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De la tragédie de Marseille à la S. D. N.
Par F R A N Ç O I S  DE T E S S A N

IA TRAGÉDIE de Marseille a failli avoir les plus graves 
répercussions en Europe. Si, après des polémiques d ’une 

_j extraordinaire violence, l’esprit de paix a triomphé, on le 
doit à la Société des Nations. L ’institution de Genève est sortie plus 

grande des débats passionnés où se sont opposées les thèses de la 
Yougoslavie et de la Hongrie. Elle a démontré par la sagesse de 
son arbitrage que les conflits les plus délicats ou les plus aigus pouvaient 
être résolus d’une manière à la fois diplomatique et humaine. Le 
verdict qu’elle a rendu permet d’espérer que, peu à peu, les esprits 
qui ne sont pas encore calmés comprendront que la date du io décembre 
1934 est une date heureuse — puisqu’on a évité de la sorte le recours 
aux solutions de force. La preuve est faite que, dans les rapports 
internationaux, il y a un changement de méthode favorable à la soli
darité des peuples.

Il n’était guère possible à la Yougoslavie — à moins de pro
céder par un échange de notes diplomatiques dont le ton se serait, 
peut-être, haussé jusqu’à l’ultimatum — de ne pas confier son affaire 
à la S. d. N. Relisez l’article où il est dit: « Tout membre de la Société 
a le droit, à titre amical, d’appeler l’attention de l’Assemblée et du 
Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations inter
nationales et qui menace, par suite, de troubler la paix ou la bonne 
entente entre nations dont la paix dépend ». Dès l’instant que la 
Yougoslavie, profondément éprouvée par la mort du roi Alexandre, 
estimait qu’elle avait des griefs à faire valoir, quant aux complicités 
qui avaient entouré ce drame, il était naturel qu’elle portât son procès 
à Genève.

Il était, d’autre part, logique que la Hongrie, spécialement visée 
par les accusations yougoslaves, demandât que la chose fût examinée 
et jugée d’urgence. Une nation ne saurait accepter que son honneur 
soit mis en jeu sans fournir les explications les plus rapides et les plus 
nettes. Aussi bien, les dirigeants de Budapest ont usé de leur droit 
et ont provoqué des débats immédiats après le dépôt du mémoire 
yougoslave.

M. Jevtitch, ministre des affaires étrangères de la Yougoslavie, a 
développé, devant le Conseil de la S. d. N., les arguments contenus 
dans ce document. Il ne s’est pas placé uniquement sur le terrain 
général d’une répression internationale du terrorisme. Il a lancé 
des traits directs contre la Hongrie et réclamé des sanctions contre 
ce pays. Il a évité toute allusion aux conspirations et aux manœuvres
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dont d’autres nations avaient été le théâtre. Volontairement, il a 
laissé de côté toute une partie du sujet pour ne heurter ni l’Italie, 
ni la Suisse, ni les pays où les éléments hostiles à la Yougoslavie ont 
pu se rassembler et se concerter pour leurs crimes. D’autre part, 
il lui fallait donner satisfaction à l’opinion nationale exaspérée par 
la disparition brutale du « Roi unificateur » et tenir compte des som
mations du parti militaire vieux-serbe, qui réclamait des réparations 
éclatantes.

Ce n’est un secret pour personne que le général Jivkovitch et 
ses partisans ont exercé toutes les pressions possibles sur le Prince 
Paul — dont ils jugeaient l’attitude trop modérée — et sur le gouver
nement de Belgrade. Ils auraient souhaité que l’on prît une offensive 
contre tous les inspirateurs de l’assassinat. Ils n’admettaient aucune 
négociation, aucune transaction. Ils menaçaient ouvertement de créer 
une agitation intolérable à l’intérieur afin d’obliger le gouvernement 
à abandonner la S. d. N., au cas où ils ne trouveraient pas suffisantes 
les conclusions du Conseil. Sans même attendre ces conclusions, ils 
ont obtenu l’expulsion de 3000 Magyars — qui n’étaient en rien 
impliqués dans le complot de Marseille. Ces pauvres gens ont été 
chassés dans des conditions dont la cruauté apparaît à tous les obser
vateurs impartiaux. C’est dire que M. Jevtitch ne pouvait prendre 
une attitude aussi conciliante que, peut-être, au fond de lui-même, 
il eût préféré. Il était pressé, talonné, surveillé par le parti militaire. 
Il lui était malaisé de tenir un langage autre que celui qu’il a adopté 
et qui, d’ailleurs, a encore paru insuffisant aux fanatiques qui suivent 
le général Jivkovitch.

Les envoyés de la Petite Entente ont, naturellement, soutenu la 
Yougoslavie.

Le représentant de la France, M. Pierre Laval, s’est également 
rangé à ses côtés. La Yougoslavie est alliée de la France qui, dans 
l’affaire de Marseille, a vu tomber M. Louis Barthou, son ministre 
des affaires étrangères. L ’opinion française réclamait pleine justice 
pour la Yougoslavie dont elle partageait le deuil. Elle voulait, surtout, 
par ces grands débats devant la S. d. N., que l’on indiquât les moyens 
de mettre fin à l’action terroriste en Europe et qu’on lui offrît de 
sûres garanties pour éviter le retour de sanglants épisodes tels que 
celui qui s’était déroulé sur son sol. Mais elle estimait qu’en l’occur
rence il fallait se hausser à la plus haute impartialité et ne prononcer 
des paroles de blâme que sur des preuves formelles. Désireuse de 
voir l’apaisement se produire dans l’Europe Centrale, elle était prête 
à s’associer à toutes les mesures capables d’accélérer cette pacifica
tion indispensable.

C’est pourquoi M. Pierre Laval s’est mis d’accord avec les 
délégués anglais et italien et c’est pourquoi il a secondé l’action modé
ratrice de M. Eden. Quand il s’agit du droit d’asile — car c’est là 
le nœud de la question — il faut s’entourer de beaucoup de prudence



et de circonspection. Le porte-parole de la Grande-Bretagne a dit, 
à ce sujet, des choses excellentes, qui concordent avec le libéralisme 
fondamental de la grande majorité des Français. Nous sommes 
attachés à ce droit d’asile par une longue tradition qui remonte au 
moyen âge et qui a été fortifiée par nos institutions démocratiques. 
A notre avis, le droit d’expulsion et d’extradition devrait être réglé 
par un statut international des étrangers élaboré par la S. d. N.

M. Anthony Eden, en tout état de cause, a prononcé un excellent 
discours — renforcé par l’éloquence du délégué de l’Espagne M. de 
Madariaga — qui a fait une profonde impression sur l’assemblée 
genevoise et qui a préparé les voies à une résolution acceptable 
pour tous.

M. Eckhardt, avec sa fougue et son talent personnel, a présenté 
le dossier de la Hongrie et opposé aux accusations yougoslaves une 
critique serrée. Il est bien inutile, aujourd’hui, de revenir sur chacun 
des arguments échangés. L ’essentiel est qu’après une si rude bataille, 
on soit parvenu à réaliser l’unanimité ! Tout le monde y a mis de la 
bonne volonté. La France a obtenu de la Petite Entente et de la 
Yougoslavie de réelles concessions, tandis que l’Italie et la Grande- 
Bretagne s’ingéniaient, de leur côté, à incliner la Hongrie vers une 
solution de détente. Il était infiniment difficile de découvrir la formule 
satisfaisant tous les esprits et mettant absolument d’accord la Yougo
slavie et la Hongrie. A défaut de cette formule idéale, on a établi 
un texte qui sauvegarde la paix et qui met à l’aise l’amour-propre 
national de chacun.

Le crime de Marseille a été flétri et le Conseil de la S. d. N. 
s’est associé au deuil du peuple yougoslave et de la nation française. 
La motion demande que les crimes soient sévèrement châtiés et que 
les Etats ne tolèrent plus sur leur territoire une activité terroriste 
quelconque. Pour les rapports de la Hongrie et de la Yougoslavie, 
il est reconnu « que certaines autorités hongroises auraient assumé, 
au moins par négligence, des responsabilités à propos d’actes se ratta
chant à la préparation de l’attentat de Marseille». On ajoute que 
le gouvernement hongrois, « conscient de ses responsabilités inter
nationales, a le devoir de prendre ou de provoquer, sans délai, toutes 
sanctions appropriées à l’égard de celles de ces autorités dont la culpa
bilité serait établie ». Enfin, le gouvernement hongrois est invité à 
communiquer au Conseil de la S. d. N. les mesures qu’il aura prises 
à cet effet.

Ce n’est nullement la condamnation de toute une nation que 
préconisaient les plus exaltés des membres du parti vieux-serbe. La 
résolution n’a rien de blessant pour la Hongrie et elle répond, en un 
sens, aux paroles qu’avait prononcées M. Gömbös aussitôt après l’attentat 
de Marseille. Le chef du gouvernement hongrois, en effet, avait 
catégoriquement indiqué qu’il était disposé à participer à toutes les 
enquêtes propres à projeter la lumière sur la tragédie de Marseille
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et à prendre, à l’intérieur de son pays, toutes les mesures contre les 
coupables qui pourraient s’y trouver. Il n’a, donc, qu’à suivre la ligne 
de conduite qu’il s’est lui-même tracée.

La Hongrie, en se ralliant à la résolution de Genève, a montré 
une bonne volonté dont on doit lui savoir gré. Après les accusations 
si pénibles portées contre elle, elle aurait pu avoir un sursaut d’orgueil 
ou se réfugier dans une opposition intransigeante. Elle a préféré à 
ce geste de colère, l’attitude digne d’une nation qui tient à maintenir 
les principes de coopération sans lesquels la véritable paix n’apparai- 
trait jamais. Elle a, ainsi, rendu service à la cause du rapprochement.

Tout l’effort de la France tend, présentement, à améliorer les 
relations entre la Yougoslavie et l’Italie, tandis que l’Italie prodigue 
ses avis pour un rapprochement franco-hongrois. Si, vraiment, l’on 
a à cœur de faire régner l’harmonie dans l’Europe Centrale, ces deux 
rapprochements sont obligatoires. Aucune reconstruction solide n’est 
possible sans cela. La victoire de l’esprit de paix à Genève doit avoir 
des prolongements dans la région danubienne. C’est à cette tâche que 
les gouvernements intéressés vont, nous l’espérons bien, s’appliquer 
hardiment. L’œuvre du 10 décembre resterait vaine, si elle n’était 
pas complétée par un ensemble de redressements politiques et écono
miques qui démontreront que la concorde existe non pas seulement 
dans les textes, mais dans les faits.



Le problème danubien au seuil de 1935
Par MAURI CE P E R N O T

LES PRINCIPALES chancelleries d’Europe continuent d’avoir 
les yeux fixés sur le bassin du Danube, et leurs regards, aujour- 

_j d’hui, sont aussi chargés d’inquiétude qu’il y a un an. Le pro
blème à résoudre est toujours le même: il s’agit d’assurer en même 

temps aux Etats danubiens l’indépendance politique et les moyens 
de vivre; ce qui revient à obtenir des grandes puissances qu’elles 
intensifient leurs échanges avec ces pays, sans prétendre exercer sur 
eux une influence qui risquerait de porter atteinte à leur souveraineté. 
Large concours économique, strict désintéressement politique, voilà les 
deux conditions qu’il faut accorder. Avertie par la dure expérience 
de 1914, l’Europe ne souffririra plus que le bassin du Danube tombe 
sous le contrôle exclusif ou prépondérant d’une grande puissance, 
quelle qu’elle soit; mais d’autre part, aucun des Etats danubiens, dans 
leur forme actuelle, ne peut se suffire à lui-même; leur collaboration se 
heurte à de graves difficultés; et lors même qu’on réussirait à l’établir, 
elle ne deviendra vraiment féconde que si des concours extérieurs 
viennent la compléter.

Qu’a-t-on fait depuis un an pour améliorer une situation qui, 
en se prolongeant, devient de plus en plus dangereuse? Le calendrier 
de 1934 nous offre plus de dates critiques que d’événements rassu
rants. En février, la répression violente d’un mouvement socialiste 
secoue profondément la république d’Autriche et ébranle la confiance 
que plusieurs grands Etats avaient accordée à son gouvernement. 
Le 25 juillet, des factieux, qui semblent bien avoir trouvé à l’étranger 
encouragement et appui, tentent de mettre la main sur Vienne et 
réussissent à assassiner le chancelier Dollfuss. L’Italie, en mobilisant 
une force armée sur la frontière carinthienne, prévient peut-être une 
carastrophe, mais éveille les soupçons et les inquiétudes de la Yougo
slavie, qui se met elle-même en mesure d’intervenir. A peine l’Europe 
est-elle remise de cette alarme, qu’un exécrable crime politique vient 
à nouveau l’émouvoir et la troubler: le 9 octobre, à Marseille, le roi 
Alexandre et M. Barthou tombent sous les coups d’un terroriste 
croate. L’enquête révèle l’existence d’un complot fomenté du dehors 
et peut-être favorisé par des influences étrangères. On s’empresse 
d’amortir le choc, mais il est impossible d’en étouffer le dangereux 
retentissement.

Voilà pour les dates néfastes. Heureusement il en est aussi de 
favorables. Le 17 mars, le général Gömbös et le chancelier Dollfuss 
signaient avec M. Mussolini les trois protocoles de Rome, qui éta
blissent les bases d’une collaboration féconde entre l’Italie, l’Autriche
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et la Hongrie. Au cours d’avril et de mai, ces accords sont précisés 
et complétés. Au mois de juin, les visites de M. Barthou à Prague, 
à Bucarest et à Belgrade, qui, selon le plan du ministre français, 
devaient être suivies d’un voyage à Rome, préparent le terrain en vue 
d ’un double rapprochement, entre l’Italie et la Petite Entente, entre 
la France et l’Italie. En septembre, à Genève, les trois gouvernements 
de Londres, de Rome et de Paris affirment par une déclaration commune 
leur volonté de maintenir la souveraineté et l’indépendance de l’Autriche. 
Enfin les échanges de vue poursuivis durant tout le mois de novembre 
entre Rome, Vienne et Budapest tendent à développer et à rendre 
plus efficace la coopération qu’ont établie les accords de mars. Après 
avoir brièvement rappelé ces faits importants, nous examinerons tour 
à tour l’action qu’ont exercée au sujet du problème danubien les trois 
grandes puissances les plus directement intéressées à sa solution: 
l’Italie, la France et l’Allemagne. De la Grânde-Bretaghe, ou peut 
dire qu’elle se ralliera volontiers à toute solution équitable; quant 
à l’Union soviétique, sa rentrée dans le concert européen est encore 
trop récente pour qu’on puisse avec quelque assurance définir ses 
intentions.

L ’Italie est la seule des grandes puissances qui, au cours de 
l’année dernière, ait eu une politique danubienne vraiment positive. 
Le plan mussolinien du 28 septembre 1933 n’avait été qu’une simple 
riposte au plan Tardieu. L’Allemagne et la Petite Entente, à qui 
il avait été communiqué, ne prirent même pas la peine d’y répondre. 
Au contraire, les protocoles de mars 1934 marquent le point de départ 
et forment le base d’une action qui peut être efficace. Tout d’abord, 
ils font sortir la Hongrie et l’Autriche de leur isolement, non seule
ment en les rapprochant l’une de l’autre, mais en leur assurant à toutes 
deux le concours permanent de l’Italie. D’autre part, ils détournent 
les deux Etats danubiens de cette autarchie économique où ils s’étaient 
engagés, moins pas libre choix que par contrainte, et les ramènent 
dans la voie plus large et plus féconde de la collaboration internationale.

Dans ce tableau sommaire et fait à grands traits, nous ne pouvons 
faire entrer une analyse détaillée des protocoles de Rome. Rappelons 
simplement qu’ils sont fondés sur les recommandations de Stresa et 
qu’ils combinent le système préférentiel avec celui des accords bila
téraux. Convaincue avec raison que la Hongrie et l’Autriche, pour 
garder leur indépendance politique, doivent être en mesure de pourvoir 
normalement aux besoins de leurs peuples, l’Italie s’est préoccupée 
de rendre à ces deux pays la vie moins difficile et moins précaire; et 
elle a cherché les moyens d’intensifier entre eux, et entre elle et eux, 
les rapports commerciaux. Réduisant au minimum leur intervention 
directe, les gouvernements ont invité les groupes producteurs et com
merciaux des trois pays à conclure entre eux des accords de compen
sation. Par exemple, les exportateurs de bétail hongrois et les impor
tateurs italiens sont entrés en contact, ont comparé leurs possibilités
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et équilibré leurs besoins. Quand l’équilibre s’est révélé impossible 
à l’intérieur d’un seul marché, on a élargi l’examen et la compensation 
s’est opérée entre plusieurs branches d’exportation ou d’importation. 
Les Etats ne sont intervenus qu’au sujet des conditions de transport 
et des tarifs douaniers.

C’est ce qu’on appelle à Rome le système Brocchi, du nom d’un 
ancien ministre du Commerce qui le premier en eut l’idée. Plus il 
englobe de partenaires, et plus il est susceptible de donner des résul
tats. L’adhésion de la Hongrie a certainement contribué à le rendre 
plus efficace. Cependant son action a des limites; car aucune des 
parties ne saurait, en l’applicant, faire abstraction soit des besoins 
qu’elle est obligé de couvrir ailleurs, soit des accords qu’elle a conclus 
avec des puissances étrangères au système. C’est ainsi que, sur le 
marché italien, la production yougoslave continue de faire concurrence 
aussi bien à l’exportation autrichienne des bois qu’à l’exportation 
hongroise des céréales. C’est pourquoi les auteurs des protocoles 
de Rome ont eu soin de déclarer que leur système demeurait accessible 
à d’autres Etats. Malheureusement, ils ont mis à cette accession 
certaines conditions de nature politique, propres à en écarter les pays 
dont le concours économiques leur serait le plus précieux.

Tels qu’ils sont, — après la mise au point opérée au cours du 
mois d’avril et de mai derniers, — les accords intervenus entre la 
Hongrie, l’Autriche et l’Italie ont déjà procuré aux deux Etats danu
biens quelques avantages, directs ou indirects. En ce qui concerne 
la Hongrie, n’est-ce point surtout à la combinaison italienne qu’elle 
doit le bénéfice du traitement commercial que l’Allemagne, prévoyant 
la surenchère, s’est empressée de lui consentir? Encore une fois, 
le système triangulaire établi par les accords de Rome ne peut, ni se 
suffire à lui-même, ni assurer tout seul à la Hongrie et à l’Autriche 
les conditions nécessaires à leur développement. Non seulement il 
ne résout qu’une partie des problèmes économiques, mais il laisse 
de côté la question financière, que l’Italie, dans les circonstances pré
sentes, ne peut même pas aborder. Néanmoins, il faut reconnaître 
que les formes sous lesquelles se traduit le concours apporté par l’Italie 
aux deux pays danubiens sont très habilement adaptées à leurs 
besoins, qu’elles préparent leur retour à une économie plus saine et, 
du même coup, favorisent, dans la mesure consentie par la situation 
présente de l’Europe, une reprise générale des échanges internationaux.

★

« Notre système économique, — déclare-t-on volontiers à Rome, — 
reste ouvert aux autres Etats, moyennant certaines conditions. » Or 
à Prague on tient exactement le même langage. Cependant, d’une 
part comme de l’autre, les conditions imposées rendent pratiquement 
impossibles de nouvelles adhésions. L ’Autriche et la Hongrie ne 
croient pas qu’une adhésion au bloc de la Petite Entente soit compa-
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tible avec leur dignité et avec leurs intérêts; les Etats de la Petite 
Entente éprouvent à l’égard du système italien une égale répugnance. 
Voilà donc deux entreprises qui, au fond, tendent au même but: 
rétablir l’ordre et la prospérité de l’Europe Centrale, et que leur anta
gonisme condamne l’une et l’autre, sinon à demeurer stériles, du 
moins à n’obtenir que des résultats partiels et insuffisants. C’est ici 
que la politique française est intervenue.

Que de fois n’avais-je pas entendu dire l’année dernière, à Vienne 
et à Budapest, que le jour où la France et l’Italie se seraient mises 
d ’accord, le problème danubien serait tout près d’être résolu! On 
s’en rendait fort bien compte à Paris; mais on y comprenait fort bien 
aussi que l’accord franco-italien avait pour condition nécessaire un 
rapprochement entre l’Italie et la Petite Entente. L’opinion fran
çaise n’avait pris ombrage ni des protocoles de Rome, ni de la démon
stration italienne sur la frontière de Carinthie au lendemain du 
25 juillet. Elle ne prétendait point obtenir de l’Italie que celle-ci 
retirât son amitié et son appui à la Hongrie et à l’Autriche. Mais 
elle n’eût pas admis davantage que pour se rapprocher de Rome, le 
gouvernement de Paris dût abandonner ses alliés de la Petite Entente 
ou même sacrifier une part de leurs intérêts légitimes. Bien plus: 
si, pour obtenir une bonne entente avec l’Italie, quelque sacrifice 
était reconnu nécessaire, la France aimerait mieux le consentir elle- 
même que de l’imposer à ses alliés.

Le problème étant posé dans ces termes, la diplomatie française 
s’attacha, d’une part à préparer le terrain en vue d’une négociation 
d’ensemble avec l’Italie, de l’autre à créer chez ses alliés de l’Est, 
et surtout chez les Yougoslaves, des dispositions favorables au rappro
chement qu’elle se proposait d’obtenir. A cette double entreprise, 
M . Barthou consacra tous ses efforts et toutes les ressources de son 
talent. Tandis que, entre les chancelleries de Rome et de Paris se 
poursuivaient d’actifs pourparlers, le ministre français des Affaires 
Etrangères se rendait lui-même à Prague, à Bucarest et à Belgrade 
pour y recommander cette politique de conciliation dont le succès 
devait assurer la paix de l’Europe Centrale. Un crime odieux arrêta 
brusquement l’entreprise, en supprimant d’un seul coup deux des 
principaux ouvriers. On pouvait attendre beaucoup des négocia
tions qui devaient s’engager à Paris entre le roi Alexandre et le gouver
nement français; on n’attendait pas moins de la visite que M. Barthou, 
dûment assuré des intentions yougoslaves, allait faire à M. Mussolini. 
L ’attentat de Marseille vint remettre tout en question.

Cependant l’œuvre interrompue a été reprise aussitôt avec une 
nouvelle ardeur. D ’ores et déjà, on peut tenir pour résolues les 
difficultés d’ordre exclusivement franco-italien, les solutions envisagées 
étant, bien entendu, subordonnées à l’accord essentiel, qui a pour 
objet l’organisation de l’Europe Centrale. Cet accord lui-même ne 
suppose, ni l’abandon par l’Italie du système qu’elle a formé avec la



Hongrie et l’Autriche, ni la renonciation, de la part de la France, 
à sa politique d’alliance et d’amitié envers les Etats de la Petite Entente. 
Il ne peut être fondé que sur l’intégration des deux systèmes existants 
dans une combinaison plus large et plus harmonieuse, où les intérêts 
économiques de chacune des parties puissent se développer dans une 
active collaboration, sous la sauvegarde d’une indépendance politique 
solidement garantie. L’accord entre Rome et Paris, clef de voûte 
du système, doit avoir pour premier résultat de soustraire l’Europe 
danubienne à toute emprise hégémonique, soit de la part de l’Italie, 
soit de la part de la Petite Entente; et pour effet complémentaire de 
lui assurer, sur le plan économique et financier, les concours extérieurs 
dont elle a besoin.

Le dessein de la politique française peut se résumer ainsi. 
Lorsque la Petite Entente a invité l’Autriche et la Hongrie à entrer 
dans le système qu’elle avait construit, elle y a mis des conditions 
que ni Vienne ni Budapest ne pouvaient accepter. Quand M. Musso
lini et M. Gömbös ont ouvert les protocoles de Rome aux Etats de 
la Petite Entente, ils ont fait des réserves auxquelles ni Prague ni 
Budapest ne pouvaient souscrire. Les deux organisations doivent sub
sister, non pour se combattre, mais pour se compléter et s’unir; ce 
qui doit être mis de côté, au moins provisoirement, ce sont les condi
tions et les réserves qui rendraient cette union impossible, cette colla
boration inefficace. Soulever en ce moment les questions territoriales, 
engager une action révisionniste, serait aller tout droit, non seulement 
à un échec, mais à un conflit qu’il faut à tout prix éviter. La révision 
peut attendre ; allons d’abord au plus pressé ; rapprochons les Etats 
danubiens et aidons-les à former ensemble une constellation assez 
puissante pour inspirer le respect et pour assurer le développement 
harmonieux des intérêts de chaque pays dans le cadre d’un système 
commun. ★

Jusqu’à présent, l’Allemagne ne s’est associée à aucune action 
collective tendant à résoudre le problème danubien. Elle a pourtant 
son mot à dire, et aucune organisation durable ne peut se concevoir 
dans cette partie de l’Europe sans son concours et sans son aveu. 
A considérer les actes par lesquels sa politique s’est manifestée au 
cours de l’année étoulée, on se demande si elle poursuit vraiment 
un dessein constructif, ou si elle ne borne pas plutôt son effort à em
pêcher les autres de construire. Le rattachement de l’Autriche à l’em
pire allemand, sous quelque forme qu’on l’envisage, ne répond nulle
ment aux aspirations et aux besoins des peuples du Danube; loin de 
les tirer d’embarras, il les mettrait aux prises avec des difficultés nou
velles. Cette solution brutale et égoïste n’a même pas l’avantage d’être 
une solution.

Cependant le gouvernement de Berlin a prétendu l’imposer, 
et par quels moyens ! Survenant peu de temps après l’entrevue de
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Venise et les assurances données par le chancelier Hitler à M. Musso
lini, la tragédie du 25 juillet a soulevé dans l’Europe entière une indig
nation doublée d’inquiétude. Le coup de force a échoué, mais l’assas
sinat de Dollfuss a creusé entre l’Allemagne et l’Italie un abîme qui 
ne sera pas comblé de sitôt. Nous ne connaissons pas exactement 
l’objet des démarches que par la suite M. von Papén a accomplies 
à Vienne et à Budapest. Mais l’ambassadeur du Reich n’a pas laissé 
ignorer que, personnellement, il souhaitait le rattachement de l’Autriche, 
et même de la Hongrie, « à la sphère d’intérêts de l’Allemagne ». Or 
ce rattachement, en ce qui concerne l’Autriche, équivaudrait à une 
annexion pure et simple, que la France, la Grande-Bretagne et l’Italie 
ont à plusieurs reprises déclarée inadmissible et qu’elles sont fermement 
résolues à empêcher. Quant à la Hongrie, nous avons expliqué ici 
même, il y a un an, les raisons pour lesquelles son adhésion à un bloc 
germanique nous paraissait devoir contredire son passé et compro
mettre son avenir. Les événements survenus depuis lors n’ont pu que 
nous confirmer dans cette opinion.

Les deux voyages que le général Goring a faits en Yougoslavie, 
l’un avant, l’autre après l’assassinat du roi Alexandre, ont donné lieu 
à des commentaires très variés. Le premier, du moins, avait un but 
économique des plus louables, puisqu’il s’agissait de faciliter, par 
d’importants achats, l’écoulement de la production agricole yougoslave, 
que l’Italie ne se flatte point de pouvoir absorber. La seconde visite 
fut accompagnée de manifestations et de déclarations, qui donnèrent 
à penser qu’on voyait à Berlin d’un fort mauvais œil les efforts tentés 
par la France en vue de rapprocher la Yougoslavie de l’Italie. S’il en 
était ainsi, l’action de l’Allemagne apparaîtrait comme nettement 
dissolvante et négative. On comprend, dans un certaine mesure, l’atti
tude de la Pologne, qui, pour éviter les complications et les respon
sabilités, déclare se désintéresser purement et simplement du problème 
danubien. Mais l’Allemagne qui s’y intéresse, et qui d’ailleurs ne 
peut pas en faire abstraction, servirait mieux sa propre cause,\et celle 
de l’Europe en s’associant aux efforts constructifs des autres puis
sances qu’en s’appliquant à les rendre stériles.

Il y a un an, la rencontre semblait fatale et le heurt inévitable 
entre la politique italienne et la politique allemande dans ce bassin 
du Danube, où toutes deux tendaient à exercer un contrôle exclusif, 
une influence prépondérante. La révolution de Vienne, en février 
dernier, faillit précipiter l’événement: nazisme et fascisme se trou
vèrent brusquement face à face dans une Autriche impuissante et 
bouleversée. Peut-être n’avaient-ils pas grande envie de s’y affronter. 
Toujours est-il qu’on alors, d’un mouvement simultané, Rome et 
Berlin se tourner vers Budapest, comme pour y chercher i’une contre 
l’autre un point d’appui. La Hongrie fut assez prudente pour ne 
s’engager à fond envers aucune des deux parties; elle accepta le con
cours que lui offrait l’Italie, sans refuser les avantages que l’Allemagne
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lui faisait espérer. Cette politique, conforme aux intérêts hongrois, 
s’est révélée également favorable à l’intérêt général de l’Europe.

Si l’on y regarde de près, la politique de la France rejoint en ce 
point celle de la Hongrie. Avec des moyens plus puissants et par une 
action plus étendue, la France s’efforce, elle aussi, d’empêcher que le 
bassin du Danube ne serve de champ clos aux ambitions antagonistes 
de l’Allemagne et de l’Italie. « Le Danube aux Etats danubiens », 
voilà le principe que nous prétendons sauvegarder et mettre hors de 
toute atteinte. Pour y parvenir, nous voulons nous assurer et assurer 
à l’Europe une première garantie, qui consiste dans l’accord franco- 
italien, lequel implique un rapprochement entre l’Italie et la Petite 
Entente. Cette étape une fois franchie, la France et l’Italie devront 
s’appliquer de concert à obtenir l’adhésion de l’Allemagne, dont le 
concours économique et l’appui moral sont aussi indispensables au 
succès de l’entreprise, que ses desseins de conquête ou ses prétentions 
d’hégémonie lui seraient fatales. La tâche est ardue, les obstacles à 
surmonter sont nombreux et redoutables. Mais il y va du salut de 
l’Europe.



Les traités de paix peuvent-ils tenir?
ParAURÈLE E G R Y

UNE REM ARQUE PRÉALABLE: L’auteur ne se propose 
pas d’émettre un article de propagande en faveur de la révi

sion du traité de Trianon. Son objectif est un examen de l’es
sence des traités de paix, des forces motrices y contenues et de celles 

qui se font valoir, en principe indépendamment de la volonté de 
l’homme, donc d’une façon inévitable, dans le sens contraire.

★
L ’histoire du genre humain est déterminée, en fin de compte, 

par la mesure dans laquelle l'homme est capable de connaître les for
ces de la nature et de les mettre à son service. Le développement 
de la civilisation entière en dépend et la marche de l’histoire repose 
essentiellement sur cette connaissance et sur cette domination.

C’est ce qui devient évident si nous comparons d’une part une 
époque de floraison de l’antiquité et celle précédant immédiatement 
le grand essor de la technique, et de l’autre cette dernière époque et 
un âge où les progrès techniques ont déjà porté leurs fruits. Le siècle 
d ’Auguste, d’Horace, de Tacite ou de Marc-Aurèle — que l’on consi
dère ses plus hauts représentants ou l’existence menée par les grandes 
masses — ne devait guère le céder à la fin du XVIIIe siècle, par exemple. 
Le christianisme est le seul grand courant spirituel qui ait amené une 
différence notable, mais qui se traduisit dans un grand progrès éthique 
bien plutôt que dans le domaine de la vie quotidienne. Mais quelle 
énorme différence entre la fin du XV IIIe siècle et la fin du XIXe ! 
Quelle dissémination des connaissances, quels progrès dans le 
niveau de la vie sociale et matérielle, quels changements dans tous les 
domaines! Un accroissement inouï de la population dans tous les Etats 
civilisés, la durée de la vie augmentée, des centaines de milliers de 
familles ouvrières vivant, dans les grands centres industriels, en de 
meilleures conditions hygiéniques et autres, à bien des égards, que 
les plus riches seigneurs du moyen âge ou même des temps modernes 
et, en rapport évident avec tout cela, un changement du tout au tout 
dans la vie politique, interne ainsi qu’internationale, des Etats.

Il est hors de doute que, en fin de compte, cela doit être attribué au 
grand progrès des sciences naturelles et de la technique. La machine 
à vapeur, le chemin de fer, le télégraphe, le téléphone, l’emploi de plus 
en plus étendu de l’électricité et les découvertes continues sur le terrain 
de la physique et de la chimie, pour ne parler que de ce que le XIXe 
siècle avait produit, sont les forces décisives qui, avec son capitalisme

H
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et ses institutions politiques, ont modelé ce siècle. Forces auquelles 
rien ne pouvait résister, qui se sont imposées dans tous les domaines 
avec la puissance irrésistible des éléments et qui ont transformé l’Etat 
et la société aussi nécessairement qu’elles ont transformé la majorité 
des hommes considérés individuellement.

Car c’est une chose très particulière que ces forces naturelles asser
vies. Ces serviteurs deviennent en même temps les maîtres de leurs sei
gneurs et leur imposent des lois propres à eux. L ’enchaînement de forces 
naturelles est toujours en même temps un déchaînement. La mise en 
œuvre d’un circuit dans le domaine des sciences naturelles ou de la tech
nique déclenche d’autres circuits dans les domaines intellectuel et social 
et ceux-ci ne sont pas moins irrésistibles et fatals que ceux-là, puisque 
les uns comme les autres reposent également sur des lois naturelles. La 
dépendance mutuelle est souvent clairement visible. Mais plus souvent 
encore elle est cachée et ne se dévoile que par fragments.

Parmi les conquêtes accomplies par la technique au cours des vingt 
dernières années, il en est trois: l’avion, la TSF et, en raison de sa puissance 
dans la propagation des nouvelles et la vulgarisation des connaissances, 
le film sonore, qui peuvent être considérées comme les plus remarquables 
et les plus caractéristiques. Il semble que l’on doive bientôt y ajouter 
la télévision. L’une et l’autre tendent à vaincre, dans une meshre insoup
çonnée auparavant, le temps et l’espace, à resserrer les rapports entre les 
habitants du globe, à écarter, comme jamais cela n’avait été le cas 
auparavant, tout ce qui s’oppose physiquement aux communications et 
à la possibilité de s’entendre. Toutes les grandes conquêtes techniques 
des vingt dernières années ont, à coup sûr, pour effet d’abolir les fron
tières et non point d’en créer de nouvelles et ce trait fondamental ne 
saurait s’expliquer par un hasard, mais constitue bien plutôt le signe le

ffius manifeste de la tendance commune dans laquelle s’exercent les 
ois de la nature.

Or, les traités de paix et notamment ceux de Trianon et de St. 
Germain, méconnaissant complètement ce trait dominant de notre 
époque, se sont mis en opposition avec les lois naturelles. Un territoire 
économique relativement très étendu et qui, grâce au règne plusieurs 
fois séculaire de la même dynastie, à un régime de lois essentiellement 
similaire et, tout au moins aux plus hauts degrés de la discipline 
politique, à un même esprit, était devenu plus au moins homogène 
au point de vue de la civilisation, a été réduit en morceaux par ces 
traités.

Ces morceaux ont été soit organisés en Etats présentant une 
hétérogénéité intérieure qui en raison de leur exiguïté se fait sentir 
incomparablement davantage que ce ne serait le cas dans le cadre 
d ’un grand pays, soit rattachés à des Etats de civilisation tout à fait 
différente, et il s’est formé ainsi des Etats présentant au point de vue 
culturel, mais en bien des cas aussi, par surcroît, au point de vue con
fessionnel, des ruptures d’équilibre de nature organique.
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Voilà la thèse : les traités, et au premier rang celui de Trianon, 
heurtent les lois naturelles qui se manifestent dans toutes les grandes 
conquêtes de la technique de nos jours; or, toute œuvre humaine con
traire aux lois de la nature est vouée à la mort.

★

Il semble inconcevable au premier regard que des hommes res
ponsables, même s'ils n'étaient pas des hommes d'Etat d’une grande 
largeur de vues, aient pu méconnaître à ce point les lois de l'évolution. 
Mais il faut se rappeler qu’il y a une quinzaine d’années la technique 
n’était pas encore arrivée au degré de développement où nous la voyons 
aujourd’hui et qui nous permet de reconnaître sa direction imposée par 
la nature presque aussi facilement que l’on consulte le baromètre; 
depuis peu, les progrès techniques s’effectuent avec une incroyable rapi
dité, ce qui semble d’ailleurs un trait essentiel de l’évolution. D’autre 
part une circonstance décisive et funeste — funeste pour les vain
queurs aussi bien que pour les vaincus — fut que la paix fut dictée 
par les hommes politiques déjà au pouvoir pendant la guerre et qui 
par conséquent n’étaient pas seulement aveuglés par le souvenir du 
sang répandu, par la tension de leurs nerfs et par la haine, mais encore 
liés par les promesses et les déclarations auxquelles ils avaient été 
contraints en faisant appel aux dernières énergies de leur pays. Pour 
comble de difficulté, la question qui a primé tout, c’était le problème 
de la future sécurité du côté de l’Allemagne, question si capitale que 
toutes les autres furent, autant dire, abandonnées aux rapporteurs. 
Mais ces derniers, loin d’être des experts désintéressés, étaient des 
hommes politiques fortement intéressés dans un sens particulier; encore 
n’étaient-ils alors que des commençants, à peine sortis des rangs des 
agitateurs et comme tels sans mesure. Ils furent étonnés eux les 
premiers, très certainement, en voyant satisfaites presque intégralement 
les revendications monstrueuses qu’ils n’avaient formulées que pour 
en obtenir une faible fraction. Et tout cela parce que Wilson était 
le prisonnier de ses utopies et de son incertitude dans sa patrie, Clemenceau 
le prisonnier de son projet de système d’alliances destiné à fonder la 
sécurité contre l’Allemagne, et Lloyd George le prisonnier de ses 
élections parlementaires et des vastes problèmes de l’Empire britan
nique. Leurs propres soucis leur firent reléguer à l’arrière-plan les 
questions en apparence secondaires, telles que les détails du démem
brement de la Monarchie austro-hongroise.

*

Il est d’autant plus tragique que parmi les problèmes restés au 
premier plan, pas un n ait trouvé, même approximativement, sa solution. 
Les utopies de Wilson furent désavouées par sa propre nation, les 
garanties de sécurité espérées par la France sont allées à vau-l’eau 
et, pour ne pas même parler du sort de Lloyd George dans le domaine
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de la politique intérieure, l’Angleterre, sur le terrain colonial, social, 
économique et monétaire, a passé par une série d’épreuves qui, malgré 
la prospérité relative dont elle jouit à présent, ne semble pas près 
d ’être close.

Comme on le voit, même en tant qu’instrument en vue des buts 
politiques immédiats qu’ils étaient destinés à servir, suivant la con
ception de leurs auteurs, les traités de paix n’ont pas rempli leur rôle. 
C’est ce qui apparaît avec la plus grande évidence à l’égard des désirs 
de sécurité de la France, désirs, il faut en convenir, très compréhensibles. 
On sait que du côté français tout l’édifice des traités a été construit 
dans le but de faire garantir les frontières de la France par l’Angleterre 
et l’Amérique. En fait, les traités de garantie dans ce sens furent con
clus entre la France et la Grande-Bretagne, de même qu’entre la France 
et les Etats-Unis, le 28 juin 1919, c’est-à-dire en même temps que le 
traité de Versailles, mais chacun de ces deux traités de garantie contient 
une disposition aux termes de laquelle le traité n’entre en vigueur qu’au 
cas où le signataire de l’autre traité avec la France — c’est-à-dire, dans 
le cas de l’Angleterre, les Etats-Unis — ratifie le traité parallèle. Or, 
on le sait, cette ratification n’est pas survenue. De cette manière, le 
traité n’est pas devenu obligatoire pour la Grande-Bretagne et c’est 
ainsi que la France a été frustrée du profit décisif qu’elle attendait de 
toute l’œuvre de paix. On peut affirmer sans exagération que telle est 
la source principale de toutes les inquiétudes et de tous les malheurs 
dont, d’une manière fiévreuse, l’Europe a été secouée dans les quinze 
dernières années.

Il ne saurait être guère contesté qu’une réorganisation fondamen
tale du monde dans laquelle même les buts immédiats de ses auteurs, 
auxquels ils attribuaient une importance capitale, n’ont pas été réalisés, 
un traité de paix qui au lieu de la paix n’a créé et perpétué que 
la discorde et la peur de la guerre, ne saurait tenir debout.

Le mot d’ordre qui présida au remaniement de la carte de l’Europe 
fut le principe de la nationalité et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Les avis peuvent différer sur l’importance du principe de la 
nationalité en tant que composante dans le parallélogramme des 
forces qui interviennent dans la formation des Etats. Il est certain 
en tout cas qu’il ne représente pas l’unique force agissante. Ranke 
a certainement raison quand il dit: «Jamais dans notre Europe il 
ne fut donné ni à une puissance ni à une doctrine, et à plus forte 
raison à une doctrine politique, d’exercer un règne absolu. Et l’on 
ne peut non plus en imaginer une qui, comparée à l’idéal et aux 
plus hautes exigences, ne doive devenir unilatérale et restrictive. » 
Il est certain en outre que le principe de la nationalité n’a pris toute 
sa signification qu’il y a un siècle et demi à peine, que ce fut dans 
une grande mesure l’œuvre de Napoléon Ier et Napoléon III, en 
partie aussi celle de Bismarck, mais principalement peut-être celle 
des premiers champions de l’unité italienne, et il fut souvent un
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moyen pour atteindre d’autres objectifs politiques, et non pas un 
idéal; c’est ce qui se reconnaît en particulier dans le cas des deux 
Napoléon qui en encourageant ce courant ne faisaient que poursuivre 
la lutte séculaire entre les Bourbons et les Habsbourg et ne s’échauf
faient certes pas pour l’unité italienne; chez Bismarck, de même, la 
lutte pour les Hohenzollern contre les Habsbourg et plus tard le 
prétexte fourni par le principe des nationalités pour annexer l’Alsace- 
Lorraine durent être un des facteurs décisifs.

En tout cas, ce principe a acquis une force virulente et l’on ne 
s’apercevra qu’après-coup s’il ne se trouve pas déjà dans la descente 
historique, ce dont il faut peut-être voir un indice dans les progrès scien
tifiques et techniques mentionnés plus haut. Quoi qu’il en soit, toute 
nation a le devoir de sauvegarder son caractère propre et cela non seule
ment pour des motifs égoïstes, mais encore dans l’intérêt de l’humanité 
entière dont la civilisation — son patrimoine commun — se développe et 
fructifie précisément grâce à la diversité des individualités ethniques.

Mais avec quelle frivolité et, bien souvent, quelle ignorance 
les auteurs du traité ont joué avec ce principe ! Quels tours d’esca
moteurs et quelles feintes furent exécutés en son nom ! Comme on 
sut invoquer arbitrairement une prétendue identité entre des peuples 
slaves différant par la civilisation, par la religion et même par la 
langue! Et pour finir, les plus habiles protagonistes de ce mouve
ment créèrent des Etats présentant toutes les forces centrifuges de 
cette Monarchie austro-hongroise prétendûment intenable, sans posséder 
aucune de ses forces centripètes : l’union séculaire sous une même dynas
tie, une communauté économique également séculaire et une armée 
commune que de vieilles traditions avaient fondue en une véritable unité.

E t tout cela pour aboutir à quel résultat sur le terrain national 
— pour ne pas même parler du droit des peuples à disposer d’eux- 
mêmes? A celui d’un simple échange de rôles selon des méthodes mal 
déguisées. De nos jours, dans l’Europe centrale, le nombre des hom
mes — Allemands, Hongrois, Slovaques, Croates, Slovènes — soumis 
à une hégémonie étrangère, n’est certainement pas inférieur à ce qu’il 
était avant la guerre. Et pour les opprimer et les dénationaliser sont 
mises en œuvre des méthodes qui très souvent sont franchement 
cruelles et qui à coup sûr sont beaucoup plus rudes que ce ne fut 
jamais le cas dans l’ancienne Monarchie, jadis si décriée.

Des traités qui ont pris naissance dans une mer de sang et leurs 
créations qui ont réduit à l’absurde le grand principe dont ils pré
tendaient s’inspirer, peuvent-ils être de longue durée? Les Tchèques, 
par exemple, peuvent-ils espérer sérieusement qu’en cas de conflit 
avec l’Allemagne leurs Allemands leur resteront plus fidèles qu’ils 
ne le furent eux-mêmes à la double Monarchie pendant la grande 
guerre? Ces créations ne sont-elles pas destinées bien plutôt à 
s’écrouler au premier souffle?
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A l’égard de la politique intérieure et de la structure sociale, 
l ’Entente prétend avoir lutté pour la démocratie et le -parlementarisme 
contre le régime autocratique et « médiéval » qui aurait subsisté dans 
les Etats du centre européen. Pour reconnaître jusqu’à quel point 
les traités ont répondu à ce but, il suffit.de regarder les résultats qu’ils 
ont donnés. L ’Allemagne avait un gouvernement, sinon parlemen
taire, du moins constitutionnel; le régime de la Monarchie austro- 
hongroise — y compris naturellement les parties annexées aujourd’hui 
à d’autres Etats — était, bien qu’avec des dérangements passagers dans 
la machine, un régime parlementaire. Aujourd’hui, au contraire, nous 
pouvons constater que la plus grande partie du continent européen
— qu’il s’agisse ou non d’un phénomène transitoire et s’expliquant 
ou non par une nécessité — est gouvernée selon des méthodes ouver
tement autocratiques et dépassant même en certains cas celles de 
l’Etat le plus autocratique, et d’ailleurs plus qu’à moitié asiatique, 
de l’ancienne Europe, c’est-à-dire la Russie des tsars.

Ce n’est certes pas ce que voulaient les auteurs des traités de 
paix et si leur œuvre a conduit là, c’est qu’elle n’est ni bonne ni durable.

*

Au point de vue des conséquences économiques, les traités ont eu 
un résultat tout aussi déplorable et qui — nous insistons sur ce point
— en prouve la faillite complète et ne répond évidemment pas aux 
buts que se proposaient leurs auteurs. Ceux-ci, à cet égard encore, 
ont témoigné une absence totale de discernement et de prévoyance, 
ce que nous allons prouver en examinant deux groupes de questions 
d’une importance capitale.

L’un est la propriété privée et la sécurité de droit qui en est 
le fondement. Un principe du droit des gens consacré par une 
pratique séculaire voulait que la guerre n’eût lieu que contre les 
Etats et non contre les particuliers et que par conséquent la propriété 
privée des ressortissants ennemis — bien que susceptible de saisie 
pour être rendue inutilisable pendant la durée des hostilités — dût 
leur être restituée une fois la paix conclue. Ce principe, base de la 
confiance internationale, fut abandonné et la propriété privée ennemie 
confisquée. Pour masquer cette pratique, à laquelle des accords bila
téraux conclus dans la suite apportèrent quelques faibles retouches,
— d’ailleurs éludées assez souvent par des chicanes, — les traités 
obligèrent les Etats vaincus à dédommager leurs ressortissants spoliés 
par les vainqueurs. Là encore, il y avait manque de sincérité, car 
les vainqueurs savaient fort bien que les Etats vaincus ne seraient pas 
financièrement en mesure de s’acquitter de cette obligation. Preuve 
évidente que dans l’esprit des vainqueurs l’exécution de cette clause 
ressortissait au droit interne des divers pays vaincus. D’autre part, 
les pays les plus capitalistes du monde fermèrent les yeux quand, sous 
prétexte de réforme agraire, les citoyens ci-devant ennemis furent
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expropriés moyennant une indemnité purement nominale — autre 
fiction — et quand cette réforme, soi-disant exécutée en faveur des 
petits cultivateurs, fut appliquée de manière à octroyer à des membres 
de la race régnante, à titre de « résidus de propriétés » ou sous d’autres 
prétextes, de véritables fortunes. Par surcroît, à tous ces abus vint 
s’ajouter une politique d’emprunts insensée et désastreuse, ainsi que 
les réparations sur lesquelles nous reviendrons plus loin, et il s’ensuivit 
dans les pays vaincus une insolvabilité pour ainsi dire générale qui, 
plus ou moins, a gagné ou menace de gagner les Etats vainqueurs eux 
aussi.

Les bases du système capitaliste, aux principes duquel les 
vainqueurs croyaient toujours être fidèles, se trouvent ainsi minées. 
E t ce n’est certes pas une des moindres ironies de l’histoire que la 
France, ce pays essentiellement capitaliste et bourgeois jusqu’aux 
moelles, soit entrée pratiquement dans une alliance avec la Russie 
soviétique, en échange de quoi celle-ci aurait renoncé soi-disant 
à toute propagande subversive à l’étranger. Le crédit qu’il faut prêter 
à cette version est illustré par la nouvelle annoncée il y a quelques 
semaines que l’on venait d’arrêter Béla Kun au Danemark où il s’était 
rendu sous un faux nom afin d’organiser la révolution sociale dans 
les pays Scandinaves. Tel est le résultat des traités sur le terrain 
de la propriété privée et du système capitaliste.

Mais le comble de la courte-vue dans le domaine économique 
est représenté par le système dit des réparations. Ici encore, la haine, 
l’aveuglement et l’absence de mesure ont triomphé dans des pro
portions incroyables. L’idée de contribution de guerre était soi- 
disant honnie: il ne s’agissait que de réparer les dommages subis 
par la population civile; mais en formulant les traités on fit rentrer 
sous cette notion les dommages les plus divers et dans une mesure 
telle qu’il devint impossible de fixer un chiffre et que le soin en fut 
abandonné à l’arbitraire — auquel ne fut tracée pratiquement nulle 
limite — d’une commission désignée par les seuls vainqueurs. C’était 
la contribution de guerre jusqu’au point de saigner à blanc l’adversaire, 
le réduire à l’esclavage, système qui ne fut guère, sous le rapport 
économique, employé d’une pire façon envers Carthage, puisqu’on se 
proposait de saisir, sans contre-valeur, la puissance de travail de plu
sieurs générations des nations vaincues, ce qui revient, économiquement, 
au même que la réduction à l’esclavage.

Abstraction faite du côté moral de la question, on se de
mande comment des hommes raisonnables purent croire, rien qu’au 
point de vue économique, à la possibilité de maintenir dans 
un camp de travail forcé, au milieu de l’Europe, quatre-vingts 
millions d’hommes et d’attendre d’eux le payement d’innombrables 
milliards sans leur en donner la contre-valeur. L’absurdité d’une 
pareille conception est encore aggravée par trois circonstances: 
pas plus que les autres peuples, les vainqueurs ne pouvaient se
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passer de ces quatre-vingts millions de consommateurs; ils n’accep
tèrent pas que les payements eussent lieu principalement sous forme 
de prestations en nature, alors que l’on peut lire dans n’importe quel 
manuel d’économie nationale que de notables transferts d’argent 
d’Etat à Etat ne sont possibles que de cette manière; enfin ils ne 
virent pas que par ce système entier, et surtout par l’insécurité ainsi 
créée, l’équilibre du commerce international était compromis au plus 
haut point. La responsabilité des auteurs des traités de paix .est 
d’autant plus grave que dans leurs rangs il se trouva, et quand il 
n’était pas encore trop tard, des hommes qui, comme Keynes, signa
lèrent à haute voix la monstruosité de ces exigences et en prédirent 
les conséquences. Malheureusement, ce furent des voix clamant dans 
le désert. Quant à ces conséquences, elles se manifestent dans le monde 
entier et les peuples les plus puissants et les plus riches du monde 
anglo-saxon ne sont pas les derniers à les ressentir dans le déclin 
de leur système monétaire, dans le relâchement de leur structure 
politique et sociale et en partie aussi dans un chaos dont nul, 
même parmi les prétendus initiés, n’est capable de fournir une ex
plication satisfaisante.

Nous le demandons encore une fois: des traités de paix qui ont 
abouti à un pareil résultat sont-ils durables?

★

Quant à la question du désarmement, qui constitue à maint 
égard le problème le plus important, et que les traités de paix ont 
conduite dans une impasse, il est superflu de s’y étendre longuement.

Le poids du problème parle pour soi-même, aussi est-il, et son 
calvaire, suffisamment connu. Mais il est un point qui mérite 
pourtant d’être signalé. C’est qu’ici encore se rencontrent un manque 
de sincérité et une méconnaissance complète des nécessités naturelles im
posées par la force des choses, et que des vérités si anciennes qu’elles sont 
devenues de véritables lieux communs ont été oubliées. L ’essentiel 
est qu’à la longue les baïonnettes ne peuvent suppléer à l’absence 
d’équilibre, à plus forte raison quand il s’agit de baïonnettes dont 
— considéré du point de vue des Grandes Puissances — on n’est 
pas armé soi-même. On a oublié aussi que même dans les Etats les 
plus riches les finances ne peuvent supporter la charge de plus en plus 
écrasante des armements ni la vie économique les répercussions d ’une 
crainte constante de la guerre. Enfin on a oublié que des armements 
unilatéraux, loin de diminuer le danger de guere, contribuent encore 
à Гaugmenter. Cela d’abord parce que les gouvernements de nations 
armées unilatéralement ne peuvent résister que difficilement à la 
pression exercée par leur opinion publique, opinion provenant 
souvent de courants futiles, purement démagogiques et se nourrissant 
d’une façon outrecuidante du fait du désarmement de l’adversaire.
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E t encore auprès de ces gouvernements eux-mêmes la conscience de la 
faiblesse militaire de l’adversaire n’éveille que trop aisément, en cas de 
difficultés intérieures, l’envie d’y remédier par une diversion sous la 
forme d’une « promenade militaire ». Quant à savoir où de pareilles « pro
menades militaires» peuvent conduire quand sur le terrain politique, 
économique et social on ne voit que châteaux de cartes, c’est ce dont 
on se préoccupe d ’autant moins dans les chancelleries que celles-ci sont 
plus éloignées des centres de la civilisation.

★

Quel homme pourrait se flatter de trouver — à supposer qu’elle 
existe — la route à suivre -pour sortir du chaos où nous ont conduits, 
en 1919, les puissants de ce monde? A la manière d’un enfant qui 
rien qu’en appuyant sur le bouton d’une batterie peut provoquer 
la plus formidable explosion, — si pitoyables qu’ils se soient montrés 
dans leur œuvre, ils disposaient des boutons de toutes les batteries et 
ont pu amener une catastrophe dont nous sommes les témoins et les 
victimes. Seule une coopération des hommes dirigeants de tous les 
Etats nous aidera à relever progressivement l’édifice en ruines. 
En dépit de toutes ses imperfections, en dépit de toutes les 
intrigues et ruses dont elle est enlacée par le noyau des habiletés 
de certains de ses techniciens, la Société des Nations, le noyau solide 
des utopies de Wilson, dessine la seule trace de l’aube à l’horizon. 
Elle est en effet, dans sa conception de principe, le meilleur accom
plissement des traités de paix. Et c’est caractéristique et en même 
temps, au point de vue moral, plutôt consolateur. C’est parce 
que c’est la seule conception des traités qui, malgré les défectu
osités de sa construction, se base sur une volonté réellement sincère 
et honnête. La bonne volonté dont sa création témoigne pourra-t- 
elle enfin porter tous ses fruits ou la situation présente aboutira-t-elle 
au contraire à de nouvelles catastrophes? C’est ce qui dépend essen
tiellement de la mesure où l’institution de Genève, ou plus exactement 
les Grandes Puissances, sauront faire preuve de raison et se défendre 
contre l’esprit des petits et des grands intrigants.

★

Quant à savoir quelle attitude semble s'imposer entre-temps 
à un pays petit et faible et auquel il n’a pas été donné de jouer un 
rôle dominant, c’est une question de tactique et sur laquelle les avis 
peuvent différer. Il se peut que le mieux pour lui soit d’attendre 
en silence les événements, comme il se peut qu’il ait plutôt intérêt 
à faire entendre plus distinctement sa voix en appelant l’attention 
du monde sur les difficultés dans lesquelles il se débat. A cet égard, 
beaucoup dépend de la manière dont on juge l’effet d’une attitude 
plus active sur le cours des choses et sur sa propre situation momen
tanée ou permanente.
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En tout cas c’est là une question de tactique en matière de poli
tique extérieure, question qui ne forme pas le sujet des considérations 
précédentes et dont l’examen doit être laissé à ceux qui, au moment 
donné, mènent en qualité de dirigeants responsables les destinées du 
pays, d’autant plus qu’ils sont seuls en mesure de disposer d’une pleine 
connaissance des faits qui s’y rapportent. Dans les questions de poli
tique étrangère, le simple citoyen a le devoir de s’en remettre à ses 
dirigeants.

Une chose, cependant, est certaine, c’est que, entre-temps, il 
est deux points de vue que la politique ne devra jamais perdre des 
yeux: conserver et développer dans la mesure du possible toutes les 
forces de la nation et éviter tout risque prématuré. Car le jour où 
l’on devra procéder à un remaniement, ne peut manquer de venir. Il 
s’agit d’être en pleine possession de nos forces, quand ce jour sera venu, 
afin de pouvoir profiter de la situation donnée pour le mieux de la 
nation.



La Hongrie
et l’idéologie nationale tchèque

Par J O S E P H  DEÉR

Q UI SUIT avec attention les déclarations des représentants 
officiels et non officiels des Etats delà Petite Entente au sujet 
de la Hongrie, les discours prononcés devant la Société des 
Nations, les exposés sur la politique extérieure entendus dans 

les parlements, les articles de journaux et les conférences radiodiffusées 
destinés à orienter l’étranger, peut tirer de cette énorme masse d’opi
nions un seul enchaînement d’idées exprimant l’opinion commune 
des représentants de ces Etats et de ces nations. Qu’il s’agisse d’affai
res d’optants, de tarifs douaniers, de coopération intellectuelle ou de 
protection des minorités, c’est-à-dire des sujets les plus hétérogènes 
en apparence, la discussion de questions que l’on croirait être pure
ment pratiques et n’ayant qu’un intérêt d’actualité s’élargit très souvent 
et à l’improviste en une critique de la Hongrie d’autrefois et d’au
jourd’hui, en une comparaison entre l’aspect ethnique des Hongrois 
et de leurs voisins. En ces conditions, un fait ne tardera pas à devenir 
tout à fait clair pour l’observateur: ce dont il s’agit; ici, c’est quelque 
chose de plus qu’une argumentation tactique dictée par des intérêts 
politiques et économiques; en parlant du peuple hongrois, les fils 
des nations de la Petite Entente le comparent à eux-mêmes et se pla
cent sur la plate-forme d’un jugement, d’une philosophie même 
essentiellement uniformes, et c’est le cas particulièrement lorsqu’ils 
s’adressent à un auditoire étranger, et en premier lieu français ou anglais.

Si les difficultés du rapprochement économique, politique et 
intellectuel sont sur le tapis, les Tchèques, les Serbes et les Roumains 
ne manquent jamais d’exposer à l’opinion publique de leur propre 
nation et du monde entier ce qui en est d’après eux la cause dernière. 
A les en croire, le révisionnisme hongrois n’est qu’une manifestation: 
celle de l’âme d’une nation et d’un Etat, âme essentiellement différente 
de la leur. Ils déclarent franchement qu’ils considèrent les Hongrois 
ou du moins la classe régnante qui représente la nation au dehors, 
et en première ligne dans ses rapports avec ses voisins, comme un 
peuple essentiellement féodal, antidémocratique, opprimant ses na
tionalités. Ce trait caractéristique de la nation et de l’Etat hongrois 
rend impossible la bonne intelligence avec les voisins qu’animent, 
tous sans exception, l’esprit de la démocratie, de l’humanité, le souci 
du bien-être des masses et le respect des droits des minorités. Or, 
comme les grands peuples occidentaux vivent également en des Etats 
de structure démocratique et humanitaire, c’est pour eux un devoir 
moral que de soutenir les Etats de la Petite Entente et en premier
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lieu de défendre les frontières actuelles, fixées à Trianon, contre les 
aspirations révisionnistes hongroises, dont le triomphe signifierait 
pour de vastes territoires, avec les populations qui les habitent et qui 
depuis la conclusion de la paix sont enfin traitées selon les principes 
de la démocratie et de l’humanité, le retour à des conditions féodales 
et oligarchiques depuis longtemps surannées. Ces assertions touchant 
le caractère national et le rôle de la nation hongroise sont quelque 
chose de si général de la part des Tchèques, comme des Roumains 
et des Serbes, l’application en a lieu dans chaque cas particulier avec 
une tactique si bien calculée, qu’elles ne pouvaient manquer leur effet 
sur l’opinion européenne et en premier lieu française. Quant à l’in
fluence qu’elles exercèrent sur les hommes d’Etat anglais, français 
et américains qui élaborèrent les conditions de la paix, elle se montre 
clairement à nos yeux.

Jusqu’à quel point cette manière de représenter la nation hon
groise comme l’ennemie des idées démocratiques et humanitaires, 
incarnant une conception déplorablement archaïque de la vie, est 
objectivement justifiée, c’est ce qui ne pourrait être décidé que par 
une comparaison minutieuse, pénétrant au plus profond des choses 
et qui s’étendrait aux détails de l’évolution historique aussi bien qu’aux 
phénomènes politiques, sociaux, économiques et intellectuels de nos 
jours. Une semblable comparaison est pratiquement irréalisable et 
d’ailleurs le public occidental ne pourrait en embrasser les résultats. 
Mais ce qui, dans les limites des possibilités présentes, ne manquera 
pas de l’intéresser, c’est de savoir sur quelles bases repose l’idée que 
se font des Hongrois les Tchèques, les Roumains et les Serbes, si elle 
est fondée sur une observation toute fraîche, sur la connaissance vivante 
des conditions qui régnent en ce pays, ou si au contraire une idéologie 
qui les empêche d’apprécier objectivement les choses ne se condense
Î)as dès l’abord dans toutes leurs expériences directes; en un mot, si 
a nation hongroise apparaît aux yeux des Tchèques, des Serbes et des 

Roumains féodale et anti-démocratique parce qu’elle est effectivement 
telle, ou parce que la conscience de leur mission nationale, leur mes
sianisme politique fondé sur les idées démocratiques et humanitaires, 
la leur font apparaître sous cet aspect. En tout cas, la question est 
justifiée: s’il est prouvé, en effet, qu’à l’origine des accusations portées 
journellement contre la Hongrie il n’y a autre chose que les brouillards 
d’une mythologie nationale pleine de chauvinisme, l’inanité de ces 
accusations apparaîtra nécessairement aux yeux du public européen 
dont la bonne foi a été surprise et qui ne suppose même pas que le 
jugement porté sur la nation hongroise par ses voisins puisse ne pas 
être fondé sur l’expérience.

Telle est la question, laissée jusqu’à présent dans l’ombre, que 
nous allons tenter de tirer au clair. A cet effet, nous nous proposons 
de donner la genèse des opinions que les Tchèques, les Roumains 
et les Serbes professent en commun à l’égard des Hongrois, d’en
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rechercher l’essence et l’origine et enfin de montrer l’idéologie qui 
est à la base de ces opinions.

Que dans toute cette campagne non seulement le rôle dirigeant 
mais encore l’initiative reviennent aux Tchèques, c’est ce qu’il est 
superflu de prouver particulièrement. De même, il est facile de dé
montrer que le représentant le plus écouté comme aussi le plus influent 
de l’opinion répandue sur les Hongrois était dans les derniers temps 
et est aujourd’hui encore le présent ministre des affaires étrangères 
de la République Tchécoslovaque, le dr. Edouard Benès. Mais ses 
déclarations dans ce sens, renouvelées chaque fois qu’il en a l’occasion, 
ne sont pas des paroles isolées; ce sont de simples fragments, l’expres
sion — adaptée aux circonstances du moment — des principes exposés 
par lui dans le volumineux ouvrage qu’il fit paraître en 1928 sous 
le titre Der Aufstand der Nationen. Examinons donc la thèse contenue 
dans cette œuvre à coup sûr compétente. Jetant un regard rétrospectif 
sur la formation du nouvel Etat tchèque et relatant les événements 
de la dernière phase de la guerre dans leurs rapports avec la Bohême, 
M . Benès estime que l’offre de paix séparée devait nécessairement 
être rejetée par les Alliés et la guerre continuée jusqu’au bout, parce 
qu’il n’était pas possible de contenir plus longtemps les forces enfin 
déchaînées des peuples opprimés et la pression morale des grandes 
pensées. C’était pour les Puissances alliées une obligation morale, 
de même que la lutte soutenue par les Tchèques contrevienne et Buda
pest avait un caractère éthique. Il est visible dès l’abord que l’auteur 
veut retirer du domaine de la politique pratique la question des natio
nalités tout entière pour la placer sur le plan éthique et, par un procédé 
assurément insolite chez un homme politique, il s’engage en de lon
gues considérations théoriques pour motiver cette opération.

C’est passablement loin, dans le siècle de la Renaissance et de 
l’humanisme, qui jeta les bases de la civilisation individualiste moderne, 
qu’il va chercher son point de départ. Aux idées de cette époque se 
rattachent celles du cartésianisme et de la philosophie libérale anglaise, 
qui sous la forme qu’elles prennent en France au siècle des lumières 
préparent les révolutions américaine et française. Ces mouvements 
brisent la féodalité léguée par le moyen âge et la remplacent par le 
constitutionnalisme moderne, par la démocratie nationale, œuvre 
d ’une société affranchie de l’absolutisme. A l’encontre de l’Angleterre, 
de l’AmériqYie et de la France, malheureusement, l’Allemagne, l’Au
triche et la Hongrie ainsi que les Balkans et la Turquie ne passèrent 
pas par cette révolution, si bien que dans ces pays l’ancien régime, 
le régime médiéval, se maintint jusqu’à la fin de la grande guerre, 
empêchant ainsi le triomphe des idées humanitaires et démocratiques.

Il ne se trouva en Europe centrale qu’un seul peuple auquel il 
fut donné de vivre ces idées avec intensité, et ce peuple fut la nation 
tchèque, gémissant sous le joug autrichien, petite par le nombre, mais 
grande par ses traditions spirituelles. Avant même que le mouvement

1935
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européen de la Renaissance ne se soit nettement dessiné, le Tchèque 
Jean Huss engage la lutte avec le moyen âge et ce sont ses idées qui 
pendant des siècles d’oppression autrichienne demeurent vivantes 
parmi son peuple et, en passant par Ziska, Komensky, Havlicek et 
Palacky, se transmettent jusqu’à l’achèvement de l’œuvre démocratique 
et humanitaire et jusqu’à M. Thomas Masaryk. La guerre mondiale 
était donc une guerre entre deux idéologies, le combat des forces de 
la démocratie, de la civilisation moderne, avec la féodalité, avec le 
moyen âge. Au cours de cette lutte, les grandes démocraties occiden
tales et la démocratie tchèque, animée du même esprit, devaient néces
sairement se trouver aux côtés l’une de l’autre. Selon M. Benès, en 
effet, la valeur des civilisations nationales se mesure à ce qu’elles con
tiennent d’humain, à leur rapport avec l’humanité. Comme la française 
et l’anglaise, la civilisation tchèque a pour base l’humanité, et celle-ci 
ne signifie pas la résignation et la léthargie, mais bien au contraire 
le combat.

Ce qui frappe dès l’abord dans l’énoncé de ces idées par M. Benès, 
c’est l’effort vers un fondement éthique, c’est leur nature fortement 
théorique, comme participant de la philosophie de l’histoire, c’est la 
mise en relief de leur caractère démocratique et libéral.

Ces traits s’observent dans son interprétation de la guerre mon
diale, où les parties en présence deviennent la personnification d’idées 
et même de phases de l’évolution humaine. Pas une minute il ne cherche 
à dissimuler le profond mépris que lui inspirent les représentants 
modernes du moyen âge: les Allemands et les Hongrois. L’assimila
tion des tendances tchèques aux tendances françaises et anglaises, 
à l’aide de la démocratie, n’est pas moins frappante. Cependant les 
pensées formulées dans l’ouvrage n’appartiennent pas en propre au 
ministre tchèque des affaires étrangères, mais sont, surtout dans leurs 
parties théoriques, empruntées pour ainsi dire littéralement au système 
de son maître Thomas Masaryk sur la philosophie de l’histoire, l’édu
cation nationale et la politique. Ces attitudes de philosophe et d’his
torien si apparentes dans le livre de M. Benès au point d’être souvent 
assez déplaisantes s’expliquent tout naturellement dès que nous en 
savons l’origine: les œuvres du président de la République, l’ancien 
professeur de philosophie, d’où elles ont passé dans celles du disciple.

Le rôle de M. Masaryk comme éducateur de sa nation, dans 
l’exercice duquel son intérêt et ses énergies se tournèrent de plus en 
plus vers la politique pratique, commence après 1871, c’est-à-dire 
lorsque avec l’insuccès du projet de «compromis tchèque» apparais
sent dans la vie publique des symptômes de découragement complet 
et même de paralysie. Le parti vieux-tchèque, partisan de l’accord 
avec l’Autriche, a, on le conçoit, perdu tout son crédit, mais en même 
temps le caractère irréalisable des revendications jeunes-tchèques est 
devenu évident pour l’opinion publique. C’est l’époque du panslavisme 
romantique qui espère de la Russie des tsars la réalisation des aspira-
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tions nationales. Le jeune Thomas Masaryk prend position contre 
ces tendances et en général contre les luttes stériles des partis. Il élabore 
un programme qu’on appelle le « réalisme » et cherche la route où il 
faut s’engager pour être à même de sauver le sentiment national tchèque 
et le garder vivace. M. Masaryk fut le premier qui donna au problème 
tchèque, traité par ses contemporains comme une simple question de 
politique des nationalités, un aspect moral, religieux même en un 
certain sens, et qui au lieu de l’empire réactionnaire des tsars proposa 
ne exemple à son peuple les démocraties occidentales.

La tâche éthique et religieuse consistait selon lui à éclairer son 
peuple sur ses propres qualités, sur l’essence et la signification de son 
être. Dans ses nombreux écrits destinés à convaincre les plus larges 
couches de la population, si différents que soient les sujets qu’il traite, 
toujours il insiste sur ce point: le processus, déjà séculaire, de la renais
sance tchèque n’est autre chose que la continuation des idées de la 
Reformation tchèque, des doctrines hussites. Le but suprême du 
mouvement national moderne est la mise en pratique des enseignements 
moraux et religieux de Jean Huss. Quelle était en effet — moralement 
et spirituellement — l’essence profonde du mouvement hussitet La 
rupture avec le monde médiéval, au nom de la démocratie et de l’hu
manité. Et cet esprit n’est pas appelé seulement à tracer au mouvement 
national tchèque sa direction présente et future, mais encore, à indiquer 
au peuple tchèque sa place dans le genre humain et dans l’histoire 
universelle. M. Masaryk, en effet, n’a jamais abandonné sa conviction que 
des liens directs mènent de Jean Huss et des « frères tchèques » au 
déisme anglais et aux idées de la Révolution française. La gloire d’avoir 
été les initiateurs de la démocratie et des idées humanitaires revient 
donc de plein droit aux Tchèques. Telles étaient les prémisses géné
rales d’où sortit beaucoup plus tard l’interprétation de la guerre mon
diale que l’on rencontre dans l’ouvrage de M. Benès et qui prit une 
forme incomparablement plus précise sous la plume de M. Masaryk.

C’est en 1918 que M. Masaryk put appliquer pour la première 
fois les principes de sa philosophie de l’histoire concernant la résurrec
tion tchèque. Son œuvre parut d’abord en langue anglaise et française 
et le but en était notoirement d’influencer et de gagner à la cause 
tchèque la diplomatie de l’Entente; dans la suite, elle vit le jour en 
allemand sous le titre de Weltrevolution puis, en 1930, elle fut publiée 
en français sous sa forme originale. Le livre entier n’est d’un bout 
à l’autre qu’une attaque contre le pangermanisme et son alliée la nation 
hongroise. Ce sont là les ennemis jurés de la démocratie, qui brutalisent 
sans scrupule les petits peuples, leurs Etats ne sont autre chose que la 
regrettable manifestation de la théocratie médiévale, aujourd’hui 
périmée, et doivent être détruits au nom, précisément, des idées démo
cratiques et humanitaires. Ce combat, — dit-il dans un autre ouvrage, 
La Nouvelle Europe, — était le combat entre la lumière et les ténèbres, 
entre le droit et la violence, entre le moyen âge et le progrès, entre le
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Í>assé et l’avenir. Nous voyons par cette citation avec quelle adresse 
’esprit du philosophe, exercé au jeu des concepts, introduit ses vieilles 

théories dans le jugement qu’il porte sur la guerre mondiale et comment 
il recourt à la philosophie de l’histoire pour motiver les dispositions 
anti-allemandes des Alliés. Il attire particulièrement l’attention sur la 
Hongrie, dans laquelle, avec un nombre restreint de politiciens des 
nationalités, il était seul auparavant à voir l’ennemie jurée des principes 
humanitaires et démocratiques, l’âme damnée de l’Allemagne, et 
qu’avaient emtraînée dans le parti des Puissances centrales non point 
son horreur naturelle de la trahison et sa situation en droit public, 
mais les instincts oligarchiques, la mentalité obscurantiste, réaction
naire et médiévale, qui l’apparentent à l’Allemagne.

Dans La Révolution universelle, M. Masaryk éprouva déjà le 
besoin de motiver la personnification qu’il avait donnée, selon leur 
idéologie, des groupes d’Etats en présence dans la grande guerre. Il 
sentait que cette répartition en deux camps, l’un démocrate et humani
taire et l’autre féodal et théocratique, clochait quelque peu: si elles 
avaient obéi à la voix du Philosophe, la Russie tsariste, tant de fois 
admonestée pour ses tendances réactionnaires, et l’Italie monarchique 
n’auraient pu se ranger du côté de l’Angleterre et de la France, c’est- 
à-dire de la démocratie. Mais M. Masaryk se tire aisément d’embarras: 
en Russie, la «volonté du peuple» l’a emporté vers la fin de la guerre 
et quant à l’Italie, elle s’était ralliée aux principes humanitaires et 
démocratique spar son opposition à la papauté en tant que puissance 
médiévale.

En ces conditions, comment la nation hongroise peut-elle s’attendre 
à être traitée par l’auteur de La Révolution universelle et de La Nouvelle 
Europe? Selon M. Masaryk, les Hongrois sont un peuple essentiellement 
aristocratique, chez lequel la classe nobiliaire, très nombreuse, et celle 
des grands propriétaires fonciers s’allient au capital pour maintenir 
leur absolutisme oligarchique dont le but suprême fut toujours l’op
pression des nationalités. Saint-Etienne, déjài, qualifiait de faible le 
royaume d’une seule langue et d’une seule coutume, signalant ainsi 
ce qui de tout temps fut le fondement de la domination hongroise: 
l’oppression et l’exploitation des nationalités. Aux yeux des initiés, 
dit-il, l’Etat hongrois, avec ses magyarisations forcées, offre le plus 
triste exemple d’une politique visant à dépouiller de leur caractère les 
minorités nationales.

C’est en apparence seulement que ce jugement accablant pour la 
Hongrie peut être attribué à la psychose de guerre ou à ses vestiges. 
Si M. Masaryk s’exprime de la sorte, ce n’est point sous l’empire d’une 
prévention d’ordre sentimental, parce que pendant la guerre la Hongrie 
combattit aux côtés de l’Allemagne, mais parce qu’il y voit la con
tinuation naturelle du passé de cette nation, une manifestation de son 
caractère. Si les Hongrois se rallièrent aux Allemands, c’est en vertu 
de leur psychologie, de leur nature qui les apparentent à eux. De
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même que de l’âme nationale tchèque émanèrent au cours des siècles 
les idées humanitaires et démocratiques, de même, dans l’histoire 
hongroise, depuis le roi Saint-Etienne, apparaît un caractère oligar
chique et antilibéral tendant à l’oppression des minorité,s allogènes. 
La thèse de l’âme et du caractère populaires relie l’interprétation de 
la guerre mondiale selon M. Masaryk au programme national et à la 
mythologie nationale tchèques qui se constituèrent à la fin du siècle 
dernier. Mais c’est encore cette conviction qui rattache l’auteur au 
maître tchèque de l’école historique romantico-libérale, Palacky, auquel, 
comme M. Benès, il se réfère à plusieurs reprises avec un respect 
de disciple.

Dûment établie, cette corrélation avec la philosophie de l’histoire 
à la Palacky fera apparaître le funeste dogmatisme des jugements 
portés sur la Hongrie par MM. Masaryk et Benès, en même temps 
qu’elle révélera un système idéologique également éloigné de la vérité 
historique et de la réalité présente et qui en fin de compte n’est pas le 
produit de l’esprit tchèque, mais de l’esprit allemand, une arme em
pruntée par les Tchèques à l'arsenal de Y Aufklärung et du romantisme 
allemand.

Un signe révélateur en est la conception que se fait M. Masaryk 
de l’immuabilité du caractère national, conception qui s’affirme dans 
ses jugements sur les Tchèques, les Allemands et les Hongrois et dont 
l’application pratique à l’histoire se rattache, non pas à son nom, mais 
à celui de Palacky, chez lequel les traits essentiels de la théorie de 
M . Masaryk se retrouvent du premier au dernier.

Il faut savoir avant tout qu’à l’origine Palacky ne se destina pas 
à la carrière d’historien. Comme en général les maîtres européens de 
l’étole historique romantico-libérale, c’est poussé par le désir de tra
vailler à l’éducation de son peuple qu’il se mit à écrire, pénétré de la 
conviction du romantisme allemand que pour relever politiquement 
une nation il est indispensable de lui rendre la conscience de son passé. 
Il voulut d’abord être poète mais la pensée qu’il ne pourrait mieux 
servir son pays qu’en cultivant les talents qu’il se sentait pour l’histoire 
lui fit abandonner son projet. Ce furent les Etats de Bohême, désireux 
de documenter la position spéciale de leur pays en droit public, 
qui le chargèrent de rédiger son grand ouvrage, l’Histoire générale 
des Tchèques. Mais les points de vue qui devaient présider à la ré
daction de cette œuvre furent dépassés: à l’histoire de son peuple, 
Palacky donna une « signification » homogène au moyen d’une théorie 
philosophiquement élaborée et conséquemment appliquée dans tous 
ses détails. Et cette signification qui se dégage des faits n’est autre 
chose que le combat perpétuel entre Slaves et Germains, entre Alle
mands et Tchèques. Mais cet irréductible antagonisme n’est pas le 
produit des forces historiques, il n’évolue pas avec le temps: c’est une 
entité éternelle, ayant son origine dans la nature immuable du carac
tère fatalement opposé des deux peuples. Connaissant cette thèse
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fondamentale de la philosophie de l’histoire de Palacky, nous n’avons 
aucune peine à comprendre pourquoi, suivant la conception de M. 
Masaryk, les Allemands et les Tchèques devaient nécessairement,
Êendant la grande guerre, se ranger de nouveau en des camps adverses.

it nous le verrons plus clairement encore quand nous saurons que 
pour Palacky les Allemands personnifiant dans l’histoire le principe 
de puissance et les Tchèques la paix et l’humanité, ces deux peuples 
ne peuvent pas plus faire bon ménage que l’eau et le feu. Mais tandis

3ue M. Masaryk aperçoit dans les doctrines hussites l’idéal de la 
émocratie et du libéralisme tchèque, Palacky se représentait une 

civilisation slave primitive aux mœurs pures et pacifiques, moralement 
supérieure à celle des Germains, et c’est de cette image idéale qu’il 
déduisait tous les phénomènes ultérieurs. A cette différence près, 
la parenté spirituelle et même l’influence positive sont patentes; sans 
Palacky, jamais M. Masaryk ne serait arrivé à sa propre mythologie 
nationale ou c’est tout autrement qu’il l’aurait formulée. Quant à 
la raison qui lui fit prendre la théorie de Palacky pour point de départ, 
elle est manifeste. Palacky a fondé sa thèse — l’existence d’une civili
sation slave primitive — sur ce qu’on appelle les manuscrits de Grün
berg et de Königshof et c’est avec une partialité bien compréhensible

3u’il en a soutenu l’authenticité chaque fois qu’elle était mise en doute, 
e quelque côté que vînt l’attaque. Ce ne fut qu’après sa mort que 

les représentants de la nouvelle génération d’historiens tchèques formée 
dans les universités étrangères réussirent à en prouver le caractère 
apocryphe. Devant les arguments des savants en la matière, M. Masaryk 
s’inclina et c’est ainsi qu’il fallut abandonner du moins les raisons 
historiques sur lesquelles Palacky appuyait sa théorie de la mission 
nationale. Mais Palacky lui-même avait entrepris de la sauver en carac
térisant l’époque des hussites comme la période héroïque de l’histoire 
tchèque. Quand bien même il était avéré que les documents de la 
civilisation démocratique slave primitive étaient des faux, cela ne 
signifiait pas encore pour M. Masaryk que Palacky se fût abusé sur 
la signification finale de l’histoire tchèque. Il lui fallait modifier les 
conclusions de son maître, mais ce changement devait se borner à repré
senter non plus le moyen âge, d’ailleurs antipathique, mais le temps 
des hussites, comme l’apogée de la démocratie et du libéralisme 
tchèques. Comme on le voit, il y a là, soigneusement dissimulée, une 
pétition de principe. L’essentiel est d’assurer à la nation tchèque la 
possession des idées démocratiques et humanitaires et pour atteindre 
ce but les données historiques nécessaires ne font pas défaut à un 
esprit avisé.

Mais revenons à Palacky, afin de mettre en pleine lumière la 
filiation de ces théories. C’est un fait généralement admis à présent 
par les Tchèques eux-mêmes que leur grand historien national a em
prunté à Herder — dont la philosophie de l’histoire exerça une influence 
considérable — ses idées sur l’opposition absolue entre les Allemands
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et les Tchèques en même temps que sa philosophie symboliste, et qu’il 
ne fit qu’appliquer à l’histoire tchèque le principe emprunté par lui 
au représentant de Y Aufklärung. Mais l’influence de Herder n’est 
pas moins évidente dans la façon dont Palacky interprète le rôle histo
rique de la nation hongroise, rôle identique, s’il faut l’en croire, quoique 
dans des proportions plus modestes, à celui de la nation allemande. 
A l’époque antérieure à la conquête arpadienne, du Holstein au Pélo- 
ponèse, l’unité territoriale et linguistique de la civilisation slave primi
tive, pacifique et démocratique, est en voie de formation. Cette tendre 
plante est foulée aux pieds par le peuple hongrois. A la façon d’un 
coin de fer il s’enfonce entre ces nations débonnaires et les sépare à 
tout jamais. Il est donc aussi coupable envers les Slaves que les Alle
mands eux-mêmes dont, au temps de Palacky, il est déjà l’acolyte 
et l’allié.

De Herder, Palacky adopte intégralement et avant tout la con
ception du peuple-organisme: la nation est une individualité, une 
personnalité morale, qui vit et qui meurt, et qui au cours de son existence 
produit une civilisation entièrement individuelle, indépendante de 
celle de toutes les autres nations. C’est ainsi que selon Herder les 
civilisations de diverses nuances assignent à chaque peuple une place 
différente comme aussi d’autres fonctions dans la vie de la grande 
communauté humaine. Dans le chapitre le plus saisissant des Ideen 
■zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, il compare la civilisa
tion des Allemands et des Slaves. Les Slaves sont des peuples paci
fiques, des peuples d’agriculteurs, au contraire des Allemands, gent 
belliqueuse, avide de domination, et dont ils n’ont eu que trop souvent 
à endurer les empiètements et les visées germanisatrices. Aussi les 
sympathies de Herder vont-elles, non point aux Allemands amis de 
la violence ou aux Hongrois, d’ailleurs en décadence, mais aux Slaves, 
plus près de l’humanité primitive comme la voit Rousseau que ne le 
sont les autres peuples. Les Slaves sont aux yeux de Herder le peuple 
humain par excellence, et comme il voit dans l’humain la plus haute 
valeur, c’est en eux qu’avec l’optimisme caractéristique de Y Auf
klärung il aperçoit la nation de l’humanité future. Palacky était indiscu
tablement influencé par Herder quand il échafauda sa théorie de la 
signification de l’histoire tchèque, du rôle historique des Allemands 
et des Hongrois ; mais — et c’est là ce qui est beaucoup plus surpre
nant — en dehors de l’intermédiaire de Palacky, M. Masaryk subit 
directement l’influence de Herder. Dans un passage de son livre, 
il l’appelle « le grand-prêtre du pur humain » et ne cache pas qu’il 
est entièrement d’accord avec les principes de Herder touchant l’Etat 
et la nation. Cette influence directe prouve à l’évidence que le juge
ment porté par MM . Masaryk et Benès sur le rôle des Allemands et 
des Hongrois et qui est la source des idées régnant aujourd’hui à ce 
sujet chez les Tchèques, les Serbes et les Roumains, est le corollaire 
de la théorie allemande de l’immuabilité du caractère national au



même titre que leur interprétation bien connue de la guerre mondiale. 
Mais c’est aussi aux Allemands qu’ils ont emprunté leur théorie des 
nations diamétralement opposées les unes aux autres, théorie remontant 
à la philosophie de Schelling et à la doctrine hégélienne de l’évolu
tion dialectique, bientôt répandue dans l’Europe entière grâce aux 
vulgarisateurs et qui, — sinon au XXe siècle, du moins dans la pre
mière partie du XIXe, — fut en tout cas une idée féconde et conforme 
à l’esprit du temps.

En nous attachant à suivre la filiation des idées, nous avons pu 
constater une corrélation directe, d’une part entre les jugements répandus 
de nos jours et les vues de M. Benès ainsi que de M. Masaryk, et 
d’autre part entre ces dernières et les systèmes échafaudés par Herder 
et repris par Palacky. Aujourd’hui comme hier, l’idéologie nationale 
tchèque, qui grâce à Palacky et à M. Masaryk a pénétré l’opinion 
publique et dans laquelle beaucoup d’historiens ont reconnu le facteur 
le plus actif de la renaissance tchèque, se réduit aux accessoires pous
siéreux du siècle des lumières et du romantisme, entendez: du siècle 
des lumières et du romantisme allemands, qu’elle n’a point dépassés 
d’un seul pas; il ne peut donc exister aucun rapport réel entre cette 
idéologie et les démocraties occidentales, édifiées sur des bases empi
riques et non dogmatiques. Ces démocraties se sont transformées, 
en théorie comme en pratique, et depuis la fin du XIXe siècle elles 
ont très fréquemment abouti à des conceptions et des solutions autori
taires. Les Tchèques, en revanche, s’efforçant d’appliquer à leur 
propre nation les biens spirituels empruntés par eux, étaient entière
ment absorbés dans ce pénible travail et c’est ainsi qu’ils s’ensevelirent 
une fois pour toutes dans leur démocratie orthodoxe à la Herder, 
héritage de ГAufklärung. Et rien ne prouve mieux la justesse de notre 
assertion que la condamnation portée par les personnalités dirigeantes 
de la politique tchèque, au nom du vieux libéralisme, sur les nouvelles 
institutions italiennes.

Quant à la manière dont les Tchèques jugent la nation hongroise, 
je crois avoir réussi à en démontrer le caractère entièrement a -priori. 
Là encore, il faut voir un produit de cette mentalité tchèque se délec
tant aux échafaudages de concepts et les personnifiant avec naïveté 
et qui, précisément du côté tchèque, a dans les derniers temps essuyé 
de très rudes assauts. La nouvelle école historique tchèque, en effet, 
tourne le dos aux traditions Palacky-Masaryk et relègue l’une après 
l’autre dans le monde de la fable les chimères historiques appelées 
à servir de fondement à la conscience nationale. Les recherches de 
Novotny et Pekar sur le mouvement hussite ont mis en pleine lumière 
le caractère nettement médiéval, et par conséquent féodal et anti
démocratique, de celui-ci. Ces résultats, l’opinion publique tchèque 
peut se refuser , à les admettre, mais ils parviendront tôt ou tard à la 
connaissance de l’opinion publique occidentale, si longtemps abusée, 
et si efficacement, par M. Masaryk et ses disciples et amis.
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Les frontières des Balkans
Par LADI SLAS  P A S S U T H

DANS LA SECONDE moitié du XVe siècle, le royaume de 
Hongrie devint l’une des puissances dominantes de la chré
tienté européenne de culture latine. Son organisation en 
Ordres, où la renaissance, au temps de Mathias, tissa ses fils d’or, 

ne le cédait en rien aux organisations sociales similaires de l’Occident. 
Si ses ressources économiques n’étaient pas tout à fait en proportion 
de son expansivité politique, le beau développement de sa civilisation 
urbaine aux multiples aspects était de nature à faire espérer que 
même à cet égard le pays allait égaler les autres Etats civilisés, au 
sommet desquels était la France de Louis XI.

Cet impérialisme hongrois, qui embrassait en lui-même le 
« problème danubien» tout entier, fut tranché j usque dans ses racines 
par la catastrophe de Mohács. Ecrasé sous l’effroyable pression turque, 
ce royaume de Hongrie qui quelques dizaines d’années auparavant 
avait pu, réduit à ses propres forces, devenir l’un des plus importants 
facteurs politiques de l’Europe Centrale, fut pendant un siècle et 
demi, malgré son alliance avec la famille de Habsbourg, incapable 
d’accomplir une autre tâche nationale que de maintenir et défendre 
dans la mesure du possible sa ligne de forteresses, coupant par le 
milieu les territoires hongrois. Pendant les cent cinquante années 
que s’appesantit sur les provinces jadis purement magyares l’impé
rialisme asiatique de l’empire ottoman, la structure de l’Europe changea 
du tout au tout. L ’âge d’or de la féodalité fit place à la période de 
cristallisation des Etats nationaux, qui marcha de pair avec l’affer
missement de la puissance princière, tandis que dans le domaine éco
nomique les formes précapitalistes de la colonisation, du commerce 
d’outre-mer, de l’industrialisation commençante, succédaient à l’éco
nomie féodale.

Les forces constructrices de la Hongrie se dépensèrent entière
ment dans le maintien de sa ligne de défense — rempart de l’Europe 
entière — car ses dernières ressources en hommes et en argent s’épui
saient à repousser les attaques renouvelées pour ainsi dire chaque 
jour d’une grande puissance militaire. Et c’est ainsi que la libération 
de la Hongrie ne put s’accomplir qu’avec le secours de l’Empire 
et qu’elle se place pendant la courte période de trêve qui fut le lot 
de la maison de Habsbourg au milieu des luttes séculaires qu’elle 
soutint dans l’intérêt de l’équilibre européen.

Si la Providence avait éteint une quinzaine d’années plus tôt 
la flamme vacillante de la vie du dernier Habsbourg d’Espagne, les
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renforts de l’Empire, obtenus à grand’peine pour la libération du 
sol hongrois, eussent été irrémédiablement engloutis dans la sanglante 
compétition dont la couronne de Madrid était l’enjeu et pendant 
longtemps encore la queue de cheval aurait flotté joyeusement sur 
les remparts de Pécs et de Várad. Mais l’habileté de deux grands 
diplomates du Saint-Siège: Marco d’Aviano et le cardinal Buonvisi, 
qui réussirent, en réveillant chez Louis XIV le sentiment de la soli
darité des princes chrétiens, à réduire à la mesure de la neutralité 
sa politique turcophile traditionnelle, contribua aussi au succès des 
Habsbourg. Sur le terrain militaire, d’autre part, le gouvernement 
impérial trouva, en la personne de Louis de Bade et de Charles de 
Lorraine, deux grands capitaines avec lesquels les Koprili ne pouvaient 
rivaliser sous le rapport du talent naturel ou du savoir.

L’élan des campagnes de libération se concentra, après quelque 
flottements, au début du XVIIIe siècle, sur les frontières orientale 
et méridionale de la Hongrie historique. Les territoires récemment 
soumis aux Turcs firent enfin retour à la mère patrie, laissant soudain 
réapparaître l’abîme béant qui au long du moyen âge séparait déjà 
la Hongrie des provinces balkaniques mais que l’oppression turque 
commune avait peut-être comblé passagèrement.

Pour retrouver l’origine de cette ligne de démarcation tragique, 
il nous faut remonter aux époques antérieures à la conquête turque. 
Nous savons que l’esprit orthodoxe médiéval émanant de Byzance 
comportait la haine de Rome et des Latins. « La langue du peuple 
de Jésus», qui à travers les vagues de Y Amor Sanctus fondait en une 
unité mystique l’Europe catholique, ne put jamais pénétrer au delà 
de la Thrace et expira sans éveiller d’échos sur les lèvres des cheva
liers français de Hellade et de Moréé. Le climat des Balkans était 
trop rude pour le jardin fleuri de Saint François d’Assise et les voûtes 
merveilleuses du gothique ne se courbèrent jamais au-dessus des 
icônes pétrifiées selon les poncifs du Mont Athos. De ces contrées, 
pas une lettre venue de ses frères spirituels les humanistes ne vint 
enrichir la correspondance d’Erasme et à la voix des prédicateurs 
de Wittenberg ne répondit en ces lieux qu’un obstiné gospodin pomiluj.

Quand Mahomet II se fut emparé de Constantinople, après 
des cérémonies rappelant dangereusement l’investiture occidentale il 
investit de la juridiction ecclésiastique et en partie civile sur les 
sujets de religion orthodoxe de son empire le patriarche grec établi 
dans le Phanar. C’est ainsi que l’entourage du chef de l’Eglise 
grecque put devenir le point de départ d’un singulier mouvement 
hellénisant appelé à transformer l’image entière de la civilisation dans 
les Balkans et qui aurait accompli sa mission si l’impérialisme russe 
naissant n’avait pas balayé de la surface de la terre ce mouvement 
purement spirituel. Parmi tous les peuples des Balkans, ce furent 
les habitants de l’Achaïe et du Péloponèse pour lesquels la domina
tion turque signifia le moindre changement. Depuis les premières
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années du XIIIe siècle, ils avaient subi le joug des barons francs 
d’abord et plus tard des chefs de mercenaires catalans à côté du 
catholicisme intégral desquels l’insouciance turque en matière de 
religion pouvait passer pour de la tolérance. Ils purent exercer comme 
par le passé les diverses professions civiles, le commerce maritime 
les enrichit, leurs grandes familles ne renoncèrent ni à leurs tradi
tions ni à leur civilisation, qui remontaient à l’âge d’or de Byzance, 
et ils s’efforcèrent de trouver leur place dans ce puissant Etat offrant 
de larges possibilités et auquel leur esprit plus subtil et leur cul
ture intellectuelle supérieure étaient évidemment indispensables. C’est 
ainsi que vers la fin du XVIe siècle il se forma peu à peu autour 
du patriarche de l’Eglise grecque une colonie grecque pleine de 
vitalité dans laquelle se fondit de plus en plus la ploutocratie des 
peuples slaves d’origine non-grecque attirée par Stamboul. Les 
membres de cette ploutocratie se donnaient à eux-mêmes le nom 
de «Roum», c’est-à-dire de Grecs, et vers le tournant du XVIIIe 
siècle l’appellation de « Slaves » ne désignait que les peuples de con
dition inférieure. Ce centre intellectuel phanariote disposait d’une 
organisation puissante: la chaire, le cloître et l’école entretenaient 
dans la langue de la liturgie les traditions classiques et la fiction 
d ’un « monde grec » existant en elles. Le testament de Pierre le 
Grand mit fin à la « renaissance grecque », naturellement assez rudi
mentaire encore, qui se dessinait sous le couvert de l’empire ottoman. 
S’il est douteux que le programme balkanique de ce souverain de 
génie lui ait été effectivement suggéré par le voïvode de Moldavie 
Cantimir, c’est un fait que pendant de longues années tout l’appareil 
de l’organisation intellectuelle et religieuse grecque fut entre les 
mains des Russes qui le firent servir à leur propre politique. Tout 
d’abord, ils coopérèrent avec le patriarche phanariote (par exemple 
dans le complot du colonel Repnine, en 1837), mais dès que les 
séminaires russes eurent commencé de déverser leurs élèves dans 
les Eglises des Balkans, la lutte s’engagea en vue de la rupture avec 
le patriarche de Stamboul et de la création d’Eglises nationales où 
à côté des icônes pût s’étaler ouvertement dans toute la splendeur 
de ses ors le portrait du tsar.

Nous venons de voir combien un siècle et demi d’occupation 
turque avait rejeté en arrière, sur le chemin de l’évolution européenne, 
les territoires hongrois soumis au sultan. Mais pour les peuples des 
Balkans la domination turque s’étendit sur une période de près de 
cinq cents années — de Mourad à Abdul Hamid — pendant laquelle 
ces provinces n’eurent pas d’histoire nationale. De son côté, l’appareil 
gouvernemental ottoman ne présente — évalués à la mesure occi
dentale — que des changements insignifiants. A la puissante ex
pansion du XVIe siècle succède, dès le siècle suivant, une décadence 
que des tentatives de réformes ne cherchent à ralentir que vers le 
milieu du siècle passé. L’exploitation des peuples subjugués est
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confiée à une administration corrompue, rebelle à toute innovation, 
mais cependant patriarcale. Il faut attendre jusqu’au milieu du 
XIXe siècle pour voir codifiés en une charte, en un « Hatti Cherif », 
les droits des minorités chrétiennes. A la même époque, le plus 
grand réformateur du temps, Midhat pacha, gouverne les vilayets 
du Danube et construit dans la Bulgarie d ’aujourd’hui cent quarante 
ponts et trois mille kilomètres de routes. Mais dès que le mouve
ment tendant à l’indépendance des peuples balkaniques se fortifie, 
ces timides essais de réformes sont étouffés en germe par le natio
nalisme turc qui s’éveille et qui en est la réaction. Le groupe « Union 
et Progrès » qui dans les dernières années du sultanat exerça effec
tivement la puissance, avait bien, avant son avènement au pouvoir, 
conclu avec les minorités chrétiennes des pactes occasionnels, mais 
quand il fut au gouvernement ce fut tout au plus s’il modernisa la 
vieille machine rouillée de la politique ottomane dans ses rapports 
avec les nationalités. Les plaintes des minorités chrétiennes reten
tirent incessamment et vinrent réveiller le sentiment de solidarité 
de l’Europe chrétienne dont le porte-parole le plus puissant fut la 
commission des Balkans qui se constitua dans l’Empire Britannique.

D’un examen de la politique turque il ressort sans doute pos
sible que la Porte s’efforça pendant cinq siècles de prévenir toute 
tendance susceptible de mettre fin, sur le terrain soit économique 
soit politique, au marasme dans lequel se trouvaient, chez les peuples 
vassaux, les forces populaires condamnées à l’inertie. Derrière cette 
Muraille de Turquie, qui séparait déjà de l’Europe les populations 
orthodoxes subjuguées, le padisha ne voulait régner que sur des 
paysans soumis comme des bêtes de somme.

Si nous comparons les circonstances dans lesquelles s’accomplirent 
l’affranchissement des territoires hongrois occupés par les Turcs et 
celui des Etats balkaniques, nous voyons que les premiers furent 
reconquis au nom du roi de Hongrie par les armées impériales et 
que — grâce à quelques grands hommes d’Etat, principalement 
le Palatin Esterházy — la soudure politique avec le reste du pays 
s’effectua relativement sans encombres, l’établissement de nouveaux 
colons dans les régions inhabitées et ravagées commença et la Neo- 
acquistica Commission poursuivant des buts politiques, nivela de force 
les conditions de la propriété foncière léguées par les Turcs. Les 
Etats balkaniques, au contraire, n’étant pas en mesure, une fois 
la libération venue, de se réunir à des pays plus civilisés, se virent 
obligés — tout en maintenant la légende politique d’une indépen
dance qui se perd dans les brouillards du moyen âge — d’emprunter 
plus ou moins entièrement aux Turcs et à leur régime abhorré, pour 
se l’assimiler ensuite, la machine de l’Etat.

Les piliers sur lesquels reposaient primitivement les Etats sud- 
slaves étaient les clans qui plus tard, dans les contrées les plus civi
lisées du pays, se désagrégèrent pour la plupart. Sous la terrible près-
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sion turque, la propriété foncière se trouve réduite en atomes. Partout 
nous rencontrons des foules paysannes attachées à la glèbe, écrasées1 
par le Kharadj,1 2 incultes, mais qui pour la plupart n’étaient plus sou
mises à l’autorité de leur propre seigneur terrien. A l’égard des con
ditions sociales chez les peuples subjugués, la force subversive de la 
noblesse hongroise terrienne s’organisant le long des territoires hon
grois occupés par les Turcs, devait mettre en garde la politique otto
mane. Une classe nobiliaire ou patricienne peu nombreuse, mais 
pouvant aisément se confédérer pour la défense de ses intérêts natio
naux, sachant écrire, capable de mobiliser des masses de serfs et de 
clients, pouvait devenir pour le régime turc tout aussi dangereuse 
que l’éternel ennemi, le clergé catholique aux regards tournés vers 
Rome.

En évacuant ces provinces ainsi morcelées, le Croissant y laissa, 
comme un héritage maudit, l’homogénéité. Les nouveaux meneurs 
du peuple se recrutèrent parmi des soldats déserteurs, des chefs de 
partisans3 (comme par exemple Georges Kara), des moines fanatisés 
(Piccolo Stefano en Serbie, Gamanaé dans les principautés roumaines 
et Papazoglu en Grèce) et enfin parmi les élèves les plus appliqués 
des écoles d’agitateurs. Sous l’influence de Moscou se créèrent à 
Kisenev et à Bucarest des « universités politiques » d’où sortirent des 
sociétés secrétes qui se multiplièrent comme des champignons et 
dont un ordre venu de la centrale déclenchait les menées souterraines, 
ainsi que le prouvent les mémoires de l’un de leurs organisateurs, le 
général Tschernagoff. Ces « intellectuels », n’ayant pour la plupart 
qu’une formation politique, avaient trop bien pris goût aux conspira
tions pour pouvoir rompre avec leurs organisations révolutionnaires 
après que leur pays eut recouvré son indépendance.4 Comme dans 
leur politique intérieure l’aplanissement par les voies parlementaires 
des différends entre les partis était resté quelque chose d’à peu près 
inconnu, les partis en minorité ou renversés ou les chefs de partis 
recouraient volontiers à ces associations souterraines, surtout quand 
il s’agissait de préparer un coup d’Etat ou une révolution de palais, 
voire un assassinat politique.

1 Brailsford évalue le revenu annuel d’une famille paysanne sud-slave au temps des Turcs 
à 25 livres sterling, sur lesquelles iy sont prélevées par le bey, le collecteur d’impôts, le garde- 
champêtre, etc.

2 L’impôt personnel mis sur les chrétiens, qui à l’origine était à proprement parler la 
rançon payée pour racheter leur vie par les peuples refusant de se convertir à l’Islam.

3 Dans le domaine littéraire, le tableau le plus remarquable de la Valachie et de la 
Moldavie à cette époque est à notre avis celui qu’en a donné Panait Istrati dans son cycle de 
romans intitulé « Les Haïdoucs ».

4 Qu’il nous soit permis de faire connaître en quelques lignes, à titre d’exemple, la vie 
de Jovan Ristitch, le « Cavour de la Serbie». Jeune étudiant, en 1848, kandjar et pistolet à la 
ceinture, il agite contre les Hongrois à l’assemblée serbe de Carlowitz, mais dès que les com
bats commencent il se hâte de se retirer parmi ses livres. Jeune encore, il devient capitaine de 
police, puis chef de section à l’Intérieur et naturellement il est membre d’une société secrète 
qui sympathise avec l’extrême gauche. Le prince Michel Obrénovitch le charge d’une im
portante mission diplomatique à Stamboul, mission dont il s’acquitte avec talent. En 1861 il
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Aux siècles d’oppression turque, la notion d’étranger ne pouvait 
s’appliquer qu’au bey menant ses sujets à coups de fouet ou au Grec 
chargé de lever l’impôt. A l’époque troublée des premières tentatives des 
peuples balkaniques en vue de former un Etat, c’était en vain qu’après 
un soulèvement noyé dans le sang, les insurgés cherchaient la main 
tutélaire de la grande puissance qui l’avait fomenté.

D ’autre part, les fils puînés des dynasties occidentales, prélevant 
le premier tribut de l’indépendance, se mirent à poser leur candidature 
à ces trônes bien souvent minés, autour desquels le plus offrant devait 
tout d’abord se bâtir une capitale. L ’occupation de la Bosnie provoqua 
chez les Sud-Slaves fanatisés une nouvelle explosion de haine contre 
les grandes puissances occidentales colonisant les Balkans, aussi n’est-il 
pas surprenant que la xénophobie latente depuis des siècles dans les 
instincts populaires commence, au cours de leur nouvelle histoire, 
à jouer un rôle de plus en plus dominant. A la veille de la guerre 
balkanique, Sigismond Münz, l’excellent publiciste autrichien, rendit 
visite aux différents détenteurs de ces trônes: Cobourg, Hohen- 
zollern et Oldenbourg font des déclarations sur les problèmes de 
leur patrie d’adoption. Dès qu’il est question des conditions régnant 
dans leur pays, leur ton se fait de plus en plus réservé et le tsar Fer
dinand désigne comme la principale pierre d’achoppement à son œuvre 
constructrice, les sentiments xénophobes qui se manifestent de plus 
en plus, même à son égard.

Il résulte de la structure homogène de ces pays que dans leur vie 
politique le grand leitmotiv est la glorification du petit paysan. Ad
ministration, politique des transports, instruction publique, tout 
s’inspire de l’idéologie d’un vague et antique patriarcat. Leur vie 
bureaucratique même, considérée sous l’angle des hiérarchies occiden
tales, a quelque chose d’idylliquement spontané. Le paysan est admis 
aisément devant son ministre, qui ne renie pas ses origines paysannes 
et auquel il s’adresse en le tutoyant. Les diverses branches de l’admi
nistration ne sont pas rigoureusement distinctes l’une de l’autre. Un 
caissier du chemin de fer peut du jour au lendemain devenir employé 
à la police, la pension de retraite n’existe guère qu’en principe, car en 
tombant les ministères entraînent avec eux des classes entières de 
fonctionnaires de l’administration et même de l’instruction publique. 
L ’autarchie spirituelle consciente, qui voit dans le maintien des vertus

s’engage dans une voie magyarophile, il se rend auprès d’Andrâssy et de Deák et la conciliation 
serbo-hongroise est en partie son oeuvre. Avec l’appui de la favorite du prince, il renverse 
Garasanine et forme un cabinet éphémère. Après l’assassinat du prince Michel, dont l’opinion 
publique accuse l’ex-prince régnant Alexandre Karageorgevitch émigré en Hongrie, ce dernier 
ayant été acquitté par les tribunaux hongrois, une agitation antihongroise commence en Serbie 
et il s’en faut de peu qu’elle ne coûte sa place à Ristitch qui dans ces temps troublés s’est élevé 
à la dignité de régent. Il représente son pays au congrès de Berlin et rend également de 
grands services à la Roumanie dans la question turque. Après l’abdication du roi Milan il 
est investi une seconde fois des fonctions de régent. L’histoire de sa patrie dans les temps 
modernes est le sujet de son livre, alors très connu: Die äusseren Beziehungen Serbiens in neuerer 
Zeit.
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paysannes le but de l’Etat, entrebâille à peine la porte pour les jeunes 
gens désireux d’étudier à l’étranger, et ceux qui reviennent dans le 
pays sont généralement engloutis sans laisser de traces dans la masse 
homogène du peuple. La partie économique des exposés politiques 
culmine d’ordinaire dans la glorification de l’absence de besoins. On 
voit un symbole dans le lainage tissé à la maison, derrière lequel se 
pressent le porc impropre à l’exportation et l’oie non engraissée, pendant 
que l’on s’efforce à vendre du tabac pour acheter des canons et des 
fusils. De même que leurs relations intellectuelles sont déterminées 
en premier lieu par leurs alliances politiques, dans leur faible industriali
sation ce sont les considérations militaires qui sont décisives.

Au cours des dix premières années qui se sont écoulées depuis 
que l’Europe est dans le tragique état de morcellement où nous la 
voyons aujourd’hui, le « Grand Balkan », la « balkanisation de l’Europe 
centrale», au sens géographique et politico-physiologique, ont été 
souvent décrits par des publicistes italiens ou même anglais. L ’opi
nion publique hongroise elle-même, — dont l’enfance put s’écouler 
librement derrière les remparts d’une grande Puissance, — adresse 
fréquemment ce reproche aux auteurs du traité de Trianon: «C’est 
vous qui avez laissé les Balkans s’étendre jusqu’à Vienne. » Lors de la 
crise financière survenue en 1931, l’un de nos plus grands économistes 
a fait entendre cette prophétie de Cassandre: «Quelques années encore 
et nous serons une seconde Bulgarie! »

En analysant cette conception, nous constaterons que parmi les 
hommes politiques hongrois d’âge moyen, si prompts à jeter à leurs 
adversaires un semblable anathème, bien peu ont franchi la ligne de 
démarcation des Balkans. L’intérêt politique de ceux qui dirigent 
notre opinion publique ne s’étend guère au delà du triangle Londres- 
Rome-Varsovie. C’est à croire que ce morceau de terre situé à quel
ques pas au sud mais qui depuis l’impérialisme hongrois de l’époque 
arpadienne et angevine a disparu, autant dire, du champ de notre 
intérêt national, se perd dans les ténèbres du continent noir. La figure 
d ’Etienne Széchenyi lui-même, qui voyagea en Orient, ne fait pas 
exception: aux paraboles du grand réformateur, presque toujours, 
ce sont les conditions régnant dans l’Occident civilisé qui fournissent 
le texte.

Ici une question se pose: sommes-nous assez fermement, assez 
inséparablement fixés au territoire de la civilisation occidentale, pour 
étendre inutilement vers l’est et le sud-est le champ de notre intérêt? 
En tâtant notre amour-propre national, ne pouvons-nous pas constater 
qu’il réagit douloureusement à la pensée de la moindre distance nous 
séparant, disons, de l’Angleterre à tel ou tel égard, mais qu’il ignore 
entièrement les lieues qui séparent la civilisation de notre pays, même 
dans l’état mutilé et fragmentaire où il est actuellement, de celle de 
nos voisins balkaniques? Après la guerre, en dehors de relations com
merciales d’ailleurs assez restreintes, ce fut à peine si les Balkans
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signifièrent pour nous quelque chose jusqu’au jour où notre entre
prenant public eut pris en possession Varna, sur la Mer Noire, pour 
en faire en quelque sorte un bain de mer hongrois. Aux yeux des 
voyageurs qui descendent le Danube se déroule un panorama de près 
de quinze cents kilomètres qui dans ses parties romantiques évoque 
à chaque pas les souvenirs d’un grand passé hongrois. Dominant les 
rives du fleuve — pour lesquelles d’un côté l’empereur Trajan et de 
l’autre Széchenyi taillèrent une route — se dressent les châteaux de 
Galambócz et de Szendrő, mais dès qu’il arrive dans la plaine le Danube 
étale largement ses eaux et serpente le long d’insignifiantes villes 
paysannes, roumaines d’abord, puis serbes et bulgares.

Mais considérons de plus près l’aspect que présentent les villes 
des Balkans: chaque pas, chaque tournant de rue prennent un sens 
symbolique. L ’œil se heurte à la première inscription en caractères 
cyrilliques dont il n’arrive pas à déchiffrer le sens littéral. Paysan en 
souliers d’écorce ou bourgeois en vêtements de confection — les visages 
semblent présenter le même caractère, également étranger. Dans les 
boutiques rappelant des bazars et s’enorgueillissant d’une marchandise 
de pacotille, on cherche en vain les produits de l’art populaire ou de 
l’industrie domestique. Les librairies — quand il y en a — se greffent 
sur des imprimeries minuscules, les œuvres exposées à l’étalage 
affectionnent les couleurs criardes de l’almanach populaire et si l’on 
examine le contenu on voit qu’elles consistent poùr une bonne part 
en biographies des chefs çle brigands de jadis ou des grands hommes 
politiques d’aujourd’hui. Le long des rues principales s’alignent de 
tristes tentes trempées de pluie et, alternant avec d’antiques masures 
en torchis, des bâtisses à étages dans le morne style de la sécession

firovinciale. Seuls, quelques minarets et l’état relativement avancé de 
’horticulture trahissent la domination turque. Les commodités du 

touriste se rencontrent aussi peu que dans les petites villes hongroises 
vers le milieu du siècle dernier. A chaque pas cette impression s’im
pose à nous : pour ces anciens centres de foires, les règles généralement 
adoptées aujourd’hui de l’urbanisme occidental doivent maintenant 
encore signifier une gêne et une entrave et le voyageur hongrois moyen 
y cherche avec inquiétude, et d’ailleurs en vain, ce je ne sais quoi auquel 
il s’est habitué en son pays et dont l’on pourrait peut-être donner la 
définition la plus approchante en l’appelant l’horizon civilisé.

Nous affirmons que, pour déterminer dûment la place de la 
Hongrie sous le soleil, il nous faut regarder vers l’Orient aussi bien 
que vers l’Occident. La structure entière de notre civilisation se rattache 
par des millions de liens à la civilisation occidentale d’origine latine, 
c’est en s’appuyant à ce ferme tuteur que notre langue et que notre 
culture nationale ont pris corps. En face de l’Orient, ou pour parler 
plus exactement: en face du Balkan, ce que nous éprouvons est plutôt 
une aversion, un éloignement ne dépassant pas le seuil de notre con
science nationale; de ce côté-là, en effet, à l’égard de notre sort, de
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notre ethnos, de notre constitution, nous ne trouvons que rarement 
quelque lien. Que Budapest puisse être la porte des Balkans, c’est 
ce qui n’est concevable que pour ceux qui venus d’Occident ne pous
sent pas plus loin que Vienne, par exemple. Pour le voyageur arrivant 
de l’est ou du midi, commence à la frontière hongroise un continent 
nouveau dont la substance n’a plus rien de commun avec ce qu’il vient 
de quitter.

Par un jeu tragique du sort, les civilisations européenne et bal
kanique se heurtent justement à nos frontières. La fissure qui avant 
le Schisme d’Orient était peut-être encore imperceptible, n’a fait que 
s’approfondir et s’élargir sous l’action de tous les courants qui nous 
arrivèrent — du mysticisme au libéralisme tous les grands mouve
ments spirituels ont parcouru notre pays — et auxquels le Balkan 
resta fermé. Avec nos voisins balkaniques nous n’avons guère en 
commun que, malheureusement, l’oppression turque dont un siècle 
et demi nous fut infligé par la Providence, tandis qu’ils la supportèrent 
pendant cinq siècles. E t c’est ainsi qu’entre nos civilisations hétéro
gènes se poursuit en quelque sorte à l’infini l’antique litige de fron
tières, plusieurs fois séculaire, que ceux qui voient seulement l’époque 
où nous vivons sont enclins à qualifier d’épisode tragique.



La session de Budapest 
de l’International Law Association

Par ALBERT de LA P R AD ELLE

DU 6 au io septembre 1934, l’Association de Droit International 
I a rendu, pour la seconde fois, dans sa plus que cinquantenaire 

existence, visite à la Hongrie. Déjà, en 1908, elle avait choisi 
Budapest. Une fois de plus, elle y retourne. D e l’une à l’autre de 

ces dates, que de changements dans le régime politique: l’ancienne 
union austro-hongroise rompue, la Hongrie séparée, amputée de 
notables parties de son territoire; mais, pleine de courage en face de 
l’adversité, s’appuyant sur les services rendus par elle à l’Europe, 
dans le passé, pour envisager l’avenir avec confiance. De tout temps, 
elle avait eu des juristes. Plus que jamais, elle entend demander au 
Droit la protection qu’il doit à ceux que le malheur accable, quand ils 
ont l’âme forte et la volonté juste. Hospitalière, ouverte aux étrangers, 
qui ne tardent pas, dès qu’ils la connaissent, à subir le charme de son
{jays en prenant l’estime de son peuple, elle aime surtout à recevoir 
es Congrès scientifiques; et, semble-t-il, avec une prédilection marquée 
les congrès de juristes. En 1930 le Comité juridique international de 
l’aviation y traitait, au milieu d’une nombreuse assistance, avec le 
concours très remarqué des jurisconsultes hongrois, des questions 
aussi neuves que délicates: celle, notamment, de la juridiction pénale 
aérienne ou celle, aussi attrayante que difficile, des îles flot
tantes.

Cette fois, c’est la réunion plus large d’une association plus étendue, 
à laquelle rien, du Droit international, ne demeure étranger. Au cours 
de ses voyages, annuels ou biennaux, pour joindre les capitales juri
diques d’Europe et d’Amérique, elle s’arrête ici, pour rendre à l’une 
de ses branches, particulièrement active, éminente et sympathique, 
la visite que, tant de fois, l’assiduité de ses membres avait, aux autres 
branches, précédemment faite et qui, pour la seconde fois, à vingt- 
cinq ans d’intervalle, est aujourd’hui rendue.

Dans le Palais, où siège l’une des plus illustres académies du 
monde, au bord du fleuve majestueux, de nombreux délégués, appar
tenant aux nationalités les plus diverses, se pressent, sous la présidence 
de Lord Blanesburgh. Ils reçoivent l’accueil du Président d’honneur, 
le Ministre de la Justice, M. André Lázár et, sous la présidence 
du Docteur Etienne Oswald, commencent leurs travaux. L ’habile 
direction des présidents de Session, MM. Walter Simons, Georges 
Lukács, Manley Hudson, Fernand Baumgarten, guident des délibé
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rations à l’argumentation nombreuse, aux développements multiples, 
aux distinctions nuancées. Par ses conclusions, précises et fortes, la 
nouvelle Session de Budapest marque dans l’histoire, non seulement 
de Y International Law Association, mais du droit des gens tout entier.

D e u x  s é a n c e s  f u r e n t  prises par l’examen d’un avant-projet de 
Conventions bilatérales instituant des Tribunaux internationaux de 
droit privé.

A la Conférence de Stockholm, en septembre 1924, la branche 
hongroise avait saisi Y International Association d’un projet de Cour 
Permanente de Justice Internationale en matière civile, pour décider 
des affaires privées, soit entre particulier et Etat étranger, soit entre 
particuliers ressortissant par la nationalité, le domicile ou la résidence 
à différents pays. Le vœu était exprimé de voir la Société des Nations 
prendre l’initiative d ’une telle Cour. Un tel projet, à l’époque, était 
prématuré. L’histoire de la Justice Internationale montre qu’un Tri
bunal de cet ordre se forme d’autant plus aisément qu’il suit et sanc
tionne le développement d’Etat à Etat, dans des conventions bilatérales, 
de tribunaux internationaux fondés, dans l’affinité des sentiments, 
des institutions et des lois, sur une particulière confiance.

La branche française de Y International Law Association, dési
reuse d’aider la réalisation progressive de la réforme indiquée, dans 
l’immédiate totalité de son expression, par la branche hongroise, 
crut, dans cet esprit, pouvoir présenter un avant-projet de convention 
bilatérale instituant, d ’Etat à Etat, un tribunal international de droit 
privé.

Aux termes des art. 1 et 2, il est créé, d’Etat à Etat, un 
tribunal international portant le nom de tribunal mixte: tribunal
permanent, formé de trois membres: deux juges nationaux nommés 
par chacun des gouvernements contractants, un président de natio
nalité tierce, désigné de leur commun accord. Ce tribunal doit 
connaître: i° de tous litiges de nature civile ou commerciale entre 
ressortissants des deux Etats qui n’auraient ni domicile ni résidence habi
tuelle dans un même pays contractant; 2° de tous litiges de nature 
civile ou commerciale entre les deux Etats contractants, ou entre 
l’un des Etats contractants et l’un des ressortissants de l’autre ; 
30 de tous litiges relatifs à l’application des conventions de droit 
international privé qui ont prévu le règlement de ces litiges 
par une instance internationale sans avoir désigné ou organisé 
celle-ci.

L’intérêt d’une telle institution était, notamment: i° de donner 
aux individus le droit de citer, directement, en matière contractuelle, 
civile ou commerciale, les Etats étrangers qui, devant les tribunaux 
internes, sont actuellement autorisés, par un certain nombre de juris
prudences, à se prévaloir de l’immunité de juridiction; 2° d’assurer
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une décision qui ait, par elle-même, autorité de chose jugée et force 
exécutoire immédiate dans les deux Etats qui l’organisent; 30 de 
rendre manifeste l’impartialité des juges; 40 d’éviter les contradictions 
de jugement et supprimer la nécessité de l’instance interne préalable, 
en cas de déni de justice, à l’instance internationale.

Avec une grande prudence, le projet laissait à l’Etat cité par 
un particulier le droit, exceptionnel, de décliner, sans même en indi-
Ïuer les motifs, la compétence du Tribunal par déclaration pure et simple.

>’autre part, quel que fût le souhait personnel du rapporteur, le 
texte, déclarant la décision sans recours, sauf les cas d’opposition, 
de rectification matérielle, d’interprétation et de révision pour décou
verte d’un fait nouveau, n’avait pas cru opportun de prévoir, sur l’initiative 
d’un Etat, l’appel au contrôle juridictionnel de la Cour Permanente 
de Justice Internationale: ceci pouvait en effet sembler dépasser
le cadre d’une toute première organisation et provoquer des difficultés 
de principe ou d’aménagement.

« Si, disait le rapporteur, on peut faire un reproche à ce texte, c’est qu’il 
ne porte pas assez loin la réforme. Mais, ce qu’il perd en ampleur de résultat, il 
le gagne en facilité d’adoption. C’est de proche en proche que le progrès se réalise. »

Profitant de l’expérience des tribunaux arbitraux mixtes, spé
cialement hongrois, dans les requêtes relatives à l’indemnisation pour 
réforme agraire en territoire cédé, la proposition de la branche fran
çaise ne laissait pas sans appel les décisions de compétence. Si l’une 
des parties ou l’un des agents gouvernementaux contestait la com
pétence du tribunal mixte, ainsi proposé, celui-ci statuait sur l’ex
ception préalablement au jugement sur le fond; cette décision était 
immédiatement susceptible de recours devant le même tribunal 
augmenté de deux autres membres choisis par les deux Etats con
tractants. Enfin, comme dans les tribunaux arbitraux mixtes, le juge
ment a force exécutoire, de plein droit, dans les deux pays: 
chaque agent doit apposer, au bas du jugement, la formule exé
cutoire, selon la législation de son Etat.

Sur l’ensemble du projet, planait le précédent des tribunaux 
arbitraux mixtes. Il était difficile de refuser à leur jurisprudence 
un sentiment général de gratitude pour l’œuvre difficile par eux 
accomplie: œuvre improvisée, qui, de plus en plus, se régulariserait, 
se perfectionnerait: par la généralisation de l’institution, désormais 
liée au mouvement même des relations pacifiques, les juges prendraient 
plus d’expérience et les jurisprudences plus d’exactitude. Ce fut, 
pour le rapporteur, le très simple accomplissement d’un devoir 
d’équité, que la reconnaissance, hautement affirmée, des grands 
mérites du fonctionnement d’une institution qui, rencontrant trop 
de difficultés pour n’avoir nulle défaillance, avait, au total, réuni 
beaucoup d’avantages contre très peu d’inconvénients. La présence
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à Budapest d’un certain nombre de hauts magistrats de ces tribunaux, 
celle même d’anciens agents ou avocats à ces tribunaux, donnait à 
ces paroles de gratitude et d’approbation l’illustration directe de sou
venirs que, d’eux-mêmes, noms et visages évoquaient.

Si la proposition française mérite un reproche, c’est, suivant la franche 
déclaration du rapporteur, celui de la timidité. Auteur de l’initiative prise par la 
Hongrie en 1924 à la Conférence de Stockholm, M. Paul de Auer explique com
ment ses préférences auraient été pour la formation, non de tribunaux particuliers, 
mais d’un tribunal général, international. Il convient cependant qu’il ne semble 
pas que dans les circonstances actuelles une proposition totale puisse immédiatement 
aboutir. Puisque, si désirable qu’il soit, le projet d’une grande Cour, unique, pour 
toutes les affaires civiles et commerciales, entre Etats ou ressortissants de natio
nalités différentes, ne paraît pas, dès maintenant, accessible, comme, au contraire, 
il est généralement admis que la situation est mûre pour les conventions bilaté
rales, c’est avec joie que l’auteur du projet hongrois se rallie au projet français, 
à condition qu’il soit considéré comme une première étape sur une route plus longue. 
Désireux, cependant, de ne pas laisser à l’Etat la faculté de décliner trop aisément, 
comme il est prévu, par un excès de timidité, dans le projet français, la compétence du 
tribunal, il propose de restreindre l’exception au cas où l’affaire présenterait un carac
tère politique et des circonstances qui pourraient être jugées attentatoires à la dignité 
de l’Etat. Mais comment imaginer que dans des affaires purement privées, civiles 
ou commerciales, de tels caractères puissent se rencontrer? Logiquement, c’est 
à la suppression de tout déclinatoire de compétence que, pour donner satisfac
tion à l’idée fondamentale du projet français, il fallait, purement et simplement, 
contre ses termes, dans son esprit, conclure. Diminué, au profit d’une con
férence future, d’un texte délicat, sur le droit applicable par les tribunaux mixtes, 
augmenté d’un texte très utile, donnant à la Cour permanente de justice inter
nationale un droit de regard, à la demande d’un Etat, sur leur jurisprudence, le 
projet, vigoureusement défendu, trouva d’abord des sympathies nombreuses et 
bientôt l’adhésion générale.

Accepté à l’unanimité moins deux voix, il reçut la consécration, quasi una
nime, des grands votes.

Dès maintenant, il a, près des gouvernements, la caution des praticiens.
La justice internationale n’a plus qu’à s’avancer, pour les affaires privées, 

dans la voie tracée.
*

De même importance fut, symétriquement, en deux séances, l’examen 
des mesures d’interprétation et d’application du Pacte Briand—Kellogg. C’est 
en 1932, à Oxford, à propos de la neutralité, que la question du sens et des effets 
de ce Pacte, conclu à Paris, en 1928, avait été soulevée, dans le moment où le Secré
taire d’Etat Stimson avait, à New-York, déclaré qu’avec lui s’éteignait la neutralité.

La discussion était préparée par un beau rapport de M. Wyndham A. Bewes, 
l’éminent secrétaire général de Y International Law Association. Le texte par lui 
présenté au nom de la « Commission de conciliation » commence par rappeler 
un certain nombre de principes: que le Pacte est un traité-loi multilatéral, géné
rateur d’engagements mutuels; que, par leur participation au Pacte, soixante- 
trois Etats, la grande majorité des Etats civilisés du monde, ont aboli la conception 
de la guerre comme légitime moyen de contraindre un autre Etat pour des buts 
de politique nationale et renoncé à recourir à la force armée pour la solution des 
conflits internationaux; ce qui réalise une modification fondamentale du droit inter
national. Déjà, au premier article de ce texte, le mot force, par interprétation, 
remplace le mot plus étroit de guerre. De plus, la simple menace de recours à la 
guerre est désormais traitée comme la guerre elle-même. On sent, ici, l’influence 
de la définition de l’agresseur, telle qu’elle résulte des pactes de Londres des 3 et 4 
juillet 1933. Enfin, quittant le domaine de l’interprétation proprement dite, la 
Commission dégage les conséquences du Pacte de Paris, en ces termes : « Tout 
Etat signataire, qui prête son aide à un Etat violateur, viole lui-même le Pacte. »

Il ne s’agit plus que de déduire les conséquences de cette règle, en donnant 
définitivement congé, au regard du violateur du Pacte, à l’ancienne notion de la
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neutralité. Mais ici un fléchissement s’opère. Dans la Commission, deux courants 
se dessinent: les uns, logiques, entendent que, au regard de l’infracteur, il n ’y ait 
pas de neutralité: est-il permis d’être neutre devant le crime? demandait pendant la 
Grande Guerre le sénateur brésilien Ruy Barbosa. Mais toujours la politique 
anglo-saxonne, et notamment la politique anglaise, a voulu réserver sa liberté. 
Donc, en cas de violation du Pacte par un recours à la force armée ou à la 
guerre, tout Etat signataire, qui n’aura pas été partie, à l’origine, dans le différend, 
pourra, sans commettre une violation du Pacte ou d’une règle de droit international:
a) aider au moyen de la force armée l’Etat attaqué; b) donner à l’Etat attaqué 
une aide financière ou matérielle, y compris les munitions de guerre ; 
r) refuser d’admettre l’exercice, par l’Etat violateur du Pacte, des droits 
de la belligérance, tels que visite et blocus; d) refuser d’observer vis-à-vis 
de l’Etat violateur du Pacte les devoirs des neutres envers les belligérants.

Ainsi, la neutralité prend une particulière figure. D’abord, il est à 
remarquer que le mot même « neutralité » reste présent dans un texte qui, 
à première vue, a pour fondamentale conséquence de faire sortir du droit,
avec l’illégitimité de l’agression, cette notion, égalisatrice, de la neutralité. Une 
situation intermédiaire laisse aux intéressés une certaine marge. La pensée 
britannique, hostile à Г obligation, retrouve ici la faculté. La logique en
souffre. Dans la discussion, en Commission, du projet de résolution, une 
minorité, — M. Dehn, M. Campbell Lee, tous deux Anglais, — se pro
nonce, en toute logique, pour l’interdiction formelle, aux non-belligérants, 
ou, si l’on préfère, aux tiers, de tout secours, de tout commerce, de toute
communication utile au violateur; tandis que, d’autre part, tout ce qui serait 
interdit au regard de celui-ci, serait permis au regard de sa victime. Mais, ici, 
telle est la force des traditions, la crainte du déclenchement des sanctions directes 
en vertu d ’obligations précises, qu'au devoir de mettre l'agresseur hors la loi se 
substitue, chez le non-belligérant, la simple faculté de lui refuser les droits 
que, antérieurement, il tenait du droit des gens.

A  Budapest, où, sous la ferme présidence du professeur américain
Manley Hudson, une large discussion s’engage, durant toute l’après-midi du 
vendredi 7 septembre, les logiciens reprennent la question.

« Quand la guerre est hors la loi, déclare, avec raison, M. Dehn, 
quiconque la fait est lui-même hors la loi. » Or, quiconque est hors 
la loi n’a pas de droit. Le texte proposé (art. 6) permet, en cas de 
violation du pacte, à tout Etat signataire soit de donner des secours 
à l’Etat attaqué, soit de refuser l’application des lois de la neutralité 
à l’infracteur.

Il le « peut », dit le texte. Où le projet dit « peut », 
il convient de mettre « doit». Où les non-belligérants n’entendent 
trouver qu’une faculté, il convient de mettre à leur charge une obliga
tion, car, si la faculté leur était reconnue, ce ne serait, au fond, en 
soi, rien d’autre que la liberté de remettre dans le droit deux « hors 
la loi » : la guerre et le belligérant qui la fait, à des fins de politique 
nationale.

Cette proposition, développée par M. de Levai (Belgique) 
n’est pas adoptée: ennemie de toute contrainte, l’opinion anglo- 
saxonne, ici dominante, ne veut passer du régime ancien (liberté de 
la guerre, aux fins de politique nationale) au régime nouveau (prohi
bition de cette guerre) qu’en transposant dans l’ordre des interdictions 
permises, ce qui, logiquement, appartenait au catalogue des interdic
tions. Pourtant, un progrès s’accomplit:groupant dans une proposition 
personnelle un certain nombre de suggestions précédentes, liées à ce
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que, dans le Pacte Briand-Kellogg, n’est pas indiqué de quelle mani
ère, sinon toute subjective, de la part de chacun des Etats concernés,

A. Whitman demande que la faculté de refus ou la prohibition d’aide 
s’applique à l’encontre de l’Etat qui commence ou menace de com
mencer des hostilités contre un autre Etat, en omettant ou refusant 
de soumettre le titre de son action à la Cour permanente de Justice 
internationale ou tout autre tribunal, préalablement désigné, pour 
détermination finale. Ici ce n’est plus de l’interprétation. Ce n’est 
pas non plus de l’application. C’est davantage: le Pacte ne s’éclaire

fias, il se complète. Favorable à l’idée qui s’exprime, l’Assemblée 
’accueille, à titre complémentaire, non interprétatif. En conséquence,

d ’interprétation, dans une seconde partie de la résolution, intitulée 
Desiderata.

Pour le reste, dans sa partie principale, toute d’interpré
tation, ou plus exactement, d’application, le texte, qui, par esprit de 
conciliation et de transition, se borne à déduire, d’une interdiction, 
c’est-à-dire d’une obligation, des facultés, est accepté, pour le moment, 
comme suit:

La Conférence de l'International Law Associaton, tenue à Budapest, en 
septembre 1934, est d ’accord sur les articles préliminaires suivants de l’interpré
tation du Pacte Briand—Kellogg:

Attendu que le Pacte est un traité-loi multilatéral, où chacune des 
H. P. C. s’engage mutuellement avec chacune et toutes des autres H. P. C.

Et attendu que par leur participation au Pacte, 63 Etats ont aboli 
la conception de la guerre comme un moyen légitime d’exercer une pression 
sur un autre E tat aux fins d’une politique nationale et ont ainsi renoncé 
à tout recours à la force armée pour la solution des différends ou conflits 
internationaux.

1. Aucun Etat signataire ne peut, par dénonciation ou non-obser
vation du Pacte, se dégager des obligations qu’il lui impose.

2. Tout E tat signataire, qui menace de recourir à la force armée 
pour la solution d ’un différend ou d’un conflit international, se rend cou
pable d’une violation du Pacte.

3. Tout E tat signataire qui prête son aide à l’Etat violateur viole lui- 
même le Pacte.

4. En cas de violation du Pacte par un recours à la force armée 
ou à la guerre de la part d’un Etat signataire contre un autre Etat, tout 
Etat signataire qui n’aura pas été partie au différend initial peut faire 
tout ou partie de ce qui suit:

a) Refuser d ’admettre l’exercice, par l’Etat violateur du Pacte, des droits 
reconnus aux belligérants, tels que le droit de visite ou de blocus, e tc .. .

b) Refuser d ’observer, au regard de l’Etat violateur du Pacte, les devoirs 
prescrits par le droit international, en dehors du Pacte, entre neutres et belligérants.

c) Donner à l’Etat attaqué une aide financière ou matérielle, y com
pris les munitions de guerre.

d) Aider au moyen des forces armées l’Etat attaqué.
3. Les Etats signataires n’ont pas le droit de reconnaître comme 

acquis de jure  tout territoire ou autres avantages acquis de facto au moyen 
d’une violation du Pacte.

6. L’Etat violateur est passible de payer une indemnité pour dom
mages causés par la violation du Pacte à tout Etat signataire ou à ses 
nationaux.

pourrait la guerre, M. Edmund
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7. Le Pacte n’affecte pas les obligations humanitaires existant en 
vertu des traités généraux tels que les Conventions de La Haye de 1899 
et de 1907, les Conventions de Genève de 1864 et de 1906, et la con
vention internationale relative au traitement des prisonniers de guerre, de 
1929.

Restaient les desiderata.
M. Wyndham A. Bewes en avait déposé un certain nombre: 

« Qu’une conférence des Etats signataires du Pacte soit convoquée 
pour une date prochaine, pour créer une commission qui sera chargée 
de se réunir dès qu’un des Etats signataires aura engagé ou menacé 
d’engager des actes d ’hostilité en violation du Pacte, pour délibérer 
et décider quelles mesures il y a lieu de prendre vis-à-vis des deux 
Etats en différend, ou de l’un d’eux, pour empêcher la violation im
minente ou commencée. »

Le secrétaire général proposait encore, toute violation du Pacte 
devant nécessairement affecter tous les intérêts des Etats signataires, 
de « donner à ceux-ci le droit d’insister pour que leurs intérêts fussent 
sauvegardés dans les conditions du Traité de Paix». Il ajoutait que 
tout Etat signataire d’une convention internationale devrait, s’il y a 
lieu, modifier sa législation nationale pour donner effet sans retard 
à l’obligation internationale assumée en vertu de la convention. Ces 
propositions furent acceptées.

Un grand résultat était atteint.
Il constituait, pour le rapporteur, la Commission, et, enfin, la 

session de Budapest, le gain appréciable d’un progrès marqué.
Ce qui, dans le Pacte de Paris, a, jusqu’à présent, malheureu

sement fait défaut, c’est, avec une définition de la guerre « instrument 
de la politique nationale », une procédure pour déterminer dans quels 
cas le belligérant devrait être mis, comme sa guerre, hors la loi, et, 
d’autre part, une détermination de la peine qui le doit frapper, par 
la perte des différents droits, de commerce ou autres, que le Droit 
des Gens accorde et maintient, dans la guerre permise, une fois les 
hostilités commencées.

Désormais, une définition, au moins indirecte, est donnée. Est 
violateur du Pacte celui qui, prenant sa loi dans la force, refuse de 
soumettre l’appréciation de la légalité de cette force à la justice inter
nationale.

D’autre part, l’attitude des signataires du Pacte, au regard 
du violateur, est prévue: bien que facultatives encore, à la mode an
glaise, des sanctions sortent de l’ombre. La définition appartient aux 
vœux de développement et de progrès; la sanction, toute éven
tuelle, se présente déjà comme une conséquence directe, actuelle, 
du Pacte.

Par la combinaison de l’interprétation et des vues d’avenir, ou 
desiderata, la session de Budapest accomplit une œuvre originale, 
pratique, utile.

4
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D ’a u t r e s  q u e s t i o n s  se présentaient encore: celle de la clause 
d’arbitrage, rapportée par la branche française; celle de la nationalité 
de la femme mariée, rapportée par la branche hongroise.

Le très distingué président de la sous-commission de la clause 
d’arbitrage, M. James Paul Govare, retenu par la maladie, au grand 
regret de tous ses collègues, ne pouvait lui-même soutenir le rapport 
qu’il avait préparé, au nom du groupe français. Tout contrat con
tenant référence à l’arbitrage, selon la formule de Г1. L. A. (ГInter
national Law Association) est réputé incorporer intégralement des 
règles, dont l’essentiel est de prendre, en premier, pour arbitre, le 
consul, et, à défaut, le Président du Tribunal de Commerce du lieu 
de l’arbitrage, avec faculté, dans un délai de 30 jours, à dater de 
l’envoi de la lettre recommandée, par laquelle s’engage cette pro
cédure, de nommer de nouveaux arbitres. En toute matière relative 
à la qualité ou à l’état d’une marchandise, il est procédé à l’arbitrage, 
au lieu où elle se trouve et où elle peut être éventuellement exper
tisée.

Les parties gardent le droit de solliciter judiciairement toute 
mesure conservatoire et toute mesure urgente d’instruction, de constat 
et autres avant l’entrée en fonction des arbitres. Elles renoncent 
à tout recours quel qu’il soit, pouvant entraîner l’annulation, la 
modification totale ou partielle de la sentence. La Conférence de 
Budapest a, en l’absence de son rapporteur, M. James Paul 
Govare, exprimé le vœu que la question demeurât à l’étude, en profi
tant, pour une mise au point définitive, des observations de l’ex
périence.

Le problème de la nationalité de la femme avait, à Oslo, en 
1932, attiré l’attention de l’Institut de Droit International. Voulant 
donner effet, d’une part au vœu que, dans leur législation sur la 
nationalité, les Etats respectent et maintiennent l’unité de la famille 
autant que le permettent les circonstances, d’autre part à la décla
ration des droits internationaux de la personne humaine, dont l’esprit 
ne comporte pas la distinction entre les sexes, l’Institut avait, à Oslo, 
recommandé :

i° que la nationalité de l’un des époux, au moment, et à plus 
forte raison, par changement, au cours du mariage, ne puisse 
s’étendre à l’autre, contrairement à sa volonté; 2° que dans le cas 
où les époux ont des nationalités différentes, chacun d’eux puisse 
acquérir, le plus facilement et le plus promptement possible, la 
nationalité, soit de l’un, soit de l’autre.

Dans quelle mesure est-il possible à Y International Law Associa
tion de s’engager dans cette voie? C’est le problème qui a été abordé, 
avec sa haute compétence, par le professeur Szladits. Là encore 
l’intéressant échange de vues qui est intervenu, sans qu’aucune réso
lution le sanctionne encore, prépare l’œuvre de la Conférence 
suivante.
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Dès maintenant de grands résultats sont acquis à la création du 
tribunal mixte dans l’ordre du droit privé; l’interprétation et l’ap
plication du pacte de Paris, avec suppression, facultative, de la neu
tralité, dans l’ordre du droit public. Ce sont de grands résultats. La 
prochaine session, qui aura lieu à Paris, trouvera, dans sa devancière, 
un bel exemple.

* A l'occasion du présent article du professeur A. de'La P rade lie, on lira avec un grand intérêt 
l'étude de Lord Howard of Penrith, ancien ambassadeur d'Angleterre à Washington, formant le 
18e numéro de la séné « Friends of Europe Publications » et parue sous le titre « International 
Law or International Chaos ». Cet excellent diplomate et juriste international qui sous le nom de 
Mr. Esmé Howard fu t, avant la grande guerre, de iço 8  à i ç n ,  consul général d'Angleterre à Buda
pest, attribue une importance immense aux décisions prises au sujet de l'interprétation et de l'application 
du pacte Briand-Kellogg, à la session de Budapest de l’International Law Association, et parmi 
lesquelles M. le professeur de La Pradelle fa it connaître en leur entier les articles acceptés par elle 
comme articles préliminaires de l'interprétation du pacte Briand-Kellogg. Lord Howard of Penrith juge 
la paix européenne gravement compromise et estime que les peuples ne peuvent éviter le conflit menaçant

Г'en rendant possible, par le développement logique des principes posés dans le pacte Briand-Kellogg, 
réalisation pratique de / ’« action collective » projetée à l'égard des violateurs du pacte. A cet égard 

on peut considérer comme un important progrès les articles préliminaires d'interprétation créés par 
/ ’International Law Association qui établissent le critère matériel de la violation du pacte dans le 
fa it de la part d'un Etat de négliger ou de refuser de porter son affaire devant la Cour Permanente 
de Justice Internationale ou devant une autre juridiction appropriée et concrétisent la nature de cette 
« action collective » à laquelle les Etats adhérant au pacte doivent avoir recours en face des Etats qui 
l'enfreindraient. Il est Evident que les règles qui selon la conception de droit international régnant jus
qu'ici obligeraient les Etats neutres à des mesures coercitives envers les parties belligérantes, signifient 
une modification radicale du système de droit international actuel et Lord Howard of Penrtth voit 
précisément dans cette interprétation de la notion de neutralité et dans la mise hors du droit 
international des parties belligérantes, la seule possibilité pour que la pensée de la mise hors 
la loi de la guerre exprimée dans le pacte prenne corps et serve en pratique la cause de la 
paix. Lord Howard of Penrith désirerait voir ces nouveaux principes de droit international 
sans l'acceptation desquels la création du pacte Briand-Kellogg était à son avis une œuvre vaine, 
inscrits au procès-verbal complétant le pacte, qui entrerait en vigueur quand tous les signataires 
du pacte y  auraient adhéré. On peut attribuer une importance particulière à l ’opinion de Lord Howard 
of Penrith que la création, dans l'esprit des résolutions de Budapest, des règles de la procédure 
internationale à suivre en cas de guerre, doit être nécessairement suivie d'une révision légale des 
traités internationaux, en d'autres termes: par la création d'un système appelé à assurer la possibilité 
d'une révision pacifique, ce dont une condition nécessaire est que, par l'application pratique des 
principes découlant du pacte Briand-Kellogg, le règne de la force cède la place, dans la vie inter
nationale, au règne du droit. En vérité, tl est hors de doute que le développement du pacte Briand- 
Kellogg dans le sens proposé par Lord Howard o f Penrith réduirait à néant l'argument favori des 
adversaires de la révision, à savoir: que la modification des clauses territoriales des traités con
duirait nécessairement à la guerre. (La Réd. de la NRH )
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Les échanges commerciaux 
roumano-hongrois

Par F L ORI N C O D R E S C O

EN FACE des problèmes économiques et financiers que pose 
la chute du commerce international, dont la valeur en 1933 

1 n’a représenté que 33,55% de celle de 1929, les Etats 
et surtout les Etats agricoles, ne doivent pas se confiner dans la rési

gnation, qui serait le meilleur moyen d ’éterniser la crise économique, 
mais par contre ils ont le devoir de rechercher constamment la pos
sibilité de faciliter les échanges, car la protection même de leur pro
duction nationale leur impose de ranimer le commerce international.

Le caractère essentiellement agricole de deux pays pose une 
certaine limite aux liens économiques entre eux et exclut la possi
bilité de développer les échanges commerciaux jusqu’à un maximum 
désirable, mais lorsque ces pays, comme la Hongrie et la Roumanie, 
tout en ayant un caractère agricole prononcé,1 possèdent une industrie 
de transformation des matières premières, ainsi que d’autres produits 
de leur sol et sous-sol, qu’ils peuvent se fournir réciproquement, 
il est certain que leurs échanges commerciaux peuvent être main
tenus à des niveaux assez élevés en temps de crise et il est également 
sûr qu’en pratiquant une bonne politique commerciale, on arrivera à 
des résultats intéressants, une fois que les restrictions imposées par 
la réglementation du commerce extérieur seront atténuées et aussitôt 
que la crise mondiale ne menacera plus de déséquilibrer la balance 
des payements des pays à la première tentative d’accroissement des 
importations de matières premières sans une exportation préalable 
équivalente.

Si par leur structure économique, la Roumanie et la Hongrie 
sont des pays agricoles, la majorité de leurs habitants vivant de 
l’agriculture, pourtant ces deux pays différent entre eux, tant en ce

1 Les terrains labourables représentent en Hongrie 60,1% de la superficie totale du 
pays, tandis qu’en Roumanie, ils ne signifient que 44,7%. Les prés naturels et les 
pâturages couvrent 13,49% de la Roumanie, alors qu’en Hongrie ils représentent 
17,9%, les cultures arborescentes, les arbustes et les vignes s’étendent sur 1,78% de 
la. surface générale de la Roumanie, tandis qu’en Hongrie elles s’étendent sur 3,5% du 
territoire. Les forêts couvrent 24,49% de la superficie de la Roumanie et seulement 
11,8% de celle de la Hongrie. Enfin les terres improductives, les eaux, les mines et les 
chaussées représentent 6,7% de l’étendue territoriale de la Hongrie et 15,51% de celle de 
la Roumanie.

(Pourcentages calculés sur la base des chiffres publiés pour la Roumanie dans le 
« Bulletin statistique de la Roumanie » avril—juin 1934, p. 70—71 et pour la Hongrie 
dans le volume « La Hongrie agricole », publié par le Ministère Royal de l’Agriculture 
de la Hongrie 1934. Budapest, p. 7.)

Tous les pourcentages se réfèrent aux cultures et à la situation agricole au cours 
de l’année 1933.
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qui concerne le quantum de la majorité de la population qui s’occupe 
avec l’agriculture, qu’en ce qui regarde la structure de leurs expor
tations.

Ainsi, tandis qu’en Roumanie, la population rurale qui s’adonne 
à l’agriculture, signifie 81,10% de la population totale du pays 
en 1933, en Hongrie cette même population ne représente que 
57,44% du nombre total de ceux qui travaillent la terre.1 Cette 
différence est explicable si l’on considère que la densité de la popu
lation en Roumanie est de 63 âmes par kilomètre carré, tandis qu’en 
Hongrie elle est de 95 âmes.1 2 De même la grande propriété existant 
en Hongrie sur une échelle beaucoup plus étendue qu’en Rou
manie3 où la petite propriété parcellaire paysanne est la règle géné
rale, les habitants de la Hongrie sont indirectement obligés de tra
vailler dans les industries.

D’autre part si l’on examine la structure de l’exportation rou
maine, il en ressort qu’en 1933, le pétrole et ses dérivés ont repré
senté 67,06% du volume des exportations générale du pays, ce qui 
fait que la Roumanie peut être considérée comme un pays princi
palement exportateur de combustibles liquides.4 La valeur des 
exportations agricoles de la Hongrie a signifié 71,18% de la valeur 
de son exportation générale en 1933, tandis que la valeur des pro
duits agricoles exportés par la Roumanie n’a représenté, toujours 
en cette année, que 37,59% de la valeur totale de son exportation.5 6

L ’industrie roumaine comptait en 1933, 3.487 établissements 
ayant une force motrice de 529.968 H. P. et utilisant 163.513 
ouvriers,® tandis qu’en Hongrie il existait 3.335 fabriques et usines 
utilisant 176.751 ouvriers, ce qui signifie que la Hongrie est plus 
industrialisée que la Roumanie si l’on considère la petite étendue 
territoriale de la Hongrie par rapport à celle de la Roumanie.7

1 Pourcentage calculé d’après les chiffres publiés dans le Bulletin démographique 
de la Roumanie, mars 1934, p. 23, relatives à la population probable de la Roumanie 
au 1" juillet 1933. Population rurale 15.125.083 habitants. Population urbaine 3.526.970 
âmes. Total pour la Roumanie 18.652 053 habitants.

2 La population de la Hongrie à la fin de 1933 était de 8.837.349 habitants dont 
42,56% (3.761.997 âmes) représentait la population des villes et le reste soit 5.075.352 
habitants formaient la population rurale. Voir: Bulletin Statistique Mensuel Hongrois, 
octobre—décembre 1933, p. 421—425.

(Densité de la population calculée sur la base des chiffres publiés dans les statis
tiques mentionnées. Roumanie 294.967 km2, Hongrie 93.010 km2.)

3 La petite propriété couvre en Roumanie 92,47% de la superficie totale du pays, tandis 
qu’en Hongrie elle ne représente que 51,5% des terrains labourables. Voir: Annuaire 
statistique de la Roumanie 1933, p. 57 et «La Hongrie d’hier et d’aujourd’hui. Buda
pest, p. 192.

4 Voir pour détails, Dr. Florin Codresco : Essai de synthèse sur l’évolution du
commerce extérieur de la Roumanie. Flamma 1934, Athènes.

5 Voir Bulletin Statistique Mensuel Hongrois, oct.—déc. 1933, p. 432 et le volume 
«La Hongrie agricole», p. 18.

6 Christache Penescu-Kertsch : Discours tenu à l’occasion de l’inauguration de l’Expo- 
sition-Foire de l’Industrie Roumaine Viitorul, 22 septembre 1934.

7 Voir Josef Vágó : Rückblick auf Ungarns Volkswirtschaft im Jahre 1933. p. 13. 
Volkswirtschaftliche Beilage des Pester Lloyd, 24 Dezember 1933.
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Quoique la Roumanie et la Hongrie aient bien développé leur 
industrie, il ne peut pas être pourtant question d’une tendance à 
un développement autarchique de chacune d’elles, la Hongrie 
manquant de matières premières pour son industrie et la Rouma
nie, malgré qu’elle possède les matières premières qui pourraient 
lui assurer le développement autarchique de l’industrie alimentaire, 
de celle du bois et des peaux, manquant de métaux et de fabriques 
de machines. La dépendance de l’industrie roumaine vis-à-vis de 
l’industrie étrangère est partielle en ce qui concerne les industries 
métallurgique, mécanique et électrotechnique et totale en ce qui 
regarde l’industrie des explosifs1 des textiles, des automobiles et enfin 
celle des couleurs.

Par conséquent, la Roumanie de même que la Hongrie ne 
pourront pas avoir une industrie complètement indépendante de 
l’industrie mondiale, en temps normaux, lorsque les industries fonc
tionnent sur la base des principes de liberté et de libre concurrence, 
de sorte qu’on étudiera à la lumière de ces vérités inéluctables 
la structure des échanges commerciaux roumano-hongrois, leur 
évolution depuis 1922, leur importance pour chaque Etat et les pos
sibilités de leur développement dans le cadre des intérêts économiques 
des deux pays en question.

Les échanges commerciaux roumano-hongrois se sont déve
loppés dans le sens d’un complètement réciproque des nécessités res
pectives.

Ainsi la Hongrie importe de Roumanie des produits pétroliers, du bois 
de chauffage, du bois de construction et d’œuvre, des bois équarris et sciés, 
du charbon de bois, du plâtre calciné, des tourteaux oléagineux, des fruits 
frais, du carbure de calcium, de la soude caustique, de la pâte à papier, 
de la mélasse, du marbre, de l’albâtre, des boyaux et des vessies, du pyro
lignite de chaux, des herbes pharmaceutiques, des peaux brutes, du nitro
géné de chaux, des eaux minérales, des pelleteries préparées et du chlo
rure de chaux.

A son tour, la Roumanie importe de Hongrie des machines et 
des appareils électriques, des ouvrages et des demi-produits en fer, des ma
chines, des appareils, de la vaisselle, des ustensiles en faïence, des voitures 
et des wagons pour les chemins de fer, des demi-produits en métaux, des 
médicaments préparés, des tissus de coton, des ouvrages en métaux, des 
peaux brutes, de la fonte brute de moulage, des ferrailles de vieux ouvrages, 
des briques réfractaires, du celluloidé, des préparations de protection de la 
semaille, des lustres et des lampes, ainsi que des carreaux de revêtement 
et de pavage en gros.

Comme seules les quantités de marchandises exportées ou 
importées peuvent nous donner une indication précise de la mesure 
dans laquelle l’économie hongroise fait appel aux produits roumains et 
inversement, on examinera en détail les statistiques du commerce exté
rieur de la Hongrie,1 ainsi que celles de la Roumanie durant les der-

1 En général pour l’établissement des tableaux statistiques on a utilisé les statistiques 
publiées par le Service de la Statistique des Finances « Le commerce extérieur de la 
Roumanie» pour les années 1919— 1933, lorsqu’il s’est agi des exportations et des impor-
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niers 12 ans, en établissant en même temps leur importance par 
rapport aux importations générales de la Hongrie.

Ainsi, en examinant les importations hongroises de Rouma
nie, on constate qu’elles ont suivi une marche ascendante jusqu’en 
1924, lorsqu’elles ont atteint un maximum de 1.724.917 tonnes, 
soit 38,21% du volume total des importations de la Hongrie, mais 
que depuis, elles ont été en constante regression, ne représentant 
en J933 flue 2I>9°% (390.246 tonnes) de l’importation générale 
de la Hongrie, ce qui signifie une baisse de 77,37% (— 1.334.671 
tonnes) par rapport à 1924.

Par contre, les importations générales de la Hongrie ont suivi 
un cours ascendant jusqu’en 1929, atteignant un volume record de 
6.709.368 tonnes, de sorte que l’on se rend compte aisément du 
fait que l’importation de produits roumains a fléchi avant le déclen
chement de la crise économique mondiale, qui allait restreindre 
tout le commerce international.

De 1929 et jusqu’en 1933 inclusivement, la baisse des impor
tations générales de la Hongrie a été de 73,44% (— 4.927.997 
tonnes), tandis que celle des importations de Roumanie pour la 
même période a été seulement de 71,15% (— 962.643 tonnes).

Si l’on examine maintenant l’évolution des principaux produits 
importés par la Hongrie de Roumanie, on constate qu’ils n’ont 
pas tous baissé, comme volume, dans les mêmes proportions par rap
port à l’importation générale de la Hongrie.

Les importations de bois effectuées de Roumanie par la Hongrie 
ont en général fléchi de plus de la moitié comme importance 
par rapport aux importations totales de bois de la Hongrie à cause 
de la concurrence du bois tchécoslovaque, yougoslave, autrichien et 
polonais, de sorte qu’en 1933 les importations de Roumanie ne 
représentaient que 32,42% des importations générales de bois de la 
Hongrie, tandis qu’en 1922, ces mêmes importations représentaient 
un pourcentage de 70,70%.

Depuis 1928, c’est-à-dire l’année depuis laquelle les impor
tations générales de bois de la Hongrie ont commencé à fléchir et 
jusqu’en 1933, la régression de ces importations a été de 80,31% 
(— 2.359.015 tonnes) tandis que durant les mêmes années les impor
tations de ce genre effectuées de Roumanie par la Hongrie ont 
diminué de 80,34% (— 845.280 tonnes).

Le bois équarri et scié exporté par la Roumanie en Hongrie 
ne représenta que 31,43% des importations de ce genre effectuées 
par la Hongrie en 1933, tandis qu’en 1929, les exportations rou-
tations roumaines effectuées par la Roumanie, de Hongrie, par rapport au total du com
merce extérieur de la Roumanie.

Les statistiques hongroises et surtout les « Bulletins Statistiques Mensuels Hongrois » 
pour les années 1922—1933, ont été utilisés pour établir les tableaux des chiffres et 
calculer des pourcentages en ce qui concerne les exportations et les importations de la 
Hongrie par rapport au total de son commerce extérieur.
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maines signifiaient 36,22% des importations hongroises après avoir 
atteint en 1931 un record de 62,59% par rapport aux importations 
totales de ce genre de la Hongrie.

Les importations de bois de construction effectuées par la Hon
grie, de Roumanie, ont également diminué comme importance, 
n’ayant représenté que 11,35% des importations générales de ce 
genre de la Hongrie en 1933, après avoir atteint un pourcentage 
de 27,46% de ces mêmes importations en 1931. En tout cas, par 
rapport à l’année 1929, les importations hongroises de bois roumain 
sont en progression, car en 1929, elles ne représentaient que 4,78% 
des importations générales de bois de la Hongrie.

En revanche le bois roumain de chauffage a conquis les mar
chés hongrois, non pas par l’augmentation de son volume, mais par 
le fait que tandis que les importations de bois de chauffage de la 
Hongrie ont baissé, celles effectuées de Roumanie ont diminué moins 
vite à cause de leur convenance.

Ainsi en 1933 les importations de bois roumain de chauffage 
ont représenté 61,09% (859.637 tonnes) des importations générales 
de ce genre de la Hongrie, tandis qu’en 1929, elles ne signifiaient 
que 45>i 8% (766.735 tonnes). _

Le charbon de bois roumain importé en Hongrie a représenté 
l’année dernière 4,28% des importations totales de ce genre, mar
quant un progrès par rapport à l’année 1922, lorsqu’il ne signifiait 
que 1,16%.

Enfin les produits pétroliers de la Roumanie ont conquis défi
nitivement et complètement les marchés hongrois, représentant en 
1933, 9^,23% (1.719.674 quintaux) des importations de ce genre 
de la Hongrie, ce qui signifie un progrès énorme si l’on tient compte 
qu’en 1922 ces mêmes importations de Roumanie ne représentaient 
que 26,12% des importations de produits pétroliers de la Hongrie.

Il en ressort donc qu’au point de vue des quantités, l’impor
tation de produits roumains en Hongrie a fléchi de 77,37% depuis 
1924, lorsqu’elle avait atteint un maximum de 1.724.917 tonnes, 
tandis que celle de la Hongrie a baissé pour la même période de 
60,53% seulement.

Actuellement le pétrole roumain approvisionne presque exclusi
vement les marchés hongrois, le bois roumain satisfait 61,09% de 
l’importation générale de la Hongrie et le charbon roumain 4,28%.

En ce qui regarde maintenant les exportations générales de 
la Hongrie, elles ont eu une marche ascendante comme volume de 
1922 et jusqu’en 1929, enregistrant une hausse de 162,36% 
(4 - 1.704.769 tonnes), tandis que les exportations en Roumanie ont 
progressé pour la même période de 196,28% (+82.619 tonnes), 
c’est-à-dire qu’elles ont augmenté plus vite et plus fort que les expor
tations générales du pays. Depuis 1929 l’exportation générale de la 
Hongrie ainsi que celle à destination de la Roumanie ont diminué, mais
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tandis que le volume des exportations totales de la Hongrie a baissé 
de 33,66% (— 927.297 tonnes), le volume des exportations hon
groises en Roumanie a régressé de 81,87% (— 102.102 tonnes).

En 1933, le volume des exportations hongroises en Roumanie 
représentait 1,23% de celui de l’exportation totale de la Hongrie 
et signifiait en même temps 4,79% de l’importation générale de la 
Roumanie, tandis qu’en 1929 les exportations de produits hongrois 
en Roumanie s’élevaient à 10,10% de l’importation générale du 
pays. L’importation des marchandises hongroises en Roumanie a 
baissé de 79,91% (— 88.991 tonnes), tandis que la diminution des 
importations générales de la Roumanie a été, durant les mêmes années, 
de 51,12% (— 635.030 tonnes) seulement.

En analysant en détail l’évolution de l’importation des différents produits 
hongrois en Roumanie, on s’aperçoit que les principaux produits n’ont pas 
diminué proportionnellement avec la chute des importations générales de produits 
hongrois en Roumanie. Ainsi de la lecture des statistiques il ressort que les 
produits hongrois qui ont perdu leur importance depuis 1929 dans les
importations générales de ce genre de la Roumanie, peuvent être classés, comme 
il suit, par ordre d’importance de leur chute: les matières textiles et les 
produits des industries dérivées (5,12% en 1929, 0,47% en 1933); les pro
duits chimiques et les médicaments (8,36% en 1929, 1,82% en 1933) ;
le papier et les ouvrages en papier (9,41% en 1929, 4,56% en 1933)5
les peaux et les ouvrages en peaux (9,09% en 1929, 5,50% en 1933); le 
fer et les ouvrages en fer (19,70% en 1929 et 13,45% en 1933) et à la
fin les appareils et les machines (7,77% en 1929, par rapport à 6,39% en
1933). En revanche les importations de verrerie hongroise sont en hausse 
depuis 1929, représentant en 1933, 25,68% des importations générales de 
ce genre de la Roumanie, tandis qu’en 1929, elles ne représentaient que 
3,88%, de même que les importations de métaux et de métalloïdes hon
grois en Roumanie signifient 7,90% du volume général des importations 
de ce genre de la Roumanie en 1933 contre 6,21% en 1929.

Pourtant, même en 1933, la Hongrie a fourni par l’exportation 
à la Roumanie 25,68% de la verrerie importée, 13,45% du fer et 
des ouvrages en fer achetés, 7,90% des métaux et des métalloïdes 
dont la Roumanie a eu besoin, 6,61% du volume des peaux importées, 
6,39% des achats d’appareils et machines, 5,50% des terres et pierres 
importées, ainsi que 4,56% du papier et des ouvrages en papier ache
tés à l’étranger.

En ce qui concerne maintenant le volume des marchandises 
roumaines exportées en Hongrie, par rapport à l’exportation générale 
de la Roumanie, il a représenté 40,12% en 1924, mais depuis il a fléchi 
de 79,01% (— 1.532.211 tonnes) jusqu’en 1933. Depuis 1931, 
c’est-à-dire depuis l’année où les quantités exportées par la Roumanie 
ont commencé à diminuer, la baisse du volume des marchandises 
exportées en Hongrie a été de 69,55% (— 929.069 tonnes), tandis 
que celle de l’exportation générale roumaine pour la même période 
a été seulement de 12,63% (— 1.269.273 tonnes).

Par rapport à la situation de 1920, le volume des marchandises 
exportées en Hongrie représente une hausse de 923,41% (-j- 367.207
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tonnes) et celui des produits importés accuse également une augmen
tation, mais seulement de 0,37% (-(- 840 tonnes).

Tous ces faits démontrent d’une manière très nette que les échanges 
commerciaux roumano-hongrois sont la résultante des nécessités 
réciproques, qui n’ont pas pu être réduites même par la crise écono
mique.

Enfin si l’on examine maintenant comparativement en pourcen
tages (pour éviter toute erreur possible à cause des fluctuations de la 
valeur des monnaies), quelle importance représente pour chacun de 
ces deux Etats la valeur de l’exportation et de l’importation respectives, 
par rapport à leurs exportations et importations générales, on 
arrive aux constatations suivantes : 1

Tandis que l’importance de la valeur de l’exportation roumaine en 
Hongrie par rapport à ses exportations totales a diminué presque d’une 
manière continuelle, en dehors des exceptions des années 1928, 1929 et
1931 (passant de 17,10% en 1922, à 3,96% en 1933), les importations de 
produits roumains de la Hongrie, non seulement ont gardé l’impor
tant rapport qu’elles représentaient comme valeur par rapport à la valeur 
de l’importation générale de la Hongrie (7,18% en 1922), mais en dehors 
du fait que ce rapport a fluctué jusqu’en 1932 (lorsqu’il a atteint un pour
centage de 12,44%), la valeur des importations de produits roumains en 
Hongrie, a réussi à représenter en 1933, année de crise profonde, 7,77% 
de la valeur de l’importation générale de la Hongrie, en signifiant en 
même temps une progression de 0,59% par rapport à ce qu’elle était onze 
ans auparavant.

Par conséquent la Hongrie a plus d’intérêt à s’approvisionner 
en Roumanie, que la Roumanie à exporter ses produits sur les 
marchés hongrois.

Si l’on considère aussi l’évolution de l’importance du rapport 
que la valeur de l’exportation hongroise en Roumanie a représenté 
toujours durant les 11 derniers ans, par rapport à l’exportation géné
rale de la Hongrie, on constate que les exportations hongroises en 
Roumanie ont fléchi comme importance de 11,45% en 1922 à 3,20% 
en 1933, par rapport à 1-’exportation totale de la Hongrie, tandis que 
l ’importation de marchandises hongroises en Roumanie, dont la valeur 
a baissé aussi, passant de 6,72% en 1922 à 2,99% en 1933, par 
rapport à la valeur de l’importation générale de la Roumanie, a repré
senté tout le temps une proportion de beaucoup plus réduite que 
celle que la valeur de l’exportation hongroise en Roumanie a signifié 
durant les mêmes années par rapport à la valeur de l’exportation géné
rale de la Hongrie.

Il ressort aussi de cette comparaison que la Hongrie renonce 
beaucoup plus difficilement aux marchés roumains que ne le fait 
la Roumanie en ce qui regarde l’importation de produits hongrois,

1 Les pourcentages ont été calculés en ce qui regarde l’exportation et l’importation 
■de la Roumanie d’après les statistiques roumaines citées, tandis que les pourcentages pour 
les importations et exportations de la Hongrie, ont été établis sur la base des chiffres 
publiés dans les «Bulletins Statistiques Mensuels Hongrois», années 1920—1933 inclusivement.
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3ui ne représente que 2,99% de la valeur de l’importation générale 
e la Roumanie en 1933 et seulement 4,79% du volume de cette même 

importation.
D’ailleurs, du point de vue des quantités exportées par la Rou

manie, la Hongrie a été le premier pays en 1931, en ce qui concerne 
l’importance qu’elle avait comme importatrice de marchandises rou
maines, mais en 1932 elle n’était que le cinquième pays et en 1933 
elle a régressé, occupant à peine la huitième place parmi les Etats 
qui importent le plus de Roumanie.

Du point de vue de la valeur des produits importés de Rou
manie, la Hongrie a vu diminuer son importance, perdant la quatrième 
place qu’elle détenait en 1931, pour occuper la dixième en 1933, tandis 
que d’après les statistiques hongroises, la valeur de l’exportation de 
produits hongrois en Roumanie s’est maintenue depuis 1931 à un 
niveau qui fait que la Roumanie s’est toujours classée la neuvième 
du point de vue de l’importance de la valeur des produits que la Hon
grie lui exportait.

En ce qui concerne la valeur des importations faites de Hongrie 
par la Roumanie, elle a diminué comme importance par rapport 
à la valeur des importations générales de la Roumanie, de sorte que 
la Hongrie ne figurait que la dixième sur la liste des Etats classés 
par ordre d’importance selon la valeur des produits qu’ils exportaient 
en Roumanie en 1933, tandis qu’en 1931 elle était la huitième sur 
cette même liste.

Comme la balance commerciale de la Hongrie avec la Roumanie 
a toujours été passive, le solde passif était couvert du côté hon
grois par les intérêts, les dividendes et les tantièmes que les capitaux 
hongrois investis dans quelques banques et industries de Transylvanie 
rapportaient, ainsi que par l’excédent que le trafic et le transit de voya
geurs venant de Roumanie présentaient chaque année en faveur de 
la Hongrie.

Jusqu’en 1931, cette opération de transfert était facile à effectuer, 
car le commerce des dévises était libre, mais comme la monnaie hon
groise était menacée, la Hongrie introduisit, le 8 août 1931, un rigou
reux contrôle des devises, forçant la Roumanie à faire la même chose, 
mais un peu plus tard (23 février 1932).

Le régime du contingentement des importations, apparu comme 
le corollaire absolument nécessaire du contrôle du commerce des 
devises, a équilibré la balance commerciale de la Hongrie, mais a, par 
contre, restreint à un minimum les échanges économiques roumano- 
hongrois, d’autant que la clause de la nation la plus favorisée, inscrite, 
tant dans le premier arrangement roumano-hongrois conclu le 15 avril 
1924 que dans la convention commerciale roumano-hongroise signée 
à Sinaïa le 12 août 1931 et actuellement en vigueur, ne peut plus pro
duire ses effets, à cause des innombrables restrictions valutaires et de 
contingentement.
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C’est pourquoi on a cherché à faciliter au moins les échanges 
actuels par une convention de payements conclue le 22 mai 1934, 
à la place de l’ancien accord de compensation roumano-hongrois 
du 10 juin 1933, en vertu de laquelle les payements découlant du 
trafic réciproque des marchandises entre la Hongrie et la Roumanie 
se feront par la voie des affaires réciproques de compensation, ainsi 
que par une autre convention établie entre la Banque Nationale de 
Hongrie et celle de Roumanie et qui règle pour le moment les échanges 
découlant de l’accord de compensation en vigueur. La Roumanie 
compense ses achats de produits industriels hongrois, en vertu de cet 
accord, pour 50% par du bois de construction, pour 17% par du 
bois de chauffage et pour 33% par du pétrole ou de l’essence.

Mais cet accord est également mis en discussion et l’on cherche 
à le modifier, surtout du côté de la Hongrie qui désire réduire ses im
portations de pétrole et de bois roumains à un niveau plus proche de 
ses exportations en Roumanie, pour pouvoir faire face au payement de 
l’importation sans que sa monnaie ne périclite.

En tout cas, s’il est besoin d’établir un nouveau rapport entre les 
importations réciproques, alors il faut absolument établir ce rapport, 
non pas au détriment du volume des échanges commerciaux 
roumano-hongrois, mais au contraire en leur faveur, en cherchant 
des modalités pour augmenter les importations de marchandises hon
groises en Roumanie, pour ne pas diminuer les quantités de produits 
que la Roumanie exporte en Hongrie.

Vu que la Hongrie se trouve, du point de vue des possibilités de 
placement de ses marchandises, dans une situation inférieure par rap
port aux autres pays exportateurs de produits industriels, elle a besoin 
de différentes concessions qui se résument en ce qui concerne la Rou
manie, à l’introduction d’un régime douanier de faveur pour l’impor
tation en Roumanie des machines et des appareils électriques, des 
sacs en toile de jute, du paprika et des charbons hongrois.

Il n’y a pas au juste de trop grosses difficultés à satisfaire les 
demandes de la Hongrie, mais il ne faut par oublier qu’en dehors 
d’une éventuelle faveur de la part de l’Etat Roumain, pour amplifier 
le volume des importations de marchandises hongroises, il faut trouver 
également de nouveaux consommateurs pour ces produits, ce qui 
est la chose la plus difficile actuellement.

En échange, la Roumanie demanderait à la Hongrie de procéder 
à une réduction des taxes douanières d’importation qui frappent l’im
portation du bois roumain en Hongrie, ainsi que la réduction et la 
simplification des formalités nécessaires pour le transit du bétail et 
des produits roumains à travers le territoire hongrois.

Si, comme on l’a déjà dit, la similitude des structures économiques 
de la Hongrie et de la Roumanie limite jusqu’à un certain point les 
possibilités de larges échanges commerciaux, les différences structu
rales existantes ouvrent par contre un champ intéréssant pour la



recherche et l’étude des possibilités d’amplifier le volume des échanges 
commerciaux entre ces deux pays.

Pour la politique de la défense des intérêts communs dans le 
monde, ainsi que pour le développement d’une solidarité basée sur 
des intérêts analogues, la Roumanie et la Hongrie se sont entendues 
et se sont trouvés côte à côte lorsqu’il a été question d’une action 
pour l’obtention des tarifs préférentiels.

Les deux pays se sont convaincus que la défense commune et 
solidaire des droits mène à des résultats de beaucoup supérieurs à ceux 
obtenus par des actions isolées, de sorte que dans l’esprit de cette leçon 
du passé et par une très large popularisation de cette idée de collabo
ration, on pourra arriver à ce que les échanges commerciaux roumano- 
hongrois fonctionnent et se développent à l’abri d’accords économiques, 
qui loin de former des blocs économiques rivaux, tendent, comme le 
disait aussi M. Titulesco, à la dévalorisation et la spiritualisation 
complète des frontières. *
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* N o u s  a v o n s , d a n s  n o tr e  n u m éro  d 'o c to b re  d e r n ie r ,  com m encé l a  p u b l ic a t io n  
d 'u n e  s é r ie  d 'a r t i c le s  s u r  le s  r e la tio n s  c o m m erc ia le s  e n t r e  l a  H o n g r ie  e t  le s  E t a t s  
v o is in s  e t  in a u g u r é  c e t te  s é r ie  p a r  u n e é tu d e  d e  M .  I z s ó  F e r e n c z i, s o u s -s e c r é ta ir e  
d ' E t a t  a u  m in is tè r e  d u  c o m m erce . E n  n o v e m b r e , n o u s a v o n s  d o n n é  u n  a r t i c le  d e  
M .  A le x a n d r e  K n o b  s u r  le s  r e la tio n s  h u n g a ro -ro u m a in e s ;  d a n s  n o tr e  d e r n ie r  n u m é ro ,  
le  m a n q u e  d e  p la c e  n ou s a  c o n tra in ts  d ' in te r r o m p r e  p r o v is o ir e m e n t  l a  p u b l ic a t io n  
d e  c e tte  s é r ie .  L 'a r t i c l e  c i-d e ssu s , d e  M .  C o d re sc o , co n tin u e  c e lu i d e  M .  K n o b y 
p o r t a n t  s u r  le  m im e  s u je t .  D a n s  n o tre  n u m éro  d e  f é v r i e r  on t r o u v e r a  u n e  é tu d e  
d e  M .  A r t h u r  S z é k e ly  s u r  le s  r e la tio n s  c o m m e rc ia le s  h u n g a ro -y o u g o s la v e s ;  e l le  
s e r a  s u iv ie  d 'u n  a r t ic le , d é j à  p a r v e n u  à  l a  r é d a c t io n  d e  l a  N RH , co n sa c ré  p a r  
M .  G e o r g e s  F a j  d a  a u x  r a p p o r t s  co m m erc ia u x  e n tr e  l a  H o n g r ie  e t  l a  T ch éco 
s lo v a q u ie .

L a  s é r ie  s e r a  p r o b a b le m e n t  close en  a v r i l .
( L a  R é d .  d e  la  N R H J



François Medgyessy
Par ZOLTÁN FARKAS

FRANÇOIS MEDGYESSY n’est pas de ces sculpteurs favorisés 
par le public et qui peuvent se flatter que leur art ait trouvé 
l’accueil auquel ils avaient droit. Il n’a jamais connu de bruyants 

succès, il n’a jamais été à la mode. C’est à peine si quelques personnes 
ont tout d’abord estimé son œuvre à sa juste valeur et le nombre de 
ses fidèles a mis longtemps à s’accroître. Malgré cela, il n’a pas perdu 
courage et rien n’a pu le détourner de la voie qu’il avait choisie 
et qui se trouvait heurter avec tant de force le goût de la majorité 
du public.

Le goût du grand public différait essentiellement en effet de celui 
de Medgyessy et c’était à une toute autre sorte de sculpture qu’allait 
l’admiration au cours des dix premières années du XXe siècle. Il faut 
reconnaître que les sculpteurs qui plaisaient alors ne manquaient ni 
d’habileté, ni même, à certains points de vue, de virtuosité. C’est 
seulement en se plaçant à ce point de vue que nous pouvons nous 
faire une image d’ensemble de la sculpture de cette époque car, en 
ce qui concerne le style, elle présentait une variété considérable. 
D ’ailleurs cet art, habile à unir les éléments hétérogènes, répondait 
surtout dans son ensemble à l’attente du public: il se gardait soigneu
sement de heurter le brave et honnête bourgeois en même temps 
que les milieux officiels. Il évitait les exagérations et s’efforçait de 
garder le juste milieu. Il transforma ainsi le naturalisme en un réalisme 
de salon soucieux des bonnes manières, il changea ce qu’il y avait de 
passionné dans le baroque en une série de gestes vides mais qui par
couraient toute la gamme de l’élégance et, par ses soins, les recherches 
de Rodin pour atteindre le fond de l’âme se muèrent en un symbolisme 
maniéré. Telle était l’atmosphère au milieu de laquelle François 
Medgyessy commença à sculpter ses simples et lourdes statues massives 
qui n’avaient rien de commun avec toutes les tentatives calligraphiques, 
avec la distinction, avec les problèmes psychologiques, avec l’extérieur 
enfin de la civilisation.

Medgyessy sut tout de suite trouver sa forme et, à l’opposé de 
tant d’excellents artistes de nos jours, son art ne comporta jamais de 
notables différences de style. Au lieu d’une transformation, nous 
pouvons remarquer un certain développement à l’intérieur d’un style 
sévèrement immuable. C’est-à-dire que d’année en année il est arrivé 
à s’exprimer avec plus de facilité et de liberté. Il a pour idéal le calme 
parfait, la force des éléments massifs. Ses statues donnent vraiment 
une impression de sûreté. Inébranlables, elles pèsent de tout leur
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poids, avec un parfait équilibre, sur leur piédestal. Qu’il s’agisse de 
figures couchées, debout, assises, toutes ces formes massives nous 
apparaissent pour ainsi dire enchaînées par une sorte de fatalité. Elles 
n’ont jamais l’air de souhaiter retrouver la liberté, perdre de leur 
poids, elles n’essaient jamais de s’alléger; comme si c’était la lourde 
matière elle-même qui les compose, pierre ou bronze, qui semblait 
résister à tout élan frivole.

Les statues de Medgyessy, si l’on en excepte les reliefs qui selon 
l’habitude représentent le plus souvent quelque scène historique, et 
doivent tenir compte par conséquent du mouvement, ses statues donc 
représentent presque toujours les êtres dans un état de calme. Il 
nous montre soit une femme pensivement accroupie, soit un blessé 
qui tombe sur les genoux de sa femme, soit une mère tenant son enfant 
dans ses bras, soit une jeune fille agenouillée, soit encore une figure 
de femme appuyée contre un bloc de pierre ou de bronze, un orateur 
au regard perdu dans l’infini, quelque personnage pétrifié par une 
douleur éternelle, un cavalier immobile en train d’inspecter l’horizon, 
ailleurs d’immenses figures étendues, des corps soudés aux murs pour 
ne plus jamais s’en délivrer, toujours et partout le même calme, la 
même immobilité.

Mais le grand calme des statues de Medgyessy ne vient pas 
seulement de ce qu’elles ont pour thème perpétuel l’immobilité, il 
tient à la façon dont l’artiste les crée. Elles sont formées d’un petit 
nombre de lignes qui prennent lentement leur élan pour se refermer 
sur elles-mêmes. On y chercherait en vain des lignes qui, formant 
de temps en temps saillie, se détachant des masses, viendraient inter
rompre la continuité de la vision. Il n’est pas une seule de ces statues 
qui présente les membres du corps humain dans une position telle 
qu’un de ceux-ci dépasse le cadre des formes fermées. Une ligne 
courbe, d’une belle souplesse, donne leur particularité à toutes les 
statues de Medgyessy. Toute construction droite ou angulaire en 
est bannie du fait que les angles, comme les cassures, rompraient le 
dessin de la ligne aux tendres ondulations. Mais cette souplesse à 
tout prix ne tombe jamais dans la mollesse, elle n’engendre jamais 
une espèce de charmante coquetterie, ou de prétentieuse mièvrerie, 
elle reste soumise à une force d’une rare qualité qui empoigne ferme
ment tous les éléments et les renferme dans un petit espace, dans un 
si petit espace que la tension intérieure de la statue semble toujours 
vouloir le faire éclater.

Cette tension intérieure toujours avide de se délivrer de sa prison 
de pierre ou de sa cuirasse de bronze, cette vie impatiente de faire 
éclater le monde ferme des formes, insufflent une force extraordinaire 
aux statues de Medgyessy. Cette force est primitive, c’est-à-dire 
élémentaire, car elle n’a nul besoin du mouvement des formes, ou de 
leur superposition, de même qu’elle se passe de tout le côté pictural 
des jeux d’ombre. Rien ne lui est plus étranger surtout que la minutie
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d ’une imitation de la nature appliquée aux détails et aux surfaces. 
Elle ne perd jamais de vue, elle met au contraire en relief tout ce qu’il 
y a de massif dans le corps de l’homme, sans s’occuper des détails 
sans importance qui n’ajoutent rien à l’ensemble.

Medgyessy n’a pas le sens des formes qui sortent de l’ordinaire. 
Les traits individuels l’intéressent peu, il ne cherche jamais dans ses 
statues la ressemblance afin de contenter les bourgeois. Entre ses 
mains, aptes à modeler magnifiquement le corps de l’homme, le carac
tère particulier de chacun perd de son acuité. C’est ce qui rend son 
art en quelque sorte symbolique, bien que tout symbolisme soit éloigné 
de lui. Ce qu’il nous montre, ce n’est pas une mère en train d’allaiter 
son enfant, ce n’est pas une femme en deuil, c’est la mère quand elle 
allaite son enfant, c’est la femme quand elle est en deuil. Telle est 
la raison pour laquelle ses statues sont en dehors de toute actualité, 
ne dépendent jamais d ’aucun facteur étranger. Elles ont déjà opéré 
la rupture avec les nécessités de la vie et nous apparaissent sub specie 
aeternitatis comme les produits naturels et d’une vérité impression
nante des sculpteurs archaïques en face desquels nous sommes forcés 
de penser à l’éternelle et profonde invariabilité de l’homme.

Medgyessy est venu à l’art avec des formes neuves, d ’une sincé
rité, d’une force remarquables en un temps où l’on était en train de 
fabriquer une académie. Il possédait instinctivement des sens d’une 
étonnante fraîcheur et un génie créateur qui lui permettait d ’atteindre 
sans effort au monumental. Son art donne naissance à un monde 
d ’une vigueur originale qui s’élève bien au-dessus du quotidien. Ses 
statues n’ont besoin d ’aucun élément extérieur pour exprimer la 
grandeur de l’homme: ce sont de puissants symboles. Medgyessy 
crée des symboles, mais il le fait inconsciemment, il ne s’agit pas chez 
lui d ’un art symboliste comme chez ceux qui disent exprès autre chose 
que ce qu’ils pensent, pour augmenter l’effet de ce qu’ils expriment 
grâce à une forme cachée. Dans son cas, la permanence du contenu 
et le caractère monumental des formes haussent sa création à un tel 
niveau que celle-ci devient une sorte de personnification des rapports 
qui l’unissent à l’homme primitif. C’est de cette manière qu’apparaît 
la caractéristique, particulière à son art, qui nous a fait parler de celui-ci 
comme de quelque chose d’inactuel. Ce caractère inactuel signifie 
d ’ailleurs que sans avoir besoin de l’intervention d’un élément intel
lectuel quelconque, l’âme du spectateur se trouve reliée à l’image 
définitive que Medgyessy lui offre: d’où l’effet direct auquel il atteint. 
Quant à cette image, elle représente l’existence, l’existence de 
l’homme telle qu’en regard de notre propre vie elle nous apparaît 
sous son aspect infini, florissante depuis des milliers d’années, enfouie 
dans les profondeurs du passé et soumise à un certain nombre de lois 
éternelles. L’art de Medgyessy ne cherche pas à donner une explica
tion de cette existence, pas plus qu’il ne cherche à se situer en dehors 
d ’elle. Il reste étranger à ce dualisme du désir et de la réalité qui



se retrouve, bien que de façon différente, dans toutes les formes d’art 
depuis le christianisme.

Son art est entièrement païen et l’âme et le corps y jouent le 
même rôle. L’âme et le corps y sont soudés de façon inséparable, 
comme dans Fart en général le contenu et la forme. Son art ne se 
consacre pas à part au culte de l’âme et à part au culte du corps, il 
représente la vie: Medgyessy est le glorificateur fervent de la vie. 
La force de cette ferveur le conduit, en partant de l’inactuel, jusqu’à 
l’infini. Il atteint à ce sentiment stupéfiant auquel le naturalisme et 
l’impressionnisme ne sont parvenus qu’en bien peu de cas. Quelle que 
soit la difficulté de le résumer à l’aide de quelques mots et malgré 
la presque impossibilité d’en donner une explication, nous ne croyons 
pas qu’il soit un homme capable de sentir sa petitesse en face de la 
grandeur infinie du monde qui, pour un instant au moins, ne soit 
persuadé qu’en lui et par lui se révèle une sorte de destin éternel, qu’il 
n ’est que la partie minuscule d’un grand tout qu’il se montre impuissant 
à comprendre et dont il n’a la prescience qu’à de rares instants de 
bonheur.

Ces moments d’ardente élévation apparaissent fréquemment dans 
l’art de Medgyessy. Mais ils n’arrivent jamais à la pleine conscience 
et ne se changent jamais en foi, ne deviennent jamais cet élan capable 
d’entraîner l’être vers des hauteurs invisibles, bien qu’ils se mani
festent sous la forme d’un bouleversement indubitable. Pour cet 
homme, d’un naturel naïf, le sentiment de l’infini c’est de pencher 
la tête avec humilité, dans un brusque retour sur lui-même, en face 
des secrets que renferme le sanctuaire de la vie.

La simplicité, la grandeur de Medgyessy ne sont pas des habits 
d’emprunt, ni des vêtements dont il a hérité; c’est la forme sincère 
de son âme: la simplicité humaine. C’est là ce qu’il proclame sans 
aucune impatience oratoire, grâce uniquement à ses œuvres. S’il 
n’emploie pour cela ni les procédés, ni les ressources d’une langue 
adroitement éloquente, il ne manque jamais de montrer sincèrement 
la route à suivre à l’avenir. Et c’est un avenir plein d’espoir qui 
s’annonce ainsi pour la sculpture hongroise, puisque la jeunesse se 
dirige déjà sur la voie que lui a ouverte Medgyessy.
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La littérature hongroise de Yougoslavie
Par JULES BI SZTRAY

PARM I les Hongrois détachés de la mère patrie par le Traité 
de Trianon, ce furent ceux du Voïvodat, annexé à la Yougoslavie, 
qui se trouvèrent dans la situation la moins enviable, ne fût-ce 

qu’à cause de leur nombre relativement restreint, de 500.000 environ. 
Pour faire comprendre la terrible lutte que cette minorité doit soutenir 
pour son existence spirituelle, nous devrions énumérer toute une série 
de circonstances politiques et économiques. Mais conformément à 
notre programme, nous préférons nous confiner dans le domaine 
intellectuel, ou plus particulièrement dans le domaine littéraire, puisque 
la littérature est à peu près la seule forme d ’expression de la vie intellec
tuelle hongroise en Yougoslavie.

Il y a quelques années, en parlant de littérature hongroise dans 
le Voïvodat on aurait commis une exagération par trop audacieuse. 
Aujourd’hui encore, la tâche du chercheur n’est pas très facile. Il 
peut rendre compte bien moins d’une évolution unique et organique, 
que de phénomènes isolés et d’initiatives modestes. Mais ces phéno
mènes nous permettent un coup d’œil sur ces régions désolées 
et sur le destin des minorités nationales et leur recherche nous 
vaut quelque-fois des données qui peuvent passer pour des révé
lations.

L ’évolution lente et incertaine de la littérature hongroise du 
Voïvodat s’explique en partie par des causes héréditaires. Le maïique 
de racines intellectuelles peut être ramené à l’histoire de la région, 
l ’absence d ’un public à l’indolence de la société, composée surtout 
d ’agriculteurs d’origine assez hétérogène.

Pendant de longs siècles, ce territoire fut en effet livré aux ravages 
des armées tartares et turques. Ce fut de là que les Turcs se reti
rèrent le plus tard, laissant derrière eux une région complètement 
dévastée et dépeuplée. Aussi le gouvernement de Vienne s’efforça-t-il 
de repeupler cette province au moydn d’une colonisation intense. 
Ce fut ainsi que les Serbes, inquiétés au Sud par les Turcs, y devinrent 
la population « autochtone » et qu’à côté d’eux des colons allemands, 
voire même slovaques et français, vinrent s’établir. A son tour, ce terri
toire jadis exclusivement hongrois ne retrouva des habitants hongrois 
qu’à la suite de colonisations, partie simultanément avec celles dont 
nous venons de parler, et partie plus tard, au début du XIXe siècle. 
Ainsi donc la population même la plus ancienne de la région n’a qu’un 
passé deux fois séculaire, temps qui s’est avéré insuffisant à donner 
naissance à une civilisation locale spécifique. Ce passé de deux cents
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années servit tout au plus à apporter parmi les éléments ethniques 
disparates, grâce à leur vie commune, une certaine unité: mais la 
guerre et l’époque de révolutions qui suivit ont troublé la bonne 
entente.

A l’encontre de la Transylvanie, avec son esprit original et ancestral, 
et de la Slovaquie, disposant d’une vieille civilisation citadine, la 
Batchka et le Banat (les deux parties du Voïvodat) n’ont été de 
mémoire d’homme que le Chanaan d’un bien-être matériel. L ’excellente 
qualité du blé aux grains rouges, durs comme l’acier, que produit 
son sol gras et fertile, est passée en proverbe: mais nous n’avons 
entendu dire qu’au fond des âmes il s’y fût rencontré un sol favorable 
aux fleurs du beau. La civilisation du Voïvodat ne s’est jamais trouvée 
à un degré très élevé. La population ne témoignait güère d’intérêt 
pour les choses de l’esprit; les rares initiatives dans ce sens, à peine 
perceptibles d’ailleurs, ne pouvaient guère réussir en présence 
d’un public aussi hétérogène. Aussi n’y eut-il jamais de mouve
ment intellectuel remarquable dans cette contrée. Il y a cent 
ans, une société savante se forma, il est vrai, à Szabadka, sous le nom 
de « Société travaillant en langue hongroise », mais après deux ans 
d’activité elle expira. Par la suite aussi, ce fut exclusivement 
Budapest qui contenta les prétentions culturelles de la région. 
Dans les villes, c’est tout au plus si les théâtres parvenaient à trouver 
un public pour leurs représentations. Les écrivains auxquels cette 
partie de la Hongrie a donné naissance furent tout de suite happés 
par la capitale, comme le prouvent les exemples de MM. François 
Herczeg et Désiré Kosztolányi. L’un et l’autre, surtout au début, 
ont fait entrer dans leurs œuvres les réminiscences de la terre natale, 
mais au lieu des couleurs locales spécifiques du Banat ou de la Batchka 
ils se sont surtout attachés à peindre la vie des villes de province, à 
peu près identique dans toutes les parties du pays.

L’absence de traditions culturelles constituait donc un défaut 
héréditaire dans la vie intellectuelle du Voïvodat. Le changement 
de régime succédant à la guerre ne fit que rendre plus défavorable 
une situation déjà assez peu propice. La frontière qui sépara la 
Hongrie et le Voïvodat en traçant une ligne à peine perceptible parmi 
les champs de' blé'de'la Batchka et du Banat, creusa entre la popula
tion hongroise de la mère patrie et de la province détachée un abîme 
infranchissable. Par suite de la clôture hermétique de la frontière, 
Budapest, le centre spirituel naturel, recula pour les Hongrois de 
Yougoslavie dans un lointain inaccessible et d’autre part un nouveau 
centre spirituel ne put se former jusqu’à ce jour.

Parmi les villes les plus importantes du Voïvodat: Zombor, 
Szabadka, Újvidék et Nagybecskerek, aucune ne parvint à un rôle 
dirigeant; la plus grande, Temesvár, qui aurait pu remplir le 
mieux ce rôle, fut en effet rattachée non point à la Yougoslavie mais 
à la Roumanie.

s’
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Les Hongrois du Voïvodat ressentent le manque non seulement 
d ’un centre de ce genre, mais encore d ’une atmosphère favorable à 
l ’éclosion d’une vie spirituelle. L ’oppression serbe ne choisit pas 
ses moyens et elle intimide et fait taire sans le moindre ménagement 
toute manifestation qui lui déplaît. Pendant les quinze ans écoulés, 
la situation, loin de s’améliorer, n’a fait qu’empirer.

Cependant, du côté hongrois il exista toujours et il existe surtout 
maintenant l’intention de se rapprocher des Serbes et d’arriver à une 
compréhension mutuelle et à une coopération. L ’association cultu
relle serbe la plus ancienne, la Szrpszka Matica, fut créée en 1827 
à Bude et ce fut de là qu’elie se transporta, vers 1870, à Újvidék où 
elle réside actuellement encore. Le lycée serbe de cetitfe même ville 
fête cette année le 125e anniversaire de son existence, ce qui revient 
à dire que, pendant 110 ans, il put tranquillement se développer sous 
le régime hongrois. Les valeurs de la littérature serbe n’étaient pas 
moins appréciées en Hongrie; le plus grand poète serbe, Jovan Jova- 
novitch Zmay, traducteur de plusieurs poètes classiques de Hongrie, 
fu t élu membre de la Société Kisfaludy (la société littéraire hongroise 
la plus importante). Actuellement encore, les Hongrois du Voïvodat 
profitent de toute occasion pour exprimer leurs sentiments pacifiques 
et leur désir de rapprochement. On peut même dire que toutes leurs 
initiatives spirituelles ont eu lieu sous le signe de cet effort. Une 
de leurs premières publications est précisément une anthologie des 
poètes serbes modernes. Les traducteurs se sont assigné un double 
but: faire connaître la poésie lyrique serbe de notre époque et faci
liter «l’essor conjugué des désirs fraternels». Un volume entier de 
M . Jovan Doutchitch, personnalité dirigeante de la poésie serbe 
moderne (et ministre de Yougoslavie, précédémment à Budapest, 
maintenant à Rome) fut traduit en hongrois et c’est ce volùme, La 
Cité des Songes, qui inaugura la première collection d’une réelle impor
tance, publiée en hongrois en Yougoslavie. Toutes les revues de la 
minorité hongroise ont fourmillé et fourmillent de nouvelles et de 
poésies traduites du serbe, d’essais critiques consacrés à des écrivains 
serbes. Ainsi donc lés trésors de là civilisation serbe sont appréciés 
à leur pleine valeur par les Hongrois de Yougoslavie qui, avec une 
bonne volonté intarissable, travaillent à construire le pont de la com
préhension et du rapprochement. Malheureusement ce travail ne se 
poursuit que sur une rive et le pont a peu de chance de rejoindre 
l ’autre bord.

De l’autre côté de l’abîme, en effet, au lieu de piliers, ce sont 
de nouveaux bastions qui s’élèvent, aux murs menaçants percés de 
meurtrières. Le gouvernement serbe ferme les unes après les autres 
des associations culturelles hongroises, supprime les unes après les 
autres des sociétés littéraires absolument inoffensives et il a résolu 
la question des écoles minoritaires hongroises d’une manière tellement 
radicale que maintenant, au bout de 15 ans de régime serbe, les
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500.000 Hongrois du Voïvodat ne possèdent pas un seul établissement 
secondaire de langue purement hongroise. Des écrivains sont expulsés, 
des livres confisqués, des périodiques supprimés et de tout cela la 
presse ne peut faire la moindre mention. Un roman a été confisqué 
parce qu’il y est question des excès de la fureur d’une foulle de révo
lutionnaires, sans que la nationalité de ceux-ci soit déterminée par 
l’auteur; il raconte d’ailleurs l’histoire de l’amour d’une jeune fille 
hongroise et d’un jeune homme serbe et est pénétré du plus généreux 
effort à rapprochement. Bien plus caractéristique encore est l’inter
diction d’une revue, la Vajdasági írás. Ce périodique, dont le début 
avait autorisé les plus beaux espoirs, fut interdit parce qu’un des colla
borateurs, en analysant la poésie de Ladislas Mécs, poète hongrois 
de Tchécoslovaquie, avait cité quelques strophes de ses œuvres. On 
peut se figurer à quel point la liberté de la parole existe pour les écri
vains hongrois dans un pays où il est interdit d’emprunter des citations 
même à un livre hongrois paru en Slovaquie.

En connaissance des obstacles légués par le passé et des entraves 
nouvelles à la vie spirituelle de la minorité hongroise passée sous la 
domination serbe, on comprendra plus facilement son évolution tardive 
et la lenteur de son éclosion. Les écrivains du Voïvodat, se résignant 
à la situation donnée, se sont surtout efforcés de remédier aux obstacles 
traditionnels; quant à la méfiance du pouvoir régnant, c’est tout au 
plus s’ils ont cherché à la diminuer en prouvant leur bonne volonté. 
Pendant qu’en Transylvanie, dès 1920, une nouvelle littérature hon
groise a surgi et qu’en Slovaquie, aux environs de 1925, s’est déployée 
déjà une fiévreuse activité intellectuelle, dans le Voïvodat on ne ren
contre les premières traces d’une organisation littéraire qu’en 1928.

Organiser les écrivains, les organes de la littérature et le public, 
ce triple devoir semblait une condition indispensable de toute initiative.

Le premier devoir, l’organisation des écrivains du Voïvodat, 
semblait le plus facile. Les conditions, le moment critique ont forcé 
les écrivains qui jusque là travaillaient sans contact mutuel à se re
chercher et à s’entr'aider. Ils ont accueilli avec un sentiment fraternel 
jusqu’aux immigrés dont une partie sesontavecle temps assimilés aux 
écrivains de la région, en sorte que des hommes de lettres locaux 
et immigrés se sont efforcés d’un commun accord à réveiller la conscience 
hongroise dans le Voïvodat. Ces écrivains ont donné des exemples 
magnifiques d’efforts spirituels pendant les premières années de cette 
reprise de conscience. Paralysés tous par le souci du pain quotidien, 
ils n’ont regretté aucun sacrifice lorsqu’il s’agissait de faire naître un 
périodique ou un livre ou de participer à des réunions littéraires et 
à des tournées de conférences, ce qui cependant équivalait toujours 
à un déficit certain et à une gloire douteuse. Pour le recrutement de 
nouveaux écrivains, dans le Voïvodat comme en Transylvanie et en 
Slovaquie, on a tout d’abord fait usage de la critique la moins sévère. 
L ’anthologie intitulée Kéve (La Gerbe) a, en 1928, présenté 14 poètes
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hongrois du Voïvodat, cependant que Cornélius Szenteleky, en 1932, 
dans son anthologie de prose intitulée Akácok alatt (Sous les Acacias)  
passe en revue 27 prosateurs locaux: or, les périodiques du Voïvodat 
déplorent non sans raison, aujourd’hui encore, l’absence de bons 
prosateurs. Mais on comprend que les chefs du mouvement, étant 
donné les conditions très particulières du moment, arrachés qu’ils 
étaient à une évolution littéraire continue et réduits à la nécessité 
de tout recommencer, aient accordé sciemment une période d’indul
gence. C’est en 1928, lors des fêtes de YHélicon d'Obecse, que la pre
mière tentative a été faite en vue d’organiser les écrivains du Voïvodat. 
Mais ce premier essai n’a pas justifié les espoirs qu’il avait suscités.

Plus riche de promesses était la tentative de développer en un 
centre spirituel une organisation intellectuelle déjà existante, à savoir 
La Société Hongroise pour la Propagation des Sciences, créée à Nagy- 
becskerek en 1885. Depuis son organisation, cette association s’était 
toujours proposé des buts exclusivement culturels, exempts de chau
vinisme et de toute politique. Au milieu des conditions modifiées, elle 
reprit une activité nouvelle, un programme très riche. Pour augmenter 
la popularité du-mouvement littéraire, elle organisa des conférences; 
en 1932, elle lança l’idée de la Fête de la Tulipe d'Argent qui consiste 
à remettre tous les ans publiquement une tulipe d’argent à celui parmi 
les Hongrois du Voïvodat qui, au cours de l’année, a fait le plus pour 
la communauté hongroise. En 1933, elle a organisé une section 
spéciale, la Société Szenteleky, ayant pour but de rapprocher en une 
union fraternelle les ouvriers des lettres hongroises; étant donné qu’après 
le changement de régime il n’y avait plus de troupe théâtrale hongroise 
« officielle » dans le Voïvodat, elle a créé une scène d’amateurs 
pour la représentation de pièces hongroises et étrangères; pour com
muniquer un essor aux beaux-arts, en 1930, à Nagybecskerek, elle 
a organisé une «colonie d’artistes»; pour développer l’art populaire 
hongrois, elle a ouvert Y Atelier Hongrois de Yougoslavie», et enfin, 
pour améliorer la situation matérielle de la minorité hongroise, elle 
a prévu l’organisation de cours populaires. Toutes ces belles initiatives 
ont été étouffées en germe par une mesure inattendue et incompré
hensible de l’autorité serbe, au cours de l’été dernier, par laquelle la 
Société Hongroise pour la Propagation des Sciences et toutes les sociétés 
affiliées ont été interdites, sans que l’autorité ait cru nécessaire — 
comme d’habitude — de motiver sa décision.

Ainsi donc, à l’heure qu’il est, la minorité hongroise du Voïvodat 
n’a ni un organe culturel, ni une direction intellectuelle centraux. 
Son activité spirituelle est de nouveau confinée entre les limites étroites 
du journal, de la revue et du livre.

Parmi les 5 quotidiens hongrois du Voïvodat, il faut mentionner 
le Híradó de Nagybecskerek, le Reggeli Újság d’Ujvidék et la gazette 
hongroise la plus répandue, le Napló de Szabadka. Ce sont les colonnes 
de ces journaux, mises hospitalièrement à la disposition des écrivains,
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que Гоп peut considérer comme le berceau de la jeune littérature 
hongroise de Yougoslavie. En raison de l’insuffisance de leurs mo
yens matériels, ils ne peuvent pas, au point de vue de la tenue, se 
comparer aux grands organes hongrois de Slovaquie et de Transyl
vanie, mais le rôle qu’ils jouent dans le développement de la litté
rature hongroise est sans aucun doute d’une importance considérable.

Si l’on examine les différentes manifestations de la vie littéraire 
du Voïvodat, la plus grande attention est due aux périodiques. Ce 
sont eux qui ont fait naître le plus d’énergies et leur ont donné l’occa
sion de s’exprimer; ce sont eux qui conservent les documents de l’his
toire de l’époque héroïque de l’esprit hongrois dans le Voïvodat; 
c’est à leur lecture qu’on sent la palpitation du cœur des Hongrois 
de la Batchka et du Banat. Aux environs de 1920, chaque année a pour 
ainsi dire vu surgir un périodique éphémère. La première revue im
portante du Voïvodat, la Vajdasági Iras (Les Lettres dans le Voïvodat) 
a paru en 1928. Bien plus riche que les suppléments littéraires des 
quotidiens, elle a su se recruter un public considérable et établir un 
contact permanent avec les organisations littéraires hongroises des 
deux autres Etats successeurs. Malheureusement, après deux années 
de vie florissante, elle a été interdite par les Serbes. Son successeur est 
la Kalangya (Le Dizeau), créée également par Cornélius Szenteleky à 
Újvidék en 1932 et qui, étant donné son passé de trois ans, chose 
extraordinaire parmi les revues du Voïvodat, jouit d’une autorité 
incontestée. Ce périodique, dirigé avec beaucoup de soin et de tact, 
a fait beaucoup pour élever le niveau et pour mettre au point les pro
blèmes de la littérature hongroise de la Yougoslavie. Il se propose de 
conduire les écrivains et le public du Voïvodat vers une littérature 
aux horizons européens, mais ayant ses racines dans le sol natal. La 
Kalangya cultive les liens littéraires des territoires détachés, et elle 
suit avec attention la production littéraire tant de la Hongrie mutilée 
et de la Yougoslavie que de l’Europe entière. Un sénateur serbe, M. 
Daka Popovitch, ancien ministre, caractérise en ces termes la carrière 
difficile de la Kalangya: « Rédiger un périodique littéraire et le main
tenir depuis trois ans, cela exige beaucoup d’habileté et beaucoup de 
sens politique. C’est une tâche doublement difficile lorsqu’il s’agit 
d’une revue minoritaire et où la question de la rédaction est encore 
une question ouverte . . . Mais ce qui est encore plus difficile, c’est 
de l’accomplir à un moment où les vagues déchaînées d’un nationalisme 
effréné battent le rivage. »

Les premiers livres hongrois publiés dans le Voïvodat étaient 
ou bien des ouvrages publiés par les auteurs qui avaient eux-mêmes 
cherché des souscripteurs, ou bien des volumes offerts en cadeau par 
les quotidiens à leurs abonnés. Aussi le problème de l’édition était-il 
un des problèmes les plus importants du Voïvodat. En 1932, la publi
cation d’une Bibliothèque Hongroise de Yougoslavie et en 1933 celle 
d’une Collection de la Kalangya ont semblé devoir résoudre le problème
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et réparer, par leurs volumes successifs, les oublis de dizaines d’années. 
On ne pourrait assez regretter qu’à la fin de 1933 l’une et l’autre de 
ces deux collections aient cessé leurs publications et que partant le 
problème du livre hongrois se soit de nouveau posé dans le Voïvodat 
dans toute son acuité.

Parmi les obstacles légués par le passé, le plus difficile à sur
monter était certainement l’indifférence du public. II fallait faire 
naître en ce dernier un intérêt pour la chose littéraire, pour le main
tenir ensuite et le développer. Le nombre des lecteurs était minime, 
leur intérêt problématique, leur volonté de faire des sacrifices à peine 
existante. Pendant de longues années, les écrivains hongrois ignoraient 
pour qui ils travaillaient. Ils créaient leurs œuvres dans un espace 
vide d’air et se sentaient trop récompensés s’ils réussissaient à exciter 
le moindre intérêt. Le public de province est partout et toujours méfiant 
envers les écrivains qui vivent dans son ambiance; il l’était doublement 
dans le Voïvodat où les jeunes écrivains étaient au début partis à l’assaut 
d’un conservatisme excessif et inné en inscrivant sur leurs drapeaux 
toute une série de mots d’ordre littéraires en vogue. Mais le temps 
a fini par aplanir les contrastes; d’une part le goût du public a fait 
des progrès et s’est modernisé, d’autre part les écrivains déploient 
des efforts extraordinaires afin de s’assurer la fidélité du public.

Cependant le caractère particulier de la littérature du Voïvodat 
n’est pas complètement déterminé par les facteurs qui l’ont fait naître 
et par la lutte qu’elle a dû soutenir. Le cachet d’une spécification 
à part est conféré en général par le choix du sujet, par la manière de 
voir des écrivains, par la résonance qu’ils évoquent. On est tout naturel
lement porté à supposer que l’âme de la littérature hongroise du Voï
vodat se révèle surtout dans la représentation du destin minoritaire. 
Tel est le cas en effet, mais cependant dans la mesure restreinte où 
le permet la disproportion subsistant entre la force de l’âme et celle 
de la plume. A l’heure qu’il est, non seulement l’expression d’une 
manière de voir subjective, mais encore un tableau impartial de la 
situation, ne pourraient guère voir le jour dans le Voïvodat. . .

Empêchés par une situation forcée de reproduire les couleurs 
de l’histoire et du temps, les écrivains se retirent dans les régions 
moins limitées de l’espace. Si la couleur temporelle est reléguée de 
leurs écrits, la couleur locale s’y retrouve avec une richesse de nuances 
d ’autant plus grande. E t pourtant le paysage, ici, n’a guère de con
tours marqués, étant languissant et mesquin; le cours lent du Bas- 
Danube et de la Basse-Tisza, les saulaies endormies aux bords des 
canaux, les longues allées d’acacias, les champs de blé infinis, les col
lines basses et éparses, les landes stériles couvertes de sable, en un 
mot cette plaine illimitée et ignorant les hauteurs, résiste pour ainsi 
dire à la représentation et ne féconde point l’imagination . . .

Néanmoins ce paysage incolore doit avoir un charme irrésistible, 
puisque c’est à lui que les prosateurs et poètes hongrois du Voïvodat
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empruntent presque exclusivement leur inspiration et leur force depuis 
bientôt quinze ans.

Du reste ce paysage n’était point inconnu auparavant dans la 
littérature hongroise. Son blé aux grains rouges, ses acacias couverts 
de poussière, ses banquets opulents, furent chantés à maintes reprises. 
Ce qui est neuf, c’est la manière de voir et de décrire, c’est le ton que 
le sort de la région fait vibrer dans les âmes. Voici comment M. Désiré 
Kosztolányi Га chantée avant la guerre: « D’ailleurs un silence mortel, 
un ennui muet, une poussiéreuse allée d’acacias, des rues plâtrées, 
des lampes à pétrole et du calme . . . Longs goûters au gâteau et à la 
crème . . . amis trinquant. . . cartes qui passent, rires bruyants qui 
fusent. . . » Un poète de la Batchka, Biaise Ambrus, donne en 1918 
un tableau très semblable de la région : « Sur la grand’route quelques 
paysans marchent. — Les terres dorment aux confins de la ville . . . 
Le rapide arrive de Szabadka. — On cause, on se promène et en atten
dant que la barrière se rouvre, — Rassemblé en troupes, on rit, on 
devise. » Le ton de ces deux poésies est semblable. Ce sont des pastels 
aux couleurs douces. Combien différent est le même paysage aux 
yeux des poètes du Voïvodat de nos jours. Les acacias poussiéreux se 
sont haussés à la hauteur de douloureux symboles: « Les acacias s’élè
vent dans le triste automne de la Batchka; dépouillés, pauvres et pa
tients, ils attendent. La tête secouée par le vent, la chair mortifiée par 
la hâche, les acacias n’ont guère un destin souriant.» (Szenteleky: 
Acacias en automne). Un autre jeune poète du Voïvodat, M. Louis 
Fekete, envoie Sept discours maigres de Chanaan: « Sais-tu, frère, que 
cette terre ici est la terre des terres, opulente et riche? Et pourtant 
nous mangeons notre pain dans la crainte, nous buvons notre vin 
dans l’évanouissement: c’est là notre sort». Il nous faut continuer le 
parallèle, car c’est là le trait qui marque le mieux la différence entre 
les poètes de l’ancienne « Hongrie méridionale » et ceux de l’actuel 
« Voïvodat » yougoslave. Jadis le poète méridional promenait ses 
regards plus loin que les confins de sa ville de province, il aspirait au 
monde lointain et inconnu et toutes les fois qu’il le pouvait, il arrachait 
sa vie et sa poésie à cette terre qui pour lui n’était autre qu’une ennu
yeuse province. Aujourd’hui encore le poète du Voïvodat éprouve ce 
désir, instinctif depuis l’exil d’Ovide à Tomi dans l’âme de tous les 
poètes de province; lui aussi, il voudrait s’arracher à son atmosphère 
étouffante et mesquine, mais ses ailes ne sont pas assez fortes pour 
l’emporter au delà de l’horizon du Voïvodat. Lui, il n’a plus l’occasion 
de parcourir en express des pays lointains, son train est d’intérêt local 
et ne pousse pas au delà des « villages négligés » . . .  Les écrivains 
hongrois de la Yougoslavie, devenus minoritaires, ont dû se rendre 
compte malgré eux qu’à l’intérieur des limites étroites de leur pays, 
il y a aussi des mondes cachés et curieux . . .

C’était un intérêt vital qui leur a proposé le programme 
formulé par leur chef intellectuel, Cornélius Szenteleky: « Nous
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n’avons rien d’autre que cette terre. Aimons-la parce qu’elle est 
à nous. »

Avant que cette nouvelle âme hongroise ne se fût cristallisée, 
la littérature hongroise était représentée dans le Voïvodat par quelques 
anciens écrivains. Il y en avait dont la critique budapestoise elle-même 
daignait tenir compte, mais la plupart avaient dépassé le zénith de 
leur carrière, leur goût littéraire avait ses racines dans le passé, ils 
devaient encore à la littérature des livres qu’ils n’écrivirent pas: l’âme 
des temps nouveaux ne pouvait donc pas être exprimée par eux. Il 
faut signaler en premier lieu Isidore Milkó, mort en 1932, enfant 
d ’une époque où la littérature et l’art étaient encore les hôtes estimés 
du salon de toute famille comme il faut et comme les accessoires du 
bien-être bourgeois. La nostalgie caractéristique des habitants de la 
Batchka l’accompagna durant toute sa vie; tous les ans, il passait deux 
ou trois mois en Italie et à Paris, mais les épreuves du sort minoritaire 
ne lui furent pas épargnées non plus. Après le changement de régime, 
il était devenu le chef et le Nestor des jeunes, non seulement à cause 
de son âge, mais encore par sa culture et par son talent.

On ne retrouve plus, ou à peine, dans les périodiques du Voïvodat 
le nom d’un autre poète de cette région, Biaise Ambrus. Son premier 
et dernier volume de vers, intitulé Guirlande, a paru en 1918, à Buda
pest. Ses poésies jaillissent du sol de l’impressionnisme. Ambrus, lui 
aussi, a beaucoup lu et voyagé, il a goûté et vécu les beautés de l’Oc
cident pour s’enterrer vivant à Szabadka comme médecin. Son destin 
est le destin typique du poète de province: « Je ne savais pas ce qu’est 
la vie. La vie, je ne l’ai pas cherchée. Le journal m’arrivait à six heures. 
J ’allumais ma lampe à la tombée du soir, et tous les cinq ans j ’allais 
une fois à Budapest».

La naissance, l’organisation et toute l’activité de la littérature 
hongroise du Voïvodat sont inséparablement liées au nom de Cornélius 
Szenteleky. Cet écrivain est mort dans l’été de 1933, à peine âgé de 
40 ans. Son nom est presque inconnu du grand public. Et pourtant 
la minorité hongroise a perdu en lui un de ses chefs spirituels de grande 
valeur. Il avait accepté un poste de médecin, peu de temps après la 
débâcle, dans un village de la Batchka, Ö-Szivácz. Le poumon malade, 
le souffle court, il fréquentait ses malades et, pendant ses loisirs, lisait. 
Ses lectures étaient soit des ouvrages médicaux (il s’intéressait tout 
particulièrement à l’examen scientifique des effets psychologiques de 
la tuberculose) soit des livres de sociologie ou de psychologie, mais 
c’était la littérature qui avait ses préférences. Il parlait et lisait sept 
langues et était surtout un amoureux des lettres françaises, de Verlaine, 
de Rimbaud et de Régnier. Au sanatoire, pendant les dernières semaines 
de sa vie, il lisait Proust . . . C’est le hasard qui l’avait tiré de sa soli
tude et les écrivains hongrois du Voïvodat, dispersés et sans contact 
entre eux, découvrirent et reconnurent en lui leur chef. Szenteleky 
accepta cette tâche, tout en se rendant compte que sa personnalité
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trop sensible et son organisme trop faible ne Гу prédestinaient pas, 
mais il considérait la demande de ses frères écrivains comme un devoir 
n’admettant pas de résistance. Ce poète fragile, à l’enthousiasme ardent 
éclatant sur le front, ce médecin malade avec les roses de la tuberculose 
sur les joues, a fait à lui seul bien plus pour réveiller, pour maintenir 
et pour renforcer l’esprit hongrois en Yougoslavie que cent autres 
hommes. Il s’était proposé tout d’abord de travailler en poète et écri
vait des poésies fines et discrètes ; plus tard, les poésies se firent plus 
rares et furent suivies de nouvelles artistiques à la construction parfaite, 
contenant quelquefois des allusions au problème minoritaire; en dehors 
de la traduction de poètes serbes, il a enfin écrit un charmant petit 
roman lyrique, L'Isola Bella, en 1931. Voilà le bilan de son activité 
poétique. Mais le critique au regard profond et au jugement sûr était 
plus grand encore en lui que le poète; et ce qui conservera son nom 
dans l’histoire littéraire, c’est probablement sa faculté d’organisation 
et son rôle dans le développement de la civilisation hongroise.

A côté de Szenteleky, c’est Zoltán Csuka qui a déployé l’activité 
la plus infatigable et la plus enthousiaste en vue de développer la 
littérature du Volvodat. Ehi talent et de l’œuvre de ce jeune poète en 
pleine évolution, on ne peut donner qu’un instantané, car le temps 
travaille encore à son portrait définitif. Mais il faut apprécier sans 
réserves le travail qu’il a accompli dans le Voïvodat car, pour nous 
servir des termes de Szenteleky, « ce qui a été fait au cours des dix 
derniers ans pour la constitution, la concentration et le renforcement 
d’une littérature hongroise, ne l’a jamais été sans la participation de 
Zoltán Csuka ». Son idéal, c’est l’homme collectif, mais le collectif 
est filtré par le lyrisme du poète; dans ses poésies ce ne sont jamais 
les foules qui chantent, mais toujours le poète souverain qui chante 
pour les foules. En vrai écrivain « activiste », tous ses sujets sont péné
trés d’un lyrisme chaleureux. Sa poésie n’a rien de conventionnel, ses 
vers libres ont pour ornement unique une force virile et un mélange 
curieux d’ivresse et de raison.

La même foi juvénile, la même volonté de construire, la même 
conception sublime de la poésie, caractérisent le lyrisme d’un autre 
talent poétique du Voïvodat, Louis Fekete, récemment expulsé. Ce
pendant c’est par les cordes les plus douces de l’âme qu’il se propose 
d ’atteindre ses buts. Pain et Bible, possession universelle des biens 
suprêmes du corps et de l’âme, telle est l’apogée de la poésie de Louis 
Fekete. Ses vers jaillissent des profondeurs humaines d’une âme de 
poète sensible qui a passé par toutes les épreuves de la vie. Dans ses 
poésies, ce qui importe ce n’est pas le sujet, mais la manière neuve 
et primitive; tout ce qu’il dit semble ne jamais avoir été dit auparavant. 
Ses vers exigent la lecture à haute voix, et en déposant ses volumes, 
on est persuadé d’avoir fait la connaissance d’un vrai poète.

Parmi les autres écrivains du Voïvodat, il faut surtout mentionner 
des prosateurs. Louis Borsódi retrace avec prédilection les ratés de
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la vie de province. Ses sujets, son attitude déçue rappellent les écrivains 
russes. Elisabeth Börcsök traite les problèmes de l’âme féminine 
en des écrits pleins de détails artistiques. Jean Herceg et Etienne 
Kristály sont des talents chez qui le récit coule de source et dont 
la manière de voir est toujours fraîche et inédite. Entre autres écri
vains, citons encore Eugène Arányi, Emeric Cziráky, Geyza Farkas, 
Arthur Munk et Charles Szirmay.

Il nous est impossible d’énumérer les noms de tous ceux qui, fût-ce 
par une seule pierre, ont contribué à élever et à consolider l’édifice 
encore si peu stable de la civilisation hongroise du Voïvodat. . .  A côté 
de beaux résultats, nous voyons sans doute des lacunes inquiétantes, 
mais ces lacunes, les ouvriers eux-mêmes qui construisent l’édifice, les 
aperçoivent mieux que nous. Nous n’avons pas le droit de critiquer, 
mais uniquement le droit de comprendre. Les écrits hongrois du Voï
vodat peuvent être moins que de la littérature, mais leurs écrivains 
sont plus que des auteurs, car ils n’écrivent pas seulement leurs œuvres : 
ils les vivent dans la souffrance pour en faire le pain spirituel de leurs 

• frères hongrois.



La prédiction
Par Á K O S  MO L NÁ R

CE N ’EST que deux jours après l’enterrement de sa mère que Jean se remit 
de sa douleur sourde et de sa torpeur. Jusqu’à ce moment il n’avait même 
pas pensé à sa nomination au poste d’ingénieur en chef qu’il avait reçue i i 

veille du décès. Cette lettre de l’administration, attendue et méritée depuis si long
temps et que les intrigues du vieil ingénieur en chef n’avaient pu que retarder, 
il l’avait seulement parcourue et fourrée dans sa poche. Maintenant il la retira 
et la relut.

C’était, en effet, un événement important. Il pourrait enfin s’adonner à 
son travail; ses projets ne seraient plus contrôlés; il pourrait payer ses dettes, peut- 
être même se marier. Il glissa la lettre dans son portefeuille. Une impulsion 
étrange le poussa à mettre de l’ordre dans les papiers de toutes sortes dont le porte
feuille était bourré. Il y trouva, entre autres, une feuille extraite d’un carnet 
et couverte de signes sténographiques.

— Qu’est-ce donc? —  se demanda-t-il et il se mit à lire. La première ligne 
le fit souvenir. Mais oui, c’était la prédiction. Il y avait trois ans, un de ses amis 
l’ayant mené chez une diseuse de bonne aventure, il avait inscrit sur ce feuillet 
ce que les cartes de la devineresse lui avaient prédit. Il commença à lire avec un 
sourire narquois, mais bientôt le sourire s’effaça de ses lèvres.

—  Dans trois ans —  lui criaient les lignes griffonnées sur le papier —  vous 
serez frappé par un grand malheur, suivi de près par une joie attendue depuis 
longtemps. De ce malheur, beaucoup de personnes se sont remises. La joie vous 
adviendra par suite d’un accident. .  .

Jean releva la tête et serra la main contre son front. Un accident! Le vieil 
ingénieur en chef avait fait un faux pas dans l’escalier et il s’était cassé la jambe. 
Comme il devait garder le lit pendant plusieurs mois, il ne pouvait plus s’opposer 
à sa nomination.

Jean dut s’asseoir. Même ce terme de trois ans s’était avéré exact: à onze 
jours près, le feuillet portait la date de trois ans auparavant. De ce malheur, beau
coup de personnes se sont remises. . .  Evidemment, la plupart de nous, nous 
enterrons nos parents . . .

A l’égard des superstitions et des prophéties, Jean observait l’attitude in
crédule et railleuse des personnes intelligentes. Pendant trois ans, cette bêtise ne 
lui était même pas venue à l’idée. Bêtise? Il posa le feuillet devant lui sur la table 
et, la tête appuyée sur les coudes, il reprit sa lecture.

— La joie . . .  ne durera pas longtemps. Elle sera la source de malheurs 
et de privations. A cause de moi vous aurez aussi des ennuis. Mais ne craignez 
rien, votre caractère léger vous fera passer les mauvais moments. Ne faites pas 
ce que vous croirez le seul moyen de salut. Vous ferez bien de ne pas contrarier 
le vieux monsieur trapu. Vous tuerez d’un coup de fusil un homme barbu, sur 
une montagne rocheuse. Vous serez giflé dans la rue. Dans dix ans, vous gaspil
lerez des millions, mais cela ne vous causera pas beaucoup de plaisir. Gardez- 
vous des petits pays, vous vous éprendrez d’une femme de langue étrangère, car 
personne ne peut éviter son sort. La lampe s’éteint subitement. Vous prendrez 
une vieille femme pour une jeune fille. Le pays entier se rassemblera autour de 
votre cercueil, un roi même ne pourrait avoir un plus bel enterrement.
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Il contempla les signes sténographiques griffonnés à la hâte comme un gri
moire magique d’enchanteurs hindous, exhalant des effluves vénéneux. C’était 
là toute sa vie. Il l’aurait juré sur ce bout de papier. Puisque le début s’était 
réalisé d’une manière aussi mystérieuse, il n’avait aucune raison de douter de 
l’accomplissement du reste. Que la feuille fût écrite de sa propre main, prenait 
à ses yeux une importance particulière. Il ne croyait à aucune mystique, il ne 
croyait même pas en Dieu dont personne jusque-là n’avait prouvé l’existence. 
C ’était —  pensait-il —  l’homme lui-même, c’est-à-dire ses débuts, ses facultés, 
ses manières, son éducation, sa culture, qui dirigeait son propre sort. Il avait lu 
quelque part que le hasard n ’existait pas: si une brique tombait sur la tête de 
quelqu’un, c’est que ce quelqu’un, pour des raisons importantes, avait résolu depuis 
longtemps de se suicider: depuis longtemps il s’était fait à l’idée de la mort, mais 
sa lâcheté avait refoulé sa décision dans le subconscient, pour que, à un moment 
décisif, elle revînt à la surface et triomphât. Si un jour, par plaisanterie, il avait 
consenti à ce que son ami le conduisît chez la voyante et s’il avait écrit de sa propre 
main, le . . .  disons le mot, le jugement prononcé sur lui, cela aussi avait une raison, 
mais que pour le moment on ne pouvait encore connaître. En tout cas, il lui 
semblait drôle qu’il dût tuer un homme barbu. Sa main reposait sur la table, 
blanche et molle. Etait-ce cette main-là qui tuerait un homme? Et il ne serait 
même pas condamné? E t il ne jouirait pas de ses millions? Pour cela, c’était une 
erreur. Je peux vous rassurer, ma chère dame, —  et soudain il crut entendre la 
voix onctueuse et glapissante de la vieille, trônant dans son petit logement, plein 
de bibelots et de bric-à-brac, et qui sentait les légumes, — je vous assure que 
pour cette fois votre science vous a trahie, car je  jouirai de mes millions, pour 
ça oui. Mais soudain il s’assombrit. Peut-être serait-il frappé par une maladie 
grave ou par quelque autre malheur qui l’empêcherait de jouir de sa fortune? 
Mais de cela la prédiction ne disait rien. Puis, qu’est-ce que ceci voulait dire, qu’il 
s’éprendrait d’une femme parce que personne ne peut éviter son sort? Aurait-elle 
plaisanté, la vieille? Son enterrement serait-il plus beau que celui d’un roi? Bigre!

Il se sentit de bonne humeur. Il se planta devant la glace et se regarda, 
comme un étrange animal exotique. C’était donc à cet homme-là que toutes ces 
choses merveilleuses allaient arriver! Il deviendrait un seigneur puissant. Il gas
pillerait des millions, il tuerait sans qu’on lui en demandât raison. Mais il fallait 
éviter cette gifle dans la rue: aussi désormais se tiendrait-il loin de tout attroupe
ment. On pourrait lui marcher sur le pied, lui donner des coups de coude, l’of
fenser; il souffrirait tout sans un m o t. . .  Si, du moins, il voyait les choses un peu 
plus clairement. Mais la prédiction était trop laconique. Elle ne l’orientait pas, 
ne lui disait point ce qu’il devait faire: elle prédisait simplement et brièvement 
des faits, et même là où elle conseillait, elle n’était pas assez explicite. Comment 
se garder des petits pays ? Q u’est-ce que ça voulait bien dire? Comment pou
vait-on se garder de la Belgique, de la Hollande, de la Suisse, de San Marino, et 
d’un tas d’autres « petits » pays? Et pourquoi cette recommandation était-elle écrite 
dans la même phrase où on lui prédisait qu’il s’éprendrait d’une femme de langue 
étrangère? Et cette lampe qui s’éteindrait? Est-ce que par lampe il fallait com
prendre sa propre vie, en la considérant alors comme un symbole, ou bien était-ce 
une lampe véritable qui jouerait un rôle important dans sa vie? Il fallait éclaircir 
tout cela.

Son ami qui toujours avait été enclin à admirer les phénomènes occultes, 
ou qui, pour mieux dire, cherchait et par conséquent trouvait toujours des allu
sions mystérieuses dans les événements fortuits, étant déjà mort, il ne pouvait 
lui demander l’adresse de la voyante. Mais il se rappela qu’elle habitait, dans le
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quartier de la Gare de l’Est, une rue étroite où, lors de sa visite, on installait les 
voies du tramway. Il sortit précipitamment de chez lui, et pendant tout l’après- 
midi il erra dans des rues que parcourait le tramway, sans retrouver la maison 
en question. Il consacra encore à cette recherche les deux jours suivants. Le 
troisième jour il reçut une lettre de son directeur, lettre polie mais où perçait un 
peu de rancune. T out en se rendant compte qu’il ne pouvait encore être remis 
de la douleur causée par la mort de sa mère, le directeur le priait de se rendre à 
l’usine pour une heure ou deux, afin d’y traiter quelques affaires urgentes qui ne 
souffraient aucun retard. Jean sourit d’un air supérieur. « A cause de moi vous 
aurez aussi des ennuis. » Ça y était! Mais ça ne faisait rien, ça ne pouvait tourner 
mal. Enfin, il retrouva la voyante. Elle ne parla pas d’une voix onctueuse et 
glapissante. C’était une vieille femme, à la voix grêle, au visage impassible, qui 
épluchait des pommes de terre dans sa cuisine, pendant que son mari, en manches 
de chemise, les bretelles pendantes, se faisait la barbe devant une glace pendue 
à la fenêtre.

Jean expliqua avec feu ce qu’il désirait. Au dernier moment, il lui était 
venu à l’idée de s’adresser à la voyante en lui disant qu’il avait entendu parler 
d’elle et qu’il désirait se faire prédire son avenir. La femme le fit entrer dans la 
chambre, se lava les mains, et après, comme une robe du dimanche, elle prit sa 
voix glapissante et onctueuse.

—  Vous venez d’être frappé, Monsieur, d’un grand malheur suivi de près 
par une joie depuis longtemps attendue . . .  De ce malheur, beaucoup de per
sonnes se sont remises . . .

Assis dans cette chambre ornée à l’excès, à l’odeur fétide, Jean sentait le 
froid parcourir son échine: la femme répétait presque mot à mot la prédiction 
d’il y avait trois ans. Il l’accabla de questions. Pourquoi ne serait-il pas content 
de ses millions? Q u’était-ce que cette lampe qui s’éteindrait? Qui était le vieux 
monsieur trapu? Que signifiaient les petits pays?

Mais la femme secoua tristement la tête et un éclair d’intelligence rusée 
illumina son visage impassible.

— C’est en vain que vous me questionnez, monsieur, — dit-elle la tête 
baissée, —  je ne peux rien vous dire, absolument rien . . . Moi-même, je ne sais 
rien de plus . . .

Jean voulait lui donner de l’argent.
— On va me coffrer si j ’accepte de l’argent —  dit-elle, avec un geste 

de refus. —  Mais si un inconnu m’envoie un cadeau, je ne peux pas refuser.
Jean se rappela qu’en effet, la première fois déjà, il lui avait envoyé quelque 

chose par la poste.
—  Envoyez-lui un kilo de raisins de Corinthe, —  lui souffla à l’oreille, 

sur le pas de la porte, l’homme en bras de chemise —  c’est une chose qu’elle aime 
beaucoup.

Le lendemain, Jean fit monter chez la voyante les fruits souhaités.
A l’usine, sa longue absence avait causé en effet de sérieux embarras. Le 

directeur lui dit carrément son opinion et le traita, pendant deux jours, comme 
un écolier échoué à ses examens. Mais Jean planait au-dessus des événements 
comme un ballon insoucieux qui, bien que lié à la terre par sa corde, comme Jean 
à l’usine par son activité, n’en regarde pas moins, du bout de son attache, gai et 
irresponsable, le tohu-bohu bruyant au-dessous de lui. Il attendait avec patience 
que « son caractère léger lui fît passer les mauvais moments ». Jusque là, il ignorait 
qu’il eût le caractère léger. Il étudiait, travaillait, se querellait comme tout le 
monde. Il ne désespérait pas quand à l’école il avait de mauvaises notes, quand
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par un temps pluvieux il oubliait de mettre ses caoutchoucs, quand le dernier 
tramway lui filait au nez. Etait-ce un caractère «léger»? Il pensait de moins en 
moins à sa mère, bien qu’il l’eût adorée. Il avait le sentiment d’avoir enterré avec 
elle son moi, semblable à celui de millions d’hommes, incertain et tâtonnant dans 
des brouillards opaques. Sa situation nouvelle, la transformation de son logement, 
la façon neuve de regarder les choses qu’il devait à la prédiction, sa préoccupation 
constante des événements qui l’attendaient, l’avaient, pour ainsi dire, arraché à 
sa vie ancienne et comme placé sous un globe magique. Pendant la journée, il 
était absorbé par son travail qui exigeait de l’attention et un abandon entier de 
soi-même. Mais à peine avait-il franchi, le soir, la porte de l’usine qu’il se mêlait 
aux passants, tel un roi déguisé, et il ouvrait la cage à ses pensées comme à autant 
de petits oiseaux blancs, pour les laisser voltiger librement où bon leur semblerait. 
Si seulement il savait quand cet enterrement magnifique aurait lieu. Précédem
ment même, il se réjouissait de la vie, ayant confiance en lui-même, connaissant 
son métier à fond, faisant valoir ses talents, gagnant suffisamment pour aimer 
aussi son travail, et renonçant facilement à ce qui dépassait ses forces. Mais main
tenant, une curiosité et une impatience excitantes l’envahissaient comme un jeune 
acteur sur le point de jouer son premier grand rôle, qui attend son entrée en scène 
avec anxiété et en même temps voudrait hâter le cours des heures pour en être 
quitte le plus vite possible. Il essayait de pénétrer le sens des phrases mystérieuses. 
Il pesait dans son esprit mille possibilités pour deviner quel acte gigantesque lui 
vaudrait des funérailles royales. Quelque découverte extraordinaire: la guérison 
du cancer, le secret du mouvement perpétuel, le moyen de communiquer avec 
d’autres corps célestes? Il secouait la tête en souriant. Même dans les cadres de 
sa profession, il ne lui était jamais venu une idée originale de quelque valeur; 
il avait entrevu seulement quelques innovations de détail. Quand il avait reçu 
sa nomination, il s’était réjoui précisément de pouvoir réaliser ces réformes in
signifiantes! Maintenant il les trouvait ridicules. Le charme travaillait en lui 
avec une force irrésistible. Quelquefois il fumait des cigarettes dans son lit, jusqu’à 
l’aube, et pendant qu’il contemplait les ténèbres, appuyé sur ses coudes, des ima
ginations fantastiques défilaient devant ses yeux. Il commença à ne plus s’inté
resser à son travail dont les préoccupations mesquines ne lui semblaient plus dignes 
de lui. « Lajoie sera la source de malheurs et de privations »: à quoi bon alors l’ef
fort, le zèle, le travail consciencieux? Il s’aperçut avec étonnement qu’il s’effor
çait, tant qu’il pouvait, d’agir de façon à satisfaire à la prédiction, et qu’il faisait 
tout son possible pour que tout s’accomplît. Mais comme le diabétique gourmand, 
tout en se rendant compte des suites de sa faiblesse, ne peut résister à la tentation 
qu’exercent sur lui les bonbons, Jean s’abandonnait à l’engourdissement de 
l’irresponsabilité, et il attendait avec impatience la venue des « mauvais 
moments ».

Les devis et les projets de la grande installation de pompes aspirantes atten
daient sur sa table, depuis plusieurs jours, son contrôle et sa signature. Il savait 
que le délai de soumission à l’adjudication allait expirer en quelques jours. La 
date exacte était notée dans son agenda, mais il ne pouvait se résoudre à le prendre 
dans son tiroir et à y chercher la date. Appuyé sur ses coudes —  ce qui depuis 
un certain temps était devenu chez lui une habitude —  il était assis à son bureau, 
un document quelconque devant lui et son stylo à la main, afin de faire croire qu’il 
travaillait à ceux qui pourraient entrer, et d’un œil éteint il regardait la tablette 
de son bureau, au-dessus du tiroir. L ’agenda était là! Il aurait dû se pencher un 
peu en arrière, tourner la clef de sa main gauche et sortir l’agenda. Il se savait 
en pleine possession de son libre arbitre et de sa faculté d’agir, et pourtant il se
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suggérait qu’il agissait sous une influence hypnotique: il ne pouvait pas étendre 
la main pour chercher le livre. Un matin, il entra au bureau et, sans y penser, 
il prit l’agenda dans le tiroir. Le délai avait expiré l’avant-vei lie. Il se mit à rire 
convulsivement. Il se jeta sur son fauteuil dont il saisit les bras, et rit aux éclats. 
Quand il rouvrit les yeux, le directeur le contemplait, muet de stupeur. Jean se tut.

—  L ’installation de pompes aspirantes . . .  —  bégaya-t-il.
—  Eh bien, qu’y a-t-il?
— Le délai. . .  nous l’avons manqué . .  .
— Voyons, —  reprit le directeur après une pause —  vous ne vous sentez 

pas bien!
S’il l’avait dit à la forme interrogative, cela aurait fait sur Jean un effet 

moins pénible.
—  Je ne suis pas fou, monsieur le directeur, —  dit-il avec un sourire forcé. 

— Non, pas le moins du monde . . .  M ais. . .  voici: j ’ai été un peu négligeant 
ces temps derniers. . .  C’ést très fâcheux pour moi . . .

Le directeur l’observa avec un visage impassible.
—  Est-ce que vous vous rendez compte du dommage immense que vous 

venez de causer à notre maison?
Exténué, Jean contempla le couvercle en cuivre de son encrier où venaient 

se briser les rayons souriants du soleil. Il aurait voulu en finir le plus tôt possible. 
Il était sur le point de répondre: oui, je me rends compte de tout, j ’ai commis 
une faute, je me reconnais coupable et si vous me mettez à la porte sur le champ, 
je n’aurai que ce que je mérite. Mais au dernier moment il recula. Il n ’eut pas 
le courage de prendre sur lui la responsabilité entière de sa carrière brisée. Mais 
il eut presque un soupir de soulagement quand on le renvoya. Bon gré, mal gré, 
il lui fallut chercher un nouveau poste. Mais ses manières étaient marquées d’une 
indifférence arrogante et d’une outrecuidance glaciale telles que partout il n ’ex
citait que de l’antipathie. Aussi ne trouva-t-il aucun poste. Au bout d’un certain 
temps, il eut dépensé son argent. L ’époque des malheurs et des privations était 
enfin arrivée, après une si longue attente. Mais il ne se souciait pas de ce qu’il 
mangerait le lendemain. Ses amis s’entretenaient de sa déchéance avec étonnement 
et inquiétude. A leurs allusions, plus tard à leurs admonitions sérieuses, Jean ne 
répondait qu’en souriant et en haussant les épaules:

—  Bah, ne vous souciez pas de moi!
Peu à peu, pourtant, la vie devint intolérable. Quand la guerre éclata, il 

ne vit devant lui qu’un moyen de salut: se faire soldat. Mais comme évidemment 
c’était-là « l’unique moyen de salut » contre lequel la prédiction l’avait mis en 
garde, il n’en fit rien, mais attendit avec impatience que le tour de sa classe arrivât. 
Il vendit ses habits, ses meubles, loua une chambre au mois et alla se chauffer dans 
les bibliothèques publiques. Il supportait son destin avec une confiance fanatique. 
Un jour, il attendait en rêvant, près du bureau de la bibliothèque, que le biblio
thécaire lui remît l’ouvrage demandé.

—  Excusez, monsieur, —  dit le bibliothécaire en revenant vers lui —  un 
autre lecteur demande par hasard le même ouvrage. Vous pourriez peut-être 
vous entendre. . .  —  et il désigna un petit homme grisonnant, obèse, aux joues 
vermeilles, qui lui aussi se tenait près du bureau.

— C’est moi qui l’ai demandé le premier, —  déclara l’inconnu catégorique
ment —  ayez la bonté de me le donner.

—  Pardon, —  répondit le bibliothécaire —  je  me rappelle avoir reçu les 
deux bulletins en même temps.

—  Et moi, je suis sûr que j ’étais là avant monsieur — remarqua Jean.
6
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— Vous vous trompez, monsieur! — répliqua le petit homme avec humeur. 
—  Mais peu importe, puisque j ’ai remis mon bulletin avant vous.

—  Je ne me trompe pas, et je tiens à avoir le livre! — dit Jean, en élevant 
la voix, plutôt pour sauvegarder sa dignité que par conviction, car au fond ce qu’il 
lisait lui était bien égal.

—  C’est fort, quand même! — cria le monsieur trapu, pendant que le sang 
lui montait au visage. —  N ’oubliez pas, jeune homme . . .

Un sourire affable illumina le visage de Jean. En effet, il ne fallait pas 
contrarier le vieux monsieur trapu . . .

—  Vous avez parfaitement raison! —  dit-il avec politesse. —  Le livre est 
à vous. . .

Il fit demi-tour et sortit de la bibliothèque. Il sentit sur lui le regard étonné 
des deux autres, mais qu’est-ce que ça pouvait bien lui faire ? De nouveau, un 
événement prédit s’était réalisé: et pareillement, tous les autres se réaliseraient 
selon les paroles de l’oracle. Mais soudain, il éprouva une déception profonde et 
décourageante. Il eut le sentiment qu’il perdait son temps à un jeu vain et futile. 
N on, les événements n’étaient nullement en rapport avec son attente. Il est vrai 
qu’il ne pouvait pas en constater la véritable portée. Peut-être, en provoquant 
la venue des mauvais moments ou en se montrant conciliant envers le vieux 
monsieur, avait-il détourné d’autres épreuves, beaucoup plus graves. En somme, 
il ne savait rien de plus qu’avant. L ’assassinat de l’homme barbu était évidemment 
en rapport avec la guerre. E t quand enfin l’armée l’eut absorbé, et que sur un 
plateau escarpé des Carpathes il eut tué un Russe barbu, il fut repris par le dés
espoir. Comment, les choses étaient donc si simples! Une fois que les paroles ma
giques avaient pris un sens, les événements poursuivaient leur cours, aussi vides 
et aussi vains? Et c’était dans ces paroles-là qu’il avait mis sa confiance? Mais 
alors on avait pris plaisir à le duper! Ses imaginations romanesques et colorées, 
ayant pris l’aspect de la réalité, le remplissaient d’une crainte toujours grandis
sante. De joyeux amis vous persuadent d’entrer dans un fleuve rapide et profond, 
en vous faisant croire que vous aurez pied: et quand, ne sachant pas nager, vous 
vous débattez dans une terreur mortelle parmi les ondes élastiques et sauvages, 
sur le bord, vos amis, transformés en fantômes terribles, s’esclaffent en se frappant 
la cuisse. Tel était son cas. Comme les événements se poursuivaient avec sim
plicité et naturel! Le jour de la révolution des soldats ivres le giflèrent sur le 
boulevard parce qu’il se refusait à enlever ses galons d’officier. Rentré, il jura 
furieusement et s’arracha les cheveux devant la glace. Une fois de plus, le roi 
déguisé se regardait dans son miroir ! Mais il était bien brisé, bien désabusé, le grand 
seigneur de jadis. Tant pis, on ne vous accordait pas pour rien des funérailles prin- 
cières, il fallait les mériter d’avance, ici-bas, sur la terre. Vint l’époque de l’in
flation monétaire, quand en effet il eut des millions et qui ne lui causèrent aucun 
plaisir. Alors, seule la pensée de ses funérailles le maintint debout. Tous les matins, 
il se réveillait avec l’idée que peut-être ce jour-là quelque chose allait se passer 
qui le mettrait en route vers l’apogée de son existence. Mais rien n ’arrivait. Son 
désespoir ne fit qu’augmenter. Il finit par déchirer en morceaux, un soir, la prédic
tion que jusqu’alors il avait gardée dans un portefeuille magnifique, enfermée dans 
son bureau, et il décida de s’en moquer, de ne plus y penser, de la rayer de sa 
mémoire et de reprendre sa vie saine et laborieuse d’autrefois. Il rassembla ses forces 
pour trouver un emploi. Par suite de hasards compliqués, il obtint un poste au consu
lat de Grèce. Il eût dû se garder des « petits pays », mais il accepta ce poste quand 
même, comme pour défier le sort. Aussitôt, il eut l’impression des’être libéré 
d’un lourd fardeau qui d’abord l’attirait vers l’abîme avec une ténacité irrésistible.
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En peu de temps, il refleurit pour ainsi dire. Au toucher de la sobre réalité, 
de la vie de tous les jours, ses énergies qui dépérissaient et sommeillaient, pous
sèrent avec allégresse, comme des grains à l’appel du soleil printanier. Son idée 
fixe l’ayant lâché, il réagissait avec une avidité et une sensibilité extraordinaires 
aux variations innombrables d’une vie palpitante. Pour la première fois depuis 
les folies de sa jeunesse, il se sentit amoureux.

Comme il travaillait beaucoup, avec habileté et bonne humeur, on le prit 
en affection, et bientôt on le chargea de missions de confiance. Il fit des voyages 
importants dans l’Europe entière et c’est au cours d’un de ces voyages qu’il fit 
la connaissance de la délicieuse fillette d’un préfet de police. Celui-ci, en plus 
d’un poste considérable et bien rémunéré, avait une maison d’exportation d’olives, 
maison qu’il dirigeait du fond des coulisses sous le nom d’un de ses agents, mais 
qu’il désirait ardemment confier aux mains sûres d’un gendre. Emu jusqu’au 
fond du cœur, recueilli et transfiguré, Jean goûta la douceur d’être amoureux 
et aimé. Il se sentit ébranlé dans son incrédulité: peut-être son amour et sa for
tune à venir lui allaient-ils ouvrir la voie conduisant aux sommets et qui lui per
mettrait de laisser une trace ineffaçable dans l’histoire de l’humanité. Il se pro
menait rêveusement sous les oliviers avec sa fiancée; le souvenir des parfums 
lourds et épicés, des baisers enivrants, ne le quittait pas pendant ses voyages et 
pendant ses heures de bureau. Au cauchemar des temps précédents succédèrent 
définitivement la confiance en soi-même et la foi, bien motivée d’ailleurs, en 
un avenir magnifique.

A l’occasion d’un de ses voyages officiels, il fit un petit détour pour rendre 
visite à sa fiancée. Comme il ne restait pas de couchette, il s’étendit sur la ban
quette du compartiment, dans son beau complet de voyage, pour passer la nuit 
à dormir. En face, un monsieur âgé, d’aspect élégant, ronflait; près de la porte, 
un jeune homme blond, portant lunettes, lisait son journal. Jean se tenait im
mobile, les yeux fermés, et il attendait avec impatience que le jeune homme ache
vât sa lecture, car la lumière de la lampe le gênait. Il glissa imperceptiblement 
aux confins de la conscience et de l’inconscience, à cet état doux et singulier où 
le cerveau, sans perdre encore entièrement la vigilance de sa faculté de contrôle, 
commence à jouer avec les images fantastiques du monde des rêves, enfin déchaînés, 
et envoie ses tentacules invisibles vers les souvenirs, les désirs et les imaginations 
de la réalité, pour en combiner à sa guise des histoires étrangers. Le train secouait 
son corps noir avec un bruit rythmique, les dormeurs gisaient sur leurs banquettes, 
paresseux et incapables de mouvement, retombés malgré eux dans les souvenirs 
des berceaux de leur enfance. Jean se revoit assis à sa place ordinaire, près de 
l’armoire de la cuisine; il découpe des figures de soldat dans du papier de journal, 
chose étrange, car il porte déjà des pantalons longs, et même le titre d’ingénieur 
en chef; la cuisine ballotte en tous sens, avec le bruit formidable d’un train en 
marche; un moment, il lui semble rêver, car il se trouve en effet dans le com
partiment d’un wagon en marche; mais tout de suite après il se voit dans une 
pharmacie inconnue, une espèce de pharmacie de gare, comme il y aussi des restau
rants de gare. Le pharmacien se penche sur lui, son gros corps cache complète
ment la lumière gênante de la lampe, ce qui est très agréable aux pupilles; quel 
dommage seulement qu’une odeur dégoûtante de médicament se répande de plus 
en plus fort. Un étourdissement étrange l’envahit, semblable à l’ivresse. Son 
bras se lève tout seul, allonge un coup de poing dans la poitrine du monsieur âgé 
qui ronflait tout à l’heure à côté et qui maintenant se penche sur lui. En même 
temps, ses yeux grands ouverts aperçoivent avec une terreur glaciale que le jeune 
homme éteint la lampe avec la rapidité de l’éclair. Tout de suite, il sent une

6*
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douleur aiguë lui mordre la poitrine, une sueur gluante et chaude l’inonde, et il 
voit la tête d’un cheval blanc comme neige approcher de lui dans le velours des 
ténèbres; la tête du cheval grandit rapidement, avec la vitesse de là lumière, et elle 
vrombit comme une toupie, toujours plus fort; le cerveau de Jean bourdonne 
à ne plus tenir sous l’effet de ce bruit terrible et de la tête de cheval, brillante 
comme une lampe à incandescence, devenue gigantesque, et qui ne fait qu’approcher, 
que l’aveugler de sa lumière; voilà qu’elle est là, tout près de son visage, et que 
de son corps de fantôme elle pénètre dans son corps et se mêle à l u i . . .  Un silence 
mortel, glacial; les rayons du soleil tombent par les fenêtres d’une grande salle 
d’hôpital, une vieille religieuse se penche sur lui avec un visage soucieux, lui 
demande quelque chose en une langue étrangère, mais tout s’écroule, comme une 
tente noire; une main douce tâte sa main; c’est la main d’Edith, la délicieuse 
Edith de chez les voisins, qui avait quinze ans et avec qui, tous les soirs, il échangeait 
des baisers dans le couloir, avant son baccalauréat. . . Un moment après, il mourut.

Les agresseurs descendirent à la station suivante, avec toutes les valises de 
Jean, avec son portefeuille et son porte-monnaie . . .  Dans la ville étrangère 
n ’arriva qu’un inconnu blessé à mort et qui expira avant qu’on eût pu établir son 
identité. Son corps fut exposé à la morgue, pendant un certain temps, parmi des 
vagabonds et des suicidés anonymes, pour permettre à qui pourrait le chercher, 
de le retrouver.

Dans la ville, le tombeau du soldat inconnu était sur le point d’être inauguré 
quand quelqu’un s’avisa qu’il y manquait l’accessoire le plus important: le cadavre 
du pauvre héros inconnu. Mais il ne leur restait plus le temps de se procurer un 
cadavre authentique dans les anciens champs de bataille, trop lointains, et ainsi, 
non sans quelque hésitation et quelques remords, on accepta la proposition cynique 
du jeune secrétaire du comité, celle d’enterrer dans le tombeau un des cadavres 
inconnus qui se trouvaient à la morgue. Par hasard, le choix du bedeau s’arrêta 
sur Jean.

Traduit du hongrois par 
Henri Ancel et P aul Rónai



CHRONIQUE DU  MOIS

G ustave Lanson

IA D ISPA R ITIO N  de cette éminente figure de la science française 
éveillera un écho douloureux dans le monde entier où l’on s’intéresse 
à l’histoire de la littérature française. En effet, c’est un esprit d’un rayon

nement universel qui s’éteint avec lui et ceux qui, en France, l’accusaient incon
sidérément d’avoir « germanisé » l’enseignement universitaire, ignorent sans 
doute la mesure du prestige que les résultats de la méthode lansonienne ont pro
curé aux lettres françaises à l’étranger.

On se demande aujourd’hui où en seraient les recherches d’histoire litté
raire en France si Gustave Lanson, conformément à l’idéal scientifique de son 
époque, n’avait point conquis pour les sciences historiques le domaine le plus 
précieux de l’histoire de la civilisation française: cette littérature où se reflètent 
toutes les époques de cette histoire et sans laquelle toute tentative de reconstruc
tion est condamnée a  p r i o r i  à l’échec.

Certes, nous ne méprisons point les résultats que l’érudition française avait 
produits avant la victoire de la méthode historique aux universités françaises. 
D’excellentes monographies, des études et des essais écrits avec plus ou moins 
d’esprit et de recherche d'effets oratoires, avaient jeté une vive lumière sur plus 
d’un chapitre de la littérature française. Mais les conclusions générales qui se 
dégageaient de ces recherches manquaient de précision, étaient même souvent 
manifestement fausses, car l’esprit et la rhétorique ne suffisaient point à combler 
les lacunes de la documentation. Dans la masse de ces travaux, il faut naturel
lement excepter les études de Taine et de Ferdinand Brunetière, les vrais maîtres 
de Gustave Lanson, qui avaient appris à leur disciple l’importance des « petits 
faits significatifs ».

La méthode de G. Lanson consistait, comme l’on sait, dans un effort loyal 
et tenace pour reconstituer l’atmosphère historique de la genèse du « fait littéraire ». 
Dans cette tentative de reconstruction il ne trouvait rien de négligeable; les 
ouvrages de valeur éphémère, les traductions, la connaissance des mœurs, les 
circonstances matérielles de la publication, l’étude philologique des éditions suc
cessives qui permet de suivre assez souvent l’évolution ou la décadence intellec
tuelle de l’auteur, l’exactitude de l’appareil bibliographique dont le premier il 
reconnut l’importance pour les recherches érudites, tout cela est entré définiti
vement, à la suite de son enseignement, dans les préoccupations des historiens 
de la littérature française. Empressons-nous d’ajouter que Gustave Lanson n ’a 
jamais négligé, comme son maître Ferdinand Brunetière l’a fait assez souvent, 
la part qu’il convient de faire dans la naissance de toute œuvre littéraire au 
facteur individu, le phénomène unique et non historique du génie dont il resta 
un analyste pénétrant et doué d’une rare intuition.

Les résultats de l’application de cette méthode furent excellents: les écrivains 
français sortirent un à un avec un relief saisissant de l’obscurité où ils étaient 
tombés depuis que leur étoile avait pâli, ou émergèrent en couleurs vives de ce
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délayage oratoire où ils étaient plongés s’ils jouissaient d’une réputation consacrée 
par la postérité. La thèse de Pierre Villey sur Montaigne où ce disciple de 
G . Lanson a étudié les progrès de la pensée du grand penseur du X V Ie siècle, 
est un excellent exemple de l’immense progrès qu’ont réalisé les études d’histoire 
littéraire en France depuis que la méthode historique s’est imposée aux critiques 
littéraires. L ’étude des variantes des Essais a permis de reconstituer un Mon
taigne fort susceptible d’évolution qui, parti du stoïcisme et traversant une crise 
de scepticisme désabusé, aboutit à une philosophie naturaliste qui ne saurait être 
résumée dans le sommaire « Que sais-je? » où l’on avait cru devoir fourrer la 
pensée ondoyante de Montaigne.

En Hongrie, c’est l’œuvre de Jules Haraszti, l’éditeur du Tyr et Sidon 
de Jean de Schelandre et l’auteur de nombreux ouvrages érudits. (  La scène fran
çaise au X V I e siècle, André Chénier, La Fontaine, Edmond Rostand, etc.) qui 
représente le triomphe de la méthode historique et les travaux analogues pré
sentés sous sa direction témoignent des progrès qu’a faits l’étude de la littérature 
française en Hongrie sous l’influence du maître de Sorbonne. Désormais on ne 
se contentait plus d’œuvres de vulgarisation, de morceaux choisis mal digérés 
et présentés avec une garniture banale; la nouveauté des résultats, la précision 
de la documentation étaient devenues qualités indispensables de l’étude univer
sitaire de la littérature française. Au cours de ces recherches Gustave Lanson 
fut le modèle à suivre, c’est dans la sincérité morale de son œuvre d’érudit que 
nous, les élèves de Jules Haraszti, avons trouvé un appui solide, auquel nous 
pouvions rapporter nos élucubrations, ce qui nous permettait de mesurer la 
distance qui les séparait de la solidité robuste des œuvres du maître français. Nous 
admirions son immense érudition qui étalait à nos yeux des aspects toujours 
nouveaux de la pensée française, nous aurions voulu imiter la concentration 
et la tranquillité classique de son style qui manque d’envol il est vrai, mais 
qui par son réalisme succulent montre que la syntaxe et le vocabulaire français, 
loin d’être épuisés par la critique littéraire, se prêtent admirablement à l’expres
sion d’une pensée creusée en profondeur et d’une érudition qui n’a rien de pédan- 
tesque. Le français, au lieu de cesser d’être un langage scientifique, s’est révélé 
dans l’œuvre de Lanson un instrument s’adaptant merveilleusement aux emplois 
les plus variés.

Au premier congrès d’histoire littéraire qui tenait ses assises à Budapest 
en 1931 nous avons assisté à l’assaut dirigé contre l’édifice lansonien par certains 
universitaires qui y voient un danger pour l’enseignement et en général pour 
les lettres françaises. Je ne veux pas recommencer ici ce procès; mais j ’ai l’im
pression que ceux qui ont voué à l’exécration la méthode historique et les maîtres 
qui la pratiquent dans l’enseignement universitaire, sont victimes d’un malen
tendu. Jamais Gustave Lanson ne s’est détourné de l’étude des œuvres mêmes 
et rien n ’est plus injuste que la satire de Péguy qui a parlé à propos de son 
œuvre de «la méthode de la grande ceinture» s’éloignant de plus en plus de l’objet 
véritable de son étude, le chef-d’œuvre. Les éditions classiques que Gustave 
Lanson a données des grands écrivains français, son livre intitulé: L'art de
la prose où il extrait des textes mêmes la principale caractéristique des écrivains 
et où il a jeté les fondements d’une histoire du style français, sont là pour opposer 
un démenti à ses censeurs difficiles. Ce n ’est pas aux historiens de la littérature 
à saper les fondements de leur propre science et ce serait une tehtative néfaste 
de la part des universitaires français que de rejeter la littérature française hors des 
cadres de l’histoire universelle. Les adversaires de la méthode historique con
fondent aussi un peu les points de vue de la pédagogie avec ceux de l’érudition



qui a ses lois propres et ses objectifs indépendants de tout programme d’éducation 
nationale.

Pour nous, l’œuvre de Gustave Lanson restera toujours un monument 
de probité scientifique, et dès lors, un modèle à imiter, alors même que les 
méthodes employées dans les recherches érudites auront gagné en largeur de vues 
et seront approfondies au sens d’un idéalisme plus poétique que la philosophie 
un peu positiviste et teintée d’historicisme désabusé du grand maître. Il n’est pas 
inutile d’insister sur cette probité scientifique à une époque où les sciences his
toriques se croient, dans certains pays, obligées de céder à l’emprise de la raison 
d’Etat, en sacrifiant ainsi leur raison d’être: la bonne foi et l’illusion de leur objec
tivité. ALEXANDRE ECKHARDT

Scientific m anagem ent
DANS QUELLE MESURE LA HONGRIE A-T-ELLE CONTRIBUÉ AU DÉVELOPPEMENT

DE CETTE JEUNE SCIENCE ?

«TA OÙ la notion manque, apparaît le mot », —  l’on pourrait énoncer le 
I ,  contraire de cet adage de Goethe en parlant d’une science nouvelle dont

le problème n’a surgi, sous sa forme actuelle, que depuis quelques dizaines 
d’années, mais dont la notion n’a pas pu encore engendrer une appellation géné
ralement adoptée pour la désigner. L ’appellation la plus brève et la plus expressive 
relativement, est celle employée par les Anglais: sc ien tific  m a n a g e m e n t  ; les 
Français l’appellent: organisation scientifique du travail, tandis que les Allemands 
emploient le mot: rationalisation.

Sous certains aspects, ce problème préoccupa les savants dès le siècle dernier, 
comme par exemple l’Allemand Lorenz von Stein; ce n’est toutefois que depuis 
le début du XXe siècle que cette question fait l’objet de recherches scientifiques 
méthodiques qu’impliquent sa multiplicité, sa variété et son extension.

L e PROBLÈME DE LA RATIONALISATION s’imposa d’abord dans le domaine 
de l’économique et c’est là qu’on s’attela tout d’abord à le résoudre. Les mêmes ques
tions se posèrent bientôt dans l’administration de l’Etat; mais dans ce domaine 
les tâches qui en résultent, revêtent un aspect plus grave. En effet, alors que les 
dirigeants de la bureaucratie privée envisagent l’application de tel ou tel procédé 
de rationalisation en se basant uniquement sur leurs propres appréciations, ce qui 
ne pose aucun problème juridique nouveau, l’application des mêmes méthodes 
dans la bureaucratie de l’Etat ou des autres collectivités se heurte à des problèmes 
juridiques et à des difficultés d’ordre politique. Il convient en outre de faire remar
quer que, pour ce qui est de la rationalisation administrative, les problèmes tech
niques qu’elle pose sont d’une nature tout à fait nouvelle.

Après l’Amérique, en Europe également, on se mit bientôt à approfondir 
cette science à double aspect. Seulement, le travail fut orienté en Europe sur des 
voies entièrement différentes de celles appliquées en Amérique. En effet, pour ce 
qui est de l’Amérique, on n’a étudié, surtout au début, que les problèmes admi
nistratifs des corps autonomes moins importants (communes, municipalités, arron
dissements); tout au plus est-on allé jusqu’à l’examen du problème dans le cadre 
des différents Etats faisant partie des Etats-Unis. On a essayé de remédier à ce 
morcellement du travail et à la limitation de l’étude scientifique à un terrain par 
trop étroit, et ce, par la création à Chicago du P u b lic  A d m in is t r a t io n  C le a r in g
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H o u s e  ;  or, finalement cet établissement central ne servit lui-même qu’à intensifier 
l’étude des problèmes locaux. Pour illustrer la situation en Amérique en usant de 
métaphore, on pourrait dire qu’un grand bassin commun y existait, où tous les 
travaux débouchaient, mais ce n’étaient que de minces ruisseaux qui y apportaient 
les résultats de leur travail.

En Europe, le travail scientifique s’est gardé, dans la plupart des cas, de 
ramener les problèmes à des limites par trop restreintes; au contraire on y affronta 
les problèmes administratifs appartenant à des unités nationales plus importantes 
et plus compliquées que ne le sont les collectivités locales d’Amérique, les problèmes 
de pays ayant un réseau de production plus dense et des traditions sociales plus 
nuancées. Toutefois, si en Europe les dimensions des problèmes ont été mieux 
choisies, le point de vue que l’on adopta dans l’examen de ceux-ci fut unilatéral, 
puisque c’est surtout le côté juridique de la question qui fut envisagé. En outre, 
sur le plan européen, la séparation de la théorie et de la réalité pratique se fit sentir 
encore plus fortement peut-être qu’en Amérique. Donc, pour reprendre notre 
image de tout à l’heure, en Europe les sciences de rationalisation formèrent des 
rivières plus larges, mais plus unilatérales et le bassin collecteur où elles auraient 
pu se rencontrer, faisait défaut.

L ’Institut Hongrois des Sciences Administratives1 créé en 1931 à Budapest 
sut ne pas revêtir ce caractère unilatéral et synthétisa le travail théorique aussi 
bien que l’œuvre pratique. Cet institut fonctionne au sein de la plus grande et de 
la plus ancienne université de Hongrie: l’Université Royale Hongroise Pierre 
Pázmány à Budapest. Son directeur, et en même temps professeur de droit admi
nistratif, M. Zoltán Magyary, a passé vingt années dans l’administration publique. 
Le programme de l’Institut s’étend à tout le domaine des sciences administratives, 
il comprend également la théorie de l’administration, le droit administratif et la 
rationalisation administrative. L ’œuvre scientifique de M. Magyary a reçu, dans 
cette direction, une base pratique toute particulière par le fait que la même année 
le Gouvernement hongiois le nomma commissaire gouvernemental pour la rationa
lisation de l’administration publique. Il avait le droit d’examiner le fonctionnement 
de toutes les autorités, de tous les bureaux et de toutes les entreprises publiques 
aussi bien de l’Etat que des municipalités et communes. Il dépendait directement 
du Président du Conseil et pouvait présenter personnellement ses propositions 
à la séance du Conseil des Ministres. Le Commissaire du Gouvernement a travaillé 
à cette œuvre pendant deux ans et a publié une œuvre sur ses travaux: un Tableau 
Synoptique de l’Administration Publique en Hongrie en langue hongroise mais 
avec un résumé en anglais.1 2 O n  n ’avait jamais complètement examiné jusqu’alors 
l ’administration publique dans son ensemble, y compris non seulement l’admi
nistration de l’Etat, mais aussi l’administration décentralisée.

Toutefois si dans le petit pays qu’est la Hongrie, cet Institut de Budapest 
a réussi à résoudre le problème du travail qui ailleurs est unilatéralement théorique 
ou unilatéralement pratique, et si la dimension des problèmes étudiés a été éga
lement mise au point par cet Institut pour ce qui est de la Hongrie, un autre grand 
problème restait toujours en suspens, notamment celui de savoir comment on 
pourrait assurer une coopération organique entre les instituts des différents pays 
et des deux continents.

1 Cf. L’institut hongrois des Sciences administratives. Histoire, organisation, pro
gramme. Imprimerie Royale Hongroise Universitaire, Budapest 1934.

2 Synopsis of the Public Administration of Hungary. Work and Executive Organs o f our 
Public Administration. Compiled and submitted to the Prime Minister o f Hungary by Zoltán 
Magyary. Imprimerie Royale Hongroise Universitaire, Budapest, 1932.
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Dans ce sens également, c’est le professeur Magyary qui entreprit la première 
«démarche scientifique», démarche qui fut accueillie favorablement par le monde 
international et grâce à laquelle le problème s’engagea dans la voie de la réalisation. 
Cette intervention eut lieu au Ve Congrès International des Sciences Admi
nistratives réuni à Vienne au mois de juin 1933, où M. Magyary, directeur de 
l’Institut de Budapest, présenta deux projets qui furent adoptés par le Congrès. 
Le premier était d’ordre scientifique, tandis que le second demandait de porter 
à l’ordre du jour du Congrès prochain la question suivante: l’organisation inter
nationale des recherches relatives à l’administration publique. Bientôt après, au 
mois de décembre de la même année, l’Assemblée générale annuelle de Y  A m e r ic a n  
P o l i t i c a l  S cien ce  A sso c ia tio n  déclara également qu’une telle réunion était néces
saire. En effet, dès le mois de juillet 1934, le P u b l ic  A d m in is tr a t io n  C le a r in g  
H o u s e  de Chicago convoqua à Paris une conférence internationale ( R o u n d  T a b le  
o f  R e s e a r c h  a n d  C le a r a n c e  o f  I n f o r m a t io n ) . Parmi les 30 invités présents figurait 
également M. Zoltán Magyary qui développa à cette occasion son projet visant à 
organiser la coopération scientifique internationale dans ce domaine. Sa proposition 
fut adoptée par la Conférence de Paris également et une résolution fut prise de
mandant que le C le a r in g  H o u se  de Chicago et l’Institut International des 
Sciences Administratives de Bruxelles, de même que la Fédération Internationale 
des Villes établissent entre elles un C le a r in g  S e r v ic e .

C ’est ainsi que, grâce à l’initiative hongroise, l’organisation internationale 
du travail scientifique visant à la rationalisation administrative s’engagea sur le 
chemin de la réalisation. Mais par ailleurs, il convient de mettre au point la question 
de savoir quels sont les problèmes dont la solution pourrait nécessiter une entente 
internationale et intercontinentale.

A cette question, le projet scientifique adopté par le congrès de Vienne 
a donné la réponse, due d’ailleurs à M. Magyary également et dont l’adoption 
par le Congrès montre l’importance qu’elle joue pour ce qui est de l’orientation 
de l’activité internationale dans le domaine de cette science nouvelle.

Dans l’exposé des motifs, ce projet invoque d’intéressants arguments d’ordre 
politique: la sphère d’activité du président des Etats-Unis de l’Amérique du Nord 
qui, par la création du B u r e a u  o f  E ffic ien cy  et du B u r e a u  o f  th e  B u d g e t , a pris un 
développement important au cours de ces dix dernières années; le développement 
extraordinaire des attributions du président du Conseil anglais et du T r e a s u r y  ainsi 
que le développement, depuis 1919, du T r e a s u r y  E s ta b lish m e n ts  D e p a r t m e n t ;  
la loi italienne datant du 24 décembre 1925, qui étend considérablement la sphère 
d’activité du président du Conseil et qui de P r é s id e n te  d e l  C on sig lio  l’a fait C a p o  
d e l  G o v e r n o  et, pareillement, le décret du Président de la République française 
du I er mars 1932 relatif au Contrôle des Administrations Publiques. Tous ces 
exemples montrent que dans les plus grands Etats on comprend la signification 
pratique de cette question et qu’on essaye, par des réformes convenables, de répondre 
aux nouvelles tâches qu’a fait surgir le récent développement de l’administration 
publique. C’est pourquoi M. Magyary a proposé que la question de l’organisation 
scientifique de la direction dans l’administration et spécialement du ressort du C h i e f  
E x e c u t i v e  soit étudiée et portée à l’ordre du jour du prochain congrès. Cette thèse 
de M . Magyary prend pour point de départ1 le fait que les questions rentrant dans 
la sphère de la rationalisation sont de deux catégories, à savoir: les affaires de l’ad-

1 Cf. L’organisation scientifique du Travail dans l’Administration publique, par 
Zoltán Magyary, professeur à l’Université de Budapest, Directeur de l’Institut hongrois des 
Sciences administratives. Extrait de la Revue Internationale des Sciences administratives, 
1933, №  4, Bruxelles, av. Victor Jacobs, 68.
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ministration générale et celles de l’administration spéciale. Ces dernières peuvent 
se rapporter à l’administration officielle, ministérielle, etc. de questions d’agri
culture, de sécurité publique, d’hygiène publique ou de pédagogie, et, dans les 
affaires de ce genre, il est compréhensible que les différents ministères établissent 
des procédures différentes. Cependant il y a des affaires qui pourraient être admi
nistrées et réglées de la même manière auprès de toutes les autorités, comme par 
exemple les affaires de qualification, les affaires de discipline, la manipulation de 
pièces officielles, la comptabilité, l’achat de matériaux, etc.; pour ce qui est des 
affaires de cette nature, l’état actuel des choses n’est nullement motivé par le fait 
qu’en Hongrie par exemple chaque ministère établit le mode de manipulation de 
ses pièces officielles d’une manière autonome et complètement indépendante des 
autres.

Puisque c’est la situation en Hongrie que M. Magyar y connaît le mieux, 
il est naturel de le voir puiser ses arguments à cette source (inutile d’ajouter que 
dans les autres pays la situation est à peu près identique): L ’administration publique 
hongroise ne possède aucun organe responsable de la gestion des affaires touchant 
à l’ensemble de l’administration publique. Le président du Conseil ne peut ni 
contrôler ni influencer le fonctionnement de certains ministères, puisque les chefs 
de ceux-ci sont directement responsables devant le Parlement. Et le point de vue 
politique des ministres est toujours plus fort que leur point de vue administratif. 
De même que M. Hoover, ancien président des Etats-Unis, a constaté, en recherchant 
les causes des pertes dans la production industrielle, que les chefs des exploitations 
étaient responsables pour plus de 50%, de même que M. Henry Fayol au deuxième 
Congrès des Sciences Administratives a prouvé que, dans la direction de toutes 
les grandes exploitations, c’était la capacité administrative qui l’emportait sur les 
compétences techniques et autres, il est hors de doute que cette constatation peut 
également être appliquée en ce qui concerne l’Etat. Si nous voulons donc réaliser 
l’organisation scientifique du travail dans l’administration publique, il faut d’après 
M . Magyary que notre examen porte sur les questions ayant trait à la direction 
générale, sur le contrôle de l’efficience des ministres et des ministères. Un des 
plus grands défauts est donc l’absence de l’unité du commandement pour diriger 
le grand appareil que constitue l’administration publique, c’est-à-dire l’absence 
d’un Etat-M ajor Administratif.

Cette proposition de M . Magyary a été également adoptée. A l’ordre du 
jour du Ve Congrès International des Sciences Administratives devant se 
réunir en 1936 à Varsovie, parmi les trois sujets à discuter figure le problème du 
« Chef du Gouvernement et de ses organes auxiliaires»: M. Magyary a été invité 
à accepter la charge de rapporteur général de ce problème. Cela prouve que partout 
cette question est considérée comme la clef de la réforme, de la rationalisation de 
l’administration publique, question sur l’importance de laquelle M. Magyary fut 
le premier à attirer l’attention du monde scientifique international.

L ’Institut Hongrois des Sciences Administratives a ainsi réussi à développer 
son activité jusque sur le plan international. Le fait que son directeur aperçut le 
premier le problème commun dans l’évolution administrative, de chaque pays, 
déterminée par les conditions historiques particulières à chacun, prouve que les 
nations dont la population est peu nombreuse ont une mission culturelle spéciale, 
consistant à se tenir à une distance égale de chacune des grandes cultures occiden
tales (française, italienne, allemande, anglaise) et, en usant d’éclectisme, à rendre 
un précieux service international au progrès de la science, par la synthèse de 
ces cultures.

ANDRÉ FREY



Louis Tinayre

IA REVUE DE BUDAPEST ( B u d a p e s t i  S z e m l e ) ,  dirigée par l’Académie 
des Sciences Hongroise, vient de consacrer un article au peintre français 
M. Louis Tinayre. Cet article dont l’auteur est Nicolas Szmrecsányi 

fut vivement remarqué, surtout pour la partie reproduisant quelques passages 
des mémoires inédits de notre peintre. Les mémoires de M. L. Tinayre sont 
d’un curieux qui aperçoit tout, avec les yeux du chercheur, et apprécie jusqu’aux 
moindres figures. Il les décrit fidèlement, avec la chaleureuse sympathie de 
l’homme qui se penche sur un passé riche et fécond.

Aujourd’hui septuagénaire, issu d’une famille qui donna au monde un illustre 
écrivain, un ambassadeur et un chanteur cultivé qui est en train de conquérir 
le public des salles de concerts européennes, M . Louis Tinayre revient en Hongrie 
pour revoir ses anciens amis hongrois. C ’était immédiatement après la guerre 
de 1870 que, son père exécuté, sa mère avec ses enfants dut quitter la France. 
En Suisse, ils apprennent qu’en Hongrie on cherche des enfants français pour 
aller vivre auprès d’enfants de familles fortunées, afin de leur apprendre le français. 
C ’est ainsi que le jeune Tinayre arrive à Kassa (dans le Nord de la Hongrie) où 
une famille hongroise l’accueille et, après avoir passé avec succès le concours 
d’admission à l’Académie des Beaux-Arts, il devient l’élève de Barthélemy Székely. 
Dans le genre historique Székely est peut-être le plus grand peintre hongrois. 
C ’est avec vénération que M. Tinayre parle de son maître. Pour parler avec 
lui: à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, il n’a jamais trouvé de peintre dont la 
méthode pût être comparée au zèle pédagogique de Székely. Comme celui-ci 
expliquait les formes et les couleurs, suggérait l’harmonie de tel ou tel tableau, 
faisait comprendre l’essence de telle ou telle école picturale, par les gestes, les paroles 
et le pinceau, c’était déjà plus qu’humain, c’était de l’enchantement.

M. Tinayre attire particulièrement notre attention sur son séjour en Hongrie. 
Il souligne qu’il y a passé sept années de sa vie, à une époque où la nature marque 
une empreinte indélébile sur l’adolescence. Si on ajoute à ce facteur que la forma
tion de sa pensée et sa sensibilité d’artiste ont reçu l’empreinte de la Hongrie, on 
est tout à fait en droit de considérer Louis Tinayre comme un des nôtres. « Pas 
de maître français de qui me réclamer» —  dit-il, et ainsi qu’un vieillard qui 
retourne à ses souvenirs d’enfance où gît tout le secret des carrières, M. Tinayre 
revient en Hongrie et nous demande si les Tchèques n’ont pas enlevé les enseignes 
peintes par notre Jules Benczúr dans les rues de Kassa, et si la grande artiste 
hongroise Ilka Pálmay se souvient encore du jeune Français.

Après avoir quitté la Hongrie, le jeune peintre, alors âgé de vingt ans, fut 
appelé par la revue artistique L e  M o n d e  I l l u s t r é  dont il devint un des collaborateurs 
principaux. Il peint les détails de l’expédition de Madagascar, ensuite, peintre 
officiel de la maison souveraine de Monaco, il accompagne le prince Albert dans 
une croisière scientifique et le résultat du voyage est l’immense fresque de M. 
Tinayre à l’Institut Océanographique de Paris. Ses tableaux illustrant l’expédi
tion contre les Riffains ont charmé le public de l’exposition coloniale de 1932 
à Paris.

Et maintenant, âgé de soixante-quatorze ans, M. L. Tinayre nous rend 
visite et nous prie de bien vouloir insister sur sa formation artistique hongroise 
qu’il considère comme l’essence et le point de départ de sa vie et de sa carrière.

\
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Après plus de cinquante ans d’absence, M. L. Tinayre parle encore couramment 
le hongrois. Le cas est vraiment très rare: il est d’autant plus remarquable.

Quant à ses sentiments, M. Tinayre est resté le Hongrois qu’il était 
devenu dans notre pays. Nous transcrivons ici les dernières lignes de ses mémoires} 
nous ne le ferions pas s’ils provenaient d’un Hongrois. Nous voyons la preuve 
du renouveau et de l’enrichissement des rapports franco-hongrois dans les senti
ments reflétés par ces mots de M. L. Tinayre:

« Le traité de Trianon ayant coupé à la Hongrie bras et jambes en la dépouillant 
des deux tiers de son territoire, ne lui laissait que le cœur et la tête. Le cœur saigne 
et souffre certes, mais la tête reste noble et fière. Elle n’implore aucune pitié, 
elle ne demande que justice. Dans cette alternative, privée de sa force, de ses 
ressources, de ses richesses, que peut-elle faire sans déchoir de sa dignité? Peut- 
elle s’adresser aux peuples qui l’encerclent [et l’ont dépouillée? Ils ne rendront 
jamais de leur plein gré une seule parcelle de leur butin. Certes la Hongrie a foi 
dans l’esprit de justice de la France le jour où celle-ci sera désabusée. A lors. . .?

« Ayez foi chers amis, chers frères, dans votre avenir, dans votre bon droit. 
Déjà chez beaucoup de Français le partage arbitraire de votre patrie a révolté 
bien des consciences. La justice est en marche, elle ne s’arrêtera plus.

« Dans votre malheur conservez votre dignité et votre noblesse. Déjà beau
coup de cœurs palpitent avec le vôtre, l’heure de la rénovation est proche. Mais 
proclamez toujours et bien haut votre juste cri d’alarme: « Non, non, jamais »! »

(J- Gy.)

L’ém igration K arageorgevitch  en 1 8 6 8 .1

IE C O U P F A T A L  qui dernièrement a frappé la Yougoslavie, a tout 
naturellement attiré l’attention de ceux qui, à la suite de leurs études 
historiques, ne pouvaient voir dans la tragédie de Marseille qu’une des 

solutions politiques résultant des traits de caractère ethnique des peuples des 
Balkans. L ’antagonisme hungaro-yougoslave qui se ramène non point à une 
éventuelle antipathie entre ces deux nations, mais à l’inégalité existant entre les 
civilisations européenne et balkanique, vient de se traduire par des événements 
étonnamment semblables à ceux qui en 1868 se déroulèrent près de Belgrade, dans 
le parc Toptchidéri, et où le prince Michel Obrénovitch trouva la mort.

Ce fut en effet dans l’été de 1868 que des balles de revolver abattirent ce 
prince qui avait fait accomplir à son peuple de grands progrès dans le chemin de 
la civilisation et qui avait privé de son contenu concret la suzeraineté turque sur 
la Serbie. Avec le roi périt son amie (les tragédies des rois de Serbie sont mêlées 
souvent d’intrigues amoureuses) et plusieurs membres de son escorte furent 
blessés. Dès le lendemain de l’attentat, les journaux serbes signalèrent comme 
l’instigateur le prince Alexandre Karageorgevitch, expulsé de son pays dix 
ans auparavant et qui depuis ce temps vivait en Hongrie. (Ce prince était

1 Une étude de l’auteur sur ce même sujet a paru dans le Budapesti Hírlap en quel
ques numéros de décembre 1934. — M. Italo Zingarelli a publié sur le même sujet un article 
intéressant dans La Stampa du 14 décembre, sous le titre : Quelle ehe i Karageorgevic détona 
all'Austria e all'Ungheria.
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le grand-père du roi Alexandre assassiné à Marseille.) Rappelons à ce sujet 
que l’on connaît six générations successives de la famille Karageorgevitch. 
L ’ancêtre qui apparaît la première fois dans l’histoire, est un chef de par
tisans, Kara Diordie, célèbre pour sa cruauté et pour sa force. Il tua son 
père qui se refusait à le suivre dans sa fuite et plus tard fit pendre un de ses frères. 
Le fils de ce chef légendaire fut le prince Alexandre, condamné par contumace 
par le tribunal de Belgrade à vingt ans de travaux forcés pour complicité dans le 
crime de 1868 mais que le tribunal hongrois finit par absoudre pour insuffisance de 
preuves. Le fils de ce prince, qui jusqu’en 1885 mène dans sa propriété de Bokszeg, 
en Hongrie, la vie des propriétaires hongrois, est le roi Pierre qui —  comme on 
le sait —  occupa le trône encore taché du sang du roi Alexandre Obrénovitch et 
de sa femme, assassinés en juin 1903.

Pour en revenir à l’assassinat du prince Michel Obrénovitch, son instigateur 
était l’avocat Radovanovitch, conseiller juridique du prince Alexandre Kara
georgevitch. Ce furent ses deux frères qui perpétrèrent le meurtre avec l’aide de 
deux forçats prêtés pour l’occasion par le directeur de prison Nenandovitch, beau- 
frère d’Alexandre Karageorgevitch. Au sujet des dessous de politique internationale 
de l’assassinat, la prise de position des journaux russes de l’époque mérite une atten
tion particulière. Ils soupçonnent en effet dans le crime la main de la Hongrie et 
de l’Autriche, car à leur avis la Monarchie verrait d’un œil plus favorable l’ex-prince 
Alexandre, qui a vécu longtemps en territoire hongrois et par conséquent serait 
reconnaissant envers la Hongrie, que le prince Michel Obrénovitch, ami de l’orien
tation russe. La Chambre hongroise, en une séance pleine de dignité où l’on prononce 
l’éloge du prince Michel, proteste contre les accusations; en même temps, alléguant 
le droit d’asile, elle se refuse à satisfaire à la demande du gouvernement serbe qui 
exige l’extradition du prince Alexandre Karageorgevitch et elle invite les tribunaux 
serbes à lui faire parvenir les preuves.

La cour martiale de Belgrade, à laquelle pour la première fois en Serbie 
les accusés furent assistés de défenseurs, condamna à mort et fit exécuter seize 
conspirateurs, en sorte que les tribunaux hongrois en furent réduits à procéder sur la 
base des dépositions écrites. L’enquête engagée en Hongrie eut pour premier résultat 
l’arrestation d’Alexandre Karageorgevitch, de son secrétaire et d’un de ses parents, 
qui vivait à Budapest du commerce des bœufs. L ’ex-prince fut mis en arrestation 
dans une caserne où il jouit de tout le confort nécessaire et eut même un lieutenant 
à son service. Pour le confronter avec les accusés serbes qui étaient encore en vie, 
on le transporta en bateau jusqu’à Belgrade et ce fut là, à bord, que les confronta
tions eurent lieu. Quelques mois plus tard, en février 1869, commencèrent les 
débats, riches en sensations. Alexandre Karageorgevitch démentit les unes après 
les autres les dépositions des accusés arrêtés en Serbie et, invoquant son expérience 
de prince, y déclara que les accusés avaient certainement été soumis à la torture. 
« J ’ai été prince de Serbie, — déclara-t-il —  et c’est pourquoi je sais comment les 
accusés y sont traités par les tribunaux.» Il rappela en outre que les pays civilisés 
de l’Occident entretenaient à Belgrade un tribunal consulaire, parce qu’ils ne se 
fiaient pas à la juridiction du pays. En revanche, il se soumettait complètement 
aux lois hongroises car « depuis dix ans il vivait en Hongrie sans être incommodé 
et se sentait presque Hongrois»; la preuve en était que parmi ses enfants Georges 
et Arsène étaient élevés dans des instituts de Budapest. Au premier plan des débats, 
se trouvait la question des 28.000 florins, somme qu’Alexandre Karageorgevitch 
avait fait parvenir à Belgrade, d’après le réquisitoire, pour qu’elle fût remise, l’atten
tat une fois commis, à l’instigateur du meurtre. Alexandre Karageorgevitch ne 
parvint pas à démentir plausiblement ce chef d’accusation. Il fut prouvé d’autre
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part que les revolvers employés par les meurtriers avaient été achetés à Budapest 
chez un armurier par Trifkovitch, secrétaire d’Alexandre Karageorgevitch. 
Pendant les débats, on vit défiler devant la cour les membres de l’émigration serbe 
de Budapest, presque tous secourus par l’ex-prince au moyen de dons ou de prêts. 
Il avait fait écrire, par exemple, à un journaliste d’Ujvidék une brochure intitulée 
« Le dernier Obrénovitch » et il l’avait aussi chargé de rédiger une requête adressée 
à la Porte, lui promettant 40.000 pièces d’or et la fidélité la plus dévouée pour 
le cas où le sultan renverserait Michel et le mettrait, lui Alexandre, sur le trône. 
Au bout de longs débats, le tribunal, conformément aux prescriptions de la procédure 
par écrit, mit en accusation Alexandre Karageorgevitch et consorts, fait que la 
presse de Belgrade apprit avec une joie extraordinaire parce qu’elle y voyait la 
garantie de relations plus étroites entre la Hongrie et la Serbie.

Néanmoins ces espoirs ne se réalisèrent pas. Comme résultat de la procédure 
par écrit, le tribunal, tout en considérant comme suspect le rôle de Karageorgevitch 
et des coaccusés, les acquitta pour insuffisance de preuves. Le ministère public ayant 
appelé de ce jugement et demandé la peine de mort pour l’ex-prince pour complicité 
de meurtre, Alexandre Karageorgevitch fut condamné en seconde instance à huit 
ans de prison. Ce ne fut qu’au bout d’une procédure de trois ans que la cour de 
cassation se prononça en dernier ressort; elle acquitta l’ex-prince en déclarant 
dans ses motivés que la défense avait réussi à prouver la valeur douteuse des dépo
sitions de Belgrade et que dans une affaire aussi capitale que celle-ci le tribunal 
n ’aurait pu statuer que sur la base de dépositions originales — or, la juridiction 
serbe s’était hâtée d’imposer à jamais silence aux témoins.

Cet acquittement provoqua en Serbie une très grande émotion. Le conseil 
de régence eut de la peine à apaiser l’opinion qui exigeait la mort d’Alexandre 
Karageorgevitch et de sa dynastie. L ’Eglise prononça l’anathème sur les Kara
georgevitch et la nouvelle constitution serbe, en insérant au Code le droit de suc
cession des Obrénovitch, exclut en termes exprès et à tout jamais la famille Kara
georgevitch de la possession de trône.

Cependant, dans les colonnes de la N e u e  F r e ie  P r e s s e , Alexandre Karageor
gevitch remerciait les tribunaux hongrois de leur impartialité, et menaçait de sa 
vengeance ses ennemis.

Après la sentence, il vivra encore quinze ans, régissant sa propriété de 5000 
arpents qui deviendra le rendez-vous des émigrés serbes. Il assistera encore à deux 
tentatives de révolution avortées de son fils Pierre, dans lesquelles le gouvernement 
de Belgrade soupçonnera toujours la main de l’ex-prince. A sa mort, survenue 
à Temesvár, il sera accompagné dans sa tombe par la compassion de la Monarchie 
et de François-Joseph et à Vienne le carrosse de gala de la cour transportera son 
corps au cimetière de Saint-Marx d’où, en 1903, après la restauration des Kara
georgevitch, la piété facile à gouverner de la nation le transportera à Topolya, 
dans le caveau de famille de la dynastie.

LADISLAS PASSUTH



Revue d es Revues et d e  la Presse

L'anniversaire du 16 novembre
A U  M IL IE U  des événements orageux de la politique du mois dernier, le 16 

novembre, toute la nation hongroise fêta avec un sincère enthousiasme 
le quinzième anniversaire de l’entrée à Budapest de Nicolas Horthy à la 

tête de l’armée nationale. Cette date marque le début de la renaissance nationale, 
lorsque la Hongrie, après les tourments de la guerre mondiale, des révolutions 
et de l’occupation roumaine, a retrouvé le chemin indiqué par ses traditions et par 
son âme. L ’insigne mérite de Nicolas Horthy est d’avoir sauvé sa nation des affres 
de l’anarchie et d’avoir créé une force armée susceptible d’assurer la paix néces
saire à la reconstruction, le calme indispensable au travail créateur et la dignité 
dont le peuple hongrois ne pouvait se passer.

Le X 6 novembre n’a pas seulement été rendu mémorable par la belle revue mili
taire organisée ce jour-là, mais aussi par toute une série d’articles rétrospectifs publiés 
par les différents journaux et revues hongrois, tous empreints d’une sincère affection 
envers le chef d’armée d’il y a quinze ans, le Régent actuel, et qui démontrent 
nettement l’importance extraordinaire que l’opinion hongroise tout entière attribue 
à cette journée.

Elle est considérée en effet comme la journée commémorative de « l’éternel 
soldat hongrois».1 Nicolas Horthy est le digne représentant des vertus militaires 
du peuple hongrois et l’œuvre de sa vie est modelée dans la matière qui caractérise 
déjà l’œuvre des Arpadiens, défenseurs de la civilisation occidentale, des Anjou 
unissant l’esprit de la chevalerie française à celui de la chevalerie hongroise, des 
Hunyadi, des Bocskay, des Bethlen, des Rákóczi et des Görgey. Le soldat hongrois, 
loin d’être impérialiste ou matérialiste, est le défenseur, d’abord de la civilisation 
européenne et chrétienne, ensuite de l’idée de liberté; ce qui le caractérise, c’est 
l’amour du calme et de l’ordre; il ne convoite jamais le bien d’autrui et lorsqu’il 
défend son propre patrimoine, il est un facteur utile de la paix européenne.

Le même ton caractérise l’étude d’un de nos écrivains militaires,2 qui met 
en relief l’importance du métier de soldat au point de vue de la paix, le rôle joué 
par l’armée en tant qu’éducatrice, garantie de l’ordre et de la discipline, force de 
défense et non pas moyen d’attaque, et cite le comte Albert Apponyi, le grand 
pacifiste qui lui aussi a destiné un tel rôle à l’armée nationale hongroise.

Un autre article publié à l’occasion du même anniversaire, en rappelant une 
déclaration du comte Etienne Bethlen, compare le chef d’Etat actuel de la Hongrie 
au maréchal Hindenburg.2 Ce qui les rend semblables, ce n’est pas seulement 
l’affection de leurs peuples, mais encore leur rôle important dans le maintien de la 
paix européenne. A ce propos, l’auteur de l’article apprécie la petite armée hongroise 
comme une des colonnes les plus solides de la paix du bassin danubien.

Marseille et la Hongrie
Cependant que l’âme du peuple hongrois était pénétrée de ce sentiment 

de fête et de paix, son horizon était obscurci de plus en plus par les nuages sinistres 
qui s’amoncelèrent après la mort tragique du roi Alexandre et de Louis Barthou. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le calme de l’Europe est encore loin d’être

1 Magyarság, i6 novembre.
2 Coloman Hardy: La vocation militaire. Magyar Szemle, décembre.
2 Le seize novembre. Ibid.
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complètement rétabli, malgré toute la bonne volonté dont les hommes d’Etat 
dirigeants anglais, français et italiens font preuve pour amener un règlement.

Les efforts de ceux qui avaient fait citer la Hongrie devant l’aréopage de 
Genève, ont provoqué parmi le peuple hongrois, si sensible en ce qui concerne 
la paix et la justice européenne, une stupeur et une indignation profondes. Aussi 
a-t-il, au nom de la justice et de la morale, protesté contre les accusations, alléguant 
ses traditions nationales et sa mentalité. Autant la société hongroise avait été unanime 
à déplorer la mort du roi de Yougoslavie et de l’éminent ministre français, malgré 
leurs sentiments peu amicaux pour la Hongrie, autant elle l’était encore à repous
ser les accusations qui l’offensaient dans son honneur.

Un de nos publicistes dirigeants, en rappelant la triste destinée de la nation 
hongroise, a pu écrire à bon droit que « ce peuple sans parents en a trouvé un ici 
même parmi la chrétienté occidentale, à savoir une force morale absolue qui l’a 
fait adhérer à la grande famille des nations comme un membre nouveau, qui l’a 
défendu et le défend toujours ».* . . .  « Au milieu de mille catastrophes, cette nation 
s’est toujours conformée à l’impératif catégorique d’un honneur sans souillures 
qui, dans toutes ses luttes et dans toutes ses crises, ne lui indique qu’une seule voie 
de salu t. . .  Qu’est-ce qui explique les indéniables succès remportés jusqu’ici par 
le mouvement révisionniste? C’est le fait qu’à sa base il y a une pareille force his
torique, abstraite, à l’effet lent mais inévitable; qu’il a pour but de reconstruire 
la paix sur des bases solides, chose que les grandes nations souhaitent aujourd’hui 
plus ardemment encore que les petites; que ses moyens, et c’est là une vérité dont 
l’opinion mondiale doit bien se pénétrer, sont exclusivement pacifiques. »

Le souci de la paix et de l’équilibre européens et l’angoisse éprouvée à leur 
sujet inspirent également un autre éminent publiciste hongrois dans l’examen des 
éventualités en connexion avec la controverse hungaro-yougoslave.2 Il prend 
pour point de départ le numéro du 24 novembre du T e m p s  pour établir deux thèses 
fondamentales: la première, c’est que la France doit appuyer son alliée, la Yougo
slavie; la seconde, c’est que cette même France, également amie de l’Italie et de 
la paix, doit s’efforcer d’empêcher que l’enquête sur le régicide de Marseille s’en
gage dans un faux chemin, d’autant plus que des tentatives ont été esquissées pour 
la faire dérailler. C ’est sur la base de cette double thèse que l’auteur analyse les 
relations franco-italiennes et franco-hongroises, pour continuer ainsi: «Actuelle
ment, la crainte universelle de la guerre, l’anxiété éprouvée devant la menace de 
troubles européens, le dégoût général que provoquent les traîneurs de sabre, la com
passion humaine et la sympathie se réveillant spontanément en faveur du plus 
faible, enflent comme autant de souffles les voiles de notre confiance et, malgré 
l’indignation artificielle et organisée de la presse des marchands de canons, l’opi
nion française, elle non plus, ne pourra se fermer à cette vague d’humanité et 
d’équité. S’il y a une chose qui a pu nous surprendre et nous décevoir, c’est l’atti
tude plus que froide observée par la presse allemande pendant la durée du conflit 
hungaro-yougoslave, attitude qui revêt une importance particulière par le fait 
que sous un régime de dictature la prise de position au sujet de questions aussi graves 
et délicates, qu’elle se voile d’un silence éloquent ou qu’elle se cache derrière le 
masque d’une objectivité apparente, ne s’explique ni par les sentiments des directeurs 
de journaux ni par ceux des journalistes. Il semble que le dilemme que la contro
verse hungaro-yougoslave pose devant l’Allemagne soit bien plus grave et plus 
compliqué que n’est celui de la France en ce qui concerne les relations italo-yougo- 
slaves ».

1 Georges Ottlik: Morale et violence. Budapesti Hírlap, 2 décembre. 1
2 Alexandre Pethô: Le dilemme de la France et la note yougoslave. Magyarság, 25 nov.
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Ces opinions de deux publicistes en vue sont d’autant plus significatives 
que le premier est comme le leader de la presse gouvernementale, le second comme 
le porte-parole de l’opposition nationale; or, tous deux s’accordent à prendre la 
défense de la paix, de l’équité, de la morale et de la compréhension réciproque. 
Leurs articles offrent pour ainsi dire une coupe transversale de la manière de voir 
de l’opinion hongroise dans cette question.

La correction dont elle a fait preuve a d’ailleurs été reconnue également 
par nos amis étrangers. Un des ouvriers les plus infatigables du rapprochement 
franco-hongrois, M . François de Tessan, ancien sous-secrétaire d’Etat aux Affaires 
Etrangères, écrit:1 « La Hongrie, comme toutes les autres nations, s’est inclinée 
devant le deuil de la Yougoslavie . . .  Il faut lui rendre cette justice qu’elle s’est 
montrée d’une correction parfaite ».

Questions minoritaires
Un des leaders les plus autorisés de la minorité hongroise de Transylvanie 

nous apporte dans une étude une large vision de la question minoritaire, dépassant 
de beaucoup les cadres de l’affaire de Marseille ou de nos petits problèmes inté
rieurs.* Après avoir mis en relief la portée européenne du problème, il signale 
l’importance des congrès minoritaires se réunissant une fois par an. C’est des don
nées de ces discussions et de celles de l’expérience qu’il tire la conclusion convain
cante que la question minoritaire doit être traitée comme un problème analogue 
à celui du libre exercice de la religion. La source et le seul critérium de l’appartenance 
nationale ne peuvent être, bien entendu, que la déclaration de l’individu lui-même. 
Il est en outre très important que la libre association des personnes appartenant 
à une même nationalité soit autorisée, de même que l’appartenance confessionnelle 
trouve aujourd’hui une expression en droit public dans les organisations reconnues 
légales des différentes confessions. De cette manière, la contradiction apparente qui 
existe actuellement entre le principe national territorial d’une part, et le principe 
national individuel de l’autre, pourrait être éliminée. Les organisations minoritaires 
ainsi constituées prendraient ensuite en mains la direction des affaires spirituelles 
et économiques des minorités, souvent si mal conduites à présent, et l’ensemble des 
volontés individuelles pourrait revêtir une forme consacrée par le droit public —  
comme le prouve, déjà, l’exemple de l’Esthonie.

Les questions vitales du peuple hongrois
Le caractère particulier de la question minoritaire la fait passer au premier 

plan des problèmes qui se posent pour le peuple hongrois en matière de politique 
tant extérieure qu’intérieure. Mais la vie hongroise présente un grand nombre 
d’autres problèmes qui attirent l’attention du public.

Parmi ces problèmes se trouve celui de la famille hongroise. Un écho euro
péen a répondu à l’appel lancé par le prince-primat de Hongrie, Msr Justinien 
Serédi, et qui forme comme le prélude d’une campagne engagée en vue de protéger 
la famille. Le congrès catholique qui s’est réuni cette année était également consacré 
à cette question. Une étude récemment parue* met en relief les motifs théoriques 
et sociologiques de cette campagne et ses exigences. L ’auteur analyse les facteurs 
de la pureté, de la paix et du calme de la vie de famille, de même que les relations 1 2

1 François de Tessan: Les relations franco-hongroises et le drame de Marseille. Budapesti
Hírlap, 20 novembre.

2 Elemér Jakabffy: Les principes universels des problèmes minoritaires-nationaux. Kato
likus Szemle, décembre.

* André Hamvas: La réforme de notre droit matrimonial. Ibid, décembre.
7
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entre la famille chrétienne et la vie moderne. L ’Eglise catholique et la nation 
hongroise avide de purification ont dans ce domaine des intérêts communs.

Un autre article de la même revue s’occupe de la question du sol hongrois.1 
Si l’auteur de l’étude précédente s’inquiète pour la pureté morale de la famille hon
groise, l’écrivain à qui est dû cet essai se préoccupe des bases matérielles de la vie 
de nos familles. S’appuyant sur des statistiques et sur l’expérience, il constate avec 
sagacité que la solution du problème foncier, la création d’une proportion plus 
harmonieuse entre les grandes, les moyennes et les petites propriétés, ne peuvent 
être considérées uniquement sous l’angle de considérations politiques: la réforme 
agraire ne pourra devenir l’affaire de toute la nation que si on la fait sortir de la 
sphère étroite des luttes politiques et si à l’avenir, avant de l’aborder, on entreprend 
toutes sortes d’études et d’investigations.

Un autre article ouvre des perspectives lointaines, en examinant le sort des 
Hongrois des Etats-Unis.* Il y a actuellement dans cette partie de l’Amérique 
6 à 700.000 personnes qui se proclament hongroises. Ces hommes restent attachés 
à leur nation d’une manière quasi héroïque. Presque entièrement abandonnés à 
leurs propres forces, pauvres et dépourvus de moyens matériels, ils ont créé des 
organisations de caractère soit économique, soit religieux, mais toutes également 
pénétrées du sentiment de l’origine commune. L ’œuvre qu’ils ont accomplie ainsi 
est extraordinaire. Ces organisations, qui toutes ont de profondes racines spiri
tuelles, tout en faisant des Hongrois émigrés de bons citoyens américains, les con
servent à leur nation, par le moyen de la parole, du livre et de la musique hongrois. 
En outre, elles ont une grande importance au point de vue des relations hungaro- 
américaines, de plus en plus cordiales, et maintiennent vivant l’intérêt réciproque 
de ces deux pays lointains.

Ces grandes questions préoccupent en premier lieu la génération dont les 
membres sont maintenant dans l’âge d’homme. La jeunesse, en échange, se trouve 
attirée par la question sociale que ses aînés n’ont pas encore aperçue dans son intégrité. 
Avec une ardeur juvénile, les jeunes cherchent à se faire une idée exacte du peuple 
hongrois. Leur mouvement est encore dans un état de fermentation, il est inégal, 
souvent peu concret, quelquefois puérilement pathétique, mais il cache de nom
breuses promesses, comme le prouvent surtout les initiatives sociographiques 
du mouvement routier.8

C ’est dans un domaine plus concret que nous conduit l’enquête organisée 
par la revue M a g y a r  S z e m le *  parmi la jeunesse des établissements d’enseignement 
secondaire. Les réponses recueillies font preuve de beaucoup de foi enthousiaste, 
mais aussi d’une bonne dose de bon sens. Ce qui intéresse avant tout cette génération, 
ce sont les problèmes politiques et intellectuels. Elle voit le destin hongrois sous 
un jour tragique que la situation générale du pays et le sort individuel de ses enfants 
ne font que justifier. A  côté d’un ardent sentiment hongrois, on retrouve dans 
l’âme de ces jeunes gens l’idée de la solidarité européenne; nombreux sont parmi 
eux ceux qui entretiennent un commerce épistolaire avec des jeunes gens anglais 
et français: ils sont d’accord pour proclamer que la guerre ne constitue l’intérêt 
que de la grosse industrie et des banques. L ’union de la conscience européenne et 
de l’instinct racial hongrois détermine le sens de leurs conceptions sociales, caracté- 1 * 3 * *

1 Ladislas Szilágyi: Les possibilités de solution du problème foncier en Hongrie. Ibid.
8 André Kun : Comment se perdent pour nous les Hongrois des Etats-Unis? Magyar 

Szemle, décembre.
3 Cf. le numéro sociographique de la revue des routiers, Fiatal Magyarság, déc.
* Désiré Kerecsényi: Opinions de lycéens sur les problèmes de la Hongrie. Magyar Szemle,

décembre.
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risées par l’exigence chrétienne d’un juste partage et par des sentiments largement 
humains pour les nécessiteux des villes et des villages. Cependant la conscience 
d’un avenir sans perspectives teint d’amertume ces belles promesses de la Hongrie 
de demain.

Quelques problèmes de la civilisation hongroise
L ’intérêt sincère pour le peuple est aujourd’hui, on peut le dire, un sentiment 

dominant de la société hongroise, entrée depuis une dizaine d’années, sous la con
duite de savants et de publicistes qualifiés, dans un chemin tout à fait nouveau de 
la connaissance de soi-même.1 Une étude ayant pour sujet la nouvelle manière 
d’apprécier les valeurs populaires tient compte du contraste qui existe entre la 
civilisation industrialisée de notre époque et les éléments artistiques ancestraux 
de la civilisation populaire. Ainsi donc l’ethnographie se voit en présence de nou
velles tâches. Désormais elle ne part plus à la recherche de curiosités, mais saisit 
historiquement la question du populaire pour y démêler l’alliage d’éléments primi
tifs et modernes, d’époques et de sphères de civilisation différentes. La chanson 
populaire née au milieu de telles influences est avant tout un produit populaire 
et ce n ’est qu’ensuite qu’elle devient un trésor collectif, comme le prouve d’ailleurs 
l’exemple de nombreuses poésies de Petőfi.

Un spécialiste de premier ordre de notre folklore examine cependant la 
question du théâtre populaire hongrois à propos des représentations du B o u q u e t  
d e  P e r l e s . Il voudrait voir accompagnés de plus de savoir et de plus d’érudition les 
efforts de ceux qui depuis plusieurs années font revivre sur la scène les costumes 
et les coutumes du peuple hongrois.* Ici encore on retrouve des allusions au 
mélange d’éléments européens et hongrois, anciens et modernes, dans les habitudes 
de notre peuple.

Un autre groupe d’études sont consacrées aux différentes relations entre 
l’Europe et la civilisation hongroise. Rappelons un précieux article rétrospectif sur 
le congrès de droit ecclésiastique de Rome, dont le savant auteur, en analysant les 
mérites de M*r Serédi, prince-primat de Hongrie, en tant que codificateur, signale 
les tâches qui s’imposent au droit ecclésiastique.® Il faut mettre fin à la contradic
tion anachronique entre l’Eglise et la législation libérale et tâcher d’harmoniser 
dans la mesure du possible les droits de l’Eglise et de l’Etat. Dans ce domaine, 
une tâche importante incombe aux congrès internationaux et aux universités 
catholiques.

Deux intéressants essais ont pour objet d’élucider certains liens existant entre 
l’art hongrois et l’art européen. Le premier contient les résultats de recherches 
relatives aux répercussions du talent de Liszt dans la presse française de son époque.1 * * 4 
On y trouve aussi de curieuses données sur les relations de Liszt et de Vigny qui 
permettent à l’auteur de mettre en relief quelques traits caractéristiques de l’âme 
romantique.

Le second essai donne une spirituelle vue d’ensemble de l’évolution de notre 
art national.4 Partout il fait ressortir l’enchevêtrement de l’esprit populaire hongrois 
et des influences européennes, dont la fusion finit par devenir elle-même un trait 
distinctif original. Pour établir ce trait, une excellente occasion est fournie au

1 Denis Bartha: Lee nouvelles tâches des recherches folkloristiques. Budapesti Szemle, déc.
* Charles Viski: Bouquet de Perles. Magyar Szemle, décembre.
8 Béla Túri: Le memento du congrès juridique de Rome. Katolikus Szemle, déc.
4 Jean Hankiss: Les traces de François Liszt dans la littérature française. Budapesti Szemle 

décembre.
4 Tiburce Gerevich: L’esprit et le rôle de l’art hongrois. Napkelet, décembre.
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savant auteur par les fouilles qui sont en train de se dérouler sous sa direction à 
Esztergom, et qui mettent au jour les restes conservés comme par miracle, malgré 
tant de guerres et de ravages, du palais des anciens rois de Hongrie. Parmi les ruines 
ainsi exhumées, on admire le portail de la chapelle royale, où des formes romanes, 
françaises et provençales s’unissent fraternellement aux doux contours des collines 
de la Pannonie hongroise. L ’auteur lui-même considère ce phénomène comme un 
symbole précieux, une preuve de la parenté intérieure qui existe entre l’esprit 
européen et l’esprit hongrois.

On doit également considérer comme une contribution à l’étude des contacts 
spirituels entre la Hongrie et l’étranger un article où est examinée l’expansion de la 
langue italienne en Hongrie.1 On y apprend avec surprise que l’étude de l’italien, 
inexistante dans la Hongrie d’avant-guerre, a fait depuis quelques années d’énormes 
progrès. Introduite dans les programmes d’enseignement secondaire comme langue 
obligatoire, enseignée très activement aux cours organisés par la Légation d’Italie 
à Budapest et en province, qui jouissent parmi le public hongrois d’une grande 
popularité, la langue italienne est apprise actuellement en Hongrie par des milliers 
de personnes, en sorte que le rapprochement politique italo-hongrois se double 
d’un réel rapprochement intellectuel.

1 Budapesti Hírlap, 25 novembre.
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La situation de la Hongrie au début
de 1935

Par G E O R G E S  OTTLIK

1E CONTINENT européen vient d’achever l’une des années 
les plus mouvementées de son histoire depuis la fin de la guerre 

_j mondiale. Une année pleine d’événements sanglants qui quel
quefois même menacèrent de nous engloutir dans une catastrophe 

irrémédiable. Le vent précurseur de l’ouragan balaya notre conti
nent dès le début de décembre 1934: il faillit éteindre les bougies 
de l’arbre de Noël des enfants de toutes les nations européennes. La 
volonté de paix de la majorité des peuples, et entre eux en premier lieu 
celle du peuple hongrois, est cependant sortie victorieuse de l’épreuve.

Il est habituel et banal d’accuser les hommes d’Etat responsables 
de conduire leur peuple à la guerre, de la préparer sciemment. Au 
début du siècle dernier ou même il y a cinquante ans encore, on pouvait 
sérieusement compter la responsabilité des hommes d’Etat parmi 
les causes d’une guerre. Une guerre n’était-elle pas alors d’une tout 
autre portée? C’était pour ainsi dire et sans exagération l’affaire des 
combattants, réglée en quelques semaines ou tout au plus en quelques 
mois. La guerre mondiale et le développement technique moderne, par 
contre, nous ouvrent des perspectives totalement différentes sur ce que 
signifie une guerre pour les peuples eux-mêmes. Il n’y a aujourd’hui 
que les pays infiniment primitifs où l’homme d’Etat pourrait ne pas 
être l’incarnation même de l’opinion publique nationale et cependant 
réussir à imposer à cette dernière sa volonté à lui. Le plus puissant 
dictateur ne doit-il pas être, pour pouvoir faire jouer tous les ressorts 
de son pays, l’expression la plus parfaite de l’idéal national muni et 
investi du communis consensus de la nation tout entière? Or il nous fut 
prouvé que les peuples d’Europe refusent la guerre et qu’ils sont 
capables d’imposer leur volonté. Et en dépit de la dure épreuve par 
laquelle elle dut passer pendant les jours de la crise, la Hongrie 
elle-même fit courageusement preuve d’un esprit de collaboration 
pacifique, digne d’être reconnu par les peuples de bonne volonté.

C’est cette atmosphère de calme qui a pu créer l’ambiance dans 
laquelle l’événement historique le plus important de notre temps, 
la première ébauche de l’entente franco-italienne, chargée des meilleures 
promesses pour l’avenir, ne pouvait manquer de réussir. En ce 
moment-ci, nous avons donc presque l’obligation morale d’examiner 
notre situation au sein de ce vieux continent qui, nous en sommes 
fermement convaincus, est encore destiné à jouer le premier rôle 
parmi ses semblables comme pendant les cinq siècles derniers, pour 
ne pas parler de vingt-cinq siècles. Quelle est la place qui au milieu

103 I



104 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 5

des 400 millions d’Européens revient aux 9 millions d’habitants de 
la Hongrie actuelle, aux 12 millions de Magyars vivant dans le bassin 
danubien? Je m’efforcerai de faire cette analyse — en réponse à la 
question que je me suis posée — avec une parfaite franchise. Cette fran
chise, je la dois à ce peuple: son existence ne se joue-t-elle pas à 
chaque tournant de sa route terrestre? Il ne nous est jamais permis 
de désespérer de notre sort, mais nous devons tout aussi conscien
cieusement éviter de poursuivre le fantôme d’une fata morgana, pour
suite qui pourrait nous mener droit au précipice. Notre devoir nous 
est prescrit : nous avons à chercher, avec l’élan invincible de la foi 
dans la vocation et la volonté de vivre de la nation, le chemin de la 
saine réalité.

Le principe primordial de la politique de la Hongrie est celui 
de la coopération européenne, tandis que son but ultime est de fonder 
la paix du continent sur de nouvelles bases plus sûres et plus stables 
que celles sur lesquelles elle semble être érigée aujourd’hui. Fidèle 
à ses traditions les plus nobles, ce pays continue à être prêt à servir 
les intérêts généraux de l’Europe comme par le passé, car il est con
scient que son propre intérêt se place harmonieusement dans l’ensemble 
équitablement établi de tous les intérêts coordonnés. Pour recon
naître, fixer et comprendre la situation actuelle de la Hongrie d’après- 
guerre, il faut à notre avis la comparer à son point de départ. Ce 
n ’était plus qu’une loque, ce pays pillé et ruiné, sans amis et sans 
assistance, dont la capitale vit, le 16 novembre 1919, l’entrée des 
troupes du commandant en chef Nicolas de Horthy. Dans l’accep
tion la plus stricte et la plus cruelle du mot, nous n’avions pas un 
seul ami: à côté de la phalange hostile des puissances alliées se trou
vaient les Etats neutres, indifférents, et nos alliés vaincus comme 
nous. Le pays divisé à l’intérieur, à peine sauvé de la catastrophe d’une 
guerre civile, ne put que difficilement retrouver son équilibre mental. 
Ce n’est que la grandeur de ses souffrances qui lui valut par ci par 
là une parole de sympathie ou de bienveillance, ou une aide charitable 
de la part de l’étranger. Dans ces conditions il eût été futile de 
songer à faire de la politique. En face du Conseil suprême des 
alliés, un géant — Albert Apponyi — fit seul entendre la voix 
de protestation de la nation hongroise — sans l’espoir d’un résultat, 
simplement pour manifester, par l’éloquence magnifique de ce digne 
représentant de sa race, la vitalité d’une noble tradition et d’une cul
ture nationale créatrice. Lors de ce qu’on avait appelé alors, avec 
une ironie mordante ou par euphémisme, les « pourparlers de paix », 
nous savions qu’il ne s’agissait pas de pourparlers, mais qu’il nous 
fallait passer sous le joug. Il nous fallait cependant rappeler au monde 
qu’il y avait là un peuple qu’il n’est pas si facile d’ensevelir, car il 
veut vivre, donc il vivra.

C’est son propre moi, son être véritable, que cette nation, à cette 
époque, dut tout d ’abord retrouver. Il lui fallut passer en revue les
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forces économiques dont elle disposait encore et constater à quel 
point elle était capable de maintenir la soi-disant indépendance qu’elle 
avait payée de sa mutilation. C’est précisément en cela que consista le 
travail des premières années: un nouvel Etat fut bâti sur les tradi
tions et avec les institutions de la grande patrie ancienne. C’est ainsi 
que la vie nationale dut s’adapter aux nouvelles circonstances comme 
après l’invasion des Tartares en 1241, ou la défaite de Mohács en 
1526, marquant le début de la domination turque qui devait durer 
plus de 160 ans. Une politique extérieure n’existait point: on ne faisait 
que se défendre contre les dangers qui nous guettaient à chaque 
instant.

Comme en 1918 et 1919, plus tard même ses propres fils 
se trouvèrent assez souvent parmi les pires ennemis de la nation. Ce 
n’est que le tournant des années 1926—27 qui amena un changement 
de fond en comble dans cette politique de défense qui en tâtonnant 
cherchait des amis. Une des grandes puissances européennes re
connut alors la force, l’esprit de résistance et la conscience natio
nale dont ce peuple magyar est imbu. Ce fut le chef de cette grande 
puissance — sans l’ombre d’un doute le plus grand homme de notre 
époque — dont l’intuition de génie et le jugement infaillible désignè
rent ce centre de cristallisation autour duquel doit être retrouvé l’équi
libre pacifique de la vallée du Danube et du bassin des Carpathes. 
Depuis le mois d’avril 1927, l’amitié de M. Mussolini et de l’Italie 
fasciste est devenue un facteur décisif, non seulement dans l’évolu
tion politique de la Hongrie, mais aussi dans celle de l’Europe Cen
trale et Sud-Orientale. Ce fut cette force qui fit sortir la Hongrie 
de son isolement et qui, aujourd’hui encore, est, tel un rocher inébran
lable, la base de la politique extérieure hongroise. Elle constitue 
aussi le fondement sur lequel on peut, en pleine confiance, ériger 
la paix de l’Europe, comme l’a prouvé d’une façon éclatante toute 
l’histoire des six dernières semaines.

Après les amères journées des révolutions et les temps qui sui
virent la signature des traités de paix, parallèlement à l’amitié italo- 
hongroise se développèrent les liens qui unissent aujourd’hui Vienne 
à Budapest, économiquement tout autant que politiquement. Le 
trait le plus caractéristique de ces relations est que jamais les rapports 
austro-hongrois n’étaient, au cours des quatre siècles de vie commune 
sous le sceptre des Habsbourg, aussi chaleureux qu’aujourd’hui après 
la dissolution du vaste empire. En parfaite antithèse avec la politique 
rigide des blocs et des alliances qui caractérise d’autres groupe
ments d’Etats, le système des Protocoles de Rome, système libre et 
élastique d’amitiés politiques, est vraiment la création de l’esprit de 
collaboration internationale. Nous devons cependant continuer à 
espérer que la politique de nos adversaires, tendant à la fondation 
des blocs, ne contraindra pas ce système à raidir ses propres formes. 
N’ont-ils pas déjà réussi à ériger un système d’alliances militaires —
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négation même de l’esprit de la Société des Nations — en abusant 
du mot d’ordre foncièrement faux du maintien de la paix?

Où en sommes-nous donc aujourd’hui après les décisions du 
Conseil de la Société des Nations du 10 décembre 1934 et de janvier 
1935, liquidant quasi définitivement le conflit hungaro-yougoslave — 
du moins faut-il, dans l’intérêt de l’évolution pacifique européenne, 
espérer que cela fut et reste une liquidation définitive et non pas 
une menace toujours en suspens — et après la signature des proto
coles franco-italiens de Rome par le chef du gouvernement de 
l’Italie et le ministre des Affaires Etrangères de France? Nous 
applaudissons avec une franche satisfaction et une joie profonde 
à cette entente qui ouvre de larges perspectives et par laquelle 
les deux grandes puissances latines de l’Europe se sont, après de 
longs préparatifs et de regrettables malentendus, enfin rencontrées 
dans une même volonté de paix. La possibilité d’un accord imminent 
entre la France et l’Italie avait déjà causé, à Budapest, une satisfac
tion profonde, car un tel accord répond à un vœu qui, depuis de longues 
années, était celui de la Hongrie. D’ailleurs les négociations prélimi
naires avaient été menées en plein accord avec Budapest. Il était 
donc tout naturel, dans ces conditions, que la nouvelle de l’entrevue 
entre M. Mussolini et M. Laval à Rome fût saluée à Budapest avec 
espoir et confiance. L’entente intervenue entre ces deux hommes 
d’Etat, remarquables représentants de deux peuples latins, nous la 
considérons comme un grand progrès dans la voie de l’apaisement 
en Europe Centrale et de la transformation pacifique du statut danu
bien si mal taillé.

La thèse est simple et la perspective encourageante. L’idée 
n’est pas nouvelle de comparer la Hongrie et sa situation actuelle à 
celle du Piémont entre 1849 et 1870. Sans doute, les hommes d’Etat 
de la Sardaigne — représentants d’un tronçon séparé d’une grande 
et puissante nation désunie seulement par la force et par les circonstan
ces — pouvaient puiser dans des ressources nationales beaucoup plus 
considérables que nous, nation orpheline dans une Europe souvent 
hostile à notre existence. Pourtant, dans sa lutte contre deux des 
plus grandes puissances du temps — l’Empire d’Autriche et le Saint- 
Siège — la situation de Camillo Benső, comte de Cavour, ne pouvait- 
elle pas paraître encore plus désespérée que celle des hommes d’Etat 
hongrois d’aujourd’hui? De retour de Genève et les regards fixés 
sur Rome, la Rome témoin de l’union de la France et de l’Italie, ces 
derniers pourraient peut-être rendre compte à leur peuple dans les 
mêmes termes que le fit à son retour du Congrès de Paris le grand 
homme d’Etat créateur de l’unité italienne, le 30 avril 1856, au parle
ment de Turin: « Notre gain est double: d’abord l’Europe tout 
entière a dû prendre connaissance de la situation anormale et mal
heureuse de l’Italie. Et ce ne furent point là les démagogues et révo
lutionnaires mais les délégués des premières puissances de l’Europe
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qui en furent convaincus, des hommes éminents, écoutant plutôt la 
voix de la raison que les impulsions du cœur. Ensuite, nous avons 
obtenu que ces mêmes puissances trouvent qu’il est dans l’intérêt 
de l’Italie et de l’Europe tout entière de porter remède aux souffrances 
de notre Italie. »

N’exagérons point: les puissances européennes n’ont pas encore 
reconnu qu’il serait dans l’intérêt de l’Europe de porter remède aux 
souffrances de la Hongrie. Le rapprochement franco-italien, s’il est, 
comme nous l’espérons et comme il doit l’être, le commencement d’une 
entente et d’une collaboration plus intime et plus loyale entre ces deux 
grandes puissances, peut cependant produire un bénéfice infini pour la 
Hongrie tout autant que pour la paix européenne. Tout d’abord, à mon 
avis, la France sera de plus en plus amenée à constater que le révision
nisme hongrois, essentiellement pacifique, ne se servant exclusivement 
que de moyens diplomatiques et persuasifs, ne saurait constituer un dan
ger ni pour sa politique à elle, ni pour la paix européenne. L’influence 
grandissante de l’Italie à Paris permettra ensuite au grand homme 
d’Etat italien de faire comprendre à ses amis français sa thèse évolu
tionniste. En face du statisme rigide qui s’oppose au progrès naturel, 
principe éternel de l’histoire, et à l’équité indispensable dans la vie 
internationale, c’est bien, de l’avis unanime de la Hongrie, la thèse 
élastique et large dans ses vues du chef de l’Italie fasciste qui doit 
l’emporter: ce ne sera point seulement une victoire italienne, mais 
la victoire de la vie sur la politique de la tombe. Et enfin la France 
pourra et devra s’apercevoir qu’elle n’a rien à perdre et beaucoup 
à gagner à une collaboration amicale et constante avec la Hongrie, 
digne de sa confiance.

Si nous nous rapprochons du problème même pour l’examiner 
de plus près, il se présente sous l’aspect suivant: Il n’y a pas de solu
tion européenne qui vaille sans une solution ferme et durable du pro
blème danubien. Et il n’y a point de solution danubienne sans le con
sentement de la Hongrie. Or le consentement de la Hongrie ne peut 
être acquis que si l’existence, le maintien et le développement du patri
moine national hongrois, de cette nation de 12 millions d’hommes 
qui, malgré toutes les séparations imposées, communient dans une 
même volonté invincible de vivre, sont assurés. D’autre part, toute 
solution digne et équitable, ouvrant la voie à une saine collaboration 
entre des Etats souverains sur le plan de l’égalité totale et incondi
tionnée, sera certainement acceptée par la Hongrie.

Quant à la teneur même de l’appel que les gouvernements italien 
et français ont adressé le 7 janvier 1935 aux gouvernements des divers 
Etats voisins de l’Autriche, ainsi qu’à ceux qui, sans en être les voisins, 
figurent parmi les Etats successeurs de la Monarchie Austro-Hon
groise, concernant le respect de leurs frontières réciproques et l’enga
gement de ne pas s’immiscer par la force dans les affaires intérieures 
d’un autre pays, l’attitude de la Hongrie est tout aussi simple que
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loyale. La Hongrie n’a jamais eu l’intention de « déplacer par la force 
des bornes-frontières », elle s’est toujours abstenue de s’immiscer 
d’une façon indue dans les affaires intérieures d’autres Etats. Elle 
s’est invariablement déclarée prête à conclure des arrangements poli
tiques avec ses voisins dans le sens indiqué — sous certaines condi
tions spécifiées. Elle continue à y être prête et ses conditions n’ont 
point changé non plus. Aucun arrangement, à notre avis, n’a de 
valeur réelle s’il n’est basé sur des concessions réciproques: d’ailleurs, 
c’est là une vérité énoncée au début de l’année dernière par un homme 
d’Etat qui n’est rien moins que M. Benès lui-même. Or la Hongrie 
est toute prête à se conformer à l’appel que sa grande et puissante 
amie, l’Italie, conjointement avec la France, lui adressera, et à con
clure des arrangements politiques avec ses voisins, pourvu naturelle
ment que ceux-ci, dans le même esprit de collaboration européenne et 
inspirés par le souci d’établir une paix saine et véritable en Europe, 
en acceptent la contrepartie. A notre avis cependant l’intérêt euro
péen exige qu’aucun effort ne soit épargné pour rendre possible à 
l’Allemagne — le grand Empire du Centre — l’adhésion au système 
élaboré à Rome, en harmonie avec tous ses intérêts dignes d’être 
respectés. Nous nous réjouirions davantage encore des perspectives que 
nous ouvre l’accord franco-italien si le peuple allemand devenait bientôt 
de plein droit et sur un pied d’égalité membre du système européen 
de paix. Le vote de la Sarre, préparé loyalement par les deux parties 
en cause, la France et l’Allemagne, sous l’égide de l’Italie et de son 
éminent représentant au Conseil de la Société des Nations, constitue 
un magnifique succès non seulement pour la Société des Nations 
elle-même, mais plus encore pour une des plus belles idées humaines: 
l’idée nationale, idée pour laquelle toutes les nations civilisées doivent 
professer la même admiration et la même foi. L’idée nationale est 
certes un des plus puissants ferments de l’évolution humaine, le 
vote des Allemands de la Sarre est un magnifique témoignage de 
sa force créatrice qui sait servir par elle-même la cause de la paix. 
Les hommes d’Etats doivent cependant veiller — l’histoire du plé
biscite en a prouvé l’utilité — à ce que cette idée ne devienne pas la 
victime de son exagération même: le nationalisme dangereux dans 
son extrémisme et dans son aveuglement.

Les trois buts et conditions assignés à la politique hongroise 
sont les suivants: le grand et premier but national pour lequel la 
Hongrie ne cessera jamais de lutter, nous insistons sur ce point, par 
tous les moyens licites et pacifiques, est la révision territoriale. Le 
second but et la condition primordiale de tout arrangement poli
tique, est la reconnaissance définitive et inconditionnée de l’égalité 
des droits politiques, en premier lieu en matière d’armements, telle 
qu’elle fut acceptée par les grandes puissances dans la déclaration 
de Genève du 11 décembre 1932, d’ailleurs confirmée par un des 
récents protocoles de Rome. Le troisième but, en même temps qu’une



des conditions minima, est la protection et la garantie de la liberté 
ainsi que des biens culturels et économiques des minorités hongroises 
contre toute spoliation, oppression ou destruction.

C’est sur la voie du rapprochement et de la transformation paci
fique du bassin danubien que la France serait appelée à jouer un rôle 
grand et bienfaisant en quittant la simarre rouge de l’accusateur pour 
endosser la toge blanche du juge impartial. Nous professons un respect 
profond à l’égard de la France, car nous sommes convaincus 
que les attaches qui relient la culture hongroise à la civilisation latine 
sont inébranlables. Si la France, avec l’Italie et avec la Grande- 
Bretagne prête à se rapprocher du continent, pouvait trouver la voie 
menant à l’apaisement et au nouvel équilibre des forces, — cette 
voie sur laquelle nous serions capables de garantir et de conserver 
les valeurs éternelles de la Hongrie, — elle ne serait pas seulement 
une amie toujours prête à servir ses alliés, mais, sortant de ce cadre 
trop étroit pour elle, une des protectrices de la paix du continent et 
de la vie européenne, planant au-dessus de toute alliance et de tout 
intérêt particulier. Dans la situation européenne actuelle, les circon
stances, les faits et les événements prescrivent également d’une façon 
claire la tâche de la Hongrie.

Sur le front intérieur elle devra employer toutes ses forces à 
maintenir l’équilibre actuel et à développer cette unité intellectuelle 
qui lui assure sa liberté d’action et raffermit son attitude. Il lui faudra 
éviter tout ce qui, dans les années probablement critiques qui vont 
venir, dérangerait cette unité, car la vie de la nation dépend aujour
d’hui de sa politique extérieure. En dehors du rassemblement métho
dique et du développement de ses forces économiques, elle doit con
centrer toute son énergie à la faire valoir au dehors, tout en gardant 
intact son prestige. Camillo Cavour, l’homme d’Etat que nous avons 
choisi pour exemple, affirma dans un de ses discours qu’il comptait 
moins sur l’aide étrangère que sur la volonté unie et sur l’enthou
siasme de son peuple. Ce sont là en effet les deux facteurs intérieurs 
sur lesquels la politique de la Hongrie doit être bâtie sous une direc
tion froide et raisonnée.

Autant il était facile, il y a quatre-vingts ans, de commencer 
une guerre, la question à décider n’étant que de savoir si le succès 
valait le risque et les sacrifices, autant l’Europe d’aujourd’hui est 
défendue par d’énormes forces dynamiques contre toute aventure 
belliqueuse. La nation hongroise se sent solidaire de ce sentiment. 
Elle est, dans le fond de son âme, convaincue que la réalisation de 
ses objectifs nationaux sert la cause de la paix et peut seule la servir, 
tandis que l’état de choses actuel la dessert et la met en danger. C’est 
pourquoi elle n’emploie et elle est décidée à n’employer que des 
moyens pacifiques clans la grande lutte morale et spirituelle qu’elle 
mènera avec un suprême effort de ses énergies pour la défense de 
sa culture et de son unité nationale.
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Les petits Etats du Danube
Par P. DRIEU LA ROCHELLE

JE ME SUIS rappelé, cet été, en voyageant dans la région danu
bienne, le mot que m’avait lancé le Prince de R. dans un débat 
que nous menions tous les deux devant les étudiants de l’Ecole 
Normale, à Paris, il y a plusieurs années : « Vous avez fait de l’Europe 

une Suisse».
Qu’entendait mon interlocuteur par cette boutade? Avant tout 

que dans l’Europe actuelle il y a beaucoup de petits Etats et que cette 
extrême division est désastreuse et détestable.

Plus précisément, il pensait ceci : « La Suisse est un ensemble 
de cantons dont les uns sont grands et les autres petits; le pacte fédéral 
met les uns et les autres sur un pied d’égalité. Or, la S. d. N. établit 
de même cette égalité factice entre les grands Etats et les petits Etats 
d ’Europe. Ce qui assure fâcheusement à ceux-ci de l’existence et de 
l’avenir. »

D’ailleurs, si on le pressait, on l’amenait à se contredire, car il 
niait que cette sollicitude de la S. d. N. pût être toujours efficace et il 
prédisait la ruine et la confusion de tous ces petits Etats.

Il n’avait sans doute pas tort, surtout sur le dernier point. Je me 
suis demandé en promenant mes réflexions entre Budapest, Prague 
et Vienne, s’il est encore possible à de petits Etats de vivre aujourd’hui 
en Europe.

Mais d’abord quelle était la situation qui leur était faite dans 
l’Europe d’autrefois? La Renaissance avait exalté, en effet, un certain 
nombre de petits Etats indépendants: Cantons suisses, Hollande, 
Etats Scandinaves, Etats italiens. Mais il faut voir que ces Etats, 
formés pour la plupart au détriment du Saint Empire, avaient commencé 
par être grands, dans une Europe où les distances étaient plus longues 
et les populations moins à l’étroit. Les Cantons avaient eu un siècle 
de puissance entre les victoires sur l’Autriche et Marignan. La Hol
lande avait eu un empire, une flotte. De même Venise. Et la Suède 
avait eu aussi sa période d’hégémonie.

Mais tous ces pays, faute d’agrandir suffisamment leur territoire, 
s’étaient rapetissés promptement aux yeux de l’Europe et étaient 
passés au rang de clients des grandes puissances. Aux approches de 
1789, ils végétaient d’une existence somme toute précaire. En effet, 
la Pologne était partagée et disparassait; et bientôt les Cantons et la 
Hollande manqueraient d’être engloutis dans l’Empire napoléonien. 
Depuis, au X IX e siècle, comment ont-ils vécu? Ont-ils apporté 
au développement de l’Europe une contribution égale à celle qu’ils
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avaient fournie, lors de glorieuses origines, lorsqu’ils retenaient en
core en eux la possibilité de devenir un grand Etat? Il faut avouer 
que non.

Sans doute, ces constatations sur l’impuissance politique et la 
stérilité relative dans l’ordre spirituel des petits Etats d’hier autorisait 
la méfiance de M. de R. à l’égard des petits Etats d’aujourd’hui.

Un petit Etat pouvait vivre et donner la vie à ses sujets au XVIIe 
et au XVIIIe siècles, parce qu’il se nourrissait d’espoir. Il pouvait 
raisonnablement espérer qu’il s’agrandirait. Témoins, la Prusse et la 
Savoie.

Le nationalisme n’existait pas, voilà ce qui permettait aux 
petits Etats d’espérer. Tout reposait sur la raison d’Etat, qui pouvait 
être aussi bonne pour le Brandebourg que pour l’Autriche, pour la 
Savoie que pour Naples.

Cette raison d’Etat se résolvait dans le droit de conquête, devant 
lequel s’inclinaient bientôt les conquis. Ils passaient d’une obédience 
à une autre, d’une fidélité à une autre, après un peu de temps, sans 
que jamais entrassent en jeu des considérations de race ou de langue 
ou de religion. C’est ainsi que l’Alsace est devenue française, et la 
Silésie prussienne.

Mais aujourd’hui le nationalisme limite inexorablement la crois
sance des Etats. Chaque Etat trouve chez ses voisins une vigilance, une 
sensibilité qui ne peuvent pas lui faire espérer une tranquille jouissance 
de ce qu’il leur pourrait prendre par aventure.

De sorte que les petits Etats d’aujourd’hui voient leur horizon 
se fermer à jamais, ils perdent leur raison d’être qui est de devenir 
autre chose qu’ils ne sont.

Il faut faire une remarque particulière sur l’Europe centrale. 
Là, l’idée du nationalisme, empruntée et imitée de l’Occident, en fo
mentant de trop petits groupes, est venue empêcher le développement 
d’aucun grand Etat.

Imaginez que le nationalisme soit né au XVe siècle, la France 
aurait rencontré des difficultés sans doute insurmontables à atteindre 
les Pyrénées, les Alpes et le Rhin. Elle n’aurait pu assimiler ni les 
Basques, ni les Alsaciens, ni les Flamands — peut-être même pas les 
Provençaux. De même l’Angleterre n’aurait pu faire son union avec 
l’Ecosse. Mais en fait, quand le nationalisme a éclaté en France, cette 
passion a pu s’appliquer à un ensemble de peuples suffisamment fondu 
sous le signe d’une raison d’Etat, depuis assez longtemps acceptée 
pour qu’elle paraisse naturelle et raisonnable.

Dans l’Est, il n’en a pas été de même. Le nationalisme, en s’intro
duisant dans des communautés de médiocre étendue, les a empêchées 
de se perdre et de se confondre dans des figures plus vastes et plus 
intéressantes. Le nationalisme est arrivé à point pour interdire aux 
Hongrois, aux Tchèques, aux Croates de venir se mêler aux bords 
d’un Danube habsbourgeois comme les Bretons et les Flamands se
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sont fondus sur les bords de la Seine ou les Ecossais et les Gallois 
à Londres.

L ’Empire prussien non plus n’a pu s’achever et trouver sa ligne 
d ’arrondissement du côté des Slaves —  en témoigne l’hiatus du 
Corridor.

Et les ravages du nationalisme ont été en s’exaspérant tout le long 
du XIXe siècle. Si bien qu’aujourd’hui nous avons une Slovaquie, une 
Croatie qui pour n’être plus tout à fait ceci ne sont pas tout à fait 
cela, une Ruthénie qui ne sait pas du tout ce qu’elle est, mais qui se 
croit obligée d’être. De plus, sous l’effet d’un nationalisme prématuré, 
les conditions intérieures des nouveaux Etats sont bien pires que cel
les des anciens Etats de la même taille.

Ceux-ci ont bénéficié de l’expérience de plusieurs siècles et sur
tout des habitudes prises avant l’époque du nationalisme. Ils recon
naissent donc un principe de conciliation interne qui assure peut-être 
leur avenir comme il a assuré leur passé. Tous admettent le principe 
de la fédération: Pays-Bas, Belgique, Suisse. Et la Suède s’est béné
volement séparée de la Norvège.

Mais il n’en est pas de même pour les nouveaux Etats qui sont 
fondés non pas sur l’idée de fédération mais sur le droit des minorités. 
Ce droit qu’ils ne reconnaissent d’ailleurs qu’inégalement est une 
base insuffisante pour fonder un ferme équilibre intérieur.

Ces Etats sont donc partagés entre deux tendances, celle de 
s’unifier à force à l’ancienne mode comme la France, ou plus récem
ment l’Allemagne et l’Italie — et celle de s’équilibrer intérieurement 
comme la Suisse ou la Belgique ou l’Angleterre.

Et la Hongrie ne peut se résigner aux sacrifices qu’implique pour 
elle cette division des empires où par son nationalisme premier en date 
elle-même a eu pourtant sa responsabilité.

En tous cas, plus vastes et moins unifiés, comme les pays de la 
Petite Entente, ou plus unis mais plus réduits, comme la Hongrie ou 
la Bulgarie, tous ces nouveaux pays se trouvent dans la même situation 
qui est faite à tous les petits Etats par l’Europe nouvelle.

Au fait, au-dessous de quel chiffre un Etat est-il réputé petit au
jourd’hui? Quand il a moins de vingt millions d’habitants. Ils semble 
que la Pologne qui en a plus de trente soit en passe de compter parmi 
les grandes puissances.

A cette mesure, tous les Etats du Danube sont de petits 
Etats, depuis la Roumanie qui a 17 millions jusqu’à la Bulgarie 
qui en a 5, en passant par la Yougoslavie, la Hongrie, l’Autriche. 
Il y a entre ces nombres de grandes différences qui dans cette 
vue de vaste classification semblent ne pas compter — pas plus 
que l’écart énorme qu’il y a du côté des grandes puissances entre 
le nombre de l’Allemagne d’une part qui est de 65 millions et 
d’autre part ceux de l’Angleterre, l’Italie, la France qui sont au-des
sous de 45.
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Les petits Etats d’aujourd’hui sont petits dans une Europe qui 
a terriblement rapetissé. L’Europe est devenue petite entre ces énormes 
autarchies de la Russie, de l’Amérique. Que dire alors des minuscules 
éléments qui entrent dans sa composition?

Economiquement, politiquement, spirituellement, l’atmosphère 
des petits Etats est étouffante. N’insistons pas sur les impos
sibilités matérielles, sur la strangulation douanière dont tout a été 
dit, mais plutôt et brutalement sur la mesquinerie de l’intérêt natio
nal' dans les petits pays de moins de 20 millions d’habitants qui 
influe profondément sur la vie spirituelle des habitants. Il y a une 
psychose des petits pays, sur laquelle, si j ’en avais le temps, j ’écrirais 
plusieurs pages.

Hongrois, vous pouvez me permettre de tenir des propos pareils, 
car le nationalisme spirituel des « grandes puissances » ne me paraît 
guère plus fécond aujourd’hui que celui des petites. Du moins, celui 
des plus anciennes, Angleterre et France. Mais on peut, à Rome ou 
à Berlin, trouver encore un instant l’illusion de la grandeur dans l’exer
cice du nationalisme à cause du retard historique. En effet, on y arrive 
seulement au point où Londres est depuis la fin du XVIIe et Paris 
depuis la fin du XVIIIe siècle — au point de l’unification.

D’autre part, si la santé humaine à l’intérieur d’aussi étroits 
compartiments paraît compromise, que ne peut-on dire de la fragilité 
de ces compartiments?

S’il a été beau, au temps héroïque de la lutte des « Waldstaetten » 
contre l’Autriche, d’être un petit canton sous le signe majestueux du 
pacte fédéral à son aurore, il est vain et ridicule aujourd’hui d’être un
Î>etit canton de l’Europe sans rapport avec rien du tout. N’est-ce pas 
e cas de tous les petits Etats de l’Europe, qu’ils soient au Nord, au 

Centre ou au Sud? Car, que valent dans l’état actuel des choses, les 
deux ressources fort dissemblables qui s’offrent à un petit Etat pour 
se donner l’illusion qu’il n’est pas voué à la petitesse et à la soli
tude?

Genève, dans son état actuel, est une de ces ressources. En prin
cipe, Genève est le lieu où les petits Etats peuvent se défendre contre 
les gros. Et cela est vrai, dans une certaine mesure, malgré toutes les 
pertinentes ironies qui viennent à l’esprit. La preuve que Genève 
signifie quelque chose pour les petits, c’est la mauvaise humeur qu’elle 
essuie de la part d’hommes comme M. de R. qui sont des Gibelins nés, 
qui détestent que l’Europe soit une démocratie d’Etats.

Mais pourtant on ne peut pas dire que Genève offre présentement 
à l’Europe les moyens de tirer au moins les avantages possibles de son 
démembrement. Genève n’offre pas aux petits cantons de l’Europe 
les garanties que Berne offre aux plus petits cantons de la Suisse, à 
Unterwalden ou à Uri (14.000 h.). Les petits Etats ne parvien
nent pas à former à Genève une majorité consciente et compacte. 
Loin de là.
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Ils se rabattent donc sur une autre ressource, celle que leur offrait 
déjà la Vieille Europe, et qui est un expédient dégradant et aléatoire, 
les alliances. Ce qui signifie pour un petit Etat: la nécessité d’être le 
client d’un grand Etat.

Soyez le client de la France, ou de l’Italie, ou de l’Allemagne. 
(Peut-on dire que l’Angleterre maintenant ait des clients en Europe, 
en dehors du Portugal ?)

Mais peut-être que quelques bons esprits qui méditent quelque 
part le long du Danube voient enfin à quoi menace d’aboutir prochaine
ment cette politique des alliances et des clientèles.

Nous avons sous les yeux dans le bassin du Danube une série 
de peuples dont chacun raisonnablement ne peut se suffire à lui-même 
et aurait besoin de tous les autres. E t pourtant chacun de ces 
peuples ne voit dans ses voisins que des ennemis ou s’il y voit des 
amis, c’est parce qu’il les rencontre dans l’amitié d’un grand Etat 
éloigné qui exploite ses passions.

La Hongrie et l’Autriche se rangent ainsi du côté de l’Italie, la 
Petite Entente du côté de la France. Tout cela sous l’œil de plus en 
plus aiguisé de l’Allemagne dont la nouvelle conception hitlérienne 
menace de ronger toutes ces forces séparées, grâce au droit de regard 
« spirituel » qu’elle s’arroge sur la moindre minorité allemande. En 
dehors de cette interprétation insidieuse du droit des minorités, l’Alle
magne, par Y Anschluss, se promet de descendre le Danube fort avant. 
Alors les petits Etats seront obligés de «réviser» leur conception fondée 
uniquement sur des rancunes anciennes ou récentes. Ils seront obligés 
de voir que la division en petits Etats aboutissant à des systèmes d’allian
ces, livre le Danube à l’Allemagne et au-delà du Danube livre même 
l’Italie et la France à l’Allemagne. Car si l’Italie et la France entretien
nent les divisions du Danube, les divisions du Danube entretiennent 
la division entre l’Italie et la France.

De sorte que c’est tout un pan de l’Europe qui est livré à l’Alle
magne, à moins que décidément l’Italie et la France ne soient éclairées 
par les événements de 1934 et ne s’unissent pour communiquer leurs 
clartés nouvelles à leurs divers amis du Danube.1

*
Et si je parle en particulier du danger allemand pour les pays du 

Danube, qu’on n’y voie pas une intention maligne. Je souhaite vive
ment que des relations humaines se rétablissent entre l’Allemagne et 
la France et j ’y contribue depuis longtemps dans la mesure de mes 
moyens.

La question de la Sarre sera sans doute réglée en faveur de 
l’Allemagne au moment où paraîtront ces lignes. Sans doute ensuite,

1 Même après les accords de Rome, je maintiens la dénonciation de ce danger qui 
subsiste peut-être entre amis comme il existait hier entre ennemis.
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l’égalité dans la folie des armements sera-t-elle établie en fait. E t ainsi 
il n’y aura plus de litige entre la France et l’Allemagne. Plus de litige 
direct, mais il restera tous les litiges de l’Allemagne avec ses voisins 
de l’Est et du Sud-Est — auxquels, pas plus que l’Angleterre, la 
France ne peut rester indifférente. Comme je le disais récemment au 
Völkischer Beobachter, l’intérêt des conversations franco-allemandes, 
c’est d’éclairer des deux côtés les esprits sur ces litiges en instituant 
une sorte de méditation commune et préalable.

L’un de ces litiges est celui de ГAnschluss.
J ’ai été longtemps partisan de ГAnschluss ; — partisan un peu 

étourdi qui ne tenait pas un compte suffisant des deux considérations 
suivantes. D’abord, pourquoi l’Autriche ne souhaiterait-elle pas de 
s’établir vis-à-vis de l’Allemagne dans un rapport semblable à celui 
de la Suisse allemande ou celui de la Bohême allemande? Ensuite 
pourquoi l’Allemagne ne fera-t-elle pas à la paix de l’Europe le même 
sacrifice . . . forcé qu’a fait la France au XIXe siècle en renonçant 
à la Belgique wallonne? Quoi qu’il en soit, l’Europe, il me semble, ne 
peut admettre la consommation de Y Anschluss avant que les Danubiens 
n’aient pris les mesures de salut que cet Anschluss rend nécessaires. 
L ’Europe ne doit pas laisser les Danubiens, aveuglés par leurs querelles, 
se désintéresser de leur propre avenir et offrir aux Allemands pour le 
jour où ils seraient maîtres de Vienne une tentation qui vraiment 
à la longue serait irrésistible. Et si 1 'Anschluss ne doit pas se faire, 
l’urgence de ramener une vie organique dans le Danube n’en est pas 
moins certaine. Car la médiocrité ne vaut pas mieux que la mort.

Ce n’est pas la faute des Allemands s’ils sont le peuple le plus 
nombreux en Europe, le peuple de par sa position centrale à la fois 
le plus menacé et le plus menaçant, et si l’achèvement naturel de leur 
unité comporte pour tous les autres peuples un danger immense. Ce 
danger immense réside avant tout dans le fait que les Danubiens ne 
prennent aucune précaution contre la menace horrible et immédiate 
que sera en même temps pour la Tchécoslovaquie et pour la Hongrie, 
la présence de l’Allemagne à Vienne.

Je ne vois pas comment les Hongrois pourraient se réjouir de voir 
la Bohême encerclée, car alors Budapest serait à deux pas de la fron
tière allemande et, même agrandie, la Hongrie ne pèserait pas lourd 
dans ce voisinage. De toute évidence pour la tranquillité de tous, il fau
drait que la Tchécoslovaquie puisse tenir le coup comme le poste avancé 
d’une puissante fédération danubienne capable de tenir tête à la menace 
d’hégémonie allemande en Europe comme à n’importe quelle autre. 
Car il faut remarquer que si le danger allemand est le plus immédiat 
pour les Danubiens, il en est d’autres qui d’ailleurs seront déclenchés 
par le premier.

Par exemple, on peut imaginer un danger russe. Le point d’entrée 
le plus facile pour les Russes en Europe, c’est par la Roumanie. Le 
Danube pourrait redevenir le champ de bataille entre Slaves et Ger
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mains, comme il l’a déjà été. A la fin du compte, on peut dire que si 
les Danubiens ne constituent pas leur syndicat d’intérêts communs, 
leur pacte fédéral, comme le firent autrefois les cantons d’Uri, 
de Schwytz et d’Unterwalden, coincés entre le Saint Empire et 
l’Autriche, ils seront dépecés entre les grands Etats: Allemagne, 
Italie, Russie.

Est-ce que les petits Etats d’ancienne date — Suisse, Belgique, 
au moins — pourraient eux-mêmes résister à la formidable pression 
qui s’exercera en cas d’une nouvelle guerre et d’où ne sortiront que 
deux ou trois Etats énormes, et même sans doute l’hégémonie défi
nitive de l’un d’entre eux sur l’Europe ?

★
Donc Genève n’offre pas une défense suffisante aux petits Etats 

du Danube, ni par les ressources de son abstraite justice officielle, 
ni par celles officieuses de ses coulisses où elle couve le vieux système 
renouvelé des alliances. Le système des alliances qui lie les petits Etats 
du Danube avec de grands Etats étrangers au Danube ne promet 
la survivance ni l’agrandissement d’aucun, mais la ruine de tous.

Il faut donc trouver autre chose. Ce n’est pas sur Genève qu’il 
faut prendre modèle, mais sur Berne.

M. de R. quand il parlait de la Suisse avec dédain, pensait à la 
Suisse d’aujourd’hui, qui est devenue un petit Etat somnolent ainsi 
que tous les petits Etats de l’ancienne Europe.

Mais la jeune fédération du XVe siècle qui joignait aux trois 
cantons de la première heure les puissantes cités de Zurich, de Berne, 
de Lucerne, qui des piques touffues de sa magnifique infanterie héris
sait ses points d’appui sur le Rhin, dans le Vorarlberg, dans les vallées 
italiennes, et dans la Franche-Comté, voilà un exemple qui est noble 
et qui flatte le cœur.

Voyez d’un côté cette grandeur possible et de l’autre le seul 
néant. Si encore vous pouviez vous battre entre vous: vous ne vous 
feriez qu’un tort relatif. Et peut-être trouveriez-vous au bout d’un 
siècle de massacre la solution dans l’hégémonie de l’un d’entre vous. 
Mais cela n’est pas possible. Car il ne peut plus y avoir de guerre 
qu’européenne, mondiale. Et s’il y a une nouvelle guerre, malheur 
aux petits peuples.

« Eh bien, combattons et mourons », me direz-vous. Je me 
demande si cela n’est pas là votre véritable pensée à tous. Je me 
demande, Danubiens, si vous voulez sérieusement vivre. Vous êtes 
comme écœurés les uns et les autres de la petitesse dans laquelle vous 
êtes tombés. Et vous cherchez l’ombre des grandes puissances. Vous 
vous haïssez tant entre vous, que vous souhaitrez de nourrir la pré
dominance de quelque grande puissance lointaine.

Et pourtant, n’y a-t-il pas un climat danubien? Un climat, n’est-ce 
pas le germe d’une patrie?

116
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Ne pourriez-vous pas vous arranger entre vous, comme les Suisses, 
les Belges qui ne peuvent choisir entre le monde latin et le monde 
germanique?

Pouvez-vous choisir entre le monde germanique, le monde latin, 
le monde slave et je ne sais quel autre monde? Il y a des patries pos
sibles pour les gens qui n’ont pas de patrie. Il est une patrie possible 
pour les gens des confins, pour les gens déchirés par les confins.

Tchèques, êtes-vous tout à fait slaves? Hongrois, êtes-vous tout 
à fait finnois? Autrichiens, êtes-vous tout à fait germains? Roumains, 
êtes-vous tout à fait latins?

Pourquoi ne pas faire une patrie, à la mesure de toutes ces contra
dictions et de toutes ces réticences?

N’étiez-vous pas sur le point de la faire. Si l’on n’avait pas tué 
l’Archiduc Ferdinand . . .

Mais l’Empire était fondé sur une poutre trop vieille et pourrie.
Hongrois, qui n’avez point le goût de la petitesse, qui, ainsi 

que les Tchèques, avez pris le sens, au contact de l’ancienne idée 
impériale, des larges constructions humaines, ne perdez pas cette 
idée impériale, pour tomber dans la somnolence raisonnable des petits 
peuples d’Occident. (Que peut donc espérer la jeunesse à La Haye 
ou à Berne?) Mais ne tombez pas dans l’éternelle erreur humaine qui 
est de ligoter une idée vivante dans sa forme morte. L’idée vivante 
de la grandeur danubienne ne peut plus vivre dans les Habsbourg 
à une époque où les dynasties reçoivent des dictatures un nouveau 
coup après celui que leur avaient déjà porté les démocraties; mais 
elle peut revivre dans l’idée fédérale.

Cette idée fédérale qui après avoir fait la grandeur de la Suisse, 
de la Flandre, de la Hollande, fait aujourd’hui celle de Washington 
et de Moscou.

Songez à ce symbole: le drapeau des cantons — croix blanche 
sur fond rouge — fut d’abord le drapeau du Saint Empire.

Danubiens, songez à la magnificence d’appartenir à une vaste 
communauté humaine. Il est encore trop tôt pour faire l’Europe, 
préparez au moins l’un de ces blocs dont se fera l’Europe de demain. 
Taillez le bloc danubien.

Les couronnes n’ont plus leur pouvoir magique. Il n’est que 
d ’espérer dans la fédération.

Entre la S. d. N. trop grande et la Suisse trop petite, il est un 
étage intermédiaire.

La Petite Entente est une ébauche insuffisante et dangereuse, 
autour d’une Autriche et d’une Hongrie affolées.

Entre le monde latin, le monde germain et le monde slave, il 
faut une vaste unité qui vous sauve tous.

Et ce qui vous sauvera peut seul nous sauver — nous, Alle
mands, Français, Ital'„-ns.



Le problème des «petites nations»
Par PAUL GYULAI

En publiant l'article passionné et si digne d'attention de M. Pierre Drieu La 
Rochelle, la rédaction de la N RH, pour éviter toute erreur, tient à constater qu'entre les vues 
de l'auteur et celles de la grande moyenne de la classe intellectuelle hongroise il existe une 
divergence considérable sur les questions traitées dans cet article. Sans tomber dans les excès 
d'un nationalisme ou d'un chauvinisme intolérants, en blâmant même expressément tout extré
misme sur ce terrain, les douze millions de Hongrois, de nos jours comme à toutes les époques 
de notre histoire millénaire, sont pénétrés de l'esprit d ’un patriotisme élevé, basé sur la soli
darité humaine. Pour la Hongrie, chrétienté et Europe signifiaient toujours un devoir, et 
rarement des droits-, à peine existe-t-il une autre nation qui, en défendant la civilisation euro
péenne, ait supporté de plus grands sacrifices. Souffrances, traditions, travail et sacrifices 
ont amalgamé les Hongrois en nation, au cours de leur histoire, et cette nation isolée, vivant 
au milieu de l'Europe, est certainement encore beaucoup plus « petite », plus faible et caduque 
que les autres « petites nations » auxquelles s’adresse l'appel, inspiré des plus chaleureux 
sentiments, de M. Drieu La Rochelle. La seule force de cette «petite » nation hongroise est 
justement son patriotisme quelle ne sera guère disposée à échanger pour un fédéralisme quel
conque. Beaucoup plus près de la mentalité hongroise que l'n anationalisme » de M. Drieu 
La Rochelle est la conception générale française de la nation, sur laquelle nous pouvons publier 
dans ce même numéro une étude extrêmement intéressante et suggestive de M. Jean Dietz, 
qui examine la définition de la nation selon Ernest Renan à la lumière de la pensée contem
poraine. En face de M. Drieu La Rochelle, qui invite les petites nations à une unité grande 
et puissante, mais dépourvue de particularités spirituelles et intellectuelles, les Hongrois invo
quent leur passé riche en sacrifices et citent les paroles de Renan : « Une nation est une âme, 
un principe spirituel. Une nation est une grande solidarité, constituée par le sentiment des 
sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore ». (Discours et conférences. 
Paris, 1887 p. 306—307.) M. Drieu La Rochelle, l'homme politique, sera peut-être mécon
tent du patriotisme hongrois-, mais n oussommes sûrs que M. Drieu La Rochelle le poète nous a 
compris et qu'il a compris Renan.

En traitant le problème du droit des petites nations à l'existence, la NRH juge inté
ressant de reproduire les paroles de Paul Gyulai, éminent représentant de la vie intellectuelle 
du siècle dernier, président de la Société Kisfaludy vouée par ses fondateurs au service de 
la littérature nationale. I l y  a cinquante ans, répondant au grand orientaliste M ax Muller, 
Paul Gyulai, dans un discours d'ouverture prononcé par lui à l'une des réunions de la 
Société Kisfaludy, s'exprima de la manière suivante sur une question analogue à celle des 
petites nations. C'est en même temps pour la NRH une occasion favorable de présenter une 
des grandes figures caractéristiques des belles-lettres et de la critique hongroises du X IX ' siècle.

La Rédaction de la NRH

L’IDËE A LAQUELLE nous nous sacrifions si fidèlement de
puis un siècle, le sentiment qui sans cesse fait battre notre 
cœur, doivent leur naissance à une nécessité intérieure et 

se sont renforcés grâce à l’exemple de nations plus grandes et plus 
développées qui ont fondé par ce moyen leur civilisation nationale 
et sont devenues bien plus civilisées qu’elles ne l’étaient aupara
vant. S’il y a une idée inspirée par l’instinct, consacrée par la philo
sophie et justifiée par l’histoire, c’est sans doute l’idée de civilisation 
nationale.

Cependant, au lieu d’une étoile, n’avons-nous pas suivi un feu- 
follet? N’avançons-nous pas dans un faux chemin? Le sentiment 
national n’a-t-il pas dégénéré en nous en vanité nationale, nous 
entraînant d’un extrême à l’autre? N ’y a-t-il pas quelque chose de 
plus grand et de plus humain que le national, à savoir l’humain,
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l’universel? Pourquoi le langage dont Dieu a doté l’homme pour 
qu’il puisse exprimer ses pensées et communier avec ses semblables, 
devrait-il peser sur lui comme une malédiction, le séparer de tant 
de millions de frères, bien davantage que ne le font les mers et les 
montagnes? Les oiseaux se comprennent, mais non les hommes: 
les langues sont les ennemies des buts du langage même. Ce sépa
ratisme national ne rend-il pas plus difficile, ne paralyse-t-il pas 
l’évolution de la science et de la civilisation? La tradition ne con
sidère-t-elle pas comme l’âge heureux l’époque où les hommes parlaient 
tous une même langue et comme l’âge malheureux cette autre époque 
où la construction de la tour de Babel entraîna la confusion des 
langues? Le moyen âge ne dépasse-t-il pas l’âge moderne en ceci 
du moins que l’Eglise, la politique et la science n’avaient alors qu’une 
seule langue, le latin, qui unissait pour ainsi dire toute l’humanité 
civilisée? Et si l’on ne peut plus ressusciter cette époque, ne pour
rait-on pas ressusciter l’idée de l’unité linguistique, fût-ce sous une 
forme modifiée? Les nations moins grandes ou moins développées 
ne pourraient sans danger suivre en tout l’exemple des nations puis
santes et arrivées à un haut degré de leur évolution. En Europe il 
n’y a que quatre nations, la française, l’anglaise, l’italienne et l’alle
mande, dont la langue, en considération de son glorieux passé et de 
son avenir, puisse être considérée comme une langue mondiale. Pour
quoi les nations moins puissantes ou moins développées ne pourraient- 
elles pas choisir parmi ces quatre langues l’une ou l’autre, celle 
qu’il leur serait le plus facile d’apprendre, pour en faire la langue 
de leur activité scientifique, de leur politique (au meilleur sens du 
mot), de leur littérature (dans l’acception la plus large de ce terme)? 
Pourquoi faut-il que les savants espagnols, hollandais, suédois, danois, 
russes, hongrois, polonais, roumains et serbes écrivent dans leur 
langue nationale? Que la langue nationale soit réservée à l’usage 
de la famille et de la poésie! Ne serait-ce pas pour elle une sphère 
assez grande? Pourquoi empêche-t-elle une évolution plus rapide 
de la science, de la littérature, en un mot de la civilisation humaine? 
Pourquoi ne pas rompre avec un préjugé national auquel on donne 
le nom d’idée grande et sainte, notre cœur dût-il en souffrir?

Ce n’est pas moi qui pose ces questions, mais un savant d’une 
renommée européenne, un éminent écrivain, Max Muller, qui au 
printemps de l’an passé a publié à Oxford une étude de quelques 
pages, intitulée Le langage et les langues, consacrée à cette série de 
questions. L’éminent linguiste, dans cette étude, n’est guidé par 
aucune considération politique, mais uniquement par l’intérêt de 
la science et de la civilisation. Il croit partir en guerre contre un 
préjugé et il appelle les ministres de l’empire de la folie tous ceux 
qui, sous prétexte du patriotisme, ont fait accroire aux nations qu’il 
n’y a rien d’aussi sacré, d’aussi intangible que leur langue maternelle, 
et que toute nation cesse d’en être une si elle y renonce. Il n’espère
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pas pouvoir extirper prochainement ce préjugé, mais il est convaincu 
que les quatre langues mondiales finiront peu à peu par devenir les 
langues scientifiques et littéraires de l’humanité entière, et même 
que le temps pourra venir où ces quatre langues seront remplacées 
par une seule.

La théorie de Max Muller intéresse de très près les petites 
nations, dont la hongroise. Aussi ne sera-t-il peut-être pas déplacé 
de nous occuper pendant quelques instants de cette question, d’autant 
plus que l’opinion de Max Muller est plus ou moins partagée par 
d’autres savants européens; d’examiner si Bessenyei, Révai, Kazinczy, 
Charles Kisfaludy ont réellement proclamé les doctrines de la folie 
en jetant les bases de notre littérature nationale moderne; si Széchenyi 
était vraiment un ministre de la folie lorsqu’il érigeait une académie 
pour cultiver la science dans la langue nationale; si la civilisation 
nationale ne constitue qu’un vain ornement ou bien un réel besoin 
spirituel, un pur préjugé et une usurpation vantarde, ou bien un 
droit sacré et une obligation plus sacrée encore, un obstacle à 
l’évolution de l’humanité ou un promoteur de celle-ci?

L ’idée de Max Muller relative aux quatre langues mondiales 
qui par la suite devraient se réduire à une seule, ne résulte point 
d’une réflexion profonde, mais uniquement du sentiment de malaise 
qui vous surprend toutes les fois que vous avez à faire davantage 
que ne peuvent le supporter vos forces. Le célèbre linguiste se 
plaint de ne pouvoir lire les ouvrages des savants appartenant aux 
petites nations: il lui faudrait être un second Mezzofanti pour
pouvoir lire tout ce qui est de son ressort et qui l’intéresse. Il se 
dépite, entre autres, de ce que les publications de l’Académie Hon
groise des Sciences sont pour lui comme inexistantes et qu’il n’est 
pas à même de lire des traités linguistiques de notre collègue Paul 
Hunfalvy. Son dépit lui suggère une idée destinée à réformer le 
monde, et il exige, au nom de l’évolution de la science, que les 
petites nations renoncent à leur langue et se décident à tout écrire 
en une langue étrangère déterminée, hormis les ouvrages poétiques. 
Ainsi par exemple la Société Kisfaludy ne devrait publier en hongrois 
que des poésies et des romans: sur tous les sujets faisant partie de 
l’esthétique, de l’histoire de l’art et de l’histoire littéraire, ses 
membres devraient écrire en une langue étrangère. Ce remède 
héroïque serait-il le seul efficace contre le mal? N’est-ce pas guérir 
la maladie par la mort?

Depuis que le monde existe, le séparatisme national n’a causé 
la perte d’aucune idée pour l’humanité. Tant pendant l’antiquité 
que pendant le moyen âge, les différentes nations se sont fait mutu
ellement des emprunts. Et qui plus est, depuis un certain temps 
il n’existe guère de précieux ouvrage littéraire ou scientifique dans 
la littérature des petites nations qui n’ait été traduit en l’une ou 
l’autre des langues mondiales. Les revues scientifiques ont préci-
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sèment pour but de servir d’intermédiaire entre les littératures et 
les sciences des divers peuples. Parmi les fils des grandes nations, 
il se trouve toujours des érudits qui s’occupent de faire connaître 
et de traduire les œuvres littéraires et scientifiques de telle petite 
nation ou de telle autre. Ces petites nations, elles aussi, ont d’ailleurs 
soin de porter à la connaissance des grands peuples les résultats 
de leur activité littéraire et de leurs recherches scientifiques. De 
nos jours surtout, des individus et des associations déploient d’actifs 
efforts dans ce sens. Et voici que chez nous aussi il existe une revue 
écrite en l’une des langues mondiales, ayant pour but de commu
niquer à l’étranger les résultats du mouvement intellectuel en Hongrie. 
Cet intérêt mutuel, d’ailleurs, ne fera que se renforcer plus tard 
conformément aux proportions et à la valeur de l’évolution scienti
fique. Pourquoi nous faudrait-il donc, pour le bon plaisir de Max 
Muller et de ses partisans, renoncer à notre langue nationale dans 
le domaine de la science et de la littérature prise dans le sens large 
du mot?

Ce qui pour eux n’est qu’une question de commodité est pour 
nous une question de vie et de mort. Et ce n’est point l’intérêt de 
l’humanité qui se trouve opposé ici à la vanité égoïste de certaines 
nations, mais l’incommodité plutôt imaginaire que réelle de quelques 
centaines d’hommes aux intérêts les plus sacrés de millions de per
sonnes. A coup sûr, le choix n’est pas difficile.

Il est étonnant que cette étrange théorie ait été inventée préci
sément par un linguiste qui dans ses ouvrages réputés dans le monde 
entier parle des langues d’une manière si intéressante et approfondie. 
Ou peut-être un aspect des langues, pourtant si frappant, aurait-il 
échappé à son attention? C’est que le langage n’est pas une expres
sion extérieure et conventionnelle de la pensée, telle que les caractères 
ou les chiffres, mais une chose intérieure, l’âme, l’esprit et le caractère 
mêmes d’une nation, et que ce trait de la langue exerce une grande 
influence non seulement sur la littérature, mais sur la science elle- 
même. La différence que l’on remarque entre les œuvres littéraires, 
et même les idées, les méthodes ou au moins les styles scientifiques 
des différentes nations, a sa source précisément dans la langue.

Si un mot magique pouvait changer d’un coup la nation fran
çaise en une nation parlant allemand ou anglais, ou vice versa, la 
nation en question perdrait son propre génie, elle verrait se modifier 
le caractère de son activité non seulement littéraire mais scientifique. 
La confusion des langues survenue lors de la construction de la tour 
de Babel n’était pas une malédiction, mais une bénédiction, car ce 
n’était qu’ainsi, au sein de cercles restreints, que l’âme humaine 
pouvait déployer toute sa richesse. Dans la nature, toutes choses 
se fondent en une unité supérieure comme autant d’éléments divers, 
mais une unité extérieure et artificielle ne sert qu’à paralyser l’unité 
intérieure, car au lieu de niveler elle écrase les contrastes.
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Qui dira d’autre part la limite susceptible de séparer nettement 
la science et la littérature, cette dernière devant conserver, même 
en vertu de la théorie en question, sa langue nationale? L ’histoire 
et la philosophie sont-elles uniquement des sciences ou ne sont-elles 
pas en même temps de la littérature? Toute science n’a-t-elle pas, 
en dehors de son système, une forme littéraire également? Peut-on 
exiger que le savant et l’écrivain expriment le plus profond de leur 
être en une langue étrangère? La chose est-elle possible? Le fût- 
elle, serait-elle utile? Ecrire et parler une langue étrangère par néces
sité, et penser, sentir, créer librement en une langue étrangère, sont 
deux choses différentes.

Nous ne sommes capables de cette œuvre créatrice qu’en une 
langue qui est nôtre par la naissance et par l’éducation. Si l’on va 
plus loin, on verra qu’il n’y a pas jusqu’à la poésie qui ne soit en 
rapport avec la science, qui ne subisse son influence et n’y imprime 
en échange la sienne. Y eut-il jamais une poésie qui ne subît pas 
l’influence de l’évolution des sciences philosophiques et historiques? 
N ’y eut-il pas des poètes qui excitèrent l’enthousiasme, qui éveillèrent 
des idées chez les historiens, les philosophes et les hommes d’Etat 
les plus éminents de leur époque? Plus la poésie d’un pays est 
grandiose, plus sa science est magnifique. L’une, c’est la fleur, 
l’autre, le fruit. Les exemples nous en sont fournis par les

f>euples les plus connus de l’antiquité et de l’époque moderne. Selon 
a nouvelle théorie, science et poésie devraient se séparer l’une de 

l’autre; l’une chanterait dans la langue nationale, l’autre enseignerait 
dans une langue étrangère, elles ne se comprendraient plus, ne se 
nourriraient plus; la seconde, en tout cas, dégénérerait.

Mais tout cela ne pourrait devenir peu à peu une réalité que 
si les petites nations adoptaient une langue mondiale pour en faire 
la langue de l’enseignement dans leurs établissements d’enseignement 
supérieur et autre. Elles devraient sans doute choisir la langue qui 
leur serait la plus accessible: ainsi les Espagnols le français, les 
Suédois, les Danois et les Hongrois l’allemand. Mais le feraient-ils 
effectivement que l’intérêt de la science ne tarderait pas à devenir 
un intérêt politique et la cause de la civilisation mondiale un instru
ment d’absorption. Mais supposons que ces petites nations choisissent 
quand même une langue mondiale plus ou moins éloignée. Même 
alors, laquelle pourrait se résigner à renoncer, pour l’amour de 
quelques centaines de savants, à sa civilisation nationale qui toujours 
se répand dans des milieux plus larges et pousse des racines plus 
profondes que la langue étrangère? Les établissements d’enseigne
ment sont-ils fondés uniquement pour les savants ou pour toute la 
nation, et toute une nation pourrait-elle s’assimiler une civilisation 
de langue étrangère? Non, sans nul doute. Il n’y a que deux pos
sibilités: ou bien, par l’intermédiaire de la civilisation étrangère,
elle se fondra graduellement dans le peuple étranger et perdra son
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existence nationale, ou bien elle aura une ou deux classes cultivées, des 
castes privilégiées, pourrait-on dire, mais restera dans sa totalité 
inculte.

C’est ce dernier phénomène qui s’observe au moyen âge, lorsque 
la langue de la science et de l’enseignement était le latin. Les savants 
se comprenaient dans tous les coins du monde, mais ils ne corres
pondaient qu’entre eux, ne subissaient que leur propre influence 
mutuelle, ils restaient presque complètement isolés de la vie intellec
tuelle de leurs nations respectives. A cette époque, avec cette langue 
scientifique unique, l’humanité était-elle proportionnellement plus 
cultivée que plus tard, lorsque l’on commença de propager les doc
trines de la religion et de la science en de nombreuses langues diverses? 
Adoptée par les petites nations, chacune des quatre langues mon
diales amènerait un résultat semblable à celui que produisit le latin 
au moyen âge, ou peut-être plus dangereux encore, une langue vivante 
ayant une force d’assimilation. Il n’est pas impossible qu’à la longue 
telle grande nation, par le poids de ses forces matérielles ou spiri
tuelles, assimile telle petite nation, mais s’attendre à ce que cette 
dernière s’anéantisse elle-même, c’est ce qui dépasse toutes les bornes.

Max Muller proclame la nouvelle doctrine que les langues natio
nales ne sont ni intangibles ni sacrées, et que si une nation abandonne 
sa langue, elle ne cesse pas pour cela d’être une nation. Pourquoi 
ne prêche-t-il pas cette vérité aux Anglais, aux Français, aux Allemands 
et aux Italiens, et pourquoi se contente-t-il de nous la rappeler à nous 
autres petites puissances? Qu’il essaie un peu de persuader l’Allemand 
d’écrire en français, dans l’intérêt de la science, ou le Français de 
se faire anglais, et quand il y aura réussi, qu’il vienne nous inviter, 
nous autres petites nations, à suivre en cela l’exemple des grandes 
comme nous l’avons suivi en ce qui concerne le culte de la langue 
nationale. Il a beau nous dépeindre avec enthousiasme le bonheur 
d’une époque où les nations se seront unies dans leur science et dans 
leur langue, nous lui répondrons ce que Deák répondit à un homme 
d’Etat autrichien lui dépeignant sous des couleurs brillantes la féli
cité qui attendait la Hongrie pour le cas où elle se fondrait avec 
l’Autriche: « Combien la félicité céleste est plus grande encore! Et 
pourtant personne ne veut mourir ».

De même que les particuliers, les nations appliquent leurs 
réflexions à leurs intérêts et à leurs besoins et quelquefois il leur vient 
à l’esprit d’ériger ces réflexions en une théorie scientifique. Nous 
en avons lu d’après lesquelles certains groupes linguistiques ou cer
taines races seraient moins doués que d’autres pour la civilisation, 
mais, chose curieuse, l’auteur de la théorie n’appartenait jamais au 
groupe ou à la race qu’il condamnait. La théorie de Max Muller 
sur les petites nations est une de ces théories, inventée par l’enfant 
d’une nation puissante et vigoureuse, qui ne se préoccupe guère 
de la situation des petites nations et qui, tout en ayant l’air de prendre
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la parole pour le bien de la science, se soucie uniquement des intérêts 
des grands peuples. Ne l’écoutons pas, n’acceptons pas ses sophismes, 
quand bien même ils viendraient d’une autorité plus grande encore, 
et conservons les traditions de Bessenyei, de Révai, de Kazinczy, 
de Charles Kisfaludy et de Széchenyi. Dieu a établi une différence 
entre les nations, il est vrai, en ce qui concerne leur position et leur 
nombre, mais non pour ce qui est de leurs droits et de leurs obliga
tions. La civilisation nationale est le droit et le devoir des petites nations 
comme des grandes, et si elles restent fidèles à elles-mêmes en sentiments, 
en paroles et en actes, le succès souhaité ne peut se faire attendre. Nous- 
mêmes, nous sommes trouvés un jour au bord de l’abîme, mais un 
travail honnête et infatigable nous a relevés et nous a rendus à nous- 
mêmes. Les grands souvenirs d’un siècle nous regardent. Que soient 
bénies les cendres des combattants qui ont lutté et vaincu: suivons 
leur exemple, et que nos efforts soient couronnés d’un pareil succès.

Il est sans doute plus agréable et plus glorieux d’appartenir 
à une grande nation qu’à une petite. La situation du savant et de 
l’écrivain hongrois est réellement modeste en comparaison de celle 
du savant anglais, français ou allemand. Mais toute situation a son 
charme, sa poésie. N ’aime-t-on pas mieux une pauvre mère maladive 
et qui a besoin de nous qu’une mère ne vivant que pour les divertisse
ments mondains, sans s’occuper de son enfant? Le bonheur n’habite 
pas seulement les palais, on le trouve souvent dans une simple chau
mière, et la gratitude d’une nation, aussi bien que la faveur du monde, 
peut nous offrir une couronne. Et d’autre part la lutte contre un 
mauvais destin a toujours quelque chose d’exaltant. Si d’autres peuvent 
vanter leur chance, nous pouvons montrer nos blessures; si d’autres 
rappellent les grands services qu’ils ont rendus à la civilisation euro-

f>éenne, nous pouvons dire sans jactance que pendant des siècles nous 
’avons défendue contre la barbarie orientale, en perdant tout notre 

sang; si d’autres font resplendir leur gloire, nous pouvons invoquer 
notre fierté, le grand nombre des obstacles que déjà nous avons sur
montés, et le drapeau de la civilisation nationale que nous faisons 
flotter toujours plus haut.



Nation, nationalité, race
S E L O N  E R N E S T  R  E N  J  N  

Par J E A N  DIETZ

UN ÉDITEUR parisien a eu l’heureuse idée de publier à 
nouveau une conférence prononcée le 11 mars 1882 à la Sor
bonne par Ernest Renan sous ce titre: Qu'est-ce qu'une nation? 

Les vues développées il y a plus d’un demi-siècle par le grand écri
vain sont encore si actuelles, elles expriment sous une forme si parfaite 
une tendance profonde de notre génie français, elles suggèrent tant 
de souvenirs, de réflexions et de comparaisons qu’on ne saurait imaginer 
dans notre trouble après-guerre beaucoup de lectures plus éclairantes. 
Renan attachait une particulière importance à ce texte, longuement 
médité. « J’en ai pesé chaque mot, a-t-il dit, avec le plus grand 
soin; c’est ma profession de foi en ce qui touche les choses humaines, 
et quand la civilisation moderne aura sombré par suite de l’équivoque 
funeste de ces mots: nation, nationalité, race, je désire qu’on se souvienne 
de ces vingt pages-là. »1

Représentons-nous les circonstances au milieu desquelles dans 
la vétuste Sorbonne de jadis, si différente de l’actuelle, l’historien 
des origines chrétiennes a prononcé sa conférence. Depuis onze ans 
qu’ils ont annexé l’Alsace-Lorraine, les Allemands font rage pour 
justifier leur conquête par des arguments soi-disant historiques et 
chercher dans leur passé l’excuse de leurs ambitions territoriales. 
Le nez armé de leurs besicles, historiens, géographes, ethnographes, 
archéologues, philologues et linguistes fouillent les bibliothèques, 
compulsent les manuscrits, ergotent sur la marche des invasions, le 
texte des traités, la délimitation des anciennes frontières, l’origine des 
dialectes, l’aspect extérieur des différents types humains, couleur des 
cheveux, forme des os et des crânes. Pour trouver des prétextes aux 
revendications des diplomates ou aux campagnes des militaires, une 
armée de pédants est mobilisée, qui infatigablement cherche des 
vestiges germaniques à travers le temps et l’espace: partout où s’est 
étendue un jour ou l’autre la domination du Saint-Empire, partout 
où se parle la langue tudesque, l’Allemagne est prête à faire valoir 
ses droits. A ce compte-là, si l’on considère seulement les territoires 
jadis occupés, la France et la Hongrie pourraient certes émettre de 
bien grandes prétentions en évoquant l’une le temps du premier 
Empire, l’autre le siècle de la dynastie angevine.

Si Ernest Renan défendait le « principe des nationalités », il 
n’entendait pas l’appuyer sur des arguments d’ordre matériel et, pour 
ainsi dire, extérieurs, comme les ressemblances ethnographiques, les

1 Discours et conférences, 1887, Préface.
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analogies de langage ou l’ancienne possession du sol. A la patrie il 
donnait des bases spirituelles: l’attachement du peuple à ses souvenirs 
et sa libre volonté de former une nation. De même que dans l’évolu
tion historique il mettait plutôt l’accent sur les mobiles d’ordre moral 
et humain, idées, croyances, rêves religieux, aspirations à la liberté 
ou à la justice, cet idéaliste pensait que dans la constitution des Etats 
on ne pouvait pas davantage omettre les sentiments, les souvenirs, 
les vœux des intéressés eux-mêmes. Aussi bien était-il un historien 
trop éclairé, un philologue trop érudit pour ne pas savoir combien 
il est facile de faire dire tout ce qu’on veut à la science du passé et 
à celle du langage. Qu’on n’exhibe donc plus de vieux actes diplo
matiques, des lexiques poussiéreux, des crânes et des tibias, quand 
une seule question importe: à quelle nation veulent adhérer ces libres 
citoyens, dans quelle patrie entendent-ils mener la vie commune?

Après la guerre de 1870 Renan écrivait déjà à son maître d’outre- 
Rhin David Strauss:

L’individualité de chaque nation est constituée sans doute par la race, la 
langue, l’histoire, la religion, mais aussi par quelque chose de beaucoup plus tan
gible, par le consentement actuel, par la volonté qu’ont les différentes provinces 
d’un Etat de vivre ensemble . . . L’Alsace est allemande de langue et de race; 
mais elle ne désire pas faire partie de l’Etat allemand; cela tranche la question. 
On parle du droit de la France, du droit de l’Allemagne. Ces abstractions nous 
touchent beaucoup moins que le droit qu’ont les Alsaciens, êtres vivants en chair 
et en os, de n ’obéir qu’à un pouvoir consenti par eux.1

Avec une clairvoyance admirable l’historien ajoute:
La philologie comparée que vous avez créée et que vous avez transportée 

à tort sur le terrain de la politique, vous jouera de mauvais tours. Les Slaves s’y 
passionnent; chaque maître d’école slave est pour vous un ennemi, un termite 
qui ruine votre maison. Comment pouvez-vous croire que les Slaves ne vous feront 
pas ce que vous faites aux autres, eux qui en toute chose marchent après vous, 
suivent vos traces pas pour pas? . .  .

Songez quel poids pèsera dans la balance du monde le jour où la Bohême, 
la Moravie, la Croatie, la Serbie, toutes les populations slaves de l’empire otto
man, sûrement destinées à l’affranchissement, races héroïques encore, toutes mili
taires et qui n ’ont besoin que d’être commandées, se grouperont autour de ce 
grand conglomérat moscovite, qui englobe déjà dans sa langue tant d’éléments 
divers . . .

Défiez-vous donc de l’ethnographie, ou plutôt ne l’appliquez pas trop à 
la politique.2 ф

Dans sa conférence de 1882 Ernest Renan va constituer en un 
système cohérent ces vues fragmentaires, suggérées par un événe
ment historique particulier. Tout d’abord il observe que la nation 
est un fait social relativement nouveau. L ’antiquité l’a ignoré. En 
effet on ne le constate ni dans les vastes troupeaux humains d’Egypte, 
de Syrie et de Chaldée, ni dans les petites cités hélleniques, ni dans 
l’empire assyrien, l’empire persan ou celui d’Alexandre, ni en Gaule, 
en Espagne, en Italie, « ensembles de peuplades, souvent liguées entre

1 Lettre à Strauss, 15 septembre 1871.
2 Ibidem.
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elles, mais sans institutions centrales, sans dynasties. » Quant à l’empire 
romain, s’il fit éclore dans l’élite des différents peuples réunis un cer
tain sentiment de solidarité, le groupement était trop vaste pour 
former jamais un Etat dans l’acception moderne du mot. Seules les 
invasions germaniques ont rendu possible la naissance des nationalités 
en imposant « des dynasties et une aristocratie militaire à des parties 
plus ou moins considérables de l’ancien empire d’Occident». Dès 
le Xe siècle existent déjà les germes d’où sortiront bientôt la France, 
l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne. Elles vont pouvoir se 
constituer pour cette raison primordiale qu’au lieu de coexister, exté
rieures les unes aux autres, leurs différentes peuplades y sont par
venues à l’état de fusion. Aussi bien participent-elles à la même reli
gion chrétienne et parlent-elles des langues romanes assez semblables. 
Renan montre qu’en Hongrie au contraire les différents éléments 
ethniques restent trop séparés les uns des autres pour rendre possible 
une véritable unité nationale.1 Voici comment s’exprime Renan: « Sous 
la couronne de saint Etienne, les Magyars et les Slaves sont restés 
aussi distincts qu’ils l’étaient il y a huit cents ans. Loin de fondre 
les éléments divers de ses domaines, la maison de Habsbourg les a 
tenus distincts et souvent opposés les uns aux autres ».

Qu’elle soit due aux efforts d’une dynastie (comme en Angle
terre, en Italie, en Prusse), ou qu’elle ait pour origine la volonté directe
des provinces (comme en Suisse, en Belgique), ou encore que, fondée 
par des rois, elle se soit maintenue sous d’autres régimes (comme 
c’est le cas en France), un fait reste indéniable: jamais la nation n’a 
pour base la race, la langue ou la religion.

Importante dans les tribus et les cités antiquesj la race n’a joué 
en effet aucun rôle au moyen âge dans la formation des royaumes 
barbares, où seuls la force et le caprice des envahisseurs ont fixé les
frontières. La race des populations qu’ils subordonnaient était pour eux la chose la

plus indifférente . .  . Les auteurs du traité de Verdun, en traçant imperturbable
ment leurs grandes lignes du nord au sud, n’eurent pas le moindre souci de la race 
des gens qui se trouvaient à droite ou à gauche. Les mouvements de frontières 
qui s’opérèrent dans la suite du moyen âge furent aussi en dehors de toute ten
dance ethnographique . . .

La vérité est qu’il n’y a pas de race pure et que faire reposer la politique 
sur l’analyse ethnographique, c’est la faire porter sur une chimère . . .

En ethnographie, comme dans toutes les études, les systèmes changent; 
c’est la condition du progrès. Les nations changeraient donc aussi avec les sys
tèmes? Les limites des Etats suivraient les fluctuations de la science. Le patrio
tisme dépendrait d’une dissertation plus ou moins paradoxale. On viendrait dire 
au patriote: « Vous vous trompiez; vous versiez votre sang pour telle ou telle 
cause, vous croyiez être Celte; non, vous êtes Germain. » Puis, dix ans après, on 
viendra vous dire que vous êtes Slave.

Ce jugement est erroné ou du moins n’est juste qu’en partie, et par ailleurs Renan tire 
de faits qui sont exacts des déductions inexactes. Si les nationalités du royaume de la Sainte 
Couronne gardèrent leurs caractères propres, ce fut en partie grâce à cette tolérance et à cette 
« démocratie nationale » dont ceux qui jugent ce pays ont coutume de lui reprocher l’absence; 
mais d’autre part, tout en sauvegardant leur individualité, elles se fondirent, politiquement 
parlant, avec la nation hongroise. Voir aussi à ce sujet la note de la page 129.

La Rédaction de la N RH
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Pas plus que la race, la langue ne constitue la nation. Les Etats- 
Unis parlent anglais et la République Argentine parle espagnol, tout 
en étant les uns comme l’autre nettement séparés de leur ancienne 
métropole. Malgré la diversité de ses idiomes, français, allemand, 
italien, la Suisse forme au contraire une seule patrie. Les arguments 
philologiques ne sont donc pas plus valables en la matière que les 
considérations ethnographiques. Quant à la religion, elle ne contribue 
pas davantage à former le lien national, surtout à notre époque où la 
foi est de plus en plus affaire privée, relevant de la conscience indivi
duelle. Les intérêts matériels ne créent pas, eux non plus, de profonds 
liens organiques entre les peuples: « un Zollverein n’est pas une patrie ».

L ’influence des facteurs géographiques est sans doute plus déci
sive. En effet il est incontestable que les mouvements de l’histoire 
sont en grande partie déterminés par la configuration du sol: les 
rivières servent de chemins aux invasions et aux conquêtes, tandis 
que les montagnes les arrêtent. Toutefois les limites d’une nation 
ne sont pas écrites sur la carte: il n’est pas de doctrine plus arbitraire 
ni plus dangereuse que celle des frontières naturelles. D ’abord qu’est-ce 
qui séparera les Etats? Sera-ce les fleuves ou bien les montagnes? 
E t puis entre les différents fleuves lequel choisir pour y installer ses 
douaniers? Dans les opérations de bornage on invoque souvent des 
raisons stratégiques. Mais il est bien difficile de satisfaire les con
venances militaires d’un peuple sans porter préjudice à son voisin.

Si la race, ni la langue, ni les intérêts, ni l’affinité religieuse, 
ni la géographie, ni les nécessités stratégiques ne créent la nation, 
sur quelle base se constituera-t-elle donc? Renan répond: sur l’âme 
des habitants.

Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses, qui, à vra 
dire, n’en font qu’une constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans 
le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche 
legs de souvenirs, l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, 
la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis . . .

Un passé héroïque, de grands hommes, de la gloire (j’entends de la véri
table), voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des 
gloires communes dans la passé, une volonté commune dans le présent; avoir 
fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà la condition essen
tielle pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices qu’on a consentis, 
des maux qu’on a soufferts . . .

Avoir souffert, joui, espéré ensemble, voilà ce qui vaut mieux que des 
douanes communes et des frontières conformes aux idées stratégiques; voilà ce 
que l’on comprend malgré les diversités de race et de langue . .  .

Une nation n ’a pas plus qu’un roi le droit de dire à une province: «Tu 
m’appartiens, je te prends. » Une province, pour nous, ce sont ses habitants; si 
quelqu’un dans cette affaire a droit d’être consulté, c’est l’habitant. Une nation 
n’a jamais un véritable intérêt à s’annexer ou à retenir un pays malgré lui. Le 
vœu des nations est, en définitive, le seul critérium légitime auquel il faut toujours 
en revenir.

*

De telles paroles sonnent clair à des oreilles françaises. Elles 
expriment une vieille tendance libérale qui depuis la Révolution a 
toujours rencontré des adeptes dans notre pays, traditionnellement
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ouvert aux idées d’indépendance nationale et de fédération spontanée. 
Certes notre haine du despotisme et notre foi dans le droit naturel 
ont bien pu être vivifiées par l’idéologie kantienne, par cette croyance 
que toute personne humaine est un être libre et respectable, une 
volonté autonome. (A l’époque de Renan la philosophie de Kant 
jouissait déjà d’un grand crédit dans nos milieux politiques et intellec
tuels.) Il n’en est pas moins vrai que d’elle-même une imagina
tion française s’échauffe si elle aperçoit en quelque coin du monde 
un pays serf à émanciper. Les colons d’Amérique contre la Grande- 
Bretagne, les Grecs et plus tard les Slaves contre le sultan, les Belges 
contre le gouvernement hollandais, les Vénitiens et les Milanais contre 
l’Autriche, les Tchèques et les Magyars contre la centralisation vien
noise, les Polonais contre le tzar: que de peuples n’avons-nous pas 
soutenus de nos vœux ou de nos armes et parfois en dépit de nos 
propres intérêts 1 II est possible que de grandes infortunes nationales 
éveillent aujourd’hui encore des sympathies françaises malgré la dureté 
des temps et les obligations de certaines alliances.

La thèse de Renan sur l’origine des nations est acceptée aujour
d’hui par l’élite de nos historiens. «Pour nous, Français, une natio
nalité est une œuvre de l’histoire ratifiée par la volonté des hommes», 
a défini avec bonheur Ernest Lavisse.1 Et un de ses élèves, M. Charles 
Seignobos, a écrit récemment: « Même aux temps préhistoriques, 
il n’y avait pas en Europe de peuple de race pure . . . Les Français 
sont un peuple de métis, il n’existe ni une race française, ni un type 
français.»2 Hâtons-nous d’ajouter que dans ce mélange ethnique 
M. Seignobos reconnaît la permanence de réactions spécifiquement 
nationales: à défaut d’une race française, il y a des goûts, des senti
ments, des habitudes, une civilisation, un art, un esprit français aux
quels nous ne nous sommes jamais heurtés sans dommage. C’est 
encore sous le signe de la théorie renanienne qu’un autre écrivain, 
M. Julien Benda, composait naguère un ouvrage sous ce titre significa
tif: Esquisse d'une histoire des Français dans leur volonté d'être une nation.

Tous les peuples fidèles au souvenir de leurs gloires, de leurs sacrifices 
et de leurs deuils, tous ceux qui selon la formule de Renan ont fait de 
«grandes choses» dans le passé et veulent en faire encore dans l’avenir, 
entendront la leçon donnée par l’écrivain. Par leurs goûts chevaleresques, 
leur attachement aux traditions, leur persistance à maintenir leur type ori
ginal de civilisation et de culture, les Magyars semblent devoir accueillir 
avec faveur une doctrine qui, débarrassant la patrie de ses éléments trop 
matériels, la considère, avant tout, comme une famille, comme un esprit.3

1 Vue générale de l'histoire politique de l'Europe, p. 104.
3 Histoire sincère de la nation française, p. 25 et 26.
3 Ici, les remarques de notre auteur sont entièrement justes et contredisent heureusement 

les jugements en partie erronés de Renan, cités page 127. A propos de ces remarques de M. Dietz, 
nous renvoyons le lecteur à l’article de M. Ladislas Ottlik « Pax Hungarica » (NRH, novembre 
1934, p. 331) où, au moyen de notre histoire nationale, la variante hongroise du concept de nation, 
par opposition à l'interprétation française, fait l’objet d'une analyse pénétrante.

La Rédaction de la NRH
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Quelques années après la mort d’Ernest Renan, un de ses dis
ciples les plus illustres quoique les plus hérétiques, Maurice Barrés, 
nous proposait une autre conception du lien national. Il n’a pas pour 
base, disait-il, un acte de libre adhésion, il n’est pas un mariage d’amour 
avec tel ou tel groupe humain élu de propos délibéré; mais il est 
déterminé en chacun de nous par le sol que nos aïeux ont foulé et par 
le sang dont nous sommes issus. Il est l’œuvre de notre « terre » et 
de nos «morts». «Une nation, c’est la possession en commun d’un 
antique cimetière et la volonté de continuer à faire valoir cet héritage 
indivis . . .  La patrie, comme l’individu, est l’aboutissant d’un long 
passé d’efforts, de sacrifices et de dévouements; . . .  un passé héroïque, 
des grands hommes, de la gloire, voilà le capital social sur lequel on 
assied la patrie. »1

Renan aurait signé la formule. Mais ailleurs Barrés déclare:
« La nation est un territoire. » Et par là il fait éclater tout ce qui le 
sépare de son vieux maître. Dans leur conception de la patrie, l’un 
ne peut s’empêcher de mettre l’accent sur les forces matérielles, sur 
le déterminisme du sol et du sang; l’autre fait intervenir davantage 
la préférence des peuples, il réclame leur consentement. Pour Barrés 
l’homme subit sa patrie, pour Renan il la choisit.

Il n’y aurait pas ici grand intérêt à rechercher si dans le patrio
tisme des Français l’amour du sol tient une place aussi considérable 
qu’on le prétend d’habitude. On pourrait montrer au contraire que 
dans toutes les classes l’amour du pays est ici de qualité assez intellec
tuelle et que pour la défense du territoire l’ouvrier des villes, l’employé, 
1’« intellectuel » ne sont pas toujours inférieurs au propriétaire rural 
attaché à son champ. Mais ce sont là questions à débattre entre nous. 
Plus important est de souligner l’absurdité de certaines conséquences 
qu’on a tirées de la doctrine barrésienne sur « la terre et les morts ». 
Des énergumènes se sont trouvés, en France comme ailleurs, pour 
mesurer le patriotisme des gens à la longueur du temps passé par 
leurs aïeux sur le sol national, comme si le séjour plus ou moins pro
longé de quelques générations dans un pays pouvait jamais déter
miner les sentiments de leur postérité. Dans ce domaine les consi
dérations tirées de la «terre» et des «morts» ne jouent guère: seuls 
comptent l’élan intérieur de chaque conscience particulière, sa capa
cité de foi, d’amour et de sacrifice. Un de nos plus grand patriotes, 
Gambetta, était le fils de petits commerçants étrangers. D’attaches 
terriennes, il n’en avait, pour ainsi dire, pas. Ses morts, ils reposaient 
probablement dans quelque campo santo du littoral génois. Le sang 
ni la propriété ne l’unissaient à la France. Mais il l’aima d’une âme 
si fervente, il la servit pendant la guerre et pendant la paix avec une 
si enthousiaste énergie, il eut un sens si aigu de ses traditions histo
riques, une foi si robuste dans son avenir et dans son rayonnement 
que ce « métèque » est devenu, pour bien des gens, comme l’incarna-

1 Scènes et doctrines du nationalisme, p. 107.
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tion du patriotisme français. Sans doute ne serait-il pas difficile de 
trouver dans d’autres pays la preuve qu’une famille agrégée depuis 
peu à une nation peut produire un ardent patriote et qu’il n’est pas 
indispensable d’avoir une longue lignée d’aïeux sur une terre pour 
l’aimer d’un amour filial et pour s’en assimiler le génie.

Personne ne contestera que le principe de l’adhésion spontanée, 
c’est-à-dire du plébiscite, ait ses périls et doive être appliqué seule
ment avec réserve. Renan lui-même déclarait à la fin de sa conférence:

La sécession, me direz-vous, et, à la longue, l’émiettement des nations, 
sont la conséquence d’un système qui met ces vieux organismes à la merci de 
volontés souvent mal éclairées. II est clair qu’en pareille matière aucun principe 
ne doit être poussé à l’excès. Les vérités de cet ordre ne sont applicables que dans 
leur ensemble et d’une façon très générale.

Tout en reconnaissant l’importance du principe pour la recon
struction de l’Europe, Gambetta ne se dissimulait pas qu’il était 
« destructeur » de tous les équilibres et germe nouveau de complica
tions entre les Etats. Depuis qu’il est appliqué, le système n’a en 
effet guère contribué à l’apaisement des rapports internationaux: en 
accordant aux peuples le droit de disposer d’eux-mêmes, on a au 
contraire réveillé bien des appétits, ouvert bien des controverses, pro
voqué un constant appel à la sécession.

Ni à Vienne en 1815, ni à Paris en 1856 les fabricants de traités 
n’avaient beaucoup songé aux vœux des nations. L’idée qu’elles 
fussent des « âmes », des «principes spirituels » aurait probablement 
fait sourire les diplomates d’alors. A cette époque on trouvait d’ailleurs 
naturel que la nation ne coïncidât pas avec l’Etat: l’Italie jusqu’en 
1859, l’Allemagne jusqu’en 1871, la Pologne jusqu’en 1919 étaient 
restées morcelées entre plusieurs nations différentes; l’Autriche au 
contraire réunissait sous une même couronne plusieurs peuples hétéro
gènes. Aussi bien les diplomates ne cherchaient-ils pas à faire œuvre 
de psychologues: ils se bornaient à être des physiciens, attachés à 
un calcul de forces, à une recherche d’équilibre statique. Le pro
blème pour eux, c’était d’imaginer un système d’engrenages et de 
contre-poids tel qu’aucun pays ne devînt assez puissant pour dominer 
les autres ou même pour entrer en guerre contre les autres. Politique 
un peu terre-à-terre, qui méconnaissait par trop les élans de l’âme 
nationale et faisait appel, pour se réaliser, aux forces de la contre- 
révolution; — mais politique, somme toute, utile au maintien de la 
paix. Pendant près de quarante ans, de 1815 à 18 54, puis de nouveau 
durant une période sensiblement égale, de 1878 à 1914, aucune 
grande guerre n’a ensanglanté l’Europe.

Aujourd’hui le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est 
devenu une pièce essentielle de notre idéologie politique. Nous admet
tons malaisément que des êtres humains ne soient pas consultés sur 
le choix de leur patrie, et c’est là certes un progrès dans notre con
ception de la liberté. Mais que de tâtonnements, de cotes mal taillées
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et parfois de solutions arbitraires ne comporte pas la mise en pratique 
du principe dans les pays où l’enchevêtrement des peuples rend impos
sible l’affirmation d’une volonté nationale unanime! Force est bien 
alors de fixer au petit bonheur les frontières, c’est-à-dire de léser cer
tains groupes humains, quitte à essayer de garantir tant bien que 
mal leurs droits. Le problème des minorités est un cauchemar de 
notre après-guerre.

Ernest Renan avait prévu le péril, et sans doute aurait-il souhaité 
que, pour éteindre des ressentiments légitimes, la requête des nations 
amputées fût accueillie avec bienveillance. Du reste il avait un sens 
trop aigu de l’universel changement pour attribuer aux conventions 
diplomatiques un caractère d’éternité qu’il déniait à toutes les créations 
des hommes, y compris leurs dieux. Mais il n’aurait certainement 
reconnu qu’à l’Europe seule, agissant en son nom collectif, le droit 
de modifier les frontières; car seule la fédération européenne avait 
qualité selon lui pour fixer les conditions de la paix internationale. 
Dès septembre 1870, au début de la guerre franco-allemande, il 
avait écrit:

La justice entre deux parties contendantes n’a aucune chance de triom
pher; mais entre dix parties contendantes la justice l’emporte, car il n’y a qu’elle 
qui offre une base commune d’entente, un terrain commun. La force capable 
de maintenir contre le plus puissant des Etats une décision jugée utile au salut de 
la famille européenne réside donc uniquement dans le pouvoir d’intervention, 
de médiation, de coalition des divers Etats . . .

Le principe des nationalités indépendantes n’est pas de nature, comme 
plusieurs le pensent, à délivrer l’espèce humaine du fléau de la guerre; au con
traire, j ’ai toujours craint que le principe des nationalités, substitué au doux et 
paternel symbole de la légitimité, ne fît dégénérer les luttes des peuples en exter
minations de race, et ne chassât du code du droit des gens ces tempéraments, ces 
civilités qu’admettaient les petites guerres politiques et dynastiques d’autrefois. 
On verra la fin de la guerre quand, au principe des nationalités, on joindra le prin
cipe qui en est le correctif, celui de la fédération européenne, supérieure à toutes 
les nationalités . . .

Le principe fédératif, gardien de la justice, est la base de l’humanité. Là 
est la garantie des droits de tous, il n’y a pas de peuple européen qui ne doive 
s’incliner devant un pareil tribunal.1

1 La guerre entre la France et l ’Allemagne, Revue des Deux Mondes, 15 septembre 1870. 
Article reproduit dans La réforme intellectuelle et morale.



La Hongrie inconnue
Par G E O R G E S  T R Ó C S Á N Y I

A LA BASE du révisionnisme qui pénètre toutes les couches 
de la société hongroise est la conviction que le jour où Гоп 

^ nous verra comme nous sommes en réalité, que l’on connaîtra 
la situation difficile où nous sommes et l’injustice commise envers 
nous à Trianon, nous aurons fait un grand pas vers la guérison. C’est 
dans ce sens que travaillent la science et la presse hongroises. Mal
heureusement, si objectifs que nous soyons, il arrive fréquemment 
que nous tombions dans le péché de propagandisme et l’on sait que 
les données les plus authentiques perdent leur force convaincante 
si elles parviennent devant l’opinion étrangère par la voie de la propa
gande.

D ’autre part, il ne faut pas oublier que notre propagande se 
heurtant à celle des Etats successeurs, ce serait vraiment trop exiger 
que d’attendre de l’étranger qu’au milieu de ces feux croisés d’argu
ments contraires il se range docilement à notre point de vue. Le 
lecteur étranger ne peut être vraiment convaincu que par un com
patriote et c’est pourquoi nous attendons depuis longtemps l’appari
tion d’un ouvrage qui sans nous glorifier ni nous dénigrer donne de 
nous une image exacte. Et d’ailleurs, voyant les choses sous une 
autre perspective, l’étranger peut, dans une grande mesure, nous 
aider à nous connaître nous-mêmes.

Pour qu’un auteur écrivant sur un pays quelconque ait des choses 
une vision claire, une condition indispensable est qu’il n’appartienne 
pas au camp adverse, c’est-à-dire que son objectivité ne soit faussée 
par aucune prévention d’ordre sentimental. Pour cette raison même, 
le public hongrois, n’ayant jamais considéré les Anglais comme des 
ennemis, s’intéresse particulièrement à tout effort pour connaître la 
Hongrie qui se manifeste de ce côté.

Telles sont les réflexions auxquelles nous nous sommes livré en 
prenant en mains l’ouvrage de M. C. A. Macartney: Hungary,г paru 
au cours de l’automne dernier.

On sait d’ailleurs que l’illustre auteur de ce livre a déjà publié 
un volume sur l’histoire des Hongrois au temps de la conquête arpa- 
dienne et, l’an dernier même, une étude extrêmement précieuse sur 
les minorités nationales.2

1 Macartney, C. A.: Hungary, with a Foreword by H. A. L. Fisher. ( The Modem World. 
A Survey o f Historical Forces.) London (Benn) 1934, 376. pp.

2 Macartney, C. A. : The Magyars in the Ninth Century, 1930; National States and Natio
nal Minorities, 1934. — Cf. Ottlik, L. : Etats nationaux et minorités nationales. N  RH juillet 
1934, p. 129.
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L ’ouvrage est précédé d’une préface de l’éminent historien H. 
A. L. Fisher qui signale les multiples changements survenus dans 
l’opinion anglaise à l’égard de la Hongrie depuis 1848.

Dans le chapitre qui sert d’introduction, M. Macartney cite la des
cription d’un marchand arabe du IXe siècle:

« Les Hongrois sont de race turque et leur chef chevauche à la tête de 20.000 
cavaliers. Us habitent un vaste territoire que couvrent des herbages desséchés . . . 
Us ont entièrement subjugué les Slaves dont ils exigent sans cesse qu’ils leur four
nissent des vivres et qu’ils regardent comme des esclaves. Ces Hongrois sont un 
peuple de belle prestance, leurs habits sont en brocart de soie et leur bouclier 
est fait d ’argent doré. Et continuellement ils dépouillent les Slaves. »

Onze siècles se sont écoulés depuis, écrit M. Macartney, et les 
Hongrois, abandonnant les rives du Don et de la Volga, habitent 
entre le Danube et la Tisza; au lieu de tentes, ce sont des palais et 
des cathédrales qui parent leur pays et leur capitale peut rivaliser 
avec n’importe quelle métropole moderne. Depuis mille ans, non 
seulement ils jouissent des bienfaits de la civilisation occidentale 
mais ils y participent activement. Et cependant, aujourd’hui encore, 
la description du vieil auteur arabe est, dans son essence, exacte et 
après tant de siècles révolus on ne peut s’empêcher d’admirer la sûreté 
de son coup d’œil. La belle prestance des Hongrois, la prédilection 
proverbiale avec laquelle ils dépouillent les Slaves, leur habitude de 
considérer les autres peuples comme leurs domestiques et de se faire 
nourrir par eux — n’est-ce pas le sens d’une foule de livres et de pam
phlets écrits dernièrement pour ou contre les Hongrois?

Depuis son établissement en Europe, continue M. Macartney, ce 
peuple n’a eu le choix qu’entre la destruction ou un attachement résolu 
à sa propre manière de vivre et à ses propres conditions d’existence. 
Jamais la possibilité d’un compromis ne fut ouverte pour lui. Son 
histoire fut une lutte continuelle, incessante, non seulement contre 
les conquérants venus d’Orient qui pénétrèrent à sa suite, mais encore 
contre la pression germaine et slave, beaucoup plus dangereuse en 
dernière analyse. Comment réussit-il à se maintenir, se demande 
M. Macartney, qui à ce propos remarque avec étonnement que dans 
les veines des hommes dirigeants il coule à peine quelques gouttes 
du sang des premiers conquérants. Il signale les innombrables mélanges 
de races dans l’aristocratie et la classe moyenne; il suffit, dit-il, de 
regarder une liste de personnages représentatifs, quels qu’ils soient 
d ’ailleurs, pour constater dans quelle grande mesure, en dépit de 
toute magyarisation, y figurent les noms étrangers. Mais il ajoute 
que la nation hongroise de nos jours est aussi sincèrement magyare 
que les guerriers d’Arpâd, et cela aussi bien dans le caractère et la 
mentalité que dans l’apparence extérieure.

« Les Hongrois, aujourd’hui encore, sont ce qu’étaient leurs pères: une 
oligarchie chevaleresque, romantique et impitoyable, une race de conquérants, 
par ses vertus comme par ses vices un problème pour l’Europe.» (p. 17.)
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Après avoir fait connaître brièvement la structure géographique 
de l’ancienne Hongrie et l’empire des Avars et des Huns, M. Macartney 
donne de l’histoire hongroise un excellent résumé (pp. 35— 125). 
Il expose en détails les réformes de saint Etienne et conclut que 
la Hongrie était un Etat national et qu’il n’y avait guère en Europe 
un second pays qui le fût à ce point. La nation hongroise était 
fondée sur une communauté d’hommes libres et égaux. Au point 
de vue juridique, aucun membre de la nation n’était subordonné 
à un autre que le roi (p. 53).

En traitant la question des nationalités, il relève que la loi 
N° XLIV de 1868 ne saurait guère être dépassée en libéralisme et 
qu’elle pourrait être citée en modèle, aujourd’hui encore, à tous 
les Etats. Malheureusement, dit-il, elle resta lettre morte et les 
dispositions légales qui la suivirent en restreignirent fortement l’effi
cacité. L’auteur ne consacre que peu de place à la période récente 
de notre évolution. Tandis qu’il s’étend assez longuement sur la 
débâcle qui se produisit après la grande guerre, il n’accorde plus que 
trois pages à l’histoire des 15 ans écoulés depuis la restauration de 
l’ordre. Il est vrai qu’il y revient parfois dans les chapitres suivants, 
où il parle des différents facteurs de la société hongroise actuelle.

Dans le chapitre intitulé « Constitution », qui est l’une des 
parties les plus brillantes de l’ouvrage, il traite, avec une compétence 
où se révèle tout l’intérêt qu’il porte à son sujet, le caractère histo
rique de la constitution hongroise, la constitution transitoire en 
vigueur aujourd’hui, la théorie de la Sainte Couronne, le régime 
juridique de la dignité royale, notre droit parlementaire et électoral 
ainsi que les principes fondamentaux de l’administration des comitats.

Après un chapitre consacré à l’Eglise, l’auteur aborde l’étude 
des diverses classes sociales et commence par les magnats. Afin 
d’illustrer par un exemple les traits distinctifs de cette classe extrê
mement caractéristique et la situation qu’elle occupe dans la société 
hongroise, il ne consacre pas moins de six pages à l’histoire de la 
famille Eszterházy. Parlant des grandes propriétés, il donne des 
chiffres relatifs à leur étendue, il mentionne que la réforme agraire 
a ménagé les magnats mais que depuis 1867 leur influence ne cesse 
de décliner. Leur place est prise, dans les domaines les plus divers, 
par les membres de la gentry, appartenant à la classe moyenne et 
dont l’origine est souvent très modeste. Si, dans un chef-lieu de 
comitat, on passe en revue les portraits des préfets et « vice-préfets », 
on constate qu’aux siècles précédents c’étaient, presque sans excep
tion, des aristocrates, et l’on voit revenir sans cesse les mêmes noms: 
Pálffy, Zichy, etc. Les portraits modernes sont déjà moins roman
tiques et parmi les noms inscrits au bas du cadre figurent plus d ’un 
Szabó et d’un Tóth. Ce déclin s’explique par la disparition de la 
monarchie mais aussi et surtout par des causes économiques. En 
fin de compte, observe M. Macartney, le pouvoir repose sur la richesse

3*
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et pour les familles aristocratiques les conditions qui régnent aujour
d’hui en Hongrie signifient la pauvreté. De nos jours on trouverait 
à peine un magnat dont le revenu semblerait normal à un homme 
d’affaires anglais de la classe moyenne. Par ailleurs, l’auteur rend 
justice aux qualités individuelles de l’aristocratie et constate qu’elle 
a fait beaucoup pour le pays, qu’elle a encouragé les arts et surtout 
qu’elle a eu dans le passé un grand rôle historique, rôle qu’elle a 
bien rempli.

La vie de la gentry est beaucoup moins internationale que celle des magnats, 
dont elle est séparée en premier lieu par la richesse et la puissance économique. 
Les membres de cette classe se considèrent, selon M. Macartney, comme les véri
tables représentants de la nation et en effet leur sang est moins mêlé et ils sont 
intellectuellement les descendants en ligne directe des guerriers d’Arpâd. Cette 
classe disposait d’une force culturelle suffisante pour préparer non seulement la 
renaissance politique de la nation, mais aussi le mouvement intellectuel et artis
tique qui accompagne toute renaissance de ce genre et la précède même d’ordi
naire. Presque tous les grands esprits qui se firent champions du progrès se recru
tèrent en Hongrie parmi la petite noblesse et leur oeuvre fut beaucoup plus origi
nale, beaucoup plus profondément nationale que celle des classes similaires des 
autres pays (p. 185). Le défaut de la gentry est son manque de sentiment social 
et le caractère extrêmement restreint de son champ d’activité. Sa seule occupation, 
en dehors de la carrière ecclésiatique, était les études juridiques (quant à la poli
tique, elle était pour toute la noblesse une seconde nature plutôt qu’une profes
sion). Ruinés, les membres de cette classe affluèrent dans les offices publics, la 
politique sociale de Coloman Tisza se bornant, selon M. Macartney, à leur assurer 
des places dans l’administration. Après avoir parlé du grand nombre de fonction
naires et fait l’éloge de l’administration hongroise, très supérieure selon lui à celle 
des autres Etats de l’Europe centrale et orientale, car elle est moins corrompue 
et beaucoup plus éclairée, il rappelle que les membres de la gentry ne reculent 
devant aucun sacrifice quand il s’agit de servir la patrie (pp. 193—194). Ils jouèrent 
toujours un grand rôle dans les mouvements nationaux, ce furent eux qui diri
gèrent la lutte contre les nationalités, et dans la Hongrie d’après-guerre leur influence 
et leur pouvoir sont plus grands que jamais.

Dans le chapitre sur les « Commerçants», M. Macartney fait obser
ver que les villes hongroises doivent toutes être considérées comme 
de grosses bourgades et que les petites se distinguent à peine de 
villages. La classe commerçante et industrielle n’a jamais fait partie 
intégrante de la société nationale (p. 202). M. Macartney consacre 20 
pages à la situation des juifs et mentionne que parmi les chefs de 
la révolution ils représentaient 95%.

Passant à la classe paysanne, l’auteur déclare qu’elle complète 
l’aristocratie et la gentry. De même que le propriétaire foncier repré
sente la quintessence de la nation hongroise, le paysan hongrois est 
l’indispensable substratum sans lequel la nation ne saurait subsister. 
Bien qu’expressément paysan pendant tout le cours de son histoire, 
pas une fois ce pays ne fut gouverné par la paysannerie, rarement 
avec elle et presque toujours contre elle; tantôt opprimée, tantôt 
bénéficiant de minces concessions —  et de temps à autre, aussi, de 
véritables explosions de générosité — jamais elle ne fut reconnue 
une égale. M. Macartney décrit la vie solitaire des petits villages et 
des fermes isolées et juge le paysan hongrois, descendant de cavaliers 
belliqueux, plus fier, moins éveillé, beaucoup plus généreux, mais
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moins économe et moins travailleur que le germain, le français ou 
le slave. Après avoir parlé des possibilités qui s’offrent au paysan 
riche de s’élever sur l’échelle sociale et constaté que malheureusement 
c’est là une classe très peu nombreuse, l’auteur fait connaître la répar
tition de la propriété foncière et la réforme agraire et signale le niveau 
incroyablement bas des salaires payés aux ouvriers agricoles et la 
pauvreté du peuple des campagnes, mais il reconnaît les efforts tentés 
pour améliorer sa situation. Dans la classe agricole le logis des pauvres 
est probablement plus confortable et plus spacieux que ce n’est le 
cas en Angleterre ou surtout dans la plupart des régions de l’Irlande 
(p. 247). Malheureusement, nous lisons quelques lignes plus loin que

« Tant qu’en Hongrie les forces politiques en présence seront aussi mal 
équilibrées, on ne pourra s’attendre qu’à une amélioration minime dans la situa
tion des petits cultivateurs et des ouvriers agricoles. » (p. 248.)

Dans le chapitre sur les « Ouvriers », M. Macartney, après une 
courte esquisse du mouvement syndicaliste et du mouvement socia
liste, parle des tendances à l’industrialisation et constate que de 
toutes les classes sociales la classe ouvrière est la moins estimée en 
Hongrie.

Passant aux « minorités nationales » dont il fait connaître le 
nombre, il observe qu’à cet égard la législation hongroise compte 
parmi les plus libérales de l’Europe. D’ailleurs, en ce qui concerne 
la question des nationalités, l’atmosphère générale est nécessairement 
beaucoup moins chargée de périls dans la Hongrie d’aujourd’hui 
qu’elle ne l’était en 1914. Ses nationalités ne peuvent représenter 
pour elle un bien grand danger, à l’exception tout au plus de la mino
rité allemande — depuis l’éveil du socialisme national. Le peuple 
magyar, qui actuellement encore est une petite fraction isolée au 
milieu de nations hostiles beaucoup plus nombreuses, peut exiger 
à bon droit, die M. Macartney, à présent que le traité de paix lui a 
enlevé tous les territoires qui n’étaient pas purement hongrois, d’être 
du moins le maître dans sa propre patrie.

Sur la question des minorités, le gouvernement et l’opinion 
publique, en Hongrie, professent la même opinion qu’avant la guerre. 
Aujourd’hui encore, la Hongrie est un Etat entièrement national 
et celui qui appartient à une minorité doit, s’il veut entrer au service 
public, renoncer à ses propres idéals nationaux et adopter ceux des 
Hongrois, — constate M. Macartney; — il est même exposé à ce qu’on 
l’oblige à magyariser son nom, pour la raison qu’à la Conférence 
de la paix les noms de famille non-magyars devinrent des arguments 
contre la Hongrie.

« Les éléments modérés eux-mêmes protestent contre tout ce qui pourrait 
effacer le caractère purement national de l’Etat. »

Et cependant son attitude sur la question des nationalités est 
d’une importance extraordinaire pour la Hongrie. De petites recti
fications de frontière sont possibles à la vérité, sans que des terri
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toires à population mêlée fassent retour à ce pays, mais toute revi
sion de grande envergure tendant à améliorer la situation du bassin 
danubien et non à la rendre pire, ramènera nécessairement sous la 
domination hongroise un grand nombre d’allogènes.

M. Macartney traite ensuite la question de la royauté, du légiti- 
misme et de la restauration et s’étend sur celle de la revision. Il fait 
connaître avec leurs effets les dispositions territoriales du traité de 
Trianon dont il retrace l’histoire, et écrit à ce propos:

«Les traités de 1919—20 se distinguent considérablement des traités anté
rieurs car ceux-ci ne furent pas conclus en vertu du principe <vae victis, mais sous 
le signe de la justice internationale. On voulait une paix qui fût juste. L ’atmos
phère de la Conférence de la paix ne se prêtait guère au triomphe de l’équité. On 
n’entendit que les protecteurs et les avocats de l’une des parties et bien que l’on 
eût recours à une documentation dans laquelle figuraient des publications hon
groises officielles, les Hongrois ne furent pas invités à délibérer sur les prélimi
naires de la paix et pendant les pourparlers ils n’eurent pas un seul ami puissant 
qui défendît leurs intérêts. Leurs voisins au contraire, à l’exception de la seule 
Autriche, étaient tous là en qualité d’alliés et étaient en relations fréquentes, presque 
permanentes même, avec les personnes dont dépendait la décision finale; ils les 
interviewaient, déjeunaient et dînaient avec elles et en réalité, dès le début des 
pourparlers, ils furent invités à faire connaître leurs désirs. »

M. Macartney expose les revendications révisionnistes hongroises, 
avec lesquelles il sympathise, et écrit ceci:

« Le tracé des frontières, il serait vain de le nier, est extrêmement défavo
rable à la Hongrie. S’il était avantageux pour la Tchécoslovaquie, la Roumanie 
ou la Yougoslavie que le principe de la nationalité fût appliqué plutôt que le prin
cipe économique, c’était uniquement ce dernier qui prévalait. Si ces Etats jugeaient 
que les points de vue économiques ou même stratégiques l’emportaient sur le point 
de vue des nationalités, ce dernier perdait brusquement sa valeur. On ne peut 
s’empêcher de penser que si ce principe était si important, il aurait fallu l’appliquer 
dans une mesure beaucoup plus complète. Si l’on attendait de l’Allemagne qu’elle 
se contentât des servitudes imposées sur le corridor polonais pour le passage de 
ses lignes ferroviaires, on aurait pu aussi exiger de la Roumanie qu’elle s’acco- 
modât d’un arrangement similaire lui garantissant une communication ininter
rompue dans la direction nord-sud entre différents territoires situés à sa frontière 
occidentale, etc. etc. » (p. 329.) « Ceux-là même parmi les Hongrois, et il en existe 
de tels, qui sont éloignés de toute tendance impérialiste et préfèrent être les maîtres 
dans leur propre pays plutôt que de recommencer encore une fois la fatigante 
lutte avec les nationalités, ressentent profondément la façon « unfair » dont les 
frontières ont été tracées en certaines parties.» (p. 330.)

1 3 8

Des écrivains qui par ailleurs jugent défavorablement les aspi
rations révisionnistes hongroises reconnaissent eux-mêmes que l’on 
pourrait rendre à la Hongrie plusieurs centaines de milliers de Magyars 
sans pour cela ramener sous le sceptre de la Hongrie un très grand 
nombre de sujets appartenant à d’autres nationalités.

Un traité est trop faible pour offrir à une minorité exclue de 
son propre Etat national une pleine compensation: tant que la
manière de penser actuelle n’aura pas changé, la justice exigera que 
le nombre des nationalités soit réduit au minimum (p. 331). C’est 
pourquoi, considérant l’efficacité présente des idéals nationaux, le 
désir de la Hongrie de voir les frontières politiques en une confor
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mité plus étroite avec les frontières ethnographiques ne pourra guère, 
selon M. Macartney, résoudre les problèmes de la vallée du moyen Danube 
et aura plutôt pour effet de les aggraver en faisant de nouvelles con
cessions à un principe impropre à la guérison de l’Europe centrale.

« L'unique solution véritable consiste à reviser les rapports entre la nation 
et l’Etat. Quand cela sera fait, les frontières perdront progressivement leur impor
tance. En écrivant ces lignes je suis entièrement d’accord avec ceux qui s’oppo
sent aux revendications révisionnistes hongroises. Mais je me sépare d’eux par 
les déductions que j’en tire. Ils croient qu’ensuite la Hongrie n ’attachera plus 
aucun poids à la modification des frontières. Pour moi, j’espère que dans cette 
situation les Etats successeurs, en partie du moins, ne pourront plus désirer qu’elles 
restent inchangées. Je suis convaincu en effet que, généralement parlant, les anciennes 
frontières étaient plus naturelles que les nouvelles. Mais chacun m’accordera, 
je pense, que l’oppression d’une nation par une autre ne peut jamais porter de bons 
fruits et que l’idéal de l’avenir sera la coopération entre égaux. Dans cette coopé
ration, les Hongrois, grâce à leur situation centrale et à leurs grandes aptitudes 
naturelles, joueront un rôle important et enviable.» (pp. 332—333.)

A la lecture de cet ouvrage, l’image qu’un étranger se fera de 
la Hongrie sera celle que l’auteur esquisse au chapitre Ier. Il était 
facile de s’attendre à ce résultat attristant: ce livre est consacré à 
un pays mutilé, c’est un tableau de maladie. Et l’on sent que les 
fautes et les imperfections représentées ici comme des défauts éternels 
de la nation hongroise ne sont autre chose que le résultat de cet état 
maladif. Sur un corps sain, l’observateur ne les remarquerait pas 
ou ne les jugerait pas dignes d’une telle attention.

Et non seulement M. Macartney ne parle que du pays mutilé (la 
population hongroise des Etats voisins ne figure dans son livre qu’à 
titre de chiffre statistique et il n’est fait mention ni de sa situation 
économique ou culturelle ni de ses rapports avec la Hongrie) mais 
le tableau qu’il en trace est très incomplet, car il ne s’est proposé 
d’étudier que les facteurs politiques et économiques. En décrivant 
les aspects de la vie hongroise, il néglige à tel point tout facteur 
psychologique interne que sa méthode est celle du naturaliste plutôt 
que du moraliste et du psychologue.

L’ouvrage de M. Macartney — il faut le dire avec regret — 
sera l’un de ces livres dont, malgré ses excellentes intentions, il est très 
facile de citer des passages pour s’en servir contre la Hongrie. L’image 
qui s’en dégagera, ce sera les cavaliers asiatiques, les impérialistes 
opprimant les peuples qui les entourent, molestant les étrangers qui 
vivent parmi eux; ce sera une classe régnante s’attribuant à elle seule 
une valeur et méprisant toutes les autres classes sociales; ce sera, 
pour l’organisation politique, une oligarchie impitoyable: en un mot, 
tous les motifs auxquels l’auteur fait allusion au début de son livre.1 
Dans le compte rendu que l’on vient de lire, nous nous sommes 
efforcé de faire ressortir les éléments qui contredisent ce tableau, 
mais la propagande antihongroise se chargera d’invoquer les autres:

1 Dans l’article intitulé Fax Hunçarica (NRH, novembre 1934) M. Ladislas Ottlik a 
démontré combien ce cliché était faux.
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« A quel titre, dira-t-elle, et pour la défense de quelles valeurs, ce

f>euple demande-t-il si impatiemment justice, quand un savant qui 
e regarde avec les yeux d ’un ami en décrit ainsi les conditions poli

tiques et sociales? »
Peut-être, en esquissant cette image peu flatteuse, notre auteur 

a-t-il été inspiré par la crainte d’être accusé de propagande. Peut- 
être aussi a-t-il pensé qu’il fallait bien que quelqu’un nous dît la vérité 
et que nul n’était mieux appelé à le faire qu’un homme qui a écrit 
un livre sur nos origines, qui s’est occupé de notre grand problème, 
la revision, et qui prouve par cet ouvrage qu’il n’hésite pas à prendre 
la peine d’étudier les moindres recoins de la vie hongroise.

Il serait vain de relever les menues erreurs d’un ouvrage écrit 
avec tant de soin ou d’en rectifier telle ou telle donnée inexacte, mais 
il nous semble indispensable de prendre position en face de certains 
jugements auxquels, sous cette forme et dans cette mesure, nous ne 
pouvons souscrire.

Selon M. Macartney, la nation hongroise serait représentée, aujour
d ’hui encore, par l’aristocratie et la gentry; elle ne serait pas encore 
l’ensemble des Hongrois, mais le privilège exclusif d’un petit nombre 
possédant le droit d’en disposer. Or il ne faut pas oublier que le 
sentiment national embrasse l’universalité de la société hongroise. 
C’est ce que notre auteur ne révoque pas en doute, puisqu’il constate 
lui-même que ce sentiment vit non seulement chez les socialistes, 
mais encore chez les jeunes intellectuels juifs d’opinion radicale. Et 
ce qui importe avant tout, c’est la présence de ce sentiment, conscient 
ou non, qui condamne à l’impuissance toute idéologie contraire à la 
communauté.

Et d’ailleurs M. Macartney ne croit pas non plus que la 
classe paysanne ou ouvrière soit trop arriérée pour avoir conscience 
qu’elle appartient à la nation. Et s’il en est ainsi, la thèse formulée 
en plus d’un passage de son livre: que ce qui rend l’oligarchie pos
sible en Hongrie, c’est qu’elle découle naturellement de l’âme hon
groise — se trouve renversée.

Il y a, dit notre auteur, des Hongrois qui ne sont pas impéria
listes. Il se trouvera bien des gens pour citer ce jugement en le retour
nant et pour dire — ils le disent déjà — que le Hongrois, aujour
d’hui encore, est impérialiste, qu’il ne veut pas renoncer à la Hongrie 
intégrale, qu’il veut toujours «dépouiller les Slaves». Et effective
ment, dans l’image politique que se fait du monde la génération 
d’avant-guerre, la Hongrie intégrale vit toujours, inchangée. Mais 
déjà la jeune génération a donné à ce cadre un contenu nouveau, elle 
a spiritualisé les frontières séparant les peuples qui habitent cette 
grande Hongrie, prouvant ainsi que cette spiritualisation doit d’abord 
s’accomplir dans les âmes. D’autre part, si les traités de paix avaient 
laissé subsister une Hongrie d’au moins douze ou treize millions 
d ’âmes, peut-être les frontières nouvelles seraient-elles déjà devenues
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des frontières vivantes, peut-être auraient-elles passé dans la conscience 
nationale et obscurci la force magique des anciennes frontières.

L’Europe occidentale apprendra avec horreur que la Hongrie 
est restée ce qu’elle était: une oligarchie exclusive. Or, cette assertion 
n’est nullement fondée. En Hongrie, comme dans toutes les démo
craties modernes, c’est la bourgeoisie intellectuelle qui règne; au cours 
de l’évolution sociale, cette bourgeoisie a pris dans les formes exté
rieures le rôle de la gentry et c’est là ce qui abuse l’étranger, qui 
se croit toujours en présence d’aristocrates. Mais l’opinion politique 
hongroise est dirigée par la presse la plus démocratique du monde; 
la plupart des ministres eux-mêmes sont des « self-made men»; de 
même, les membres du haut clergé se rencontrent dans les couches 
sociales les plus modestes.

Sur la question de la révision, on remarque dans les conclusions finales 
de M. Macartney un certain flottement et même un manque de logique, comme 
déjà dans son ouvrage sur les minorités nationales. E t d’autre part, quand il écrit 
qu’en donnant satisfaction aux aspirations révisionnistes hongroises on aggraverait 
encore la situation économique de l’Europe Centrale, il convient de protester 
catégoriquement. Quand même le retour à la mère patrie de certains territoires 
homogènes, et par conséquent agricoles eux aussi, causerait des difficultés écono
miques nouvelles ou ne résoudrait pas les difficultés existantes, ce qui est d’ailleurs 
contestable, il n’en reste pas moins vrai qu’il ne sera guère possible de résoudre 
les questions dans le cadre de la seule Europe Centrale; or, en cas de solutions 
européennes, étant donné l’organisation de la vie internationale et les moyens 
de transport modernes, les inquiétudes de ce genre n’auront plus aucun fondement.

M. Macartney convient lui-même que grâce à son sentiment national 
et à ses aptitudes politiques, le peuple hongrois a su, au milieu des 
circonstances les plus difficiles, remplir sa mission historique. Il faut 
donc bien reconnaître que le raffermissement de la Hongrie est un 
intérêt européen de premier ordre.



Les rapports économiques entre 
la Hongrie et la Yougoslavie

Par ARTHUR SZÉKELY

L'article ci-dessous continue la série consacrée aux relations commerciales entre 
la Hongrie et les Etats voisins dont nous avons commencé la publication en octobre 1934 
par une étude de M. Izsd Ferenczi sur la politique commerciale de la Hongrie. Nos 
lecteurs se souviennent que dans notre numéro de novembre M. Alexandre Knob a 
traité les relations hungaro-roumaines que M. Codresco a examinées à son tour dans 
notre numéro de janvier. — Il va de soi que la série n'est pas encore close.

(La rédaction de la N RH)

E  RAPPORTS économiques entre la Hongrie et les territoires 
constituant la Yougoslavie existent de longue date. Avant la 
guerre, la Hongrie entretenait d’importantes relations commer

ciales avec l’ancienne Serbie, mais les affaires étaient encore plus vives 
avec les pays qui faisaient partie du territoire douanier commun de 
la Monarchie Austro-Hongroise, comme la Bosnie-Herzegovine, la 
Croatie-Slavonie, qui dans le cadre du Royaume Hongrois était un pays 
jouissant d’une large autonomie législative et administrative, outre cela, 
naturellement, avec les régions de l’ancienne Hongrie proprement 
dite, rattachées à la Yougoslavie par le Traité de paix et même avec 
celles de l’Autriche accordées à la Yougoslavie. L’importance écono
mique des deux pays voisins s’est trouvée modifiée par suite du 
Traité. Avant la guerre, la Hongrie, avec la Croatie-Slavonie, renfer
mait près de 21 millions d’habitants, tandis que la Serbie n’en avait 
que 4’6 millions. A l’heure actuelle, la Yougoslavie compte 14 millions 
d ’habitants et la Hongrie 8,7 millions. Avant la guerre, les impor
tations de la Hongrie en provenance de Serbie portaient surtout 
sur: porcs et bovins abattus (jusqu’en 1906, tant que l’importation 
de bestiaux vivants n’était pas interdite, on importait aussi des 
animaux vivants), volaille, maïs, quelque peu d’orge, de froment, de 
farine de froment, en outre: peaux brutes, pyrites, fruits, chanvre, 
son, boyaux et vessies, etc. Par contre nous exportions en Serbie, 
en dehors du bois, du charbon, de la laine et des chevaux, surtout 
des articles industriels: sucres, filés de coton, tissus de coton, tissus 
de laine, quincaillerie, machines, cuirs et articles en cuir, articles en 
bois, etc.

Comme nous allons le voir plus loin, après la guerre, ce sont 
en grande partie d’autres articles qui jouent un rôle prépondérant 
dans les échanges réciproques. La Hongrie d’avant-guerre, qui plaçait 
la majeure partie de ses excédents de produits agricoles sur le terri
toire douanier commun de la Monarchie, avait la possibilité d’acheter

142



Févr. SZÉKELY : LES RAPPORTS ÉCONOMIQUES AVEC LA YOUGOSLAVIE 143

à sa voisine, la Serbie, de plus grandes quantités de produits agri
coles qu’aujourd’hui, étant donné que la plupart de ces produits 
étaient transités en Autriche. Actuellement ce n’est que par excep
tion que nous pouvons en importer de Yougoslavie; il s’agit par 
exemple du maïs qu’on importe dans le cas d’une récolte déficitaire et 
d’autres fourrages, surtout pour les exploitations agricoles se trouvant 
non loin des frontières. De pays riche en forêts et d’exportateurs 
de bois que nous étions avant la guerre, nous sommes devenus un 
débouché aux exportations de bois. Aujourd’hui encore, dans nos 
exportations en Yougoslavie, le plus grand rôle est joué par les 
articles industriels. A l’heure actuelle la Yougoslavie nous livre en 
premier lieu du bois et des matières premières nécessaires à l’industrie.

Selon les statistiques hongroises des 5 années ayant précédé 
la guerre, les transactions, — calculées en pengős, — donnaient les 
chiffres suivants:

Importations Exportations
en milliers de pengős

1 9 0 9 ................................. .......................  2 4 .7 7 ,8
1 9 1 0 ................................. ................  9 .2 5>7
1 9 1 Х ................................. .......................  2 7 ,3 i j ,o
1 9 1 2 ................................. 18 ,1

» 9 » 3 ................................. 2 2 ,0

Après la guerre, les relations politico-commertciales entre les 
deux pays ont été réglées pour la première fois, en 1924, par un 
échange de notes par lequel les deux pays s’accordaient réciproque
ment la clause de la nation la plus favorisée. Jusqu’à cette époque-là, 
les marchandises hongroises étaient soumises au tarif douanier maxi
mum à leur entrée en Yougoslavie, dont les droits, dans la 
majeure partie des cas, étaient de 50% plus élevés que ceux payés 
par les pays en relations contractuelles avec la Yougoslavie. Le 
défaut de traité commercial n’atteignait pas aussi fortement les 
marchandises yougoslaves à leur entrée en Hongrie, car une grande 
partie des matières premières importées de Yougoslavie en Hongrie 
jouissaient aussi, à cette époque-là, de la franchise douanière, mais, ceci 
mis à part, le tarif douanier hongrois ne connaissait pas, même alors, de 
postes maximums et minimums et les marchandises .yougoslaves 
n’étaient exclues que de la jouissance des droits de douane contractuels 
qui alors n’étaient pas nombreux. L’échange de notes a fait place, eu 
1929, à un traité de commerce régulier basé sur la clause de la nation 
la plus favorisée sans annexe tarifaire. Ce traité, eniré en vigueur 
le 17 novembre 1929, figure au registre des lois hongroises comme 
Loi XLVI de 1929. Le traité a été complété d’une convention vétéri
naire et d’un accord réglementant le trafic de chemin de fer réciproque 
et le trafic frontalier. (Loi XLV/1929.)

Après l’application de la convention comportant la clause de la 
nation la plus favorisée, les échanges entre les deux pays ont augmenté 
considérablement, ce qui ressort de la statistique ci-dessous:
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Importations Exportations 
en milliers de pengős

1922 ...................................................  I 3>9 37>9
1923 .................................................  í j , S 27,4
1924 ..................................................  33.0 39,0
1925 ................................................. 30,2 67,9
1926  ...................................................  32,9 45.3
1927 ..................................................... 5°>9 41.4
1928 ................................................. 60,9 52,5
1929 ...................................................  53.9 6 l>3
1930 ................................................. 42,0 51,8
1931  ...................................................  38,6 32,7
1932 ................................................. 17,2 20,2
1933 ................................................. 29.4 21,4
1934 I—XI ..................................  16,2 15,0

(1933 I—XI ..................................... 18,0 19,4)

On peut voir que la tendance ascendante dura, tant aux impor
tations qu’aux exportations, jusqu’en 1929; par contre, en 1930, 
par suite de la crise économique générale, on assista à un recul qui, 
plus tard, devint plus accentué encore, mais en 1933, la régres
sion cessa.

En 1934 nous voyons une nouvelle diminution qu’il faut attri
buer, d’une part, à ce que la convention de compensation, dont nous 
parlerons plus bas, n’a pas été en vigueur de mai à septembre et, 
d’autre part, à ce que la tension politique qui a été défavorable aux affaires, 
s’est produite au cours de l’automne.

Outre la crise économique, les restrictions dans le domaine des 
devises, mises en vigueur en Hongrie au mois de juillet 1931 et en 
Yougoslavie au mois d’octobre 1931, vinrent restreindre encore plus 
fortement les échanges; à cela vinrent s’ajouter encore les restric
tions d’importations inaugurées en 1932 par la Hongrie. Le manque 
de devises sévissant dans les deux pays rendit plus difficile le règlement 
des importations. L’accord de compensation en marchandises conclu 
entre les Gouvernements des deux pays, au printemps de 1933, tendit 
à remédier aux difficultés existantes. Cet accord cherchait à régler 
le trafic mutuel dans le rapport 1 : 1 à dater du Ier mai 1933 jusqu’au 
30 avril 1934. Aux termes de la convention, les transactions doivent 
se faire sur la base d’affaires en compensation et l’on a donné la possibi
lité que les articles hongrois exportés jouissent des bénéfices d’expor
tation payés par les firmes hongroises important des produits yougo
slaves. La convention assure des contingents aux produits d’exportation 
yougoslaves dont l’importation est soumise, en Hongrie, à un permis; 
par ailleurs, pour les produits hongrois la fixation de tels contingents 
n’était pas nécessaire, vu qu’en Yougoslavie les importations sont 
libres; aussi la Hongrie peut-elle placer en Yougoslavie toutes sortes 
de marchandises pourvu qu’elle importe des articles yougoslaves eh 
contrevaleur de ses exportations. Mais, naturellement, du fait que 
les importations yougoslaves ne sont limitées que par les restrictions 
en devises et qu’autrement elles sont libres, l’industrie hongroise
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doit, sur le marché yougoslave, lutter contre la concurrence toujours 
plus grande des industries tchécoslovaque, autrichienne, allemande, 
française, anglaise, etc.

L’accord, venu à échéance le 30 avril 1934, a été tout d’abord 
prolongé jusqu’au 15 mai et on s’attendait à ce qu’au début de mai des 
pourparlers soient entamés entre les délégués des deux Gouverne
ments en vue de renouveler la convention. Cependant, vu que pré
cisément à cette époque le Gouvernement hongrois a adressé une 
plainte à la S. d. N. en raison des incidents de frontière hungaro- 
yougoslaves, l’atmosphère politique n’était pas apte à entretenir 
les négociations. Par la suite, étant donné que la question a été 
réglée par la convention conclue le 21 juillet 1934 entre les deux 
Etats, la Yougoslavie a été prête à reprendre les conversations 
qui conduisirent à la conclusion d’une convention d’échange de 
marchandises signée le 11 septembre et mise en vigueur le 15 du 
même mois. Pendant le laps de temps qui s’est écoulé entre le jour 
où l’ancien accord est venu à échéance et le jour où le nouveau est 
entré en vigueur, les échanges avec la Yougoslavie n’ont, bien entendu, 
pas été suspendus, mais ont eu lieu sur la base de transactions occa
sionnelles en compensation.

Les principes du nouvel accord sont analogues à ceux de l’ancien, 
les transactions s’effectuent sur la base de compensations dans le 
rapport I : I ; cependant, le Gouvernement yougoslave a le droit 
de soustraire à ce trafic les livraisons de minerais et de métaux bruts, 
et le Gouvernement hongrois celles de produits oléagineux, graines 
et peaux brutes; ce qui signifie que, pour ces produits des conditions 
spéciales de compensation seront établies le cas échéant. Les contingents 
d’importation accordés par la Hongrie à la Yougoslavie sont à peu 
près les mêmes que ceux fixés dans le précédent accord, avec, toutefois, 
cette différence que l’on a augmenté les contingents de bois et de 
charbon de bois et que, parmi eux, ceux de bois scié ont été accrus dans 
une forte mesure. Ces augmentations sont les conséquences anticipées 
de la déclaration faite par le Gouvernement hongrois dans l’accord, 
d’après laquelle il serait prêt, si la capacité d’achat du marché 
hongrois et les contingents accordés aux autres pays le permettent, 
à augmenter les contingents afin d’assurer à la Yougoslavie une 
participation d’environ 10% aux importations de bois de la Hongrie. 
L ’accord prévoit également qu’à l’instar des conventions conclues par 
la Hongrie avec l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne et la Roumanie, on 
constituera une commission mixte composée des délégués des deux 
pays et qui aura pour tâche d’étudier, de temps en temps, les 
échanges entre les deux Etats et de proposer de prendre toutes 
mesures requises en vue d’assurer l’équilibre dans le trafic.

Le point noir existant depuis longtemps dans les relations avec 
la Yougoslavie est la question du trafic voyageurs. Les hommes 
d’affaires hongrois se rendant en Yougoslavie ne reçoivent que très
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difficilement les visas les autorisant à faire plusieurs voyages dans 
ce pays; par ailleurs il arrive souvent que les autorités de cet Etat 
mettent des obstacles à l’activité des ouvriers hongrois envoyés en 
Yougoslavie pour effectuer le montage des machines expédiées, et 
plus d’une fois les voyageurs de commerce se heurtent à de nom
breuses difficultés. D’autre part des plaintes beaucoup plus graves 
émanent du fait que les ressortissants yougoslaves et tout spécialement 
ceux qui vivent dans les territoires détachés de la Hongrie ne reçoi
vent qu’au prix de difficultés extrêmes des passeports pour la Hongrie. 
Cependant, pour développer les transactions, il est absolument néces
saire que le trafic voyageurs s’effectue sans entraves, et il est impos
sible par ailleurs que se prolonge la situation suivante: en 1933 il 
est descendu dans les hôtels de Budapest, au total, 3718 voyageurs 
yougoslaves, alors que de Hongrie à destination des stations balnéai
res yougoslaves sont partis pendant la saison de la même année et 
selon les statistiques de Yougoslavie environ 13.000 touristes qui 
pour la plupart ont effectué dans ce pays un séjour de 3 à 6 semai
nes. Le nouvel accord tend aussi à régler les questions du tourisme 
en stipulant que, dans un délai fixe, l’on envisage des pourparlers 
à ce sujet. (Les négociations concernant cette question ne peuvent 
être d’actualité, vu la situation politique créée par l’action genevoise 
de la Yougoslavie et les mesures prises par le Gouvernement yougo
slave expulsant un grand nombre de citoyens hongrois résidant 
dans ce pays.)

De toute façon, on peut établir que la nouvelle convention, saluée 
avec joie par les milieux économiques des deux pays, fait preuve de 
bonnes intentions et de compréhension réciproques.

La Yougoslavie constitue pour la Hongrie et tout spécialement 
pour l’industrie hongroise un débouché important. Nous y livrons 
surtout des produits demi-finis en fer et de la quincaillerie, des machines, 
des appareils électriques, des produits demi-finis en métaux, des tissus 
de laine, de coton, de soie et de soie artificielle, du cuir, des filés de 
chanvre, de lin et de jute, des articles en caoutchouc, des produits 
pharmaceutiques, des carreaux de revêtement et de pavage en grès, 
des briques réfractaires, en outre des graines oléagineuses, des grai
nes de trèfle et de luzerne, de l’eau purgative. D’autre part nous 
effectuons, pour le compte de la Yougoslavie, des réparations 
de wagons de chemins de fer et de bateaux. De même, la Hongrie 
est pour la Yougoslavie un marché important. Cette dernière nous 
livre en effet les articles suivants: métaux, bois, soude calcinée, soude 
caustique, peaux, minerai de ' fer, chanvre et étoupe de chanvre, 
cossettes de betteraves épuisées, maïs, extraits de sapin et de chêne, 
tourteaux, pruneaux, carbure de calcium, charbon de bois, etc. La 
Yougoslavie, — en ce qui concerne certains articles qu’elle exporte, 
tels que soude calcinée, soude caustique, minerai de fer, — place, 
en Hongrie, pour ainsi dire la totalité de ses excédents.



On peut cependant constater que les échanges entre les deux 
pays sont encore susceptibles d’un grand développement, tout spé
cialement si nous prenons en considération le fait que la Hongrie, 
— selon les statistiques yougoslaves, — a pris part, dans la mesure 
suivante, aux importations yougoslaves 6,46% en 1929, 5,43% en 
193°> 5>25% en 1931, 4,96% en 1932, 3,93% en 1933 et 2,64% 
dans le premier semestre 1934; par contre, aux exportations, et pour 
les mêmes années, les chiffres étaient de 6,8, 7,18, 6,62, 4,11, 3,51 
et 3,43%. On retrouve à peu près les mêmes chiffres si l’on étudie, 
sur la base des statistiques hongroises, le rôle de la Yougoslavie dans 
notre commerce extérieur. Selon les statistiques en question la parti
cipation de la Yougoslavie à nos exportations et importations fait 
apparaître les pourcentages suivants:

1929 1930 1931 1932 1933 1934 I—Xl
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Importations............................... 5,07 j , i o  7,15 5,23 6,19 j,—
Exportations ............................... 5,90 5,68 5,73 6,05 3,44 4,2

Ces chiffres, vu la situation géographique des deux pays et leurs 
anciens rapports nombreux et variés, au point de vue tant affaires 
que personnels et culturels, ne sauraient être considérés comme satis
faisants; des deux côtés, en dépit des difficultés existantes, il faut 
accomplir un travail important. Du côté hongrois il semble de toute 
façon naturel d’accroître les importations en provenance de la Yougo
slavie, car compte tenu du fait que le trafic, selon la convention d’échanges 
en marchandises, ne peut s’effectuer que par compensation, plus nous 
importerons de marchandises de Yougoslavie, plus nous aurons de 
possibilités d’exporter dans ce pays. Cette thèse est soutenable, du 
reste, même dans le cas où les échanges ne s’effectueraient pas dans 
le cadre de stipulations et d’accords restrictifs, car un accroissement 
des importations, même dans le commerce libre, est suivi d’ordinaire 
d’une augmentation des exportations.



Marionnettes hongroises
Par CHARLES VISKI

IL EXISTE sur le territoire de langue hongroise deux intéressantes 
coutumes de Noël, théâtrales et mouvementées, l’une dite reg'ôlés, 
l’autre «jeu de Bethléem». Le troisième jeu de caractère semblable, 

celui des trois Mages avec l’étoile, pratiqué plutôt le jour des Rois, 
ne peut en réalité être considéré comme un type indépendant, d’autant 
moins que presque certainement il a la même origine que le jeu de 
Bethléem, c’est-à-dire les mystères célébrant la naissance du Christ, 
et ne s’en est séparé, en ce qui concerne la date de sa représentation 
et ses acteurs, qu’afin de fournir la possibilité de quêter à deux reprises, 
à Noël et à l’Epiphanie. La coutume dite régalés, avec ses curieux 
personnages affublés de peaux de bêtes, ses instruments de musique 
bruyants, son cerf aux cornes illuminées, avec son refrain magique à 
consonance étrange et rebelle aux efforts de tous les étymologistes, 
est sans aucun doute un vestige incomplet et très ancien de la fête 
païenne du solstice d’hiver. Cette fête païenne est identique à celle 
qui existait en Europe sous des formes très variées et sous des noms 
divers, comportant différentes manifestations, différents actes, costumes, 
textes rimés et mélodies, et à laquelle la lutte obstinée menée par 
l’Eglise a fini par substituer les actes symbolisant la naissance de 
Jésus, les mystères de Noël, de la même façon qu’elle a, au IVe siècle, 
placé la naissance du Christ à la date (25 décembre) d’un magnifique 
phénomène céleste, la renaissance du soleil au solstice hivernal, fête 
du dieu solaire.

Il va de soi que cet ensemble de coutumes qui peut se diviser 
nettement en deux groupes distincts, a, précisément à la suite des efforts 
modérateurs de l’Eglise, donné naissance à des mélanges en territoire 
hongrois comme ailleurs: la reg'ôlés s’est enrichie d’un certain nombre 
de traditions relatives aux mystères chrétiens, pendant que le jeu 
de Bethléem s’est assimilé de nombreux éléments traditionnels (textes, 
airs, costumes, etc.) de la reg'ôlés. Il en résulte qu’un examen historique 
et ethnographique approfondi doit analyser simultanément les deux 
groupes de coutumes, comme le font d’ailleurs les chercheurs hongrois 
toutes les fois qu’ils les étudient.

Cette fois nous n’entendons nous occuper de près ni du premier 
ni du second groupe, bien que nous ayons été obligés d’en dire quelques 
mots en guise de préambule avant de présenter aux lecteurs la forme 
populaire et traditionnelle des marionnettes hongroises qui probable
ment sont le résultat d’un mélange analogue. Les marionnettes plus 
ou moins indépendantes qui visiblement ne dérivent pas du mystère
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liturgique de jadis et ont un sujet profane, présentent également des 
fantoches hongrois, mais ceux-ci ne possèdent pas une tradition assez 
longue pour mériter un intérêt particulier; il semble du reste certain 
qu’elles proviennent de terre allemande et ne comptent guère en 
Hongrie plus de cent ans. En général, en Hongrie, tout ce qui se 
rapporte aux anciens amuseurs populaires de profession est douteux. 
On ne trouve pas en ce pays, aux siècles passés, un type aussi net que 
l’histrion ou le mime, que le Hanswurst allemand, le pagliaccio italien 
ou le clown anglais : tout au moins ne peut-on pas en découvrir les tra
ces à l’époque moderne. Nous ne savons pas non plus en quoi consistait 
l’art des amuseurs hongrois du moyen âge, n’ayant guère conservé 
que leurs noms (histrio, joculator, combibator, mimus) ; c’est tout au 
plus si l’on peut hasarder des conjectures sur l’art des ménestrels et 
des violoneux.

Ainsi donc il n’existe pas de marionnettes hongroises d’origine 
profane, d’après l’état actuel de nos connaissances tout au moins; 
ce qu’on trouve en Hongrie, est très rapproché du type auquel est dû 
le nom même de marionnette. Il paraît superflu de rappeler au lec
teur français que ce mot désignait primitivement la Sainte Vierge, 
la petite Marie. Phénomène entièrement conforme à cette origine, 
les marionnettes n’existent sur le territoire de langue hongroise qu’en 
tant que partie intégrante — organique et cristallisée au cours de l’his
toire — du jeu de Bethléem. Néanmoins le peuple hongrois ignore 
tout nom de ce jeu qui soit étymologiquement apparenté au mot de 
marionnette; il appelle les fantoches du nom de poupée (báb, baba) 
et leur jeu traditionnel, le jeu ou la danse des poupées (bábtáncoltatás, 
babajáték), alors qu’aux marionnettes foraines, d’origine allemande 
et profane, il applique le nom de « théâtre de Paprika Jancsi » (nom 
de personne porté par l’un des fantoches).

Mais si le nom ne s’est pas conservé, il n’en subsiste pas moins 
un certain nombre de traditions se rapportant à des marionnettes 
d’origine biblique. En disant « un certain nombre » on ne désigne, 
de par la nature même de la chose, que relativement peu d’éléments, 
puisque les types de jeux de Bethléem dont les marionnettes font partie 
intégrante sont désormais très rares dans l’Europe entière. Il est 
plus rare encore de rencontrer des cas où les marionnettes non seule
ment se meuvent, mais parlent — bien entendu par la voix de la per
sonne qui les montre.

Alors que le territoire hongrois où se conserve la coutume des 
marionnettes faisant partie du jeu de Bethléem est relativement assez 
grand, puisqu’il s’étend à plusieurs communes de la Transdanubie 
et en particulier du comitat de Somogy, la patrie des marionnettes 
« parlantes » se restreint à un territoire bien plus limité, près de la 
haute Tisza, et qui n’est pas en contact géographique avec le précédent. 
Mais certains canevas des marionnettes « muettes» de Transdanubie 
permettent de conclure que jadis elles avaient également la parole.

4
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La connexion probable du jeu de Bethléem hongrois avec le 
mystère liturgique de jadis, sa séparation de cette coutume, ses rapports 
avec le jeu des Rois Mages et un certain nombre d’autres questions 
y relatives sont désormais suffisamment élucidés grâce aux recherches 
approfondies et menées sur une base comparative des meilleurs folk
loristes hongrois. Les recherches de Paul Gyulai, Alexandre Soly- 
mossy, Jules Sebestyén et Béla Vikár en particulier ont fourni à ce 
sujet d’intéressantes données historiques et même d’ingénieuses hypo
thèses. Nous en ferons abstraction cette fois pour nous restreindre 
aux seuls vestiges des marionnettes populaires hongroises qui soient 
susceptibles sans aucun doute d’éveiller également l’intérêt d’un 
public international.

Un accessoire important des marionnettes transdanubiennes, les 
plus anciennement connues en Hongrie, est une espèce d’armoire 
portative, généralement en forme d’église, souvent avec un clocher, 
recouverte de papiers de couleur, ornée d’une croix et d’étoiles, et 
pourvue d’un parvis ouvert par devant ou de côté, mais souvent fermé 
par une haie en osier, où se meuvent les fantoches actionnés par 
en bas à l’aide de manettes. Mais dans une commune, Kis-Kanizsa, 
on a trouvé un « bethléem » (armoire à marionnettes) qui ne ressemble 
en rien à une église et de l’auvent duquel pend un rideau en papier 
dentelé, rappelant une scène de théâtre. C’est peut-être ce bethléem-ci 
qui a conservé le plus de la forme de la marionnette médiévale. Un 
des plus beaux bethléems hongrois provient de la commune de Szat- 
már-Cseke. Le plan de devant de cette énorme armoire à deux tours 
est plein de figurines coloriées de papier transparent: en haut, on voit 
le soleil, la lune, les étoiles, la comète, en bas un coin de la plaine, 
avec des bergers, des moutons, un âne parmi les moutons, un chien 
aux pieds d’un berger, un chadouf et à l’arrière-plan le clocher du 
village. Le tout répandu sur la scène sans aucune perspective, d’une 
manière décorative: ce n’est qu’en bas qu’une petite ouverture est 
pratiquée, juste assez grande pour que deux fantoches puissent y 
paraître et se mouvoir. Comme ces fantoches sont de la même 
grandeur que les bergers de l’image transparente, ils se fondent 
d ’une manière émouvante avec l’image qui leur sert de cadre.

Les fantoches de même que le bethléem entier sont faits par les 
enfants d’un certain âge; quelquefois ce sont les parents qui les exé
cutent ou bien ils les font exécuter par les meilleurs sculpteurs sur 
bois du village. Les plus beaux pantins se trouvent au comitat de 
Somogy, réputé pour l’adresse de ses bergers à travailler le bois. (Du 
reste l’art des bergers forme un groupe tout à fait spécial dans les 
arts populaires de la Hongrie.)

En Transdanubie, les fantoches sont en général des anges, des 
bergers en manteau de fourrure, des diables habillés de noir ou au 
poil noir, un ramoneur, un bedeau et sa femme, et, selon la variante 
la plus ancienne, un moine. En confrontant ces variantes avec les



types internationaux et les mystères médiévaux, on se rend compte 
que parmi les fantoches il n’y a que les anges, les bergers, les diables 
et le ramoneur (qui sans doute représente Hérode) qui soient les figures 
primitives des mystères. Dans les variantes des bords de la Tisza 
un fantoche porte en effet le nom d’Hérode et, en échange, le ramoneur 
fait défaut. Comment sont entrées parmi ces figures traditionnelles 
celles du bedeau, de sa femme et du moine, dont la seconde ou la 
troisième portent souvent une tirelire munie de sonnettes: D’après 
M. J. Sebestyén c’étaient à l’origine des personnages réels, régis
seurs, machinistes et receveurs de billets des représentations elles- 
mêmes, que l’imagination populaire a transposés sur cette scène près 
de laquelle elle les voyait si souvent, dans les églises ou au-devant 
ou bien encore sous le porche des couvents. La représentation devant 
l’église expliquerait aussi le fait que les bethléems hongrois en même 
temps que quelques bethléems allemands ont la forme d’une église 
sur le parvis de laquelle les marionnettes dansent, différant en ceci 
de la majorité des Krippen allemandes, des jasliôka slovaques, des 
sopka polonais. C’est encore M. Sebestyén qui a lancé l’idée que les 
marionnettes ont, au cours du temps, perdu leur voix parce que 
graduellement les joueurs de bethléem se sont approprié le rôle des 
fantoches et se sont habillés eux-mêmes en acteurs. Cette affirma
tion, sans la reproduction des raisons invoquées à l’appui, peut sembler 
un peu audacieuse. Il ne faut pas oublier, en tout cas, que, bien que 
la coutume des bethléems se retrouve au cours de l’histoire dès le 
Ve siècle, les rôles ne dérivent pas nécessairement des bethléems eux- 
mêmes. Il est en effet certain que les formes médiévales des céré
monies religieuses de Noël, comme le prouvent les types français 
les plus anciens de Rouen, de Tours et de Limoges, contiennent de 
nombreux éléments qui ont pu se transmettre directement et se sont 
en effet transmis aux jeux dramatiques du genre des mystères et par
tant aux coutumes populaires. Des fragments du texte de ces véné
rables chants, antiphones et psaumes continuent à vivre aujourd’hui 
encore sur les lèvres des joueurs de bethléems hongrois (pour la plu
part des enfants); pour ne citer qu’un exemple: natum vidimus — 
laudate dominum — infantem vidimus — Stella fulgore nimio rutilât 
quae regem regum demonstrat — quem venturum olim prophetae signa- 
verant — eamus ergo . . . offerentes ei munera — impleta sunt omnia 
quae prophetice dicta sunt. .  . Bien entendu, tous ces fragments sont 
chantés en hongrois, sauf tout au plus le Gloria in excelsisDeo qui même 
sur ces lèvres hongroises continue à retentir en latin, langue des anciens 
mystères.

Examinons de plus près les fantoches d’un bethléem provenant 
d’une commune du comitat de Somogy, Lengyel-Tóti. Ce sont 1. le 
diable avec deux cornes, habillé d’une fourrure noire, le visage limé; 
2. le ramoneur, son échelle sur l’épaule gauche, son hérisson sur 
l’épaule droite; 3. deux bergers portant une fourrure aux poils tournés
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vers le dehors; 4. une figurine nommée Lackó, en chapeau haut de 
forme; 5. un paysan hongrois, la tête présentant le type de Somogy, 
habillé à la hongroise; 6. une femme appelée Jutka Marinka, en 
vêtements usés, rapiécés; 7. le bedeau, à la pomme d’Adam saillante, 
avec un large sac terminé en pointe attaché à la ceinture et muni en 
bas d’une sonnette. (C’est dans ce sac que les spectateurs mettent 
l’argent. Comme les joueurs de Bethléem vont de maison en maison, 
après chaque visite ils peuvent vider les quelques fillér contenus dans 
le sac.) Les marionnettes sont taillées dans le bois; particulière
ment jolie est celle qui représente le paysan hongrois; auparavant 
celle de Jutka Marinka était tout aussi belle, mais comme elle s’est 
perdue on l’a remplacée par une poupée de porcelaine achetée à 
la foire.

Le rôle des marionnettes du bethléem de Lengyel-Tóti com
mence au moment où les « acteurs » qui portent le bethléem de maison 
en maison, en arrivent à cette strophe:

Pour Bethléem partons,
En notre cœur exultons,
Portons-lui un don,
Les mains vides ne partons. . .

A ce moment, les deux bergers commencent à danser en cadence, 
puis, s’inclinant vers l’étable représentée sur la scène du bethléem, 
disparaissent une fois la strophe terminée. Paraissent ensuite le diable 
et le ramoneur qui se prennent aux cheveux et, après un échange de 
coups, disparaissent. Ils reviennent cependant réconciliés au moment 
où les acteurs chantent le Gloria et, après une danse au rythme de ce 
chant, ils sortent. Au moment où commence la strophe suivante, 
de caractère profane et contenant des allusions à la quête, entrent en 
scène Jutka Marinka et le paysan hongrois: ils dansent et ils s’embras
sent; pour que l’illusion soit plus parfaite, par l’ouverture pratiquée 
sur la paroi postérieure, un des garçons portant le bethléem fait 
claquer ses lèvres. (C’est le seul élément sonore du jeu des marion
nettes.) Suit la danse de Lackó avec le diable et enfin, pour revenir 
à la réalité, après que la compagnie a invité en chantant le maître de 
maison à ne pas regretter ces quelques sous « pour nous récompenser 
de ce petit voyage, de la peine que nous nous sommes donnée », paraît 
le bedeau à la pomme d’Adam saillante, avec son large sac et sa son
nette, pour se retirer ensuite, sa récompense reçue; son exemple est 
suivi par ses compagnons qui, en chantant, s’en vont frapper à la 
porte d’une autre maison.

Après ces marionnettes muettes du bethléem transdanubien, 
voyons un autre type, celui des marionnettes sonores, appartenant 
au groupe du bord de la Tisza. C’est le bethléem de Cseke, com
mune du comitat de Szatmár. Le dialogue est fourni dans toutes les 
scènes par «l’acteur» qui tire les ficelles et qui ne fait entendre qu’un
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filet de voix. Bien entendu, ici non plus il ne saurait être question 
de dialogues longs et riches de contenu, et bien moins encore d’une 
action compliquée: l’importance de ce type consiste en ce que les 
personnages causent, ce qui est assez rare en Europe. Aussi allons- 
nous reproduire tout ce qu’ils disent.

Une fois entrés dans la maison, les acteurs posent le bethléem 
sur une chaise et ils occupent leurs places habituelles tout autour. 
Celui qui tire les fils s’accroupit derrière, si possible de manière à 
ne pas être vu, s’abritant près du mur ou d’un meuble, dans l’obscu
rité. Les personnages sont les suivants: 1. deux vieux bouviers,
habillés de peaux de mouton blanches (le poil vers le dehors, ce qui 
caractérise le vêtement de bouvier); 2. deux bergers titiri, en chemise 
et en braies blanches, en gilet noir, coiffés d’un chapeau à larges bords, 
c’est-à-dire habillés à la manière des bergers de la région pendant 
l’été (le mot titiri de même que les mots Titiré, Kondom, Maksus, 
Méndk, etc. qu’on retrouve dans le texte d’autres bethléems hongrois, 
proviennent des noms de berger Tityrus, Corydort, Mopsus, Mertalcas 
des églogues de Virgile); 3. deux anges, en chemise de toile blanche 
sans manches, un fichu blanc sur la tête, la taille ceinte d’un ruban 
bleu; 4. Hérode, habillé d’un vêtement de drap rouge, la tête démon
table peinte également en rouge; 5. le diable, habillé d’une peau de 
mouton noire, la queue faite de la même peau; 6. la mort, vêtue de 
blanc, un ruban noir à la taille, la tête et le cou recouverts d’une four
rure de chat blanche, n’ayant que la main droite; 7. le petit Nicolas, 
le quêteur, en chemise blanche, braies bleues, gilet rouge, coiffé d’un 
couvercle de pipe en cuivre jaune, portant sur le ventre un sac de papier.

Après les paroles de salutation de l’ange qui en compagnie des 
deux bergers (nous parlons des trois acteurs vivants) entonne le chant:

Pasteurs, ô pasteurs, en exultant
Rendons-nous à Bethléem
Pour y saluer l’enfant
Qui vient racheter les hommes. . .

celui qui tire les fils pousse, de côté, les deux vieux bouviers sur la 
scène et les fait danser jusqu’au bout du chant sur le rythme de celui-ci, 
en leur faisant frapper du pied le plancher du bethléem. Au début 
de la seconde strophe, entrent en scène les deux anges qui dansent 
de la même manière en échangeant des baisers. (Du reste, entre-temps, 
c’est le même acteur qui doit par une sonnerie donner le signal de 
l’entrée en scène de chacun de ses compagnons.) Quand après de 
longues plaisanteries profanes des bouviers tout le chœur recommence 
un chant sérieux:

O pasteurs surgissons,
Sans trop tarder partons 
Pour la ville de Bethléem,
Pour une étable délabrée . . .
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les deux bouviers reparaissent, dansent et introduisent vers la fin de 
la strophe les deux bergers titiri. Ceux-ci continuent la danse pendant 
la strophe suivante, après s’être embrassés. Mais à peine a retenti 
cette strophe:

O r, or, or, petit Jésus dors,
Hein, hein, hein, vole comme l’essaim,
Vole comme l’essaim . . .

ils se sauvent effrayés car Hérode fait son entrée en criant (par le filet 
de voix de l’acteur qui le meut):

C’est moi Hérode, roi des Juifs,
Je ne connais pas de seigneur plus grand que moi,
Je ne crains même pas la m o rt. . .

sur quoi paraît la Mort qui lui dit:
Hérode, Hérode, roi des Juifs,
Renonce à tout ton règne, à tout ton commerce,
Car tu es à moi!

Le conflit est inévitable, les deux marionnettes en viennent aux 
mains et au moment où le chœur achève le chant qui commence par 
« N ’ayez crainte, pasteurs, je vous annonce la joie », la Mort abat la 
tête d’Hérode. La tête reste sur la scène, cependant qu’Hérode sort 
décapité. A sa place entre le diable. Au bon moment, car la mort est 
en forme et elle lui crie:

Viens, viens donc un peu,
Que je t’ébouriffe la barbe à toi aussi!

Pendant que le chœur chante la strophe:
Si vous voulez voir ce miracle,
Venez à Bethléem, vous y aurez un signe . . .

la mort ébouriffe rudement la barbe du diable, c’est-à-dire le roue 
de coups. Mais rien de grave ne se produit: à la fin du chant l’un et 
l’autre disparaissent.

Quand ensuite le chœur entonne la strophe où il est parlé de la 
récompense des acteurs, paraît le petit Nicolas, auquel l’acteur qui 
tient les fils fait exécuter toute une série de danses, de courbettes vers 
le public, en criant de son filet de voix, même pendant la strophe finale:

Au petit Nicolas, de quoi acheter des chandelles,
Donnez-lui de quoi acheter les chandelles!

La strophe finale du chœur, qui termine joyeusement le chant, 
débute ainsi:
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Commencez donc, bergers, 
Chantez à plein gosier, 
Sifflons, battons du tambour, 
Chantons joyeusement. . .

Puis, en partant, en guise d’adieu:
Allons, notre brave maître,
Laisse-nous poursuivre,
Que sur toi et sur ta maison 
Descende la bénédiction,
La bénédiction !1

Voilà les rares fragments, les traces presque effacées, les quelques 
bribes que du passé splendide et riche des marionnettes a conservés 
jusqu’à nos jours la coutume hongroise. Ce n’est pas beaucoup, sans 
doute, mais suffisant pour communiquer au lecteur, par delà le simple 
fait ethnographique, la conviction que l’âme populaire garde avec un 
attachement merveilleux les derniers vestiges des précieux souvenirs 
du passé.

Cher lecteur!
Que sur toi et sur ta maison 
Descende la bénédiction,
La bénédiction!

1 Je publie le jeu de marionnettes du village de Lengyeltóti tel que l’a noté M. T. J .  
(Ethnographia, 1926, pp. 40-44.) et celui du village de Szatmárcseke d’après le reiueil de 
M. Charles Bartha (ib. 1933, pp- 117—130.)



Un pionnier hongrois 
de I a nouvelle architecture

B É L A  L A J T A  

Par VIRGILE BI ERBAUER

AU M ILIEU de la crise politique et économique d’après- 
guerre, nous sommes témoins d’un renouveau général de 

У \  l’architecture. Si à présent, 15 ans après l’armistice, nous jetons 
un coup d’œil sur toute l’Europe, nous devons constater que dans 
chaque pays une architecture nouvelle, toute différente de celles des 
siècles antérieurs, est en train de se développer. De Stockholm jusqu’à 
Madrid, et de Southampton jusqu’à Budapest, l’architecture a rompu 
les liens des styles traditionnels et elle a créé ses propres formes 
d ’expression très caractéristiques. Le fait que 15 années aient été 
suffisantes à la formation d’un « style » devrait étonner le connaisseur 
de l’histoire de l’art et lui sembler un symptôme unique dans l’évolution 
de l’architecture. Mais si nous poursuivons nos recherches dans le 
passé, nous reconnaîtrons bien vite que les origines de ce développe
ment remontent jusqu’au milieu du siècle dernier. En 1850, dans 
les pages de La Presse, parurent les phrases prophétiques de Théo
phile Gautier : « Au moment où nous emploierons les nouveaux maté
riaux, fournis par la nouvelle industrie, — une nouvelle architecture 
sera née.» Et voilà! En 1851 J. Paxton construisit, exclusivement 
en verre et en fer, —  produits en gros par les manufactures, — le 
Cristal Palace de Londres; en 1853, d’après les plans de Victor Bal- 
tard, furent construites, de même en fer, les Halles Centrales de Paris, 
suivies en 1862 de la Gare de l’Est, et en 1867, — à l’occasion de 
l’Exposition Universelle, — de l’immense Galerie des Machines. 
Même cette dernière fut surpassée, au point de vue de la hardiesse 
de la conception, par la deuxième Galerie des Machines, le chef- 
d ’œuvre de Cottancin et Dutert, érigée en 1889, mais malheureuse
ment démolie plus tard. Les constructeurs de cette architecture de 
fer révolutionnaire étaient des ingénieurs qui n’avaient qu’un seul 
but: exploiter le plus effectivement, et de la manière la plus sincère, 
les possibilités des nouveaux matériaux, et créer par leur aide les 
espaces les plus grandioses. Loin des ambitions artistiques, ils se 
tenaient strictement aux devoirs essentiels de leur métier, et par cette 
raison même, à une époque où les architectes — par manque de toute 
initiative — répétaient sans fin les formes historiques du passé, les ingé
nieurs étaient capables de créer des constructions qui, aujourd’hui 
encore, méritent d’être admirées. En même temps, quand ils dessi
naient ces chefs-d’œuvre, les architectes, faisant les grands artistes, 
se contentaient de la possibilité mesquine de l’éclectisme. Ce ne fut
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qu’après 1890 que les esprits les plus hardis s’aperçurent de la mono
tonie terrible de l’imitation du passé et se demandèrent si les archi
tectes contemporains, — en profitant des possibilités offertes par les 
matériaux et les constructions entièrement nouveaux, — ne seraient

f>oint capables de créer des formes nouvelles de l’architecture et de 
’art décoratif, des formes qui pourraient exprimer notre époque à 

nous, comme les styles anciens exprimaient la leur? Dans la Galerie 
Bing, à Paris, naquit l’idée de « l’art nouveau », à laquelle toute l’Europe 
aspirait. A Bruxelles les adhérents à cette tendance se groupèrent 
autour de l’excellent Van de Velde, tandis qu’à Vienne Otto Wagner, 
Olbrich et plus tard Adolphe Loos se firent les représentants des 
mouvements de la Sécession. Chez nous, Edmond Lechner faisait 
des tentatives pour une architecture affranchie de la tradition du passé.1

Sur cette phase de préparation de la nouvelle architecture, j ’aurais 
deux remarques importantes à faire. Premièrement, que le mouve
ment du « style nouveau » fut fort bien influencé par les formes d’expres
sion par excellence pittoresques de la peinture contemporaine, de 
Toulouse-Lautrec, de Degas et des autres impressionnistes. Deuxiè
mement, que les architectes et décorateurs de l’art nouveau, contraire
ment à leurs prédécesseurs les ingénieurs —  considéraient le pro
blème au point de vue purement artistique. Au lieu de créer des cadres 
neufs pour la vie désormais changée, en utilisant les possibilités de 
la matière et des constructions modernes et les nouveaux effets qu’elles 
permettent — ces initiateurs d’il y a 40 ans ne s’intéréssaient qu’aux 
détails dont ils voulaient orner la construction. Conformément à leur 
idéologie enracinée dans les différents « Dictionnaires des styles », 
ils tâchaient d’élaborer un « style nouveau », pour le substituer aux 
styles historiques. (Par exemple, Edmond Lechner voulut remplacer 
les détails traditionnels par la richesse ornementale de l’Orient et de 
l’art populaire hongrois, mais dans la conception essentielle du 
bâtiment il se tint à la renaissance française.) De sorte que le « style 
nouveau » ne devint qu’une autre forme de l’éclectisme et porta en lui- 
même les germes de son insuccès.

Ce fut vers 1910 qu’une nouvelle génération entra en lice pour 
le renouveau de l’architecture. Les frères Perret, à Paris, Horta à 
Bruxelles, Hoffmann à Vienne, Behrens et Pölzig en Allemagne, 
construisirent des bâtiments grandioses pour des établissements 
industriels, et par leur conception fondamentalement nouvelle ils 
déterminèrent l’expression architecturale de l’Europe d’avant-guerre.

Ce fut alors que Béla Lajta, avant-gardiste hongrois, se mit aussi 
à l’œuvre. Après avoir travaillé presque dans tous les ateliers de Buda-
Eest, chez Messel à Berlin, chez Norman Shaw et Baillie Scott à 

ondres, de retour en Hongrie, il se rallia au cercle d’Edmond 
Lechner, où il fut entièrement saisi par la richesse d’ornementation 
de l’art populaire hongrois, dont il devint lui aussi un admirateur

1 Voir : Le premier architecte hongrois moderne, E . Lechner. NRH, oct. 193г.
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enchanté. Suivant l’exemple de son maître et le goût général de la 
société des artistes, qui se réunissaient au Café Japonais, dans 
ses premières œuvres Béla Lajta couvrit aussi de décorations une grande 
partie de la surface de ses bâtiments. Mais bien vite il se met en oppo
sition à la conception de son maître, qu’il trouve trop pittoresque et 
trop originaire du XIXe siècle. Ils veut tracer des chemins nouveaux, 
il cherche des formes d’expression plus architectoniques. Tandis que 
dans l’architecture de Lechner l’ornementation, — empruntée à l’art 
populaire, mais poussée par une verve intérieure, comme par la force 
centrifuge, — se répand sur toutes les surfaces du bâtiment et, à la 
manière de flammes qui pénètrent partout, couvre d’une richesse 
flamboyante l’attique et la crête, Béla Lajta ne s’en sert qu’avec 
mesure et restreint son ornementation, — empruntée aussi à l’art 
populaire, — aux cadres architectoniques, qu’il respecte et dont il ne 
veut pas sortir. Tandis que chez Lechner la décoration figure comme 
une mélodie infinie, chez Béla Lajta elle joue un rôle consciemment 
■distribué, bien souvent resserré dans les cadres de la structure archi
tectonique et dans la composition sévère du vertical et de l’horizontal. 
Ainsi Béla Lajta décore ses bâtiments non à la manière du peintre 
mais selon la discipline de l’architecte.

Cette tendance de Béla Lajta vers une conception strictement 
architectonique, qui ne se manifeste d’abord que dans l’emplacement 
de l’ornementation, se présente bientôt aussi dans toute sa composi
tion architecturale. Ses œuvres datant de 1908 nous montrent des 
plans devenus beaucoup plus clairs, mais quoique restreinte à cer
tains points du bâtiment, l’ornementation, à laquelle il ne peut pas renon
cer, reste encore en lutte avec la construction et elle en triomphe.

Tout d’un coup, vers 1912, nous assistons à un changement 
très significatif dans l’activité de Béla Lajta. D’une part le grandiose 
des constructions modernes, de fer et de béton armé, d’autre part 
la compréhension plus claire des exigences de la vie contemporaine 
contribuent beaucoup au développement de son art créateur. Les 
nouvelles constructions partagent le mur en éléments constructifs et 
non constructifs, ce qui exige un certain grandiose dans la composi
tion, dont la partie fondamentale est constituée par un croisement 
hardi des plans verticaux et horizontaux, s’étendant d’un côté à l’autre 
et de la base à la corniche.

Au fur et à mesure qu’il perçoit mieux ses devoirs artistiques, 
Béla Lajta reconnaît le rythme changé et de plus en plus accéléré 
de la vie moderne et il n’hésite pas à en conclure les conséquences, 
qu’il envisage avec une lucidité étonnante. Un des premiers il a décou
vert, en 1912, que la vie nouvelle exige aussi un aspect nouveau de 
la rue, d’où les flâneurs ont disparu pour faire place aux passants nerveux 
et affairés qui ne s’arrêtent pas si une maison leur plaît et qui n’ont 
ni l’envie ni le temps d’admirer les façades richement décorées. Il 
■s’ensuit que l’architecte ne doit pas ambitionner de faire ressortir
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la maison par des effets artistiques, en brisant chaque fois l’harmonie 
de l’ensemble, mais qu’il remplira d’autant mieux son devoir qu’il 
réussira mieux à assimiler la maison à l’unité de la rue. Il serait donc 
beaucoup plus désirable de dessiner la façade de toute une rue à la 
fois, que de morceler la rue en maisons différentes.

Telles furent les conclusions de Béla Lajta, qui se manifestent 
dans les trois édifices, une Ecole de Commerce, une banque et une 
maison d’affaires, qu’il allait construire pendant les trois années 
suivantes, ainsi que dans les deux projets qu’il a faits pour la Biblio
thèque Municipale et pour le Théâtre National. Chaque étape de 
son activité nous étonne par une remarquable évolution. Dans l’Ecole 
de Commerce des blocs immenses encadrant le rythme colossal des 
piliers, la conception monumentale provenant du groupement simple 
des cubes géométriques, poussent ce bâtiment jusqu’au paroxysme 
d ’un verticalisme triomphant, qui constitue l’essence de la composi
tion artistique.

A la banque, les deux étages inférieurs sont placés entre des 
piliers en constructions de fer, derrière lesquels se trouve le grand 
hall des guichets, à deux étages. Sur cette construction à jour sont 
posés les étages supérieurs, exécutés en brique rouge, dont le cube 
immense est réparti dans la direction horizontale, et qui devient encore 
plus accentué par la forme unifiée, encadrant les fenêtres de chaque 
étage, par la décoration de l’étage supérieur et par la corniche toute 
droite, recouverte de cuivre. La maison n’occupe qu’un seul terrain, 
mais elle a l’air d’être l’élément premier d’une façade unie, pro
jetée pour toute une rue de plusieurs centaines de mètres de longueur. 
Ce bâtiment montre les premières tentatives vers la compréhension 
du changement résultant de la vie moderne.

La maison d’affaires, terminée en 1914, représente l’étape la 
plus importante de l’évolution architecturale de Béla Lajta. Ici la 
tendance horizontale atteint son accomplissement. Les éléments 
verticaux indispensables de la construction, réduits, en bas, au strict 
nécessaire, et en haut traités d’une manière parfaitement neutre et 
encadrés d’une charpente tout à fait horizontale, perdent entière
ment leur importance. A part l’effet excessivement artistique et tout 
à fait moderne, cette maison d’affaires, avec ses surfaces vides, 
spacieuses et horizontales, fournit d’excellentes possibilités pour 
l'emplacement des réclames, dont les architectes du siècle dernier se 
souciaient peu. Comme on le voit, les exigences du commerce s’impo
sent à l’architecture. D’une clarté d’esprit sans pareille, Béla Lajta 
s’est aperçu le premier que l’architecte, organisateur de la maison, 
de la rue, enfin de toutes les questions d’urbanisme de la grande ville, 
doit considérer ces détails importants beaucoup plus que ceux de 
la décoration.

J ’ai eu plusieurs fois l’occasion de montrer à des architectes 
de grande renommée venus à Budapest cet exemple précoce de l’hori-
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zontalisme architectural. Chacun d’eux en fut ravi et constata, avec 
surprise, qu’avec cette maison l’architecte avait anticipé d’au moins 
10— 15 années sur le style horizontal d’aujourd’hui, devenu tout à 
fait général en Europe. Connaissant le chemin par lequel Béla Lajta 
est arrivé à son chef-d’œuvre, nous pouvons être convaincus qu’il ne 
voulait ni créer ni poursuivre une mode éphémère, et que le seul 
moteur de sa conception artistique fut exclusivement la perception 
lucide des exigences nouvelles de la vie.

En 1914, dans la Hongrie florissante d’avant-guerre, Béla Lajta 
fut l’homme de l’avenir. Dans l’espoir de travaux encore plus impo
sants, il devint le centre d’un certain groupe d’architectes: les frères 
Jónás, MM. Málnai, Pogány, Reichl, Kozma, etc. qui, profitant de 
son exemple, étaient en train de former une école autour de lui 
quand la guerre éclata, et la débâcle brisa l’essor de sa carrière. Déjà 
gravement malade vers la fin de la guerre, Béla Lajta mourut en 1920.

Au point de vue individuel, le sort de Béla Lajta est des plus 
tristes. Il a dû cesser son activité au moment où il aurait pu atteindre 
à son apogée, en étalant toutes ses capacités d’architecte.

Mais au point de vue national, son sort est encore plus attristant. 
L ’œuvre prophétique de ce pionnier de l’architecture moderne est 
presque entièrement inconnue du grand public et même de ceux qui 
par ailleurs sont au courant des mouvements artistiques. A l’étranger 
on ignore parfaitement qu’il a vécu.

★
Par un travail assidu nous sommes arrivés peu à peu à ce que 

le public occidental commence à connaître les tristes événements de 
notre histoire, les dévastations périodiques de notre pays et de notre 
civilisation par les peuples nomades, nos immenses sacrifices et 
l’ingrate mission que nous avons remplie pendant des siècles pour 
sauvegarder la paix de l’Europe. Mais peut-être serait-il important 
de faire comprendre aussi que la Hongrie n’a pas seulement sauvé 
la civilisation occidentale, mais, malgré tant de difficultés et tant 
d’obstacles, qu’elle y a contribué grâce aux ressources inépuisables 
de sa race, de son imagination et de son énergie, qu’il s’agisse de la 
science, du grand art ou de l’art populaire. Il serait donc très dési
rable que ceux qui font le bilan de le civilisation européenne se rendent 
compte aussi des apports de la civilisation hongroise. Pour sa part, 
l’auteur de ces lignes a tâché de réserver dans ce bilan à Béla Lajta 
une place convenable, digne de ses œuvres peu nombreuses, mais 
d’autant plus importantes.



Louis Zilahy
Par VAL E NT I N MAGYAR

I OUIS ZILAHY est du petit nombre des écrivains dont la 
carrière évolue dans une direction nette et déterminée. Cette 

_j ligne de l’évolution, qui forme en quelque sorte l’épine dor
sale de son œuvre et surtout de ses romans, considérés dans leur 
ordre chronologique, n’a rien d’individuel, mais est en connexion 
étroite avec l’histoire des dernières dizaines d’années en Hongrie, 
avec le processus qui a abouti à la forme actuelle des relations de la 
nation hongroise avec l’Europe. Cette nation, en tant que phéno
mène social, avait gardé tout récemment encore un caractère « pro
vincial », s’expliquant par le fait que le territoire en grande partie 
plat du pays l’avait destinée à mener une vie villageoise ou de ville de 
province. Après la domination turque, en Hongrie, l’industrie et le com
merce se trouvaient pendant longtemps presque uniquement entre les 
mains d’étrangers immigrés; ceux-ci formaient la population des villes 
qui s’élevaient comme des îlots au-dessus de l’océan infini de la terre 
hongroise. La race hongroise tout entière et partant sa couche intellec
tuelle n’ont commencé à sortir de cette vie de province que vers la fin du 
siècle passé pour s’assimiler la vie moderne des métropoles européennes. 
Cette métamorphose ne s’est produite qu’au cours des dernières 
dizaines d’années. Vers la fin du siècle passé, jusqu’au moment du 
millénaire de l’existence de la Hongrie (1896), le type du Hongrois 
était le provincial qui à de rares occasions se rendait à Budapest pour 
retourner ensuite dans sa province et y mener sa vie traditionnelle. 
A l’heure qu’il est, le Hongrois vit à Budapest et ne va voir la province 
qu’en excursionniste. Bien entendu, cela s’entend non point de la 
grande masse, mais de la couche dirigeante socialement et intellec
tuellement parlant.

Ce processus qui, en quelques années, a fait du gentilhomme 
villageois fumant sa pipe et roulant carrosse un citadin de style 
moderne, peut fort bien être suivi dans l’œuvre et en premier lieu 
dans les romans de M. Louis Zilahy. Rejeton d’une famille de gentils
hommes de province au nom bien connu, il semblait destiné à devenir 
un bourgeois de petite ville, titulaire de quelque charge auprès du 
comitat. Cependant la guerre l’a engagé dans un autre chemin qui 
par la suite l’a conduit vers des horizons de plus en plus larges, en 
lui faisant adopter le style et l’idéologie de la grande ville.

M. Zilahy est né en 1891, à Nagyszalonta, dans la région située 
au delà de la Tisza. Il fut promu docteur en droit à la veille de la guerre. 
Pour le reste, il menait la vie de la jeunesse dorée de province. Mais
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la guerre, en lui comme en beaucoup d’autres, fit remonter à la surface, 
par la force d’un grand événement vécu, des valeurs que le calme 
des années de paix avait recouvertes pour ainsi dire d’une couche 
d’indifférence. Il fit la guerre comme lieutenant et c’est pendant son 
service, en 1916, qu’il publia son premier livre qui, — première mani
festation littéraire d’un homme à la sensibilité profonde, très subjec
tif, l’âme pleine de lyrisme, — ne pouvait être qu’un volume de vers. 
Ce petit livre, intitulé Vers, nous révèle un poète doué, à la technique 
sûre, mais son impressionnisme sans prétentions, aux teintes provin
ciales, ne laisse pas encore deviner des perspectives plus larges, des 
problèmes plus profonds.

C’est quelques années plus tard, après la guerre, que la carrière 
littéraire de M. Zilahy commence dans le vrai sens du mot. Le germe 
qui a mûri en lui pendant trente ans, se développe tout à coup et bientôt 
on s’aperçoit que le poète a derrière lui le chemin conduisant de la 
petite ville de province à Budapest, capitale au niveau des grandes 
métropoles.

Son premier roman, Printemps mortel (1921) fait connaître 
son nom dans le pays entier. Pénétré d’un lyrisme délicat, très sym
patique, mais aux perspectives encore assez limitées, ce petit récit 
garde tous les traits caractéristiques d’un début provincial. Ses pro
blèmes tiennent dans un cercle étroit, ses personnages ont tout leur 
intérêt tourné vers le dedans. C’est en somme l’œuvre d’un homme 
au monde sentimental égocentrique, replié sur lui-même, d’un sub
jectivisme dominant; elle se rattache par plus d’un fil à la période 
d’avant guerre. C’est l’histoire d’un homme qui se perd entre deux 
amours. L’action se déroule à Budapest, mais un Budapest présenté 
sous des couleurs tellement provinciales qu’on a delà peine à y retrouver 
la grande ville. L ’action pourrait, sans le moindre préjudice, être 
transposée dans une ville de province quelconque, par la simple sub
stitution de quelques détails. Le tempérament littéraire de M. Zilahy 
est à cette époque complètement provincial, et même provincial d’avant 
guerre. Les événements objectifs de la tourmente ne se sont pas 
encore fondus dans sa personnalité.

Le problème de Printemps mortel : un homme entre deux femmes, 
reviendra sans cesse dans les romans de M. Zilahy et il en formera 
le thème principal. Mais, par la suite, ses horizons s’élargissent et 
son idéologie s’enrichit à vue d’œil. Le sujet, dans ses traits principaux, 
reste le même, mais le fond qui, dans le premier roman, est le tableau 
assez vague et insignifiant d’une ville quasi provinciale, grandit subite
ment, prend des proportions démesurées et finit par jouer le rôle domi
nant, par l’emporter sur les protagonistes et sur l’action.

Le héros de tous les romans, un jeune homme sympathique, 
aux prétentions modestes, est bien caractéristique du lyrisme intense 
et subjectif de l’écrivain. Ce serait une naïveté que de vouloir l’iden
tifier avec son auteur, mais il n’en est pas moins certain que ce dernier
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a abondamment puisé en lui-même pour lui donner une âme, des 
sentiments, un monde intérieur. Mais ce héros type, comme on a 
pu s’en rendre compte par la suite, n’a pas su accompagner l’écrivain 
dans son évolution; jusqu’au bout, il est resté au niveau du jeune 
homme sympathique, mais de tous les jours, du premier roman, c’est-à- 
dire qu’il maintient la parenté avec le Louis Zilahy qui, il y a quinze 
ans, est parti de son petit coin de province pour Budapest. Ce que 
l’écrivain a gagné depuis en culture, en pensée, en idéologie, il n’en 
a pas enrichi ses protagonistes, mais l’arrière-plan sociologique et 
idéologique de ses romans. Le milieu, qui dans Printemps mortel 
ne joue qu’un rôle négligeable, l’emporte, depuis, de plus en plus 
sur le héros, et dans le dernier roman de M. Zilahy, paru il y a deux 
ans, le héros est à ce milieu ce que le grain de poussière est à l’ouragan.

La seconde étape de la carrière de romancier de notre auteur est 
marquée par Deux prisonniers (1926). Entre-temps, il a publié 
un récit moins long, intitulé L'amour de mon arrière-grand-père (1923),. 
une histoire de soldats de la fin du XVIIIe siècle, époque où sur les 
confins méridionaux de la Hongrie on combattait encore les Turcs; 
le tout a une teinte de petite bourgeoisie, souvenir charmant d ’une 
tendance passagère de la littérature de l’après-guerre.

Dans Deux prisonniers c’est encore le vieux problème : un
homme entre deux femmes, qui est repris par l’auteur, mais il n’est 
plus sa fin à soi-même; il se détache sur un arrière-plan de propor
tions grandioses, soigneusement construit: la grande guerre. Ce
roman est d’un niveau bien supérieur à celui de Printemps mortel, 
au point de vue tant du dessin des caractères que des idées. Ce ne 
sont pas seulement les humeurs fugitives du protagoniste et les condi
tions extérieures au milieu desquelles il vit qui se modifient, mais le 
plus profond de son être qui se transforme à la suite d’un processus 
très vraisemblable, très logique. Cette évolution est à peine percep
tible pendant qu’on lit le roman: ce n’est qu’en comparant le premier 
chapitre au dernier que l’on se rend compte du chemin parcouru par 
le héros. L’histoire est celle des chemins qui se séparent du mari 
fait prisonnier de guerre et de la femme restée à la maison; ici, le 
thème n’est plus fourni par le problème fortuit d’un individu quel
conque, mais il caractérise toute une époque, le sort de toute une 
génération.

Après un livre de moindre importance qui, par son style, son 
atmosphère et son coloris sentimental, se rattache encore à Printemps 
mortel (L'eau porte quelque chose, 1928) M. Zilahy arrive à l’étape 
de son œuvre où il aura le plus à dire. Dans Le déserteur ( 1930)—auquel 
nous empruntons l’extrait qui suit — l’action disparaît presque com
plètement sous l’abondance des problèmes traités. Le sujet même 
passe au second plan, l’accent tombe désormais sur l’effort pour mettre 
en relief les relations de l’individu et du monde. C’est l’histoire du 
fils d’un pasteur protestant, ennemi de l’Autriche et partisan fervent
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de Kossuth; il traverse les vicissitudes de la guerre, de la révolution 
et de la contre-révolution, la cavalcade de la guerre et de la paix, pour 
chercher, désabusé, un refuge dans le suicide. Dans Deux pri
sonniers l’histoire mondiale ne pèse qu’indirectement sur la vie du 
héros, elle ne se fait sentir que par des manifestations extérieures 
telles que la clôture en barbelés d’un camp de prisonniers, alors que 
dans Le déserteur elle accable le personnage principal comme un lourd 
fardeau et dessèche graduellement son âme. Il a beau être intelligent, 
il n’est pas de taille à soutenir sur ses épaules, nouvel Atlas, l’amas 
de problèmes d’un quart de siècle. C’est pourquoi la construction du 
roman devient un peu vague et délayée . Dans ce livre, M. Zilahy 
décrit la mort d’idées, les avatars de tendances politiques, l’his
toire d’un homme qui, à la recherche de la bonne voie, se ruine et 
se perd.

Le Hongrois dans la paix, chez lui, au milieu de ses affaires; 
le Hongrois dans la guerre, dans l’Europe embrasée; le Hongrois 
dans le chaos apocalyptique des idéologies confondues: l’étape sui
vante devait nous présenter le Hongrois dans le monde, le monde 
entier, en face des proportions gigantesques duquel les conditions 
locales rapetissent et perdent toute leur importance. Ce livre, qui 
porte le titre L'âme s'éteint (1932) est celui où l’auteur a mis le plus 
•de son cœur, a versé ses sentiments les plus profonds. Après la mort 
d ’autres idées, on assiste à celle de la plus grandiose, l’idée de nation. 
U n tableau vu à vol d’oiseau nous fait assister à la métamorphose 
psychologique d’un jeune homme émigré en Amérique, absorbé 
par son nouveau milieu comme une goutte d’eau par le sable du désert. 
La manière dont l’image de l’ancien foyer s’estompe graduellement 
dans les pages successives du livre évoque, par son progrès mélanco
lique, toute la tragédie des petites nations — mais pour le moment 
par rapport seulement à l’Amérique et à l’Europe. Ici, le héros ne vit 
plus guère d’une vie individuelle, il n’est plus qu’un type, bien plus 
passif que les héros de M. Zilahy en général: couché à la surface de 
l ’eau, il ne regarde pas autour de lui, il ne contemple que le ciel et 
il s’abandonne avec résignation au courant de forces qui échappent 
à sa volonté.

Le chemin qui mène de Printemps mortel à L'âme s'éteint est 
le chemin du peuple hongrois. Le problème insignifiant du premier 
roman, ayant pour point de départ des données locales et individuelles, 
trouve dans le deuxième un arrière-plan historique; dans le troisième, 
cet arrière-plan éclipse le récit proprement dit et, dans le quatrième, 
l ’orage des problèmes universels emporte le destin de l’homme arraché 
au sol hongrois. La manière de voir provinciale de l’avant-guerre 
qui, à défaut de perspectives, remplissait tout l’espace de Printemps 
mortel, a fini par se réduire, comme du haut d’un avion, à des proportions 
minimes. Ce processus symbolise l’histoire du peuple hongrois pen
dant les vingt à trente dernières années.

164



Févr. MAGYAR : LOUIS ZILAHY 165

M. Zilahy est avant tout romancier. Ce qu’il a à dire, c’est dans 
ses romans qu’il sait l’exprimer le mieux. Il n’a écrit qu’un volume 
de contes, petites œuvres impressionnistes, finement colorées, d’une 
atmosphère particulière. (Le moulin aux ailes d'argent, 1924.) Cepen
dant c’est à ses pièces qu’il doit ses succès les plus retentissants, bien 
qu’en raison des exigences objectives du genre il n’y ait pu exprimer 
qu’en partie ce qu’il voulait exprimer. Son premier drame, L'âme 
en peine (1922) puise son problème dans l’époque de la paix. Le 
second, Le soleil brille (1924) est une idylle villageoise, écrite avec 
beaucoup de délicatesse et de doigté, le troisième, Clowns musicaux 
{1925) une comme dia dell'arte satirique sur les relations du poète 
et du public. Comme par leur genre même ils font moins de 
place au subjectivisme, ces ouvrages s’adaptent moins directement 
à la personnalité de l’écrivain que ses romans et ne montrent qu’à 
travers un voile les mouvements de son âme. Les problèmes de la 
guerre forment le sujet de plusieurs pièces de M. Zilahy: Le général 
(1928), Sibérie (1928), Leona (1930) et surtout Le cerj blanc (1927). 
Ce dernier est le plus important entre tous, sinon par le succès, du 
moins par le contenu: dans le cadre de la lutte de la nouvelle et de 
l’ancienne génération, il présente les efforts de résurrection d’une 
nation condamnée à la mort. (Le titre symbolique rappelle le cerf 
miraculeux de la légende qui conduisit les Hongrois dans leur nouvelle 
patrie.) L'oiseau de feu (1932) est une peinture de mœurs, d’une 
construction psychologique très précise, qui a dû son grand succès 
à ses à-côtés de roman policier. La douzième heure (1933), consacrée 
aux problèmes des dernières années, donne bien le diagnostic de 
l’époque, mais n’indique pas la voie de la guérison. Elle rapporte 
la lutte survenue dans un pays fictif entre un prophète apôtre de la 
paix et un homme d’Etat belliqueux, un traîneur de sabre, lutte qui 
se termine par la victoire de ce dernier. L’auteur pose ici les questions 
les plus discutées du temps présent, celles de la guerre et de la paix, 
de la technocratie, de l’eugénique, questions dont M. Zilahy s’est 
longuement occupé en plusieurs séries d’articles parus dans des quoti
diens de Budapest avant de les aborder sous une forme littéraire.

Le prochain ouvrage de M. Zilahy, si c’est un roman, formera 
sans aucun doute une continuation de ses romans précédents, et repré
sentera l’homme entraîné par le courant et qui se débat avec acharne
ment au milieu des flots: pourra-t-il s’échapper avant d’être happé 
par un nouveau tourbillon? (Ou bien, éventuellement, ce sera encore 
un intermezzo, une tentative du poète pour se dérober aux problèmes 
qui obscurcissent l’horizon et s’abriter derrière les remparts du 
lyrisme ou dans le labyrinthe de destins individuels.)

s



La délégation hongroise 
traite la paix à Belgrade1

Par LOUI S  Z I LA H Y

I ES ANCIENS camarades d’université se rencontraient de temps 
en temps au café Magyar Világ. Ils n’étaient plus bien nom- 
breux. La plupart s’étaient dispersés, avant la guerre encore, 

pour exercer en province le métier d’avocat, de médecin ou de fonc
tionnaire départemental et on ne savait pas ce qu’ils étaient devenus. 
Beaucoup étaient tombés à la guerre: Putnoky, Pataki, Zsibai, Kovács... 
noms disparus pour toujours dans les fosses à chaux des champs de 
bataille russes ou italiens.

Ces réunions au café, cependant, ne comportaient aucun pro
gramme politique. Elles étaient plutôt destinées à ranimer les souve
nirs communs. Il y avait treize ans, lorsque tous étaient encore des 
jeunes gens de vingt ans, tous avaient combattu sous le même drapeau 
et pour la même idée: se détacher de l’Autriche et des Habsbourg. 
A ce moment-là, ils n’avaient pas la moindre idée de la manière dont 
cette énorme transformation de droit public aurait pu s’opérer (il 
est vrai qu’ils ne s’étaient guère creusé la cervelle pour le trouver), 
aussi n’y avait-il pas eu la plus légère différence dans leurs convic
tions politiques.

L ’idée qui avait illuminé leur jeunesse, avait brillé simple et lim
pide au-dessus d’eux à l’instar du soleil qu’ils sentaient rond, brillant 
et brûlant au-dessus de leurs têtes, mais aucun d’eux ne savait de quelles 
matières chimiques ce corps céleste de leurs pensées était composé, 
sur quelle orbite de forces et de distances historiques il volait, de 
quels gaz il était entouré et quelles flammes en jaillissaient. Cet astre 
avait paru égal à chacun d’eux.

Mais maintenant que la guerre mondiale avait sapé la Monarchie 
en creusant au-dessous d’elle des galeries profondes et sombres, que 
le rapide tremblement de terre de la révolution avait tout à coup brisé 
en morceaux le sol de la Monarchie, que le trône des Habsbourg 
s’était écroulé, pendant les après-midi pluvieux qui succédaient à la 
révolution d’octobre, les étudiants de jadis se rassemblaient autour 
de la table du café avec une âme différente. Le rêve de leur jeunesse 
s’était réalisé: la Hongrie avait reconquis son indépendance natio
nale et sa liberté. Mais déjà tous voyaient que pour cette indépen
dance qui n’avait pas été obtenue par le réveil de conscience de la 
nation, mais s’était précipitée sur la Hongrie au milieu d’un effondre
ment général de l’histoire, il fallait payer un prix horrible. Au Nord, 
les troupes ennemies occupaient les unes après les autres des villes

1 Extrait du roman Le déserteur.



purement hongroises, en Transylvanie un général roumain à la tête 
de son armée approchait de Kolozsvár. Personne ne réclamait la 
défense de la terre ancestrale, des frontières ancestrales. Le nouveau 
gouvernement national perdait la tête dans le tourbillon des événe
ments. Les soldats hongrois qui refluaient des champs de bataille 
jetaient fatigués leurs armes; et ceux qui ne les jetaient pas, les avaient 
gardées pour pouvoir se livrer, unis en bandes, au vol et au pillage. 
Sur la terre hongroise on entendait non pas la respiration de la liberté, 
mais le halètement de la vengeance des foules opprimées.

— Ce pays est perdu, mon ami! — déclara Komoróczy et il 
jeta le journal où, une fois de plus, il n’avait lu que des nouvelles 
accablantes.

Grünfeld ajusta soigneusement les branches minces de ses lunettes 
sur ses oreilles.

— A la place du nationalisme, une idée bien plus puissante a 
succédé. Rien, mon ami, ne pourra entraver le chemin de cette idée . . .

— De quelle idée? — demanda Komlóssy, méfiant.
— De l’internationalisme! En Russie, déjà, les prolétaires ont 

ouvert leurs yeux.
De son crayon, il frappait sur la table et il dit, tout échauffé:
— Ces yeux ouverts, mes amis, parcourent le monde entier. 

Ils ne regardent pas que Etat est vainqueur ou vaincu. C’est le natio
nalisme furieux qui a partout provoqué la guerre mondiale. La con
science de l’humanité entière a changé de direction et si la Hongrie . . .

Komoróczy toucha le bras de Grünfeld, se pencha près de lui 
et le fixa en contractant les yeux:

— Tu es devenu socialiste?
Grünfeld haussa les épaules et laissa retomber ses deux mains 

sur la table en un geste résigné:
— Mon vieux. . .  un homme qui pense ne saurait s’opposer 

à un courant qui va bientôt transformer le monde entier.
Komoróczy fixa encore un instant Grünfeld avec le même regard, 

puis se leva, enfonça son chapeau sur sa tête, prit son pardessus sur 
son bras et partit sans saluer. Sur son visage devenu sombre des pas
sions étouffées se dessinaient.

— Je ne comprends pas François . . . —  dit Grünfeld, troublé, 
à Komlóssy, qui restait seul à sa table.

— Moi, je le comprends ! — dit Komlóssy sur un ton pas
sionné.

Grünfeld fit tourner attentivement le crayon entre ses doigts 
et il ne répondit pas.

— Nous sommes taillés dans un bois plus dur que toi! Le 
sentiment hongrois nous pénètre plus profondément et plus doulou
reusement que toi. Les socialistes? Ne te rappelles-tu donc pas qu’il 
y a treize ans ils ont arraché le tricolore hongrois, et que, pour un 
chiffon, la promesse d’un droit électoral, ils se sont livrés au Habsbourg?
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Pourquoi en sommes-nous venus aux mains ce soir mémorable avec 
les socialistes? Toi aussi, tu y étais. Ne te le rappelles-tu plus?

Un sourire pâle et triste passa sur les lèvres minces de Grün- 
feld. Il se tâta la tête comme pour se rendre compte combien il lui 
restait encore de cheveux.

— Mon cher Etienne . . .  alors j ’avais dix-neuf ans, et main
tenant j ’en ai trente-trois. Et puis, alors je ne savais pas encore ce que 
c’était que la guerre mondiale. Je n’ai assisté que deux fois à une 
bataille — tu t’attends à ce que je te fasse de grandes déclarations, 
je  vois — eh bien, si quelqu’un avant la guerre m’avait prédit ce que 
j ’ai vu, ce que j ’ai traversé, sans réfléchir je me serais logé une balle 
dans la cervelle, parce que j ’aurais cru qu’un système nerveux comme 
par exemple le mien était tout simplement incapable de supporter 
de pareilles choses . . . En quoi consiste la différence entre nous? 
Moi, peut-être, je suis d’abord un homme et seulement ensuite un 
Hongrois . . .  Vous autres, vous êtes d’abord Hongrois et seulement 
après des hommes . . . Tu crois que nous deux, ici, nous pouvons 
maintenant trancher cette question? C’est elle . . . c’est elle précisé
ment, mon ami, qui va décider du sort de l’humanité entière.

Komlóssy ne voulut pas continuer cette conversation. Il ne 
voulait pas adopter les pensées de Grünfeld, mais en cet instant le 
souvenir de tout ce qu’il avait vécu pendant la guerre le fit tressaillir. 
Il eut le sentiment que son âme entrait dans une obscurité inquié
tante. Une masse de pensées énormes et ténébreuses s’était abattue 
sur lui et il ne se sentait pas la force de s’en délivrer.

Il réprima un bâillement en se tapotant la bouche de la main.
— Où vas-tu déjeuner demain?
— Je ne serai pas à Budapest, je vais partir pour Belgrade.
— Qu’est-ce que tu vas faire à Belgrade?
— La rédaction m’a chargé d’y accompagner les envoyés du 

gouvernement qui y traiteront la paix avec un général français.
Komlóssy devint agité.
— Ne pourrais-je pas t’accompagner?
— Peut-être. Je vais essayer. Téléphone-moi ce soir à la 

rédaction.
Le soir, Grünfeld dit à Komlóssy au téléphone:
— Demain matin, à huit heures, sois à la gare!
Ils se rendirent à Belgrade par le train qui emportait les ministres.
C’était un jeudi, le huit novembre.
A cinq heures et demie de l’après-midi, deux officiers serbes 

d ’un grade élevé se présentèrent à l’hôtel de la Couronne, à Belgrade. 
Ils cherchaient le président du Conseil hongrois et ils lui communi
quèrent que le général français recevrait la délégation hongroise à 
six heures.

En quelques minutes, on fixa l’ordre de la réception. Le prési
dent du Conseil paraîtrait le premier devant le général; il présen-
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terait ensuite les membres de la députation, prononcerait son discours 
et se retirerait enfin pour traiter avec le général.

Grünfeld qui avait assisté à cette conversation, dit à Komlóssy 
après le départ des officiers serbes:

—  Je crois que toi aussi pourras faire partie de la délégation. 
C’est toi qui vas représenter le corps des officiers hongrois . . .

—  Mais comment?
—  Comment? Ne t ’en occupe pas maintenant! Nous ne vivons 

pas dans une époque comme les autres. Reste toujours près de moi.
Voyant l’hésitation se peindre sur le visage de Komlóssy, il 

ajouta :
—  Il y a encore quelques autres officiers. Eux et les journalistes 

compris, nous sommes vingt-et-un. Tu pourras passer inaperçu.
A six heures exactes, la délégation hongroise parut devant une 

petite villa sans étage de la Pozorisna-ulica, propriété d’un riche parti
culier belgradois et où le général français occupait deux chambres à cou
cher, deux salons et une salle à manger spacieuse. Devant la grille de 
fer du coquet édifice rouge, deux soldats serbes montaient la garde, 
baïonnette au canon. Un troisième soldat se trouvait dans le jardin.

Du jardin un escalier conduisait à la porte blanche de la villa 
par laquelle on accédait à une antichambre étroite. Dans l’antichambre, 
un képi d’officier français richement doré et un manteau de général 
doublé de rouge, en étoffe kaki, pendaient au porte-manteau.

Komlóssy regarda ces objets en ouvrant de grands yeux. Il eut 
l’impression que ce képi et ce manteau représentaient l’Entente, ce 
mot obscur et terrible devenu une réalité vivante! C’étaient là le képi 
d’or et le manteau cramoisi de l’ennemi invisible, du fantôme qui 
allait ôter son masque inquiétant et paraître à leurs yeux sous une 
forme humaine. Sa main serait une main humaine, la main chaude 
d’un homme; son regard un regard humain, limpide et intelligent.

Une des portes de l’antichambre donnait accès à un petit salon 
français, coquet et intime. Ce fut dans ce salon que la délégation 
hongroise entra. Komlóssy trouva une place à droite, près du mur. 
Le silence régnait dans la chambre, tout le monde avait l’air pâle et 
excité, dans l’air on croyait démêler les palpitations du cœur de 
l’histoire mondiale.

Après quatre ans et demi, au-dessus des cadavres à peine refroidis 
des dix millions de morts de la guerre mondiale, c’était la première 
fois que les deux ennemis se retrouvaient face à face. Les fronts 
embrasés par une tourmente de feu et de fer s’étaient écroulés et il 
n’y avait plus que cette petite chambre dont l’atmosphère condensait 
et couvait d’immenses idées . . .

Dans un coin de la pièce étaient placées des chaises recouvertes 
de soie et une petite table aux pieds fins, dans un autre coin une belle 
armoire. Partout des coussins de soie brodée entassés les uns sur les 
autres. Le candélabre électrique du lustre n’éclairait pas, les Aile-
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mands ayant détruit la conduite. Devant le mur opposé à la porte, 
entre deux rideaux de soie de Chine, une énorme cheminée à la fran
çaise supportait deux candélabres à pétrole, surmontés de verres 
opalins.

Lorsque la délégation hongroise entra, au milieu d’un silence 
profond, le général se tenait debout devant la cheminée. Il avait sans 
doute passé la soixantaine, mais semblait à peine âgé de cinquante 
ans. La tunique d’officier gris bleu, serrée à la taille, couverte d’une 
multitude de médailles, d’étoiles et de rubans, rendait presque svelte 
sa taille trapue et musclée. Les énormes bottes vernies supportaient 
ce corps vigoureux comme deux fortes colonnes. Le cou énergique 
soutenait une magnifique tête virile, basanée, presque tzigane, où 
l’on remarquait à première vue deux yeux noirs au feu profond, au 
regard pénétrant et pleins d’une curiosité extraordinaire. La brous
saille noire et touffue des sourcils prêtait à ce visage un caractère de 
sévérité. La moustache épaisse et les cheveux coupés courts du général 
étaient également noirs, on ne lui voyait que quelques cheveux gris 
près des tempes. Sa bouche fine et son nez légèrement courbé trahis
saient une dureté et une force de volonté extraordinaires.

Le front levé, il se tenait devant la cheminée, le coude appuyé 
sur la tablette de marbre. A ses côtés se trouvaient ses deux aides 
de camp, un colonel et un capitaine français. Le président du Conseil 
hongrois, après s’être s’incliné, présenta les principaux membres de 
la délégation. Le général faisait un signe de tête sec après chaque 
nom, pour marquer qu’il en avait pris acte. Mais il ne s’écartait pas 
de la cheminée, restait appuyé sur son coude gauche et ne montrait 
aucunement l’intention de serrer la main à qui que ce fût. Il semble 
que certaines attitudes se transmettent au cours de l’histoire, puisque 
sur le tableau de Sevighan Attila reçoit avec un geste semblable les 
envoyés de Théodose, venus pour implorer de lui la paix.

Lorsque le président du Conseil hongrois sentit que les membres 
de la délégation s’étaient placés et que toute sorte de mouvement 
avait pris fin derrière lui, il commença son discours en français, à 
voix basse et voilée. Mais à peine eut-il prononcé quelques phrases, 
que le général l’interrompit d’un geste sec:

— Voulez-vous vous mettre ici, sous la lumière de la lampe, 
pour que je voie votre visage!

Le président du Conseil obéit en se plaçant sous le cercle lumineux 
de la lampe et il y continua son discours. Le général, visiblement, 
ne suivait pas les paroles de ce discours, mais d’un regard scrutateur 
examinait le visage des autres Hongrois, un peu plus écartés de la 
lumière.

Le président du Conseil acheva son discours et il mit son pince- 
nez à monture d’or pour lire de point en point les conditions de 
l’armistice. Cette lecture fut écoutée par le général avec une attention 
particulière. Plusieurs fois de suite, il fit de la tête un signe de refus
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violent et décidé; à quelques reprises, il acquiesça d’un sourire léger 
comme pour dire: là-dessus, je suis prêt à discuter. A la lecture d’un 
passage il fit de la main un geste de mépris. Lorsqu’il devina d’après 
le texte du mémorandum que celui-ci approchait de sa fin, il se départit 
un peu de son attitude raide, prit de la main gauche une feuille posée 
sur la table, porta son pince-nez à ses yeux et répondit à peine le 
discours achevé. Il accompagnait ses paroles de gestes concis et éner
giques de la main gauche en agitant son pince-nez.

— Le peuple français — commença-t-il — a aimé les Hongrois 
aussi longtemps qu’ils ont combattu contre les Allemands et pour 
la liberté. Pour les noms de Rákóczi et de Kossuth, tous les Français 
ont éprouvé de la sympathie, mais depuis 1867 cette sympathie a dis-

f>aru, elle n’existe plus. La Hongrie est tombée dans la servitude de 
’Allemagne, elle a opprimé ses minorités et contre cette Hongrie 

les peuples de l’Entente éprouvent les mêmes sentiments d’inimitié 
qu’envers l’Allemagne. Vous avez marché avec l’Allemagne, vous 
serez punis avec elle! . . .

Quelqu’un essaya de protester sous la forme d’une interruption. 
Mais le général frappa énergiquement le sol du pied.

— Assez! Assez! — cria-t-il à deux reprises. Il reprit ensuite 
la feuille et sur un ton un peu adouci il en lut les dispositions rela
tives à la solution de la question minoritaire.

De ces dispositions, Komlóssy ne comprit plus un traître mot, 
car il n’y pouvait plus fixer son attention. Il avait bien compris la 
première partie de la réponse du général, mais cela avait exigé de lui 
un effort tel que son cerveau en était tout épuisé. Ce que le général 
avait dit le bouleversait jusqu’au fond du cœur. Il se tordit les mains, 
en tapotant et en serrant de son geste habituel sa paume comme pour 
y tâter les os. Mais cet homme, cet ennemi qu’il n’avait jamais vu 
auparavant, empruntait ses paroles à son cœur à lui! Il répétait tex
tuellement les phrases que jadis Komlóssy avait dites à son frère 
Alexandre, près du poêle, lorsqu’ils s’étaient entretenus pour la der
nière fois. Cet homme faisait entendre la voix du cœur étouffé de 
la Hongrie! Les Hongrois avaient abandonné le drapeau de Rákóczi 
et de Kossuth et ils étaient tombés dans la servitude de l’Alle
magne !

Pendant qu’il se tordait les mains, il était dévoré par un désir 
irrésistible et impuissant à la fois; il eût voulu se mettre devant le 
général, les mains jointes et l’implorer pour le convaincre en lui disant: 
Monsieur, ce n’est pas vrai, les Hongrois c’est maintenant encore 
le peuple de Rákóczi et de Kossuth, mais on l’a opprimé, enchaîné, 
trahi. . . regardez-moi, moi aussi je suis Hongrois, etje me suis révolté 
et j ’ai déserté . . .  et je ne suis pas seul, j ’ai à mes côtés des centaines 
de milliers de frères hongrois . . . mon père, mon grand-père . . . 
Monsieur, une terrible erreur, une affreuse trahison a dû être commise... 
Monsieur, écoutez-moi! . . .
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Ses pensées qui se débattaient désespérées cherchaient des mots 
français pour exposer tout cela au général. Mais dans son horrible 
excitation aucun mot français ne lui vint à l’esprit; du reste, il lui 
semblait impossible que ce fût précisément lui qui prît la parole, lui 
qui n’avait même pas le droit de faire partie de la délégation.

Entre-temps la réception avait pris fin. Les chefs de la déléga
tion étaient restés pour s’entendre au sujet des questions de détail 
avec le général, pendant que les autres, d’une voix étouffée et excitée, 
discutaient les événements en sortant de la villa. Tous retournèrent 
à l’hôtel.

Lui ne monta pas à l’hôtel avec les autres. Il resta dans la rue 
et, les mains croisées derrière le dos, il se mit à arpenter la rue devant 
l’hôtel, en jetant de temps en temps un regard trouble dans le monde 
invraisemblable qui s’ouvrait devant lui. Désespéré, avec un effort 
fiévreux, il continuait à chercher des bribes de phrases françaises dans 
sa mémoire, s’accrochant convulsivement à cette parcelle d’espoir 
invraisemblable que le jour même il pourrait être reçu par le général 
et lui raconter ce qui bouillonnait en lui.

— Monsieur . . . Mon père . . . Mon grand-père . .  .
Mais il ne parvint pas à retrouver autre chose de son savoir 

français.
La langue étrangère avait paralysé et verrouillé sa bouche. Il 

se sentait terriblement délaissé dans ce monde étranger, navré de ne 
pouvoir crier, de ne pouvoir réparer cette affreuse erreur! Les appels 
au secours de l’homme paralysé cherchèrent alors un chemin vers 
son for intérieur.

Ce sentiment, à ses yeux, ressemblait beaucoup à celui qu’il avait 
éprouvé quand il avait arpenté sa cellule de long en large, entre les 
grilles de fer, pourchassé par l’idée de mort. Mais le nouveau senti
ment était plus profond et plus épouvantable, car cette fois il lui sem
blait que ce n’était plus lui seul, mais son père, son grand-père et toute 
sa race que l’on conduisait enchaînés au gibet.

De la fenêtre de l’hôtel, Grünfeld lui cria:
— Viens faire ta valise, notre train va partir bientôt!

Traduit du hongrois par 
François Gachot et Paul R ónai
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«Hongrois: corps étranger à l’Europe»
—  R É P O N S E  A M .  A N D R É  S U A R È S  —

I ’ATTENTAT de Marseille et les événements de Genève ont dirigé 
vers la Hongrie l’attention d’une partie de la presse française; 

_j tous les jours, pendant des semaines, ont été publiés dans les jour
naux des articles qui, ouvertement ou d’une manière voilée, soupçon
naient, accusaient ou calomniaient le gouvernement hongrois. Pour 
le grand procès de Genève, tel fut l’accompagnement musical, orga
nisé en partie par les bureaux de presse de la Petite Entente, auquel 
chacun des journaux prenait part selon la manière que lui prescrivaient 
ses intérêts compliqués. Pour ceux qui croient au destin « latin » 
de la Hongrie, cette musique n’était qu’une cacophonie douloureuse
ment laide, mais qu’il fallait supporter. Cette manœuvre de grande 
politique était dénuée de tout poids moral et de toute profondeur spiri
tuelle; au fond, c’était de la «propagande» sans intérêt — bien 
qu’extrêmement nuisible.

De tout cela, la Nouvelle Revue de Hongrie pouvait ne rien relever, 
puisqu’elle ne sert ni la propagande ni la polémique. Si la propa
gande signifie l’éloge démesuré de sa propre nation, nous nous oppo
sons même à la propagande. Nous n’avons qu’un seul but: pré
senter la Hongrie d’autrefois et d’aujourd’hui d’une manière honnête, 
digne de foi et sans exagérations. C’est pourquoi nous n’avons jamais 
polémisé avec nos ennemis, — nous avons laissé la lutte à d’autres. 
La lutte complique des passions, tandis que pour se connaître soi- 
même et se faire connaître il importe de rester impassible. Mais la 
modération même a ses bornes. En face de M. André Suarès, il faut 
prendre la parole.

Cet écrivain français renommé — dont on connaît les récits de voya
ges, les réflexions et, nous n’aurons garde de l’oublier, une étude pleine 
de vie sur saint Augustin, — a publié naguère dans la Nouvelle Revue 
Française deux articles intitulés Vues sur l'Europe, dans lesquels il 
expose surtout sa conception du Troisième Reich. Ses vues sur le 
national-socialisme ne nous concernent pas: un grand et irréconci
liable antagonisme se révèle dans cet essai, — l’individu et l’esprit 
se heurtent à la foule et à l’organisation. Mais, en un passage de cet 
essai, l’auteur passe à l’improviste à la Hongrie et nous lisons cecir
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« Hongrois : ils sont un corps étranger à l’Europe ; ils y ont été incor
porés par la foi catholique. Moins cette onction, ils seraient toujours des Turcs 
campés entre les Alpes Roumaines et le Danube. Ils sont antisémites de naissance 
et en vertu de leur impuissance spirituelle. Par là, ils cristallisent, le cas échéant, 
dans le même système que les Polonais et les Allemands. On en a l’exemple sous 
les yeux. Pour i’instant, la Hongrie est la bombe qui peut mettre le feu à l’Europe. 
Le tremblement de terre les attire; l’incendie les séduit : ils croient n’avoir rien 
à y perdre, et avoir tout à y gagner. Donner la main aux Hongrois, c’est la prêter 
à la guerre et flatter la catastrophe. »

Nous lisons et nous ne pouvons en croire nos yeux.
Ou bien, est-il croyable que douze millions d’hommes, au milieu 

de l’Europe, vivent complètement inconnus et incompris? Est-il 
croyable qu’un excellent écrivain français, qui connaît le poids et la 
responsabilité de la parole écrite, qui se dit chrétien presque à chacune 
de ses pages et assume ainsi volontairement la plus grande obligation 
morale, — qu’un homme qui pense et qui sent, accuse et juge une 
nation à la manière d’un homme entièrement inorienté? Est-il croyable 
que l’évolution historique millénaire, immense passé — encore tan
gible, parce qu’il revit dans le présent — de toute une nation, soient 
inférieurs en valeur aux calomnies et aux vociférations de quelques 
journaux stipendiés? Est-il croyable que, quinze ans après Trianon, 
où la cruauté du destin nous a dépouillés de tout, nous soyons assis au 
banc des accusés par la volonté de ceux-là mêmes qui nous ont préci
pités dans la misère, — est-il croyable qu’en France, à la suite de leurs 
accusations, déjà d’excellents esprits, des revues considérées s’élancent 
à l’attaque contre la Hongrie?

Tout cela est incroyable, mais vrai. Il serait déplacé de répondre 
à l’attaque passionnée de M. Suarès sur un ton aussi passionné.

Vivant au milieu de l’Europe depuis mille ans, dans la convic
tion qu’ils forment un élément utile à la civilisation humaine et à 
la solidarité chrétienne, les Hongrois doivent apprendre de M. Suarès 
-ce qui suit:

I. Us sont un corps étranger en Europe; ils ne sont ici qu’en 
tant qu’ils sont devenus chrétiens. 2. S’ils n’étaient pas devenus 
chrétiens, ils seraient encore aujourd’hui une tribu turque et nomade. 
3. Le principal trait de leur caractère est d’être antisémites. C’est 
ce qui s’explique d’un côté par leurs origines (je ne peux comprendre 
autrement l’expression « de naissance » de M. Suarès), — toutes les 
tribus turques étaient sans doute antisémites (?) — et, de l’autre, par 
leur manque de talent. Leur antisémitisme les relie aux Allemands 
et aux Polonais; c’est en même temps le motif de leur orientation 
en politique extérieure. 4. Les Hongrois sont en politique les hommes 
de la catastrophe: le tremblement de terre et l’incendie exercent 
sur eux un attrait magique. La destruction est leur élément, c’est 
d ’elle qu’ils attendent tout. 5. Qui fait la paix avec les Hongrois 
ou conclut avec eux une alliance amicale, prépare sa propre ruine et 
celle du monde entier; ainsi font les Polonais:
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« Il est incroyable que la Pologne ne s'y refuse pas. Les traités ont ressus
cité la Pologne; et la Pologne fait mine d'encourager les ennemis des traités, les 
bourreaux qui l’ont trois fois tuée et dépecée (les Hongrois aussi? J. B.) il y a cent 
cinquante ans. Quel peut être le sens de cette politique? Vienne le cataclysme, 
la Pologne y sombrera: elle aura mérité le sort de la victime . . .  L ’Europe a 
besoin de ponts solides, et non de fossés et d’abîmes. Loin de là, déjà l’anarchie 
naturelle à la Pologne l’engage à toute sorte de fatales intrigues contre les Tchèques, 
contre les Lithuaniens et jusqu’à préférer aux Roumains et aux Serbes, les Hongrois, 
leurs mortels ennemis. Moyennant quoi, l’Hitlérie leur assure le Couloir pour 
dix ans: les Polonais ne sont pas capables de penser à la vingtième année, ni même 
à l’onzième. Toute l’histoire de la Pologne est là. »

M. Suarès oublie que quelques lignes plus haut, il a répondu 
lui-même à l’énigme polonaise. Pour qui suit la marche de sa pensée, 
il est tout à fait clair que ce qui attire irrésistiblement les Polonais 
vers les Hongrois, vers l’anarchie et vers leur propre ruine, n’est 
autre chose que leur antisémitisme, dans lequel ils communient avec 
les Hongrois qui, par là, « cristallisent, le cas échéant, dans le même 
système que les Polonais ». Vraiment, on est étonné que M. Suarès, 
ayant découvert cette profonde vérité naturelle, oublie de l’appliquer 
quelques minutes après.

Mais maintenant, il faut nous séparer de l’intermezzo polonais, 
si attrayant qu’il soit de s’y arrêter.

1. A l’aide de quel argument M. Suarès prouve-t-il sa thèse 
que « les Hongrois sont un corps étranger à l’Europe»? S’ils n’étaient 
pas devenus chrétiens, — dit-il — ils seraient encore aujourd’hui 
une tribu turque nomade. Or, il y a neuf cent trente ans qu’ils sont 
chrétiens ou, comme M. Suarès le dit: catholiques. C’est là un fait 
historique et qui n’est pas resté dans l’ombre, même devant notre 
auteur, bien que ses autres connaissances sur le passé et le présent 
de la Hongrie soient assez défectueuses. D ’ailleurs, sa confiance en 
la force civilisatrice du catholicisme est inébranlable. Quelques pages 
plus haut nous lisons ceci: « Il n’y a que le génie catholique pour 
intégrer l’Allemagne à l’Europe et la débarbariser». Ce que M. Suarès 
exige en faveur de l’Allemagne, — à tort ou à raison, c’est ce que 
nous n’examinerons pas, — a été changé en acte au profit de la Hongrie 
par notre premier roi apostolique. La Hongrie vit depuis mille ans 
dans le grand courant de la morale et de la culture chrétiennes, elle 
n’en est jamais sortie. Elle est plus chrétienne et plus catholique 
que la Roumanie ou la Serbie orthodoxes, ou la Tchécoslovaquie 
oscillant entre le hussitisme et la franc-maçonnerie. Si le « catholi
cisme» — c’est ainsi que M. Suarès pose sa thèse — et l’Europe 
sont des notions congruentes, — l’Europe est en Hongrie et non pas 
dans les Etats de la Petite Entente, que M. Suarès porte dans son 
cœur.

2. Les Hongrois ne sont pas antisémites, mais il y a sans doute 
des antisémites qui sont Hongrois. Certainement, M. Suarès a déjà 
rencontré des antisémites qui étaient éventuellement des Français 
ou des Anglais. Dans la démocratie des Etats-Unis, cette disposi
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tion n’est pas non plus inconnue. Peut-être M. Suarès a-t-il lui aussi 
entendu parler de l’antisémitisme roumain, fort accru depuis quelques 
dizaines d’années. La France n’a pas l’habitude de doser ses sym
pathies, en matière de politique extérieure, selon la mesure de l’anti
sémitisme, ni dans le passé, comme le prouvent ses relations avec 
la Russie des Tzars, ni dans le présent. Les racines de l’antisémi
tisme du Troisième Reich remontent à la Vienne de Lueger; qui 
se figurerait que l’Autriche est aujourd’hui plus philosémite qu’autrefois, 
se ferait de l’Europe centrale une image peu exacte.

Si M. Suarès est enclin à consacrer quelque attention à l’histoire 
de la Hongrie à l’époque la plus récente, il saura que les juifs de 
Hongrie, à la demande, réitérée pendant plusieurs dizaines d’années, 
de l’élite intellectuelle de ce pays, ont été émancipés en 1868, et depuis 
ils se sont implantés dans tous les terrains de la vie publique, culturelle 
et économique dans une mesure très supérieure à leur proportion 
numérique. Même dans la vie politique, et surtout dans celle des 
villes, ils ont joué un rôle important jusqu’au régime bolchéviste 
qui suivit la guerre. Ce régime soviétique de cent jours a été favorable 
à beaucoup de juifs, phénomène qui pourrait expliquer les mouvements 
antisémites de la dernière quinzaine d’années. Pour en chercher 
l’explication il ne faut donc pas remonter à l’origine ethnique des 
Hongrois, comme le fait M. Suarès, encore moins serait-il exact de 
la chercher dans « leur impuissance spirituelle ».

Qui entreprend de juger les facultés naturelles d’une nation, 
ne peut se dispenser d ’acquérir quelques connaissances relatives à 
ce qu’elle a produit: à l’histoire de sa politique, de sa littérature, de 
sa science et de ses arts. Nous ne pourrons entrer en discussion sur le 
talent des Hongrois avec M. Suarès qu’après qu’il aura lui-même 
acquis ses premières connaissances à ce sujet.

3. Il en est de même quand M. Suarès parle de la politique de 
catastrophe des Hongrois, de la nation hongroise prise comme élé
ment de « dévastation » et d’« anarchie » : seule ici l’histoire a force 
démonstrative. Personne n’a jamais révoqué en doute le fait que les 
Hongrois ont créé un Etat et édifié une société. Au moyen âge, 
l’invasion des Tartares interrompit ce travail; dans les temps modernes, 
un siècle et demi de ravages turcs anéantirent une brillante civilisation 
matérielle et spirituelle. « Rempart de la chrétienté », la Hongrie 
s’écroula pour se reconstruire et pour devenir au XIXe siècle une 
grande communauté, vigoureuse et cultivée. Sur cette terre, le « feu » 
fut toujours allumé du dehors, et ce fut la nation hongroise qui 
l’éteignit; quand cela dépendit des Hongrois, le «tremblement de 
terre » même évita leur pays, — les orages de la Révolution française 
ne se firent sentir ici qu’à la façon d’un tonnerre lointain. Jusqu’à 
la grande guerre, la Hongrie a maintenu dans la vallée du Danube 
un empire organisé, — la force de l’évolution humaine et de la civili
sation européenne, et, dans la mesure qu’elle a pu, elle s’est efforcée
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de réaliser les idées de cette pax hungarica dont M. Ladislas Ottlik 
a parlé dernièrement d’une manière si belle, dans les colonnes de 
cette revue. On ne peut nier que cette pax hungarica n’ait servi les 
grands buts de la solidarité humaine, de l’équité chrétienne, du pro
grès intellectuel et de la prospérité économique avec plus de succès 
que cette autre paix que l’on nous a octroyée à Trianon et qui est 
chère — à ce qu’il semble —  à M. Suarès.

L’existence historique des Hongrois était — selon notre con
viction — « un triomphe continuel de la vie spirituelle sur la matière », 
qui est, pour nous servir des termes usités par M. Suarès en un autre 
passage de son article, « la vertu catholique ». Les traces de ce 
« triomphe » d’autrefois peuvent être retrouvées jusque dans notre 
état de mutilation, pour peu que l’on vienne à nous avec un regard 
impartial et la volonté de voir. Aussi invitons-nous M. Suarès à venir 
en Hongrie; qu’il fasse la connaissance de cette terre et de son peuple, 
de son âme et de sa civilisation, qu’il découvre tout ce qui lui était 
inconnu quand il écrivit récemment ses vues sur l’Europe; qu’il 
se convainque par ses propres yeux qu’aujourd’hui ce pays dépouillé, 
dans son humiliation même, n’est pas ce qu’il a cru: un foyer de 
trouble, mais au contraire: la terre de la discipline, de l’ordre, de la 
certitude et de l’honneur. Dans une Europe inquiète, c’est juste
ment l’île du calme relatif. Ce n’est pas un « fossé et un abîme », mais 
ce « pont solide » que cherche M. Suarès, et dont la politique fran
çaise pourrait encore avoir besoin, si elle veut sauver le patrimoine 
de la civilisation pour un avenir meilleur. En dépit de M. Suarès, 
notre foi est inébranlable que celui qui « donne la main aux Hongrois » 
ne gagne pas seulement en eux des amis fidèles, mais sert la cause de 
la paix.

Et M. Suarès, qui se proclame une âme de croyant, aura assez 
d ’humilité chrétienne pour avouer son erreur, quand ses expériences 
la lui auront révélée.

Revue scientifique
L e  ch a lu m ea u  a v a r . —  U n  t r a i t é  d e  m u sico log ie  d u  X V e s iè c le . — L a  m u siq u e  à  l a  
c o u r  d u  p r in c e  R á k ó c z i .  — L e  f o lk lo r e  m u sic a l h o n g ro is . —  U n  H o r a c e  o rp h êo n iq u e .

AU COURS de l’année dernière, les fouilles qui avaient pour but de déterrer 
une nécropole avare cachée dans le sol de Jánoshida près de Szolnok en 
Hongrie, ont mis au jour un objet fort intéressant: un chalumeau avar 

à double tuyau. L ’instrument était en si excellent état de conservation que 
l’heureux inventeur, l’archéologue distingué du Musée National de Budapest, 
M. Fettich, a pu même, après la restitution de l’embouchure, faire sonner cette 
musette millénaire.
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La grande monographie que M. Denis Bartha vient de consacrer à cette 
pièce unique nous indique l’importance de cette découverte.1 Non seulement 
les sarcophages grecs, romains ou égyptiens n’ont pas conservé d’instruments de 
musique dont l’état de conservation eût permis aux musicologues de faire des 
expériences sur la musique de l’antiquité, —  l’exception unique serait encore 
l’orgue romain trouvé naguère dans le sol pannonién, —  mais encore il faut 
attendre jusqu’au XVe siècle pour trouver des instruments qui présentent un 
intérêt tangible pour l’histoire de la musique européenne. Les antiques cors Scandi
naves, les lu r , sont, il est vrai, maniables, mais ces instruments ne permettent pas 
la reconstruction de l’échelle musicale en usage chez les Scandinaves.

O n comprend donc l’émotion des musicologues hongrois quand on apprit 
la découverte du chalumeau avar, et le zèle de son monographe qui s’est efforcé 
de situer son objet dans l’ensemble des instruments à vent analogues, reproduits 
quelquefois dans les enluminures du moyen âge et survivant encore aujourd’hui 
chez les peuples du continent eurasiatique. En effet, notre chalumeau ne res
semble pas à l’antique a u lo s  aux tuyaux écartés, mais il s’insère dans la série des 
chalumeaux et musettes qui en partant des îles javanaises se trouvent répandus 
jusqu’à la Bretagne et à l’Ecosse au Nord, et jusqu’aux Pyrénées et à la Sardaigne 
au Sud. La musette hindoue, la è a l e i k a  du steppe russe, le chalumeau mordve, 
la musette du Caucase, le d u d a  hongrois, le z u m m â r a  arabe, le biniou breton et 
français, Y alboqu ea  basque, le la u n e d d a s  sarde, le p ib c o rn  anglais sont construits 
à peu près sur le même plan que le chalumeau avar avec cette différence que le 
système à double tuyau est pratiqué plutôt par les peuples orientaux et exception
nellement par les Basques et les Sardes. Il se peut en effet que la trouvaille de 
Jánoshida ait été complétée par un réservoir d’air comme les binious et les musettes, 
mais il va sans dire qu’il ne reste rien de cette outre qui d’habitude est taillée dans 
une peau d’animal. Les parents les plus rapprochés de l’instrument avar doivent 
être cherchés avant tout dans le Caucase et chez les peuples de la Volga; les instru
ments balkaniques, basques et russes montrent aussi une affinité remarquable 
avec ce chalumeau à double tuyau. La gamme du chalumeau avar taillé dans 
deux tibias de grue a ceci de remarquable que l’intervalle des sons n ’atteint qu’une 
seule fois un ton entier: les cinq trous du tuyau long et les deux trous du tuyau 
court du chalumeau embrassent à peine un triton. Peut-être n’allons-nous pas 
trop loin si nous supposons que les mélodies qui sortaient de cette gamme étriquée 
étaient pareilles à ces psalmodies monotones et plaintives que les Turcs et les Arabes 
tirent de leurs instruments sur un rythme assez libre et dans un intervalle réduit.

Le même auteur vient de nous donner une édition du traité de théorie musi
cale conservé dans un manuscrit de la bibliothèque de l’archevêché d’Esztergom 
qui, selon une annotation contemporaine, est un résumé des cours de musicologie que 
Ladislas Szálkái, le futur archevêque d’Esztergom, tombé à Mohács, suivit dans une 
école de Sárospatak en Hongrie en l’an 1490.1 2 Ce manuscrit présente un intérêt excep
tionnel, étant l’unique document qui nous donne une idée précise de ce qu’était 
l’enseignement musical en Hongrie au moyen âge, qui, comme l’on sait, faisait 
partie du q u a d r iv iu m , cours supérieur des sept arts libéraux, et sans lequel l’éduca
tion du clergé n’était guère imaginable. M. Bartha définit la place de ce traité 
dans la production médiévale: les cours de Sárospatak n’avaient fort naturelle
ment rien d’original, mais ce qui est curieux, c’est que le texte de Szálkái se trouve

1 Die avarische Doppelschalmei von Jánoshida. Budapest, 1934. Éd. du Musée National. 
(En allemand et en hongrois.)

2 Les notices musicologiques de l’archevêque Szálkái (1490). Éd. du Musée National, 
Budapest, 1934.
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apparenté non pas aux traités d’origine moravo-allemande, mais plutôt aux manuels 
écrits en France dont un, conservé à Trêves, l’Anonyme X I de la collection de 
Coussemaker, présente des analogies frappantes avec le texte d’origine hongroise. 
O r cet Anonyme est certainement l’ouvrage d’un Français, puisque parmi ses 
exemples figurent trois chansons avec des paroles françaises.

M. Emile Haraszti, auteur de remarquables travaux de musicologie et 
d’organographie et dont l’érudition est toute française, vient d’enrichir nos notions 
sur l’ancienne musique hongroise d’un essai sur la musique des Kouroutz du 
prince Rákóczi.1 Le savant musicologue ne nous a pas trop surpris en affirmant 
que ce que le public hongrois connaît sous l’étiquette « musique kouroutz », c’est-à- 
dire musique des temps héroïques qui opposèrent la Hongrie à la Cour de Vienne 
au début du X V IIIe siècle, n’était guère que le produit d’un musicologue roman
tique, Gyula Káldy, qui comme l’historien Thaly fabriquait lui-même ses poésies 
« kouroutz », inventait lui-même ses mélodies plus ou moins fantaisistes. La vraie 
musique kouroutz ne pourra être connue qu’au prix de recherches érudites qui 
ne s’appuieront bien probablement que sur des conjectures. Pour le moment 
M. Haraszti a pu établir que la musique des cours du prince Rákóczi et du comte 
Berchényi, son chef de guerre, ne différait guère de celle qui était jouée dans toutes 
les cours d’Europe qui, à ce point de vue encore, imitaient toutes Versailles. 
L ’exemple de la fameuse te h ê n h u s n i ta  (=  air de la viande de vache), jouée à la 
cour de Rákóczi, montre que là aussi nous avons affaire à une importation occi
dentale, un morceau joué au service du rôti et connu à cette époque sous le nom 
de « Roscit bollit joyeux» (rôti bouilli?). Il rappelle à ce propos que les musiciens 
français étaient fort recherchés dans les cours hongroises et que le célèbre prince 
Bethlen chercha à engager des trompettes français qui jouissaient à son époque 
Gabriel d’une réputation européenne.

Dans le même essai, M. Emile Haraszti engage une polémique avec ceux 
qui, comme les célèbres compositeurs hongrois Bartók et Kodály, ont tenté de 
reconstruire la musique hongroise primitive à l’aide du folklore musical hongrois. 
Et nous nous demandons si cette méthode si intéressante n’est tout de même pas pra
ticable, puisqu’elle a conduit les folkloristes hongrois à la connaissance assez 
précise des notions mythologiques des Hongrois primitifs.

Comme pour répondre aux scrupules de M . Haraszti, paraît une étude 
de M. Béla Bartók sur la musique populaire hongroise et ses rapports avec la 
musique des peuples voisins.2 L ’auteur y établit de nouveau, comme dans ses 
travaux précédents, que les mélodies archaïques du peuple hongrois sont carac
térisées par une gamme pentatonique, par la structure quaternaire des strophes 
où aucune phrase musicale n’est identique à l’autre. Le groupe le plus important 
est celui des chansons au rythme p a r la n d o :  celles-ci n’ont exercé aucune influence 
sur la musique des peuples voisins. D’ailleurs l’hypothèse que ces chansons archaï
ques puissent être des emprunts à l’étranger doit être éliminée a  p r i o r i , puisqu’on 
les retrouve sur le territoire entier habité par les Hongrois: des Sicules de Csik 
en Transylvanie jusqu’aux Hongrois des environs de Sopron ou de Bereg. M al
heureusement ce style ancien est en voie de disparaître et il n’est guère connu 
que des vieillards ou des vieilles femmes qui assez souvent ont honte de l’avoir 
pratiqué. A côté ou plutôt au-dessus de ce style ancien s’est répandu dans les 
villages un style moderne avec gamme complète (gamme majeure, plus rarement 
gamme mixolyde ou phrygienne), comptant à peine cent ans et connu aussi de

1 Musique « baroque » et chanson kouroutz. Századok 1933, Supplément. (En hongrois.)
2 Népzenéink és a szomszéd népek zenéje. (Notre musique populaire et la musique des 

peuples voisins.) Somló, Budapest, (s. d.)
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la classe intellectuelle qui de son côté a fait passer bien des chansons « à la hon
groise », fabriquées par des amateurs, dans le folklore populaire, le plus souvent 
par la voie des musiciens tziganes qui ne sont, comme l’on sait, que les instrumen
tistes de la musique des classes supérieures.

Selon M. Béla Bartók une forte empreinte slovaque se montre dans un 
groupe des mélodies appartenant au style moderne. Il croit que cette influence 
est due surtout aux classes supérieures parlant les deux langues. En revanche 
l ’influence de la musique populaire hongroise moderne est encore plus sensible 
dans l’évolution de la chanson populaire slovaque et ruthène.

E t tandis que la chanson ruthène paraît presque étouffée par le nouveau 
style hongrois, c’est la k o lo m e ik a  ruthène qui a pu être le point de départ des chan
sons de porcher hongroises dont M. Bartók fait dériver la plupart des chansons dites 
« kouroutz » et la musique dite v e rb u n k o s  (musique des recruteurs). O r c’est dans 
le v e r b u n k o s  que M. Bartók croit reconnaître la source du style moderne de la 
chanson populaire hongroise.

Le résultat de ces recherches est encore plus intéressant pour l’étude des 
relations musicales roumano-hongroises. Tandis qu’une grande partie du folklore 
musical roumain paraît absolument vierge de toute contamination, sur le plateau 
de Kolozsvár (Cluj) M. Bartók a retrouvé les marques très visibles de l’influence 
des chansons pentatoniques des Sicules de Transylvanie. Les arguments qu’il 
allègue pour démontrer qu’ici l’influence réciproque est impossible paraissent 
tout à fait probants. En effet, les mélodies en question sont répandues sur le terri
toire entier des Hongrois et d’autre part elles présentent une affinité sensible avec 
celles de certains peuples finno-ougriens habitant le steppe russe qui ont dû les 
emprunter aux peuples turco-tartares, leurs voisins. Quant aux mélodies roumaines 
à gamme pentatonique trouvées récemment au-delà des Carpathes, dans l’ancien 
royaume de Roumanie, M. Bartók hésite à les classer et renonce pour le moment 
à en chercher l’origine, mais il est certain qu’elles n’ont rien de commun avec les 
chansons siculo-hongroises dont elles diffèrent sensiblement. Q u’il nous soit permis 
de rappeler à ce propos le rôle décisif que des peuples turcs, les Coumans et les 
Petchénègues, ont joué dans la formation du peuple roumain et aussi la domination 
ottomane qui tenait pendant quatre siècles sous sa férule les principautés danu
biennes. Les intermédiaires ne manquaient pas, on le voit, pour communiquer 
aux Roumains cette gamme pentatonique si répandue dans le steppe eurasiatique.

L ’édition des mélodies des Croates de la Mura publiée en 1924 à Zagreb 
a réservé une surprise au grand musicologue hongrois qui affirme que cette région 
si puissamment influencée par la culture hongroise a conservé sous forme d’emprunt 
presque à l’état pur l’ancien fonds musical du peuple hongrois. Il serait temps que 
de son côté aussi l’Académie Hongroise commençât la publication du folklore 
musical hongrois: c’est alors seulement que les musicologues étrangers pourront 
étudier aussi les rapports intimes où les peuples de l’ancienne Hongrie vivaient 
ensemble au point de vue de leur musique et seront à même de séparer dans ce 
fonds commun les éléments autochtones de chacun d’eux.

Rappelons enfin que la Société des amis des humanités de Budapest portant 
le fier nom de P a r th e n o n  vient de publier à l’occasion des fêtes bi-millénaires d’Ho
race un recueil des adaptations musicales des odes du grand poète latin.1 Des ano-

1 Carmina Horatii selecta. In usum juventutis stúdiósáé ad modos aptata. Modos partim 
collegit partim composuit Josephus Wagner, Budapestini 1934. Nous rappelons à ce propos 
que le Iuuentus, périodique latin de la jeunesse estudiantine, vient de reparaître sous la direction 
de M. J. Wagner (Lágymányosi-utca 20, Budapest XI). Il est entré dans sa vingtième année 
en janvier 1935.
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nymes du Xe et du X IIe siècles, des compositeurs de la renaissance —  dont un 
Orlando di Lasso —  des auteurs hongrois du X V II Ie et du X IX e siècles figurent 
dans ce joli album destiné à rapprocher davantage le grand poète romain de la 
jeunesse des écoles qui continuera, en apprenant ces mélodies, une tradition sécu
laire remontant jusqu’à l’antiquité.

ALEXANDRE ECKHARDT

La presse et les revues

Après Genève

I’O P IN IO N  HONGROISE avait accueilli avec une calme retenue et même 
avec une certaine satisfaction la résolution du Conseil de la Société des 
Nations en date du Ю décembre 1932 au sujet des accusations soulevées 

contre la Hongrie à la suite de l’attentat de Marseille. Cette résolution a opéré 
une détente dans l’atmosphère saturée d’inquiétude et de gaz explosifs de la 
politique internationale, en répandant le sentiment de la paix que l’on a cherchée 
au prix de grands efforts. La Hongrie elle-même a fait preuve d’un esprit 
conciliateur digne d’être reconnu et qui lui valut l’estime de la majorité des 
puissances représentées au Conseil. Cette attitude d’une grande partie de l’opinion 
publique mondiale eut naturellement un vif écho dans la presse hongroise. Les 
opinions hongroises exprimées relativement à la décision du Conseil et à la situa
tion internationale de la Hongrie, étaient toutes pénétrées de cet esprit de récon
ciliation, tout en faisant écho à l’amour-propre offensé d’un pays injustement 
accusé.

Toutes ces opinions sont pour ainsi dire résumées et exposées par le comte 
Bethlen avec une véritable sagesse d’homme d’Etat dans une déclaration et dans un 
discours. Dans la déclaration qu’il a faite à l’occasion de Noël devant un des repré
sentants de la presse,1 l’ancien président du Conseil constate qu’à Genève on n ’a 
pas réussi à porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la Hongrie, ce qui 
prouve en premier lieu la force de résistance de l’amitié italo-hongroise, mais 
constitue en même temps une étape importante dans le rapprochement franco- 
italien, inspiré par le désir de la paix et de l’ordre. La situation était d’autant plus 
difficile que la Hongrie sans défense n’aurait pu déployer, le cas échéant, la moindre 
résistance, étant donné les proportions réduites de son armée, son état de désar
mement complet et le tracé défavorable de ses frontières. Mettre fin à un tel état 
de choses constitue un élément primordial de la paix, sérieusenlent compromise 
par le simple fait qu’un Etat quelconque peut être à la merci de ses voisins. La 
politique extérieure hongroise s’efforce depuis longtemps de faire comprendre 
cette vérité. Néanmoins le comte Bethlen ne croit pas à la menace d’une guerre 
imminente. Seuls les vainqueurs pourraient commencer une guerre, car de la 
part des vaincus aucun danger ne menace la paix. Or, les vainqueurs, eux non 
plus, ne pourraient la menacer, à moins d’être décidés à continuer de maintenir 
à tout prix, au besoin par les armes, l’inégalité de situation des vaincus. Ce péril a bien 
semblé subsister à un moment donné dans les relations de la F rance et de l’Alle
magne. Mais à l’heure qu’il est, le danger d’une guerre préventive est passé. Le 
comte Bethlen croit encore moins que les petits alliés de la France se résolvent

1 8 Órai Újság, 25 décembre 1934.
6
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à une guerre de ce genre. Un accord conclu entre la France et l’Italie ne ferait 
que diminuer cette menace, mais un tel accord devra tenir compte entre autres 
des intérêts particuliers de la Hongrie. Passant à l’examen de la situation politique 
intérieure, l’ancien Premier a déclaré encore que tous ceux qui dans ce pays étaient 
attachés comme lui à la continuité de la vie constitutionnelle, devaient faire tout 
leur possible pour qu’on puisse éviter les erreurs du radicalisme électoral qui a eu 
pour effet, en toute une série d’Etats européens, d’en rendre impossibles les formes 
démocratiques, dans la réforme électorale en préparation, il ne faut donc pas consi
dérer seulement la question du scrutin secret, mais encore celle de la continuité 
de notre vie constitutionnelle.

Un ton semblable caractérise l’article de Noël paru en tête d’un quotidien 
de Budapest et dû également au comte Bethlen.1 Dans notre situation actuelle, 
écrit-il, nous restons constamment exposés au risque d’attaques qui pourraient 
rester impunies. La décision de Genève a été l’épreuve des forces. Ce n’étaient 
pas en effet des arguments qui s’y livraient bataille, mais des forces. L ’Italie s’est 
entièrement rangée à nos côtés, mais l’Angleterre et la Pologne ont également 
observé avec sympathie notre cause. La solution avait un caractère de compromis. 
Elle n ’a pas confirmé les accusations, mais elle ne nous en a pas absous non plus, 
ce qui était le résultat logique de notre situation sans défense. En présence de 
cette situation, nos adversaires avaient beau jeu de prendre, après coup, des poses 
de vainqueur. L ’éminent homme d’Etat tire de l’affaire de Marseille la con
clusion qu’il ne faut pas se lasser de répéter que nous devons être très prudents, 
plus prudents encore que nous ne l’avons été jusqu’ici. Convaincu qu’à Janka- 
puszta rien ne s’était produit qu’un observateur de bonne foi aurait pu exploiter 
contre nous, comme a essayé de le faire la Petite Entente; qu’en d’autres pays 
les émigrés croates ont bénéficié d’une liberté plus grande qu’en Hongrie; 
le comte Bethlen ne peut s’empêcher de rappeler qu’avec nous qui sommes 
désarmés, le monde se sert d’une autre mesure. Certes, si nous nous trouvions 
en des conditions de force égales à celles de la Petite Entente, les accu
sations examinées à Genève n’auraient jamais été prononcées. La décision 
de la Société fut à la fois le résultat et la preuve de l’amitié italo-hongroise, 
de la modération de M . Laval et de l’autorité de la Société des Nations. Cepen
dant, à l’arrière-plan, des forces plus grandes évoluent: la France, l’Italie et l’Alle
magne luttent pour l’hégémonie dans la vallée du Danube. Au cas où un compro
mis franco-italien ne pourrait être conclu à ce sujet (rappelons que l’article en 
question a paru à Noël), un rapprochement germano-italien n’est pas impossible. 
Dans cette épreuve des forces, nous devons éviter toute solution violente. Quant 
à la détente qui s’est opérée dans les relations internationales, nous devons en pro
fiter pour alléger la situation difficile de nos frères hongrois vivant sur le terri
toire des Etats successeurs.

La prise de position du comte Bethlen est caractéristique de l’opinion de 
toute la presse hongroise, de son ton plein de dignité et en même temps de loyauté. 
Voici ce qu’écrit dans une revue mensuelle un des meilleurs spécialistes hongrois 
des problèmes yougoslaves: «Les sympathies sincères de l’Europe entière avaient 
accueilli le prince Paul lorsque, en partant pour assister au mariage de sa belle- 
sœur la princesse Marina, il entra en contact avec les plus hautes personnalités 
de l’Angleterre et de la France. Cependant ses déclarations n’ont pas amené la 
détente à laquelle l’opinion britannique et française s’était attendue. Ce fait 
s’explique par les problèmes cuisants de la politique intérieure de la Yougoslavie.

1 Comte Etienne Bethlen: Les leçons de Genève. Pesti Napid, 25 décembre 1934.
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Tout récemment, un journal norvégien a publié sur le Prince Paul un article 
très intéressant. D ’après cet article le caractère serbe présente deux traits fonda
mentaux: le goût de la guerre et le goût de la poésie. Le premier était incor
poré par le roi Alexandre, le second l’est par le prince Paul. Par l’élégance du corps 
et de l’esprit, il tient bien plutôt du Français que du Serbe. Parmi tous les princes 
de l’Europe actuelle, c’est lui qui est le plus « charmant ». De mon côté, je puis 
compléter ce portrait en ajoutant qu’à la tête de l’Etat serbe se trouve maintenant 
un véritable grand-seigneur, un gentleman au sens occidental du mot. Mais la 
Serbie des Jifkovitch va-t-elle comprendre ce prince plein de bonne volonté? »1

Un autre publiciste connu résume ainsi le résultat de Genève: « Au point 
de vue hongrois, le succès consiste en ce que nous avons évité la crise d’une guerre 
qui aurait éclaté non pas à un moment prévu par nos calculs et nos intentions, 
mais conformément au programme et à l’heure de nos ennemis. »1 2

Dans le même journal, on lit un autre article contenant l’énumération 
d’opinions internationales relatives aux conditions yougoslaves.3 L ’auteur allègue 
les constatations du député français M. Ernest Pezet en analysant les bruits rela
tifs à une crise constitutionnelle, financière et économique en Yougoslavie. D ’après 
M. Pezet, le grand ami des aspirations yougoslaves, M. Seaton-Watson lui-même, 
pense à des réformes radicales et il proclame le retour à octobre 1918 en vue de 
créer un nouvel Etat fédératif. D ’après le journaliste hongrois, la tragédie du roi 
Alexandre consistait précisément en ce qu’il mit toutes ses bonnes intentions et 
toute son inflexible volonté au service d’une cause condamnée d’avance à l’insuccès.

Dans un article intitulé « Guerre ou paix? », le délégué principal de la Hongrie 
auprès de la S. d. N . estime que l’organisation de la paix doit comporter la solu
tion des questions litigieuses de l’égalité et de la justice internationales.4 Ce n ’est 
qu’ainsi que le système des pactes pourra efficacement servir la cause de la paix. 
Une détente doit avoir lieu dans les relations franco-allemandes, et surtout les 
problèmes danubiens doivent être réglés de manière qu’à l’avenir des différends 
semblables à celui qui vient d’être tranché à Genève ne puissent se reproduire.

Un savant universitaire, adonné à l’examen des aspects psychologiques de 
la politique, constate que la Société des Nations pourrait facilement devenir la 
réalisation de sublimes idéals humains.5 Notre adhésion y était importante tant 
au point de vue théorique qu’au point de vue pratique, puisque cette institution 
est en même temps un tribunal qui nous donne l’occasion de défendre notre bon 
droit. Si les résultats pratiques obtenus par la Société ne sont pas assez fructueux, 
c’est que ni la Conférence du désarmement, ni la protection des droits minori
taires n’ont abouti jusqu’ici au résultat voulu.

Les problèmes du bassin danubien
Le délégué principal de la Hongrie auprès de la Société des Nations, en 

se rendant à la session de janvier, a fait une halte à Vienne pour y prononcer une 
conférence sur les problèmes de la vallée du Danube.5 Ceux-ci, selon M. Eckhardt, 
ne pourraient être résolus sans qu’on reconnaisse le rôle historique de Vienne 
et de Budapest. La Monarchie austro-hongroise, malgré ses défauts, était une 
institution sage sous le règne équilibré d’une dynastie respectée et, par son évolu

1 Joseph Bajza: Après Marseille. Magyar Szemle, janvier 193J.
2 Alexandre Pethô: Après Genève. Magyarsäg, 16 décembre 1934.
3 Joseph Ajtay: La tâche insoluble. Magyarság, 20 décembre 1934.
4 Tibor Eckhardt: Guerre ou paix. Uj Magyarság, 25 décembre 1934.
5 Jules Komis: La S. d. N. et la Hongrie. Pesti Naplá, 23 décembre 1934. 
4 Nemzeti Újság et Pesti Napid, 9 janvier 1935.
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tion plusieurs fois séculaire, son unité économique et sa situation centrale, elle 
servait de tampon entre les forces germaniques et slaves dont la rivalité menaçait 
la paix de l’Europe. Dans la situation délicate de nos jours, l’idée de la commu
nauté de destin hungaro-autrichienne a pris un sens nouveau. La tâche de ces 
deux peuples, c’est de représenter pratiquement les idées de l’évolution saine et 
de la paix en alliance avec Rome. Pour que cette alliance puisse rester un facteur 
fécond de la vie de l’Europe Centrale, surtout après un accord franco-italien, 
la nécessité s’impose de résoudre le problème hongrois, d’atténuer la pression poli
tique et militaire de la Petite Entente, qui pèse également sur l’Autriche et la 
Hongrie, et surtout de régler la situation des minorités hongroises.

En réponse à une déclaration de M. Kobr, ministre de Tchécoslovaquie 
à Budapest, relative à un rapprochement hungaro-tchèque et à un accord écono
mique entre les deux pays, un publiciste hongrois que nous avons cité tout à l’heure 
e t qui est l’un des représentants qualifiés de la presse nationaliste en Hongrie, 
prouve par toute une série de données que les hommes politiques hongrois ont 
toujours proclamé la nécessité de bonnes relations entre la Tchécoslovaquie et 
la Hongrie.1 L ’agriculture hongroise et l’industrie tchèque se sont, dès l’époque 
de la Monarchie, heureusement complétées, mais la politique agrarienne unilaté
rale qui domine actuellement en Tchécoslovaquie, ferme les frontières devant 
les produits agricoles hongrois. Il faut aussi que la déclaration du ministre de 
Tchécoslovaquie ne reste pas un chant de sirène, mais soit suivie par des actes, 
et surtout que la situation de la minorité hongroise de Tchécoslovaquie soit réglée 
équitablement.

Le rédacteur en chef du même journal exprime d’autre part l’avis que le 
renforcement jusqu’au maximum des relations austro-hongroises peut seul fournir 
à l’aménagement de la vallée du Danube une base dont la solidité a été prouvée 
par plusieurs siècles d’histoire.1 2

Le destin des minorités hongroises
Un des publicistes les plus qualifiés de la minorité hongroise de Transyl

vanie consacre deux articles à la situation et aux nouveaux problèmes de cette 
dernière.3 D’après le premier article, les hommes politiques de la Roumanie 
commencent à reconnaître le droit à l’existence des cinq millions d’habitants mino
ritaires de leur pays. T out récemment le ministre Jamandi a prononcé au 
sujet de l’antique population hongroise des villes transylvaines quelques paroles 
empreintes de bon sens, ce qui lui a valu de fortes attaques et a même entraîné sa 
démission. Mais ces paroles n’ont pas été sans utilité et prouvent que certains 
leaders roumains se rendent compte de l’inéluctable nécessité d’un règlement 
équitable du problème minoritaire. L ’autre article est destiné à démontrer que 
la population des villes de Transylvanie est, depuis des siècles, hongroise. Cepen
dant la politique nationale roumaine voudrait maintenant faire naître une bour
geoisie roumaine en Transylvanie, aux dépens de la bourgeoisie minoritaire. C ’est 
pourquoi les paroles où M. Jamandi a reconnu les droits des Hongrois ont déchaîné 
une tempête de protestations dans la presse roumaine, et cela bien à tort, puisque 
la minorité hongroise de Roumanie a toujours observé à l’égard de ce pays une 
attitude loyale.

Alors que ces deux articles se restreignent à l’examen de l’aspect transylvain 
de la question minoritaire, la grande déclaration de Noël du comte Paul Teleki,

1 Joseph Ajtay: Une voix pacifiste venant de Prague. Magyarság, 29 décembre 1934.
2 Alexandre Pethô: Ce qui n’est pas un château en Espagne. Magyarság, 9 janvier 1935.
3 Spectator: Vers une nouvelle époque dans la vie de la minorité hongroise de Transyl

vanie. Magyarság, 30 décembre 1934; Entre l’espoir et le doute. Ibid. 9 janvier 1935.
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ancien président du Conseil, envisage ce problème dans son ensemble, dans le cadre 
d’autres grands problèmes nationaux.1 Selon le comte Teleki, ce qui a permis 
à la société hongroise de traverser la crise de Marseille et de Genève, c’était son 
ferme bon sens, gage naturel de l’existence de l’Etat hongrois pendant mille ans. 
Genève a réussi à détourner de l’Europe le danger d’une guerre. Ce fut à cette 
occasion, pour la première fois depuis la fin de la guerre, que dans des questions 
politiques d’une importance extraordinaire se sont trouvés en présence d’autres 
groupes de puissances que ceux des vainqueurs et des vaincus. Les efforts déployés 
en vue du rapprochement franco-italien sont les indices d’une volonté sérieuse. 
L ’Italie trouvera moyen d’y sauvegarder nos intérêts comme la France ceux de 
ses alliés. Mais il importe que l’opinion publique de l’Europe ait une idée exacte 
de ces intérêts et du bien-fondé de nos revendications. Elle devra aussi être mise 
au courant des détails du problème minoritaire. Cette mise au courant ne devra 
pas s’effectuer toutefois par les moyens habituels de la propagande. Notre arme 
la plus efficace a toujours été une calme objectivité, et la meilleure propagande 
est constituée par le savoir et la justice. C’est pourquoi l’auteur suggère la créa
tion à l’université d’un institut minoritaire, devant servir de centre à toute recherche 
scientifique concernant l’Europe Centrale. L ’esprit de la jeunesse hongroise de 
nos jours est imprégnée d’idéalisme. Le comte Teleki, qui est le principal chef 
du mouvement scout en Hongrie, considère le scoutisme comme la plus belle 
manifestation des idéals de la jeunesse. Le mouvement routier, selon ses observa
tions, est caractérisé en Hongrie par un humanisme pur, par l’effort vers une 
existence plus humaine et plus hongroise.

Les problèmes de la jeunesse hongroise
C ’est l’intérêt pour les problèmes de la jeunesse qui inspire l’article de tête 

d’un grand quotidien, dû à M. Georges Ottlik, son directeur.1 M. Ottlik 
voit dans le gentleman anglais la plus belle réalisation du type de l’homme parfait, 
à la pensée franche et droite, animé d’une compassion largement humaine, et il 
estime que le peuple hongrois, grâce à sa modération, à ses qualités héréditaires, 
se rapproche beaucoup de ce type. La tâche principale de l’éducation de l’avenir 
sera de rendre ces traits raciaux tout aussi conscients dans l’âme de la jeune généra
tion hongroise qu’ils le sont en celle de la jeunesse britannique, pour lui faire mieux 
sentir ses rapports spirituels directs avec l’Europe.

Le supplément de Noël du même quotidien rassemblait sous le titre « Le 
chemin de l’avenir hongrois » les articles et les déclarations des jeunes écrivains 
et artistes les plus remarquables. La préface du supplément analyse les problèmes 
spécifiques des jeunes générations, et sépare celle des « quarante ans », détenant 
les postes dirigeants de la vie politique et scientifique, de celle des «trente ans», 
tragiquement retardés dans leur évolution par la guerre mondiale, mais n’en tra
vaillant pas moins avec une volonté ferme à préparer l’avenir, et cette seconde 
génération de celle des « vingt ans », caractérisés par un intérêt affectueux envers 
le peuple et les problèmes sociaux.

Une étude plus étendue d’un autre quotidien commente la triste situation 
de la jeunesse de la minorité hongroise de Tchécoslovaquie.3 Ces jeunes gens 
font leurs études dans des écoles de langue étrangère et les achèvent dans des uni
versités de langue étrangère, ce qui les empêche d’acquérir les fondements de leur 
culture de la manière la plus naturelle, à savoir dans leur langue maternelle. Sous

1 Nemzeti Újság, 25 décembre 1934.
2 Georges Ottlik: Éducation hongroise, caractère anglais. Budapesti Hírlap, 16 déc. 1934.
8 Etudiants hongrois sous les clochers de Prague. Magyarság, 30 décembre 1934.
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les clochers de Prague, dispersés, sans organisation, plusieurs milliers de jeunes 
Hongrois, originaires de Slovaquie, font leurs études. Les livres hongrois ne 
pouvant traverser la frontière, toute leur soif de savoir, tous leurs talents se per
dent inexploités. Et cependant ils voudraient eux aussi être des membres utiles 
non seulement de leur nation, mais de l’humanité entière; leur intérêt social et 
leur foi, leur esprit moderne et leur humanisme montrent beaucoup de ressem
blances avec les traits de caractère des jeunesses de Hongrie, bien que leurs sources 
spirituelles soient différentes.

Une de nos premières revues publie l’article d’un jeune étudiant de l’Uni
versité des Sciences économiques, plein de données intéressantes relatives à la 
conscience d’une mission sociale qui anime la jeunesse et à ses expressions prati
ques.1 L ’auteur décrit longuement comment en lui et en ses amis l’idée a mûri 
de s’occuper du peuple du village. Aujourd’hui ce peuple a besoin de dirigeants 
qui ne lui soient pas étrangers. Des jeunes gens originaires de la province doivent 
retourner dans leurs villages, non plus comme chefs, mais pour reprendre, améliorés 
par l’étude, l’héritage de leurs pères paysans. C’est par en dedans et non pas par 
en haut que le village devra être amélioré, élevé et exhaussé. L ’article nous apprend 
comment les membres d’un internat universitaire partent pour la campagne de 
leur propre gré et à leur propres frais et comment ils élèvent le peuple par des 
moyens proportionnés à son niveau et à son âme.

Un groupe de jeunes qui à Szeged s’est distingué par plusieurs publications, 
vient de lancer un nouveau périodique qui se propose avant tout d’étudier les arts 
et la scène populaires, en en faisant ressortir l’importance sociale.1 2 Rappelons 
d’autre part comme une initiative digne d’attention la publication d’une autre 
revue de jeunes, aux prétentions élevées et aux tendances humanistes.3 On attend 
avec intérêt les résultats que ce jeune cénacle va réaliser, en puisant aux sources 
humanistes, classiques et renaissance, et en particulier dans l’héritage intellec
tuel de Mathias Corvin et de Jean Pannonius qu’il choisit lui-même comme point 
de départ.

L'esprit français et la littérature hongroise
Le coloris latin de notre civilisation nationale a rendu notre littérature très 

accueillante aux produits du génie français. L ’influence française et les sympa
thies pour la France accompagnent dans toute son évolution notre littérature, 
mais avant tout la littérature hongroise moderne, qui s’est servie des formes de 
l’esprit français pour moderniser les grandes traditions de l’âme nationale. La 
grande revue hongroise N y u g a t  (Occident) qui a eu pour principal mérite et aussi 
pour attraction principale cette teinte française, publie dans ses deux derniers 
numéros toute une série d’articles qui ont trait à différentes questions littéraires 
en rapport avec la France.

U n des événements les plus importants de la librairie hongroise était, au 
cours des dernières semaines, la publication d’un volume intitulé « Décaméron 
de la prose française moderne ». Le N y u g a t  qui a aussi publié ce volume, repro
duit maintenant la belle préface4 de M. Albert Gyergyai, rédacteur et traduc
teur du volume, où l’on trouve une analyse profonde et frappante de l’art de Gide, 
M aurice, Giraudoux, Cocteau, Green, Duhamel, Duvernois, Martin du Gard, 
etc. Le numéro suivant du même périodique publie deux études consacrées au

1 Emerlc Kovács: L’œuvre villageoise de la maison des étudiants Pro Christo. Magyar 
Szemle, janvier 1935.

2 Színpad, n° I .  Rédigé par François Hont. Szeged, janvier 1935.
3 Apollo, n' I .  Rédigé par Etienne Gál. Budapest, janvier 1 9 3 5 .
4 Albert Gyergyai : Décaméron de la prose française moderne. Nyugat, 10 décembre 1934.
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recueil: la première1 le fête comme une preuve du renouveau de la nouvelle, genre 
qu’on aurait cru mort, et elle constate que les Français continuent à y être les 
maîtres, chacun des morceaux du volume dénotant un talent original et vigoureux; 
la seconde 2 analyse les formes nouvelles de la langue et du goût français, de la 
perfection « formelle » de l’âme française, trésor de toute l’humanité.

La même revue nous offre le carnet plein de réminiscences individuelles 
d’un de nos jeunes écrivains sur une semaine passée à Paris.* Une belle étude 
nous présente M. Márai, ce maître intéressant et d’une élégance un peu âpre de 
notre prose moderne, comme un enfant dégoûté de la classe moyenne, pénétré 
d’une résignation à la Thomas Mann et comme un successeur du dandysme baude- 
lairien.4 Enfin, dans le même numéro un autre essai, à propos de la représenta
tion de la Phèdre de Racine au Théâtre National de Budapest, s’occupe de la 
revalorisation des valeurs humaines et théâtrales que recèle l’œuvre du grand 
tragédien.5

Relations culturelles avec l'étranger
Les efforts déployés en Hongrie en vue de lier des relations intellectuelles 

avec l’étranger, n’ont jamais été ceux d’une coterie, car ils ont formé, au cours 
de toute notre histoire, un des facteurs les plus importants de notre civilisation. 
C’est ce fait que rappelle le ministre de l’Instruction Publique, M. Valentin 
Hóman, qui est en même temps l’un des maîtres de l’histoire hongroise, dans un 
récent article.6 Un des traits les plus originaux de la civilisation hongroise est 
précisément ce mélange de traditions raciales et d’influences étrangères, et il con
stitue le secret de la saine évolution et de la saine continuité de notre culture: 
la force de l’assimilation raciale a en effet toujours su absorber les valeurs intellec
tuelles empruntées consciemment à l’étranger. Aujourd’hui, l’importance des 
échanges culturels n’a fait que grandir et les relations intellectuelles hungaro- 
autrichiennes, hungaro-polonaises et hungaro-italiennes renforcent puissamment 
les liens qui attachent la Hongrie à l’Europe. Ce fut le même idéal que pour
suivirent notre premier roi, saint Etienne, en ouvrant le pays à la civilisation chré
tienne-latine; nos grands rois du X IIe siècle, en appelant en Hongrie les repré
sentants de la civilisation française des cours et des cloîtres; les Anjou et les 
Hunyadi; les étudiants hongrois des X V IIe et X V IIIe siècles parcourant les 
universités françaises, anglaises, italiennes, néerlandaises et allemandes de l’époque 
pour y augmenter leur savoir; « le plus grand Hongrois », le comte Széchenyi, 
à la recherche de réformes, et toute sa génération au début du siècle passé. Ce 
sont leurs grandes traditions que la politique culturelle du gouvernement entend 
suivre en recourant au système des accords de coopération intellectuelle de grande 
envergure et en envoyant de jeunes Hongrois particulièrement doués aux uni
versités de Londres, Paris, Vienne et Rome.

La science comme modèle
O n peut considérer comme un complément intéressant de l’article du 

ministre de l’Instruction Publique un autre article de journal qui examine les 
relations de la politique et de la science et offre en exemple aux hommes politiques 
l’objectivité de cette dernière, s’élevant au-dessus de tout différend.7 On a coutume 
d’appeler notre époque le siècle de la science. Mais dans notre situation politique

1 Michel Földi: L’âme d’un livre français. Nyugat, janvier 1935.
2 André Hevesi: Une nouvelle époque du goût français. Ibidem.
3 Ladislas Cs. Szabó: Sept jours à Paris. Ibidem.
4 Aladár Komlós: Marai. Ibidem.
6 Árpád Horváth: Racine moderne. Ibidem.
6 Valentin Hóman: Relations culturelles, accords culturels. Budapesti Hírlap, 25 déc. 1934.
7 Erwin Gomperz: La science comme modèle. Pester Lloyd, 1" janvier 1935.
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et économique un changement radical ne pourra se produire que lorsque nous 
aurons appliqué à la vie publique les principes et les résultats de l’objectivité scien
tifique. Ce n’est qu’ainsi qu’on pourra s’élever au-dessus des contrastes nationaux. 
Il faut que les relations entre hommes soient tout aussi bien libérées du règne 
des dogmes et des partis pris que l’ont été les sciences depuis Galilée.

La Hongrie à la veille du nouvel an
Un de nos publicistes catholiques dirigeants, enfin, au seuil de la nouvelle 

année, cite les paroles prononcées par М®г Serédi, prince-primat de Hongrie, 
au congrès de droit ecclésiastique de Rome: « N o n  e s t p a x  in iu s tis  » il n ’existe 
pas de paix pour les injustes. L ’injustice ne saurait créer la paix. Q u’au cours 
de la nouvelle année ce principe l’emporte et que le peuple anglais, avec son amour 
traditionnel de la justice, en réclame la réalisation dans la politique européenne, 
et nous pourrons envisager avec confiance les événements à venir.1

L ’opinion que nous venons de résumer caractérise en somme l’attitude 
avec laquelle la société hongroise accueille la nouvelle année. La Hongrie, à 
l’avenir également, sera toujours pénétrée du respect de la justice individuelle 
et internationale, et de la volonté de servir, en sauvegardant ses intérêts nationaux, 
la paix et la civilisation européennes.

L’Allemagne et la Sarre
Par le plébiscite sarrois du 13 janvier, plus de 90% de la population de ce 

territoire a voté pour le retour à l’Allemagne. La presse et la société hongroises 
avaient suivi avec une attention toute particulière l’évolution et la solution de ce 
problème d’une portée européenne. A l’occasion du plébiscite, deux points de vue 
ont été surtout mis en relief. Tout d’abord, on a souligné qu’il constituait une 
manifestation magnifique de l’idée nationale dans son essence la plus pure, 
victorieuse de tout dissentiment d’ordre politique ou religieux: la nation, la 
patrie au-dessus de tout. Ce fut dailleurs une application pratique du principe 
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. La politique extérieure de la 
Hongrie n’a jamais cessé de proclamer l’importance de la méthode démo
cratique qu’est le plébiscite lorsqu’il s’agit de trancher des différends d’ordre 
territorial. Le second point de vue est également en harmonie avec les inté
rêts généraux de l’Europe; c’est celui de la réconciliation franco-allemande 
qu’après le plébiscite tant M . Flandin, président du Conseil de France, que M. 
Hitler, chancelier du Reich, ont tenu à souligner. Une complète réconciliation 
franco-allemande est ardemment désirée par la Hongrie; elle constituerait en effet 
une étape importante de la pacification totale de l’Europe et de la réparation 
équitable, tenant compte des intérêts de chaque partie en cause, des injustices 
commises. Cette manière de voir de l’opinion hongroise trouve une expression 
fidèle dans la déclaration faite à ce sujet par M . Gömbös, président du Conseil 
de Hongrie:2 «La Hongrie salue avec une joie sincère le résultat du plébiscite 
sarrois. Elle le salue d’autant plus volontiers qu’elle y voit un triomphe de la justice 
et du sentiment de la communauté du destin national, et que le règlement de la 
question de la Sarre enlève un obstacle du chemin de la réconciliation sincère des 
nations. Le fait que dans cette question la France a fait preuve de prévenance 
et de modération, constitue un indice favorable pour toute l’Europe, en ce qui 
concerne les constellations politiques à venir; d’autre part, la Société des Nations 
peut enregistrer la liquidation rapide et efficace du problème sarrois comme un 
succès indubitable à son actif. »

1 Béla Túri: L’Europe au seuil de l’an 1935. Katolikus Szemle, janvier 1935.
2 Budapesti Hírlap, 16 janvier 1935.



L’EUROPE CENTRALE  
ET ORIENTALE

Le Pacte b alkan ique
SON RÔLE DANS L'ÉCONOMIE EUROPÉENNE

UN DES CH A PITR ES les plus intéressants de l’histoire des temps modernes 
est, sans aucun doute, la « question d’Orient » qui a causé tant de soucis, 
d’angoisses et de complications, surtout en ce qui concerne le côté euro

péen de la question: le problème des Balkans. L ’existence de ce problème 
remonte à l’apparition de la Puissance turque en Europe; toutefois ce n ’est 
qu’avec le déclin de l’Empire Ottoman qu’il est devenu une force agissante, un 
facteur important de la politique européenne et plus tard de la politique universelle. 
Dès le début, le problème balkanique dépassa les limites géographiques de la pén
insule des Balkans et, outre ses manifestations de caractère local, ses répercussions 
inéluctables dans le domaine des sphères d’intérêts de la politique européenne 
et de la politique universelle ne tardèrent pas à se faire sentir dans une forte 
mesure. Notre tâche n’est pas d’étudier ici, dans le détail, les éléments consti
tutifs ayant déterminé l’évolution historique du problème des Balkans; nous ne 
voulons que rappeler que, sans cet examen, l’on ne saurait guère juger avec 
exactitude les étapes antérieures ou les étapes actuelles de l’évolution du pro
blème qui nous occupe.

En ce qui concerne les affaires balkaniques, l’intervention des Puissances 
profitant de la faiblesse du Croissant sur son déclin, eut lieu au nom de certains 
idéals. Au début, on s’était proposé de résoudre le problème balkanique sous 
le signe de la solidarité chrétienne, par le moyen de croisades; cependant, à 
mesure que se développait la conscience nationale des différents Etats, cette idée 
perdait de son importance. Ce fut surtout la Russie qui tira profit de l’utili
sation de l’élément religieux en tant qu’instrument de guerre; cependant, immé
diatement après la guerre de Crimée, elle-même jugea que l’idée nationale, 
celle de la communauté raciale, comportant une force active plus puissante dans 
le domaine politique que la religion, devait offrir un moyen plus efficace pour 
réaliser ses aspirations. Les résultats de cette politique ont été démontrés à 
tous par l’histoire du passé récent. Outre les points de vue idéologiques et 
politiques dont le jeu s’est manifesté dans les réactions intérieures et extérieures 
du problème balkanique, sont apparus dernièrement les points de vue économiques, 
partie comme un moyen propre à l’intervention, partie comme un instrument de 
défense contre l’immixtion étrangère. Le plus récent groupement politique d’un 
certain nombre d’Etats des Balkans, l’Entente Balkanique, dont le Pacte a été 
signé à Athènes, le 9 février 1934, par les ministres des affaires étrangères de 
Grèce, de Roumanie, de Turquie et de Yougoslavie, a également introduit dans 
son arsenal les moyens d’ordre économique.

L'idée de confédération balkanique
L ’idée de concentrer les peuples balkaniques en une grande confédération 

unique, n’est pas née au X X e siècle. En effet, elle était apparue depuis long
temps à plusieurs reprises et dans les temps modernes elle s’imposa même en
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vue de se défendre contre la Puissance turque. Au X IX e siècle Elie Garasanine, 
homme politique influent des Karageorgevitch, se proposa, à l’encontre des 
Puissances voisines, d’assurer aux peuples balkaniques l’héritage des Turcs, par 
la voie d’une confédération balkanique dont il élabora le plan précis en s’in
spirant de cette même idée. Ce projet fut conçu sous le signe de l’hégémonie 
serbe. N i les efforts de Garasanine, ni les négociations de Michel Obrénovitch, 
ni l’activité de la Ligue pour la Confédération Balkanique constituée en 1895, 
ne purent toutefois l’emporter sur la froide indifférence et la haine réciproque 
des peuples qui devaient être groupés dans la confédération. L ’alliance des 
quatre rois balkaniques, conclue en 1912 grâce à l’intervention d’influences 
étrangères et sous le protectorat de l’Entente, s’effondra lamentablement au 
cours des luttes pour la curée. Pendant que des négociations économiques 
étaient entamées avec la Monarchie austro-hongroise, sur l’initiative serbe des 
pourparlers avaient lieu entre la Serbie et la Bulgarie en vue de conclure une 
union douanière, et le 9 juillet 1905 l’union douanière fut même conclue, 
mais elle n’entra pas en vigueur. En effet, sur l’intervention de la Monarchie 
austro-hongroise, la Serbie dut abandonner ce projet d’union destiné à servir 
d’arme contre la Monarchie et le réduire à un traité basé sur le principe de 
la nation la plus favorisée. C’est à cette occasion que les efforts des Etats 
Balkaniques en vue d’une alliance économique subirent le premier échec sensible.

Dans le passé les peuples balkaniques n’ont jamais su constituer une alliance 
balkanique complète et parfaite, ils ne sont jamais arrivés à s’inspirer d’un 
esprit identique, pas plus dans le domaine idéologique que sur le plan politique 
et économique. C’est précisément pour cette raison que semble justifiée l’opinion 
de ceux qui jugent avec pessimisme l’avenir du tout récent groupement balka
nique dont les vertus sont vantées par tous les moyens de la propagande moderne.

Aux conférences qui précédèrent la signature du pacte de l’entente bal
kanique, chacun des six Etats envoya ses délégués officieux. Ces six Etats sont 
les héritiers de l’Empire Ottoman dont ils formaient jadis une partie. « Les 
Etats balkaniques actuels, y compris la Turquie, doivent leur naissance à l’évé
nement historique de la dislocation graduelle de l’Empire Ottoman, finalement 
enterré au sein de l’Histoire » — dit, à ce sujet, Mustapha Kemal en octobre 
1931, lors d’une séance de la deuxième Conférence Balkanique réunie à Ankara. 
Les Gouvernements de quatre de ces héritiers, —  chacun des quatre s’attache 
explicitement au s t a t u  qu o  en vigueur et professe la doctrine antirévisionniste, 
—  constituèrent l’entente balkanique puis établirent ses statuts d’organisation 
et son conseil économique consultatif, en reconnaissant tacitement par là que 
la situation actuelle avait besoin d’être modifiée, même si l’on remplace le mot 
« révision » par le mot « organisation ». Pour cette raison, ils essaient actuellement 
de rétablir la coopération, sans toutefois faire renaître l’ancienne unité. Or, 
peut-on ressusciter un mort pour qu’il reste cependant enfermé dans sa tombe 
pour toujours? Peut-on fabriquer un «banc de pierre en bois»?

Les défauts du pacte
La récente organisation des pays balkaniques est un événement important, 

mais elle comporte de très nombreux défauts et vices originels. Rien que le fait 
que la Bulgarie, le pays ayant la situation géographique la plus centrale et la plus 
« balkanique », ne participe pas à ce nouveau groupement balkanique, pas plus 
d’ailleurs que l’Albanie, est un fait très remarquable et constitue un défaut 
capital pour ce qui est des « Balkans unifiés » que l’on a cherché à constituer. 
Chacun des membres de la quadruple entente balkanique a de très nombreux
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intérêts et engagements politiques et économ iques, dont la conciliation et la 
mise sur une plate-forme com m une peuvent être considérées comme une chose  
irréalisable, étant donné la diversité et souvent l ’opposition de ces intérêts et 
les menaces auxquelles les quatre Etats sont exposés. Il n ’est pas nécessaire 
d’expliquer ni de démontrer qu’un gouvernem ent unique, central, exerçant 
la souveraineté sur un certain territoire, peut faire face à tous les problèmes 
résultant de cette disposition territoriale avec plus de facilité et plus de sûreté 
que ne le peuvent les six différents gouvernements des six Etats se partageant 
le m êm e territoire et séparés les uns des autres par des oppositions qui sur
gissent entre eux, quelle que soit la sincérité du désir de coopération qui les 
anime. Ces oppositions d’intérêts se sont manifestées sous la forme de certaines 
inquiétudes, dès la signature à Athènes, le 9 février 19 3 4 , du Pacte d’E ntente  
Balkanique, dans l’opinion publique de chacun des pays intéressés et m êm e  
dans la presse de ces pays, du moins là où les circonstances le permettaient. 
M . A . P. Papanastassiou, ancien Président du Conseil hellénique, « le grand 
animateur des conférences balkaniques », écrit: « L es conditions du Pacte on t  
provoqué des critiques tant dans les Balkans qu’à l ’étranger. . .  En G rèce, on  
a mis en doute l’utilité du Pacte signé, de crainte de compromettre les rela
tions entre l’Italie et la Grèce qui sont extrêm em ent amicales, ainsi que les 
relations de la G rèce avec la Grande-Bretagne et la France, relations que la 
G rèce désire m aintenir non seulement parce qu’elle  est attachée à ces trois 
Puissances par une longue tradition, mais aussi parce qu’elle en a besoin à 
cause de son caractère en partie méditerranéen. O n  a soutenu en Grèce que, 
quoique n ’impliquant aucune obligation d’assistance militaire en cas de con flit 
entre un Etat balkanique et un Etat extra-balkanique, le Pacte pourrait pousser 
la Grèce dans un conflit contre l’Italie, dans le cas où un autre Etat balka
nique, par exemple la Yougoslavie, entrerait en guerre avec l’Italie et que, 
sim ultaném ent, la Bulgarie se mêlerait au conflit aux côtés de l’Italie contre la 
Y ougoslavie. E n effet, cette éventualité, com binée à un conflit d’un des E tats  
contractants contre un Etat extra-balkanique, pourrait certes placer les Etats 
participants dans un camp opposé à celui dudit Etat extra-balkanique. » 1 
C e furent ces considérations ainsi que d’autres analogues qui amenèrent le  
Sénat grec à ne consentir à la ratification du Pacte d’Entente Balkanique que 
sous certaines réserves. L e  texte du pacte signé à Athènes, texte bref e t  
vague, ne contient que des clauses d’ordre politique. L es quatre conférences 
balkaniques ayant précédé et préparé la signature du Pacte, s’étaient occu 
pées aussi de questions économiques et la quatrièm e conférence a m êm e  
adopté à l ’unanimité un projet d’Entente Econom ique Régionale des Etats 
Balkaniques. C e projet comportant douze paragraphes se proposait: « 1. de  
développer au plus large degré possible les échanges de produits et de ser
vices entre les marchés nationaux de pays balkaniques, et 2 . de coopérer 
pour la protection la plus efficace de leurs principaux produits sur les 
marchés extra-balkaniques. » La Chambre de Com m erce Interbalkanique 
fondée à Istamboul a été constituée en vue d’atteindre les mêmes buts. 
A u x  pourparlers des Conférences Balkaniques, dans le projet ci-dessus m en
tionné, ainsi que dans le programme de la Cham bre de Commerce Inter
balkanique, on  a envisagé, pour atteindre les buts ci-dessus indiqués, la 
conclusion de traités bilatéraux et multilatéraux, l’institution de droits de 
douane préférentiels, d’une clause balkanique, d ’une union douanière, etc .

1 A. P. Papanastassiou: Vers l’Union Balkanique. Centre Européen de la Dotation 
Carnegie, Publications de la Conciliation Internationale. Bulletin №* 1—3. 1934, pp. 233—34.
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D e  toutes ces choses-là, le  Pacte signé à Athènes ne fait aucune m ention. 
I l n ’a établi qu’un cadre politique vaste et indéterminé et a revêtu des 
traits plus précis grâce aux travaux du Conseil Permanent de l ’E ntente  
B alkanique, lequel, dans sa session du 3 0  octobre au 2 novem bre 1934 , 
ten u e à Ankara, a élaboré les Statuts de l ’Organisation de l ’E ntente Bal
kanique et les Statuts du Conseil E conom ique Consultatif de l ’Entente  
Balkanique.

A vant la prochaine séance du C onseil Permanent qui doit avoir lieu  
à Bucarest le 10 m ai, le  Conseil Econom ique Consultatif se réunira à  
deux reprises à A thènes et à Ankara pour élaborer des projets concernant 
les questions suivantes: a) intensification des relations économ iques et com 
m erciales entre les Etats signataires de l ’E ntente Balkanique; b) développe
m en t des voies de com m unications interbalkaniques, notam m ent de celles 
q u i, utilisant le Danube et la M er N o ire , permettront d’activer les échanges 
des Etats Balkaniques et de l’Europe Centrale avec l’A sie, ainsi que des 
autres voies de com m unications m aritim es; c) possibilité de créer une 
B anque Balkanique à l ’étranger; d) tourisme en général.

La conférence d'Ankara
L e  communiqué publié au sujet de la Conférence d’Ankara qui établit 

les Statuts du Conseil Permanent et du Conseil Econom ique C onsultatif 
de l ’E ntente Balkanique ne rencontra pas un accueil enthousiaste ch ez  tous 
les intéressés et les appréhensions et les conseils de prudence se sont m êm e 
m anifestés de nouveau. L ’attitude de la presse grecque qui peut manifester 
son  opinion avec la plus grande liberté, est particulièrement intéressante 
à ce t égard. L e journal Athinaika Néa  écrit ceci: L e com m uniqué qui
a été  publié après la clôture des travaux de la conférence de l ’Entente  
B alkanique, ne peut pas satisfaire la curiosité du public. L es débats des 
quatre ministres des affaires étrangères n ’y ont pas trouvé une expression. 
L es débats politiques et les décisions n ’ont pas été exposés d ’une façon 
précise. O n  a voulu éviter les problèmes politiques qui furent discutés par 
le  C onseil de l’Entente Balkanique. Son confrère, Elefthèron Vima, constate 
que le  communiqué d’Ankara, tout en ne visant que des problèmes écono
m iques, est plein de l ’expression d’inquiétudes d’ordre politique. Selon le 
journal Néos Cosmos, les m ilieux politiques résument les résultats des dis
cussions d’Ankara de la manière suivante: Les statuts et le C onseil de 
l ’E n ten te  Balkanique sont identiques à ceux  de la Petite E ntente. Dans 
ces conditions, l’Entente Balkanique n ’est qu’un groupement rattaché à la 
P etite  Entente. E t, malgré l’opinion contraire, on peut dire que l ’accord 
d’A nkara est un pas vers la fusion. I l faut relever qu’aucune décision n ’a 
été  prise pour la libre circulation et l ’installation dans les Etats balkaniques 
des sujets des Etats signataires. U n e décision à cet égard serait peut-être pré
m aturée, mais il est caractéristique qu’on  évite de préparer le règlem ent de ce 
problèm e. L e  journal Kratos écrit de son côté: L e  communiqué d’A nkara laisse 
beaucoup de points obscurs et aggrave l ’inquiétude au sujet des conséquences éven
tu elles d’obligations secrètes, assumées sans l ’approbation de l ’opinion et du monde 
politique. L ’opinion grecque est inquiète de la partie confuse du com m uniqué  
où  il est question de l’Entente Balkanique pour le  cas où la paix serait m enacée 
dans les Balkans. Sans vouloir dévoiler des secrets diplomatiques ou embarrasser 
le  gouvernem ent, nous croyons répondre au désir du peuple grec en  demandant 
que l ’on  déclare d’une façon catégorique quelle est la portée des nouvelles obli
gations. Quatre quotidiens d’Istanboul ayant osé publier, sur la séance de l ’A s-
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sem blée N ationale turque qui discuta à huis clos les résolutions d’Ankara, des 
informations plus amples que celles du com pte rendu officiel, ont été frappés sur 
le  champ d’une interdiction pour un temps assez long. M algré cela, des nouvelles  
o n t transpiré dans la presse européenne, constatant que les milieux politiques turcs 
ne tém oignent pas non plus un enthousiasme unanim e à l’égard des derniers déve
loppements pris par les négociations tendant à l’unification balkanique et en  parti
culier à la coopération avec la Petite Entente.

Si l’on observait l’opinion publique des Etats membres de l’E ntente B al
kanique, on ferait sans aucun doute de très intéressantes constatations. L ’E n ten te  
Balkanique est un groupement politique par excellence, qui ab ovo, par l’inter
médiaire de deux de ses membres, se trouve en rapport étroit avec un autre grou
pem ent politique: la Petite Entente. Cette liaison a fait naître dans les autres 
Etats Balkaniques une impatience et une agitation que l ’on ne réussit que partiel
lem ent à étouffer. L es dernières résolutions d’A nkara et notamment leurs clauses 
économ iques sont de nature à éveiller chez l’observateur avisé et bien inform é  
le sentim ent que ces résolutions ne sont que des voiles, des paravents derrière les
quels se cache la véritable substance. M . A lbert M ousset écrit dans L'Europe 
Centrale: « L e  plus curieux, pour qui connaît l’atmosphère balkanique, c ’est que  
la solidarité politique ouvre la voie à la solidarité économique, autrem ent dit: 
c ’est par les engagem ents les plus lourds, les plus gros de conséquences que s’inau
gure l’œuvre de rapprochement si longtemps différée. »

Les relations économiques
A insi, à côté des facteurs d’ordre idéologique et politique, on essaie d’inter

caler aussi les relations économiques, com m e soutien des aspirations politiques 
de l’un des groupements. Examinons donc un peu la situation en l’exposant d’une  
m anière pondérée et objective, pour voir quelle est la valeur, à l’heure présente, 
de la mise en jeu  des relations économiques et quels sont les résultats qu’on  est en  
droit d’en attendre.

Après la conclusion du Pacte Balkanique, le  Pravda de Belgrade écriv it: 
<i Dorénavant, les peuples balkaniques ne devront plus être les instruments de  
l ’étranger. » Q uant au journal Politika, il déclarait à son tour: « Il faut écarter 
des Balkans les influences visibles ou invisibles, mais presque toujours funestes 
de l’étranger. » O n  se demande l’influence de qui et quelles influences les parties 
contractantes du Pacte Balkanique veulent écarter dans le domaine économ ique. 
L es Etats balkaniques sans exception sont pauvres, ils n’ont pas d’argent, et s’ils 
peuvent faire état d’un progrès quelconque sur le plan économique, dans le dom aine  
de l’industiie, des transports et des m ines, c ’est, à peu d’exception près, à la parti
cipation de la science technique et du capital étrangers qu’ils le doivent. I l  est 
parfaitement vrai qu’ils n ’ont jamais reçu gratuitem ent cette aide étrangère, ils 
l ’ont dû payer au prix fort. M ais seraient-ils dès maintenant assez puissants pour 
se passer de la force motrice des capitaux étrangers? Cette volonté de s’affranchir 
•des influences étrangères ne veut-elle pas dire que l ’un des groupements étrangers 
en  com pétition avec les autres, veut habilem ent se défaire de ses concurrents?

A  peine affranchis de la domination turque, les Balkans ont vu, en  m êm e  
temps que la manifestation des aspirations politiques des puissances étrangères, 
l’envahissement des représentants du grand capital français, anglais, allem and  
e t  autrichien. A u  cours des premières décades, les crédits accordés aux Etats bal
kaniques revêtaient, surtout s’ils venaient de Russie, un caractère politique. S im ul
taném ent avec la retraite de la Russie et de l’A llem agne, les capitaux am éricains 
apparurent dans les Balkans. Après la guerre, une forte lutte s’engagea entre les
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différents groupes capitalistes étrangers en vue d’obtenir des concessions et m ono
poles divers dans les Etats balkaniques. L es groupes capitalistes belges, suédois et 
danois entrèrent en scène, puis vinrent les capitaux tchèques et italiens. L es capi
taux étrangers se dirigeant sur les Balkans, qu’ils aient servi des buts politiques 
ou des fins particulières, cherchaient à se placer dans le cadre de l’industrie, tandis 
que l ’octroi de crédits agricoles était plutôt rare. N ou s ne possédons pas de ren
seignem ents récents et précis pour chacun des pays balkaniques, néanm oins nous 
croyons intéressant de donner le tableau ci-dessous concernant la Y ougoslavie  
et permettant de se docum enter approximativement.

Dans les sociétés anonym es industrielles de Yougoslavie, les capitaux étran
gers intéressés sur une échelle  assez importante se répartissent com m e suit:

France ..................................  32,5%
Angleterre............................... 28,3%
Autriche..................................  20,2%
A llem agne..................................  8,2%
Hongrie ..................................  8,0%
Italie ...................................... 2,8%

Les capitaux français s’intéressent aux m ines, les capitaux tchèques et autri
ch iens à l ’industrie chim ique, les capitaux autrichiens, suisses et allemands à l’in
dustrie électrique et à l’industrie du gaz, les capitaux hongrois s’intéressent à l ’in
dustrie meunière. Les capitaux anglais sont placés surtout dans l’industrie de la  
fabrication des wagons et des machines, dans la construction des ponts, ainsi que  
dans les exploitations minières.

L e  capital français est représenté dans chaque Etat balkanique et il a réussi 
à conserver plus ou m oins sa prépondérance. C ’est le capital américain qui s’est 
avéré son concurrent le plus puissant et qui a réussi à se créer une forte position  
surtout en Roumanie. E n  G rèce, c’est le capital allemand qui, comme par le  passé, 
a pu atteindre les résultats les plus appréciables. T o u t  dernièrement, un groupe 
capitaliste sous la direction des Krupp réussit, au prix de grands sacrifices, par 
l ’octroi d’un crédit de 2 0  m illions de livres turques, à s’associer à l ’exécution du 
programme de développem ent de l’industrie e t des m oyens de transports en T u rq u ie . 
C ’est sur le marché turc que réapparut pour la première fois le capital russe, sous 
la form e de crédits en marchandises. L e capital italien progresse graduellem ent, 
surtout en Albanie, pays le plus proche de l ’Ita lie , ainsi que dans tous les pays 
balkaniques, à l’exception de la Yougoslavie. L ’intérêt que montre le capital italien  
pour les Balkans est déterm iné non seulem ent par le bénéfice escomptable, mais 
indubitablement aussi par des considérations politiques, en raison de l’im portance  
que revêtent les Balkans pour l’Italie au point de vue stratégique. T en an t com pte  
du fait que le nouveau groupem ent, l ’Entente Balkanique, est, de notoriété publique, 
attaché par des liens puissants à la France et à la politique française, on peut tirer 
des conclusions sur le  point de savoir contre qui était dirigée l’élim ination des 
influences étrangères dans le  domaine économ ique ; élimination que les journaux  
Pravda  et Politika ont fait entrevoir à l’époque de la conclusion du pacte balkanique.

Selon les informations reçues, le Conseil Econom ique Consultatif délibérant 
à l’heure actuelle ne prépare encore, au sujet des capitaux étrangers, aucun projet 
à soum ettre à la séance du Conseil à Bucarest. L e  programme économique à quatre 
chapitres que nous avons indiqué plus haut m et de toute façon l’organe consu ltatif 
et le conseil en présence d ’une tâche extrêm em ent difficile. La préparation de ce  
programme est, selon le  Messager d'Athènes (29  décembre 1934) un travail de 
lon gu e haleine et non sans difficultés. Car les quatre points de ce programme ne  
son t pas de ceux que la science et l’expérience technique suffisent à résoudre. C ’est
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tout le système des relations économiques entre les Etats des Balkans qu’il faut 
modifier. T o u t le système de leurs échanges com m erciaux qui ont une tendance 
ém inem m ent extra-balkanique. Les grands clients com m e les grands fournisseurs 
des pays balkaniques sont tous hors de la Péninsule. L e  seul parmi les Etats des 
Balkans qui fasse chez ses voisins des achats appréciables, la G rèce, se trouve, 
concernant ses propres exportations, vis-à-vis de ces pays dans une telle situation 
d’infériorité qu’on a, avec beaucoup de raison, appelé cet état de choses la « ser
vitude balkanique de la G rèce ». Il s’agit de m odifier des habitudes créées par le 
temps et par la nature m êm e de la production balkanique, celle-ci est une forme 
d’unité si l’on veut, mais une unité qui devient en l’occurence une entrave. La  
tâche du Conseil économ ique consistera à donner des indications. Il ne pourra 
pas aller au-delà, quelle que soit la science de ses membres. Il appartient aux divers 
facteurs économiques d’introduire ces indications dans la vie interbalkanique, 
de vivifier par leur application le courant circulatoire qui manque vraiment d’in
tensité entre les Etats et les peuples des Balkans. »

L e premier chapitre du programme économ ique de l’Entente Balkanique 
tend à resserrer les relations économiques et comm erciales des Etats signataires. 
L ’article du Messager d'Athènes que nous venons de citer laisse entrevoir avec 
une force singulière que les résultats auxquels on peut s’attendre ne se produiront 
pas rapidement et que, si tant est qu’ils se réalisent, ils seront beaucoup plus modestes 
que les conceptions originales.

L a grande majorité des habitants de la péninsule balkanique gagne sa vie 
dans l ’agriculture. L e maxim um  revient, dans ce domaine, à la T u rq u ie , avec 
82 %  de la population; le m inim um  est représenté par la G rèce, avec 4 9 % . L e  
com m erce extérieur de ces Etats se développe d’une manière conforme au caractère 
fortem ent agricole de leur population. L e seul pays des Balkans ayant en produits 
agricoles une importation considérable est la G rèce. M ais, par ailleurs, les prin
cipaux articles agricoles exportés par ce même pays se retrouvent dans la production  
des autres pays balkaniques. Les échanges com m erciaux des pays balkaniques 
entre eux atteignent à peine 7%  du montant de leurs importations globales. L e  
trafic réciproque des pays associés dans l’E ntente Balkanique s’est développé au 
cours de l’année 1931 (pour la Roumanie les données concernent 1932) de la 
manière suivante:

Pays Grèce, en milliers Yougoslavie, en Roumanie, en milliers Turquie, en livres
de drachmes milliers de dinars de lei turques
lmp. Export. lmp. Export. lmp. Export. lmp. Export.

Grèce . . . . 41.577 256.802 141.816 746.562 225.629 8.125.621
Yougoslavie 41.831 1.407 50.280 228.340 311.797 195.544
Roumanie .. 39.460 5.661 78.424 90.459 1.209.528 743-75°
Turquie.. . . 38.474 375 9.672 8.847 104.658 55.069

A u  point de vue des échanges interbalkaniques, les Etats de cette partie de 
l’Europe peuvent être divisés en deux groupes. Le premier renferme ceux dont 
les importations provenant des autres pays balkaniques sont supérieures à leurs 
exportations dans ces mêmes pays; telles sont: l ’A lbanie, la Bulgarie et la G rèce. 
En 1932 , la G rèce a importé des autres Etats balkaniques pour une valeur de 
62  m illions de francs-or, tandis que la valeur de ses exportations dans ces mêmes 
pays s’est élevée à 4 6  m illions; les importations de l’Albanie en provenance des 
autres pays balkaniques se sont chiffrées par 4 6  m illions de francs-or, tandis que 
la valeur de ses exportations dans les autres pays des Balkans n’a fait que 6 6 4 .OOO 
francs-or; les importations balkaniques de la Bulgarie représentaient une valeur 
de 238  millions de levas, contre 34 millions pour ses exportations à destination
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de ce  groupe de pays. L es Etats appartenant à l’autre groupe sont ceux dont les 
exportations dans les Balkans sont supérieures à leurs importations balkaniques: 
la R oum anie, la T urquie e t la Yougoslavie. L es importations balkaniques de la 
R oum anie se chiffrent par 311  millions de lei (non compris l’A lbanie), tandis 
que ses exportations atteignent 1 .185 millions; la Yougoslavie a im porté des 
autres pays balkaniques pour 122 millions de dinars, tandis que ses exportations 
dans les mêmes pays se sont élevées à 237 m illions; les importations balkaniques 
de la T urquie font 1,8 m illion  de livres turques, contre 6,7 millions d’exportations 
dans les Balkans. Il est hors de doute que l ’application d’un système préférentiel 
serait avantageuse aux pays du premier groupe, tandis que les Etats du second 
groupe soulèveraient des objections au cours des négociations entamées dans ce 
sens. L es chiffres ci-dessus indiquent clairement que le trafic com m ercial réci
proque des Etats balkaniques est insignifiant. M ais si, en outre, on exam ine de 
près les échanges interbalkaniques au point de vue des marchandises form ant l ’objet 
des transactions et que l’on compare ces données aux importations et exportations 
totales des pays respectifs, on  constatera que le développement des échanges sur 
le  plan interbalkanique se heurte à des difficultés extraordinaires et présuppose 
des changem ents radicaux dans la production, changem ents dont le succès sem ble, 
m algré tout, assez douteux. L es nouvelles et les projets d’union douanière balkani
q u e n e  sauraient guère com pter non plus sur un accueil particulièrement optim iste. 
E n  effet, il s’agit de savoir: quel effet l’accroissement des échanges de marchandises 
pourra exercer sur la balance du commerce extérieur et sur le bilan des paiements 
des pays respectifs; com m ent on réussirait dans les territoires extrabalkaniques 
à résoudre les problèmes posés par le système des compensations en ce qui concerne 
les paiements internationaux; dans quelle mesure les faveurs à accorder pour 
accroître les échanges, influenceront les recettes budgétaires des Etats au titre des 
droits de douane. Il y aurait lieu  égalem ent de savoir quelle sera l’attitude que 
tém oigneront, à l’égard des pays associés pour augm enter leurs échanges réci
proques, les Etats tiers, —  acheteurs, fournisseurs ou  créanciers, —  touchés par 
ces mesures.

« L’indépendance nationale »
I l ne faut pas oublier non plus que les peuples du quadruple bloc bal

kan ique sont tous pénétrés d ’un esprit national puissant et aspirent à la plus com 
p lète indépendance nationale; en outre, ces pays, —  et la T urquie en tête, —  font 
des efforts en vue d’une industrialisation précipitée, alors que rien n ’a été accom pli 
ju sq u ’ici pour coordonner leurs programmes concernant le développement de leurs 
industries. C ’est ainsi que, tou t comme dans le domaine agricole, ces pays sont 
concurrents à maints points de vue sur le marché mondial; enfin, des difficultés 
p eu ven t surgir entre eux au cours de leur industrialisation ultérieure. Par ailleurs, 
cette  industrialisation forcée à un rythme rapide aura certainement com m e con
séquence que certains pays industriels qui ont jusqu’ici reçu la contre-valeur de 
leurs marchandises livrées au x  Balkans, sinon en monnaies étrangères, du m oins 
e n  produits agricoles, voyant progressivement disparaître leurs débouchés bal
kaniques, se tourneront, par la force des choses, vers des pays vendeurs leur offrant 
en  m êm e temps un débouché. L ’action concertée des membres de l’E ntente Bal
kanique sur le plan économ ique peut certainem ent avoir des résultats m ais, là 
en core , il ne faut pas oublier qu’une action concertée peut impliquer aussi des 
oppositions concertées. A  ce  point de vue donc, ce groupem ent ne peut atteindre  
un  résultat appréciable que dans le  cas où ses efforts économiques dans ce sens 
seron t soutenus par de fortes relations politiques. E n  effet, la totalité du bloc bal
kanique actuel ne possède aucune marchandise sans concurrence sur le  marché
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mondial, sans en excepter mêm e les tabacs, puisque la Bulgarie n e  fait pas partie 
du bloc et qu’il lui est possible d’augmenter très sensiblem ent le volum e de sa pro
duction de tabac en cas de besoin et si une occasion favorable se présente. D ’autre 
part, l’Entente Balkanique doit compter, tant au point de vue politique qu’au 
point de vue économ ique, avec un fait nouveau dont on ne saurait encore prévoir 
les conséquences: la Russie soviétique a rétabli dans un passé tout récent ses rap
ports avec la plupart des pays balkaniques et sera de nouveau en mesure de dire 
son m ot sur les événem ents qui se passeront dans les Balkans.

Le rôle de la Bulgarie
U n e des conditions principales de toute entente et de toute coopération  

économ iques est que les participants aient une position géographique avantageuse. 
U n  des plus graves défauts de l’Entente Balkanique au point de vue géopolitique 
est que la Bulgarie, occupant une position centrale et lim itrophe des quatre Etats 
du bloc, n ’a pas adhéré à ce groupement. Cette absence représente, sans aucun  
doute, une grave défectuosité même au point de vue politique; en outre, au point 
de vue économ ique, elle est la source des plus sensibles difficultés pour ce qui est 
des échanges réciproques. L e réseau ferroviaire et le réseau routier des Balkans 
sont très peu développés et il est extrêm em ent difficile de remédier à ce défaut 
efficacem ent et sur un plan interbalkanique sans le concours de la Bulgarie, en  
raison de sa position centrale. L e Danube constituant sur un long secteur la fron
tière entre la Bulgarie et la Roum anie, au lieu d’être un trait d’union entre ces 
deux pays, peut être considéré plutôt com m e un obstacle entravant le trafic des 
voyageurs et des marchandises. Il est vrai que la construction d’un pont n ’accen
tuerait pas seulem ent les échanges réciproques des deux pays voisins, mais revêtirait 
aussi une grande importance au point de vue du trafic entre la Roumanie et la 
G rèce. O r, des deux côtés, —  du côté roumain com m e du côté bulgare, —  cela 
exigerait des contre-parties qu’il serait assez difficile de concilier. L e développe
m ent important du réseau routier et du réseau ferroviaire interbalkaniques demande 
de puissants capitaux; mais, vu qu’à l’heure actuelle auacn des pays balkaniques 
ne peut se vanter de les avoir, ils seraient obligés, pour réaliser un tel programme, 
de recourir aux capitaux étrangers, ce qui impliquerait pour eux la nécessité de 
fournir des contre-parties d’ordre économ ique et vraisemblablement aussi des 
contre-parties d’ordre politique. Il semble que la réalisation des projets ayant trait 
au développement de la navigation interbalkanique soit beaucoup plus facile. Il 
n ’y a pas longtem ps, M . Slavko Siriscevitch, délégué de l’O ffice du Com m erce 
Extérieur Y ougoslave, a étudié les ports des Etats balkaniques, ainsi que les possi
bilités de coopération entre les sociétés de navigation fluviale et maritime de ces 
Etats.

Entre les services danubiens roumains et yougoslaves, d’ores et déjà une 
certaine coopération est réalisée. Q uant à la navigation m aritim e, on projette la 
création d’un service circulaire de navigation balkanique partant des bouches 
du Danube; ce service serait appelé, en premier lieu, à évincer les bateaux italiens 
qui effectuent actuellem ent un trafic très intense dans cette région. U ne pareille 
extension du trafic maritime interbalkanique provoquerait toutefois sans aucun  
doute une lutte particulièrement âpre dans laquelle l’évincem ent des Italiens, dis
posant de moyens financiers beaucoup plus puissants, ne paraît pas du tout aussi 
certain que cela, étant donné que les Etats signataires de l’Entente Balkanique, 
sauf la G rèce, ne disposent que d’un tonnage tout à fait insignifiant. O n  attache 
aussi à la réalisation de ce projet de navigation circulaire de grands espoirs quant 
au développement du tourisme.

7
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N ou s venons donc d’examiner les plans de grande envergure qui occupent 
les techniciens et les membres du Conseil Consultatif Econom ique de l’E ntente  
Balkanique. Il est tout à fait certain que ceux-ci arriveront aux m êm es résultats 
que nous-m êm es, à savoir: que la réalisation de ces projets se heurte à des obstacles 
très nom breux et pour la plupart insurmontables et exige, avant toute autre chose, 
u n  travail patient et de longue haleine. E n connaissance des faits, l’on peut affirmer 
en  toute tranquillité que le groupement actuel des Etats balkaniques, tel qu’il est 
com posé à présent, ne sera pas à m êm e de réaliser les beaux projets économ iques 
qu’il a établis, —  nous ne nous occupons pas ici des objets politiques, —  et qu’il 
lu i sera impossible d’assurer la prospérité des peuples balkaniques, que cependant 
nous souhaitons nous-m êm e en toute sincérité. C e groupement ne peut atteindre 
ces buts, puisqu’il n ’embrasse pas tous les Etats balkaniques et que ses aspirations, 
—  quoique d’une manière inavouée, —  sont dirigées contre des Etats qui sont 
les facteurs importants du soutien de sa vie économique. C e sont là des points de 
vu e extrinsèques, mais à côté desquels entreront en jeu et se feront valoir, dans 
une m esure encore plus grande, des considérations d’ordre intrinsèque qui barre
ront la route aux projets annoncés. N ou s avons déjà indiqué ci-dessus plusieurs 
de ces obstacles et, pour finir, nous nous contenterons de rappeler le facteur psy
chologique qui était le mauvais génie et le fossoyeur de toutes les tentatives anté
rieures de coopération balkanique: la m éfiance profonde qu’éprouvent les peuples 
des Balkans les uns à l ’égard des autres, m éfiance qui existe à présent encore et 
qui constitue un facteur actif, si loin que soient allés les hommes d’Etat balkaniques 
dans la manifestation de leur amitié. S’ils réussissaient à surmonter cet obstacle 
m oral, ils pourraient travailler avec de m eilleures perspectives à la réconciliation 
et au progrès économiques. Sans doute, eux-m êm es savent très bien qu’une pareille 
éclaircie dans l’atmosphère morale ne pourra jamais avoir lieu si le  rapprochement 
est tenté par quelques membres d’une plus vaste entité, qui écartent les autres 
m em bres ou ne tiennent pas com pte de ceux-ci dans leurs calculs. L e  rapprochement 
m oral et politique, et par conséquent le rapprochement économ ique de m êm e, 
n e peuvent être réalisés que si tous les membres d’une entité organique y  sont 
sincèrem ent enclins.

JENŐ VÉGH



LES LIVRES

La France catholique 
vu e par un prêtre hongrois

L e s  grands représentants du roman 
catholique français ont depuis long
temps attiré l ’attention du public hon
grois sur les problèmes du catholicisme 
dans la F  rance moderne. Dans les 
derniers temps, certaines publications, 
nous ont m ontré l ’Eglise de France 
sous de nouveaux aspects. Les cano
nisations, la vogue d’une mystique assez 
peu définie, la renaissance de la philo
sophie thom iste, différents courants de 
la spiritualité catholique, représentent 
le catholicism e français comme le type 
du catholicism e moderne aux yeux du 
public hongrois. N o tre  jeunesse catho
lique en est fascinée, ses porte-paroles 
se renseignent ch ez  les auteurs fran
çais et l ’on n ’est point surpris de ren
contrer plus d ’un jeune hom m e, fer
vent catholique, connaissant mieux la 
situation de l’Eglise catholique en F rance 
qu’en Hongrie.

N ou s ne m entionnons ce fait ni 
pour le contredire, ni pour le critiquer, 
ce n ’est là qu’une simple constatation 
qui montre la grande expansion de la 
pensée catholique française. Nous nous 
en réjouissons m êm e, car le catholi
cism e français moderne est exemplaire 
sous bien des rapports, il y a quantité 
de choses qu’il peut nous apprendre 
par ses établissements d’Action Catho
lique, par son exem ple, mais avant 
tout par son histoire.

D . Jérôm e Szalay O . S. B. profes
seur de littérature française à l’Ecole 
Supérieure de l ’archiabbaye bénédic
tine de Pannonhalm a, nous donne 
justem ent cette histoire dont nous 
avions si grand besoin. Son livre unit 
une connaissance approfondie de la

A katolikus gondolat útja aie. újkori 
Franciaországban. (Le chemin de la pen
sée catholique dans la France moderne.) 
Par D. Jérôme Szalay O. S. B. Buda
pest, 1924. pp. 228.

littérature française à la connaissance 
m inutieuse de la vie catholique de la 
France contemporaine. U n e série de 
séjours prolongés en France, un rôle 
a c tif  dans la cure des âmes à Paris et  
dans la banlieue, le m ettent en état 
de discerner la valeur des manifesta
tions littéraires; sa discrétion, au sens 
bénédictin du m ot, le rend capable de 
nous donner l’aspect véritable de son  
sujet. Entreprendre de tracer le chem in  
de la pensée catholique dans les tem ps 
modernes suggère l’idée de n ’étudier 
que les monuments littéraires, abstrac
tion  faite de l’histoire religieuse du 
pays. R ien ne montre m ieux le danger 
de cette méthode que la situation de 
l ’E glise catholique en France au com 
m encem ent du X I X e siècle. Chateau
briand m it la religion catholique à la 
m ode. A  sa suite, une foule d’écri
vains recourent aux sujets offerts par 
le  passé religieux du pays et de l’étran
ger. M ais ne voit-on pas cela déjà en  
plein X V I I I e siècle ? Il est vrai que 
le catholicism e était quelque chose de 
nouveau pour les romantiques, mais 
ils le considéraient à leur m anière, 
com m e un précieux m onum ent du 
passé. La faiblesse m omentanée du 
Saint-Siège rendit facile le développe
m ent d’un catholicisme littéraire qui, 
ne pénétrant même pas l ’âme des 
auteurs, ne pouvait pénétrer le public. 
D ’ailleurs la vie ecclésiastique, les 
courants de la spiritualité subissaient 
encore très fortement l’influence du 
gallicanism e, triste héritage des deux  
siècles précédents. La pratique reli
gieuse trop mièvre, la religion trop 
vague des romantiques ne pouvaient

199 7 '
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pas faire front commun contre les 
tendances antireligieuses. Sous le règne 
de Charles X la plus grande partie des 
écrivains glissaient lentement vers le parti 
du libéralisme démocrate, ne gardant 
qu’une faible teinture de leur passé catho
lique. Un nouvel élan devait naître de 
l’union du libéralisme et de la spiri
tualité catholique dépouillée des tradi
tions gallicanes. Ce fut Lamennais, 
figure pathétique et tragique, qui im
prima la nouvelle direction. Tempé
rament fougueux, il rompt avec le 
catholicisme esthétique et inaugure le 
catholicisme social combattant.

Mais Rome veille déjà. Le passé 
théologique de Lamennais n’a pas bonne 
réputation, L ' A v e n i r  est condamné. 
Mais Lamennais ne veut pas recon
naître ses erreurs, il préfère la rup
ture. Ses disciples tirent d’autres con
clusions et Montalembert, Gerbet, La- 
cordaire et Ozanam continuent leur 
œuvre dont l’histoire religieuse sera 
toujours fière.

Grâce à l’activité de Montalembert 
et de ses amis l’impopularité de l’Eglise 
diminua rapidement. Dans la vie du 
clergé le gallicanisme faiblit (il ne 
disparut définitivement que dans l’orage 
de la séparation). Les études ecclésias
tiques connurent une véritable renais
sance. Les œuvres correspondant aux 
besoins du temps furent créées. (Con
férences de St. Vincent etc.) La révo
lution de Février n’avait rien du carac
tère antireligieux de la révolution de 
Juillet. Pendant la république les lois 
scolaires favorables à l’Eglise furent 
votées, il semblait que l’ancienne im
popularité de l’Eglise allait définitive
ment cesser.

Le coup d’Etat donna une nouvelle 
direction à la pensée catholique. Le 
spectateur étranger est toujours surpris 
en constatant la transformation des 
esprits entre 1850 et 1880. L ’Eglise 
devient de nouveau impopulaire! D. 
Szalay nous en montre les causes. 
D ’abord, elle ne conserve pas la supé
riorité qu’elle aurait dû posséder sur un

régime qui n’était pas fondé pour l’éter
nité. Les princes de l’Eglise n’étaient 
que trop empressés à reconnaître les 
mérites du nouveau Constantin le 
Grand. L ’alliance de l’Eglise et du 
régime impérial agaçait les républi
cains, de plus en plus forts.

Une autre cause était que la reli
gion de la science allait dominer les 
esprits. Les pontifes, Taine et Renan, 
exerçaient une véritable maîtrise sur 
la jeunesse. Le positivisme, le rela
tivisme, le déterminisme, l’influence de 
la théologie protestante libérale ne 
trouvaient pas dans l’Eglise des défen
seurs d’égale valeur. Après le désastre 
de 1870 les deux Chambres votèrent 
l’érection de la basilique du Sacré- 
Cœur, l’Eglise n’avait pas encore perdu 
de son terrain. Le mal ne fut aggravé 
que par la querelle des légitimistes et des 
orléanistes. Pour quelques années le ca
tholicisme incarna une idée politique qui 
n ’avait plus aucun rôle dans la vie de 
la nation. Heureusement un homme 
providentiel, Mgr. d’Hulst, commen
çait d’organiser la science catholique. 
La fondation de l’Institut Catholique 
de Paris et des autres Universités 
Catholiques de province amena la 
renaissance des sciences ecclésiastiques 
jusque là négligées, comme p. e. celle 
des sciences bibliques. De grands sa
vants réfutèrent les attaques et élevè
rent une classe intellectuelle catholique.

D. Szalay donne une excellente 
analyse de la fin du siècle. Il distingue 
nettement la conversion des chefs de 
l’autre camp, qui se convertissaient 
bien plus par raison que sous la poussée 
de leur conscience individuelle, de la 
conversion de la jeunesse élevée dans 
les idées de Taine et de Renan, qui 
tournant le dos à la génération précé
dente, réclamait la foi des générations 
ultérieures. Le type en est Ernest 
Psichari. Aux yeux de ces jeunes 
gens, la F rance reste toujours « la fille 
aînée de l’Eglise ». Elle doit lutter 
pour l’idée catholique, identique avec 
l’idée française. A notre goût, leur
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« Credo » contient trop d’éléments poli
tiques mais il est entièrement catho
lique. Ils souhaitaient la guerre et 
quand elle vint ils donnèrent leur vie 
pour la patrie comme les chevaliers du 
moyen âge pour la foi.

Pendant la guerre, le catholicisme 
contribua fortement à la parfaite unité 
intérieure de la France. Les moines, 
les prêtres défendaient leur patrie sans 
faire de distinction entre le pays et 
l’Etat. Mais la paix ne réalisa point 
les espérances des catholiques, c’est-à- 
dire l’abrogation des lois antireligieuses. 
Une tolérance semi-officielle rendit 
possible le retour des ordres religieux, 
quitte à les chasser de nouveau en 
vertu de lois encore existantes. Le 
catholicisme devait connaître encore 
des difficultés et l’affaire de l’Action 
Française lui a fait perdre bien des 
fidèles. Mais elle a empêché l’Eglise de

s’engager dans des entreprises illusoires. 
—  D. Szalay nous montre le chemin 
de la pensée catholique sans prendre 
parti pour ou contre. Il ne fait pas 
l’éloge des ouvrages littéraires, tou
jours trop personnels pour représenter 
l’état d’âme d’une génération et d’un 
pays. Le catholicisme, à son point de 
vue, est une chose beaucoup plus com
plexe et plus générale que la série des 
ouvrages littéraires. L ’auteur ne fait 
pas non plus d’apologétique. Les faits 
choisis et enregistrés par lui font eux- 
mêmes l’apologie du catholicisme fran
çais. Nous lui sommes reconnaissants 
de nous avoir donné une bonne histoire 
du catholicisme français pendant les 
deux derniers siècles. Malgré quelques 
détails peu favorables à l’Eglise de 
France, son œuvre gagnera beaucoup 
d’amis à la France catholique.

( D .  E m y d iu s  B r u n n e r  O . S .  B . )

Demain la France

C e  sont les événements de la san
glante manifestation du 6 février de 
l’année passée qui donnèrent naissance 
à cet ouvrage. Les trois auteurs le 
dédient aux morts de cette journée, 
qu’ils nomment « premiers témoins de 
la prochaine révolution », en signant 
« leurs camarades de combat ». On voit 
dans cette dédicace qu’il s’agira dans 
leur livre de ce qui manque à la nation 
française et qui donne à réfléchir à tous 
les esprits ayant le souci de l’avenir de la 
France: une nouvelle forme de natio
nalisme français.

Premier trait d’une attitude natio
naliste, « un état d’esprit révolution
naire est né » depuis la fameuse journée 
du 6 février, et les auteurs se mettent 
à la recherche d’un avenir national. 
Après avoir examiné le tableau de

Robert Francis, Thierry Maulnier, Jean- 
Pierre Maxence : Demain la France. 
Bernard Grasset. Paris, 1934■ in-8°, 
453  PP-

l’Europe politique et la faillite de 
l’internationalisme, ils constatent que 
le nationalisme est une nécessité uni
verselle. Selon l’ancienne définition de 
la nation, la France est le type et le 
modèle des nations, parce que, et c’est 
ici qu’elle s’oppose à la conception 
hitlerienne, l’essence de ses traits de 
caractère ne dérive pas de la notion 
de race, mais d’une communauté des 
mœurs et de la langue, de l’alliance 
des desseins et des forces. Elle est 
donc le type du pays que l’histoire a 
produit. Le nationalisme nouveau est 
obligé de briser les principes de l’idéo
logie démocratique, il doit anéantir le 
droit des peuples à disposer d’eux- 
mêmes et la mobilisation totale de 
l’individu au profit de la collectivité. 
— On voit assez que les auteurs de
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cet ouvrage cherchent un équilibre 
sain et raisonnable et il n’est pas sur
prenant qu’à la question de savoir si 
la France veut la paix ou la guerre, ils 
répondent: la France veut l’existence. 
En songeant à l’avenir de la France, 
trois problèmes se posent: celui de la 
restauration de l’Etat, de la société et 
de l’homme. L ’étatisme est dangereux 
et il ne faut pas que la France imite 
l’exemple des Allemands et des Ita
liens. « A aucun prix, les F rançais 
ne doivent se laisser séduire par le 
mythe de l’Etat totalitaire. L ’Etat 
véritablement fort est celui qui sait 
supporter le plus de libertés possible. 
La force ne doit pas être rendue à 
la nation au prix des privilèges essen
tiels de l’individu. » Voilà donc une 
conception qui ne nous mène pas loin 
de l’idée centrale de la république 
française. Un principe bien connu, qui 
a bravé les vicissitudes du temps, mais 
qui est resté français, comme nous 
voyons, jusqu’à nos jours. Une révo

L a Tragédie Il

I l  est des vérités, et à la fois des sujets 
qui tuent. Donc, on préfère n’y pas 
toucher. Il est d’autant plus louable de 
la part d’un écrivain qui n’est pas, de 
toute nécessité, contraint de le faire, 
de s’adonner à des sujets aussi dange
reux, guidé par un esprit lucide et un 
idéalisme si rare de nos jours. C’est le 
cas de M. Antoine Redier, romancier 
et essayiste excellent, l’ami convaincu 
des Autrichiens et des Hongrois qu’il 
voit et juge avec une objectivité peu 
commune et dont il a visité personnelle
ment les pays respectifs. Son étude 
récemment parue appartient à ce genre 
typiquement français qui, en mariant 
les grandes idées politiques aux expé
riences personnelles recueillies sur place,

lution efficace devra affranchir aussi 
la société dans le même sens. Contre 
la démocratie, il faut récupérer les 
droits de l’intelligence et de l’individu 
et voilà la restauration de l’homme.

Au dernier chapitre les auteurs 
esquissent les idées d’une technique 
révolutionnaire. Ils sont convaincus 
que dès le 6 février, la France est en 
période révolutionnaire. Mais il ne 
faut pas que cette révolution se fasse 
contre les F rançais. « Elle doit libérer, 
non asservir », et ne fera pas lutter 
hommes contre hommes, classe contre 
classe, « mais peuple contre régime ». 
C ’est cette extrême confiance qui carac
térise l’œuvre entière. La conviction 
relative à un avenir meilleur de la 
France fait nettement voir que les 
nuages des années 1933 et 1934 sont 
déjà en train de se dissiper et qu’après 
le règne assez long de la démocratie, 
la dignité de l’homme recouvrera de 
nouveau son prestige perdu pour un 
certain temps. ( J .  G y . )

du D anube
Antoine Redier: La Tragédie du Danube.
Librairie de la Renoue Française, Ed.
A. Redier, Paris. (1935)

aux documents moraux et historiques, 
et en les exposant dans un style à la fois 
exquis et varié, représente l’un des 
genres les plus actifs et les plus actuels. 
L ’actualité de ces ouvrages s’éteindra 
peut-être, à un tournant inattendu de 
l’histoire, mais actuellement ils agissent 
—  ou du moins devraient agir — sur la 
pensée des hommes, et par là sur le 
développement des événements. De 
plus, leur valeur en tant que document 
subsistera.

T out d’abord, c’est la politique qui 
dans ce livre joue le premier rôle. La 
grande idée dominante, c’est une ré
conciliation et une sorte d’alliance des 
pays danubiens pour barrer la route aux 
ambitions allemandes vers l’Est. L ’Aile-
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magne, après avoir abandonné ses aspi
rations vers l’Ouest, tend à incorporer 
dans ses frontières, non seulement 
l’Autriche, par Y  A n sch lu ss^  mais aussi 
la Hongrie. Pour entraver cette tenta
tive qui aboutirait nécessairement à une 
nouvelle guerre universelle, il faut 
réaliser un barrage danubien constitué 
par un accord politique entre la F rance, 
l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la 
T  chécoslovaquie.

Cet accord suppose l’orientation de 
la Hongrie vers la France et la réalisa
tion d’une amitié qui s’appuierait sur 
les relations passées de ces deux pays et 
sur la culture incontestablement romaine 
de la Hongrie. Mais M . Redier a for
tement conscience que deux circon
stances s’opposent à cette amitié; c’est 
d’une part l’attitude rigide de la France, 
qui importunée par les plaintes du pays 
démembré, continue de l’ignorer volon
tairement, et d’autre part pour la Hon
grie l’impossibilité où la mettent les 
injustes traités, de concrétiser l’amitié 
virtuelle qui la lie de longue date à la 
France. Mais «les traités ont été faits 
en dépit du bon sens », et d’ailleurs ils 
peuvent être révisés. Et c’est ici que 
nous devons à l’auteur « l’éloge mesuré 
de la Hongrie, un éloge mesuré, mais 
sincère ». Non seulement il énumère les 
relations passées de la Hongrie et de la 
France au cours de l’histoire, mais il 
rappelle que la Hongrie a sauvé l’Eu
rope du péril turc. Ensuite il cite la 
lettre qui accompagnait le texte du 
Traité de Trianon, lettre rédigée par 
M. Millerand et qui stipulait que ce 
traité, dans l’esprit même de ses auteurs, 
était parfaitement susceptible de revi
sion. Un peu plus loin, il aborde l’ar
ticle 19 du Pacte de la S. d. N. qui ex
prime clairement la possibilité d’un 
nouvel examen des traités.

Bien que, dans ces pages courageuses 
et sincères, M . Redier reconnaisse la 
légitimité des plaintes de la Hongrie, il 
n’est pas conduit logiquement à affirmer 
la nécessité d’une sorte de revision des 
traités qui écarterait seule les obstacles

de son amitié pour la France. C ’est 
plutôt du point de vue de l’intérêt poli
tique de la F rance qu’il envisage le 
problème de l’Europe Centrale, et non 
pas en soi-même. De ce point de vue, 
il propose le rapprochement des pays de 
la Petite Entente et de la Hongrie. Mais 
comment réaliser cette réconciliation 
sans le règlement des différends fonda
mentaux qui séparent ces pays?

En tout cas, le mérite de l’auteur 
subsiste d’avoir pris la défense de la 
Hongrie démembrée (même dans son 
affaire récente avec la Yougoslavie). E t 
quand il parle de la beauté de Budapest, 
de cette impression d’ordre, de fraîcheur 
et de gaîté qui surprend le voyageur 
arrivant en Hongrie, du noble libéra
lisme des hautes personnalités hongroises, 
ou de l’élégance originale des jeunes 
filles de Mezőkövesd qu’il a visité éga
lement, —  on entrevoit avec joie et 
reconnaissance un Français d’esprit et 
de cœur, un Français de plus qui s’est 
épris de l’âme nationale et si caractéris
tique de la Hongrie. Pour s’exprimer 
ainsi, en parlant d’un pays tant de fois 
martyrisé, et quoiqu’on ressente « un 
peu de gêne à dire du bien des Hongrois, 
car ce n’est pas la mode », il faut vrai
ment de l’indépendance d’esprit dont 
nous ne pouvons que féliciter l’auteur 
en même temps que lui en exprimer 
notre gratitude. Pourtant, nous sommes 
heureux de pouvoir signaler le fait que 
le ton dans lequel M. Redier parle de 
la Hongrie démembrée, n’est plus celui 
de la pitié pure et de la commisération
—  un pareil ton, malgré son amabilité, 
gênerait un peu notre fierté nationale
—  ni celui qu’inspire un esprit de pro
pagande, ce dernier ne pouvant guère 
être sympathique au peuple français. Il 
abandonne même l’attitude du voya
geur qui, touché de l’accueil chaleureux 
dont il a été l’objet, ne peut que se 
tourner avec reconnaissance vers ceux 
à qui il a rendu visite. Ce qu’il met en 
relief, c’est la nécessité pour la France 
d’un accord la liant à la Hongrie, accord 
défensif vis-à-vis de l’Allemagne. Ceci
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ne forme que la partie, ou plutôt la suite 
logique d’une grande conception poli
tique, et c’est dans l’intérêt même de 
cette politique qu’il demande l’efface
ment des obstacles qui s’opposent à 
l’amitié de ces deux pays.

U n fait demeure, que M. Redier ne 
pardonne pas à la Hongrie: c’est « le 
fl i rt . . .  de M. Gömbös avec Berlin », 
qui a eu lieu l’été dernier. Sans entrer 
en discussion avec l’auteur sur cette 
question de politique —  d’autant plus 
qu’au cours des récents événements, ce 
fait a perdu presque entièrement de son 
actualité — nous nous bornerons à con
stater que M. Redier a déjà su donner, 
lui-même, une explication de cet état 
de choses par l’attitude négative de la 
F rance envers la Hongrie. D’autre part, 
cette dernière, tout en voulant conser
ver énergiquement son indépendance, ne 
peut renoncer à la possibilité d’autres 
amitiés, de quelque côté qu’elles se 
présentent. Peut-être même un nou
veau groupement trop rigide, en deux 
fronts, des pays de l’Europe, au lieu 
d’assurer sainement l’équilibre et la paix 
européenne, amènerait-il de nouvelles 
catastrophes. La Hongrie n ’a jamais, 
non plus, refusé son amitié à la France 
et il semble bien que ce ne soit pas entiè
rement de sa faute si cette amitié est 
encore irréalisée.

En tout cas, M . Redier constate 
très justement que, d’une part, les 
Hongrois éprouvent d’instinct une ré
pulsion fondamentale pour les façons 
tyranniques et pour l’étatisme exagéré, 
et que, d’autre part, il existe une cer
taine « francophilie intellectuelle et senti
mentale des classes supérieures et moy
ennes en Hongrie ». Nous ajoute
rons: surtout dans la jeunesse qui,
en faveur d’une solution saine et géné
rale de l’avenir, est plus prête à dénon
cer les vieux préjugés que les généra
tions précédentes qui oublient difficile
ment. Oui, la Hongrie a pleine con
science des dangers qui pourraient 
menacer son indépendance qu’elle veut 
conserver et conservera à tout prix.

Ses justes demandes exaucées, elle ne 
souhaite que vivre en pays libre et en 
paix avec les autres pays de l’Europe, 
et si sa collaboration devient nécessaire 
dans une juste cause européenne elle 
ne la refusera pas.

Mais la politique de l’auteur ne 
s’arrête pas à la conception de l’accord 
mentionné ci-dessus. L ’autre grande 
idée dominante, c’est la restauration 
des Habsbourg. A son avis, le meilleur 
moyen d’empêcher 1 'A n sc h lu s s  et de 
s’opposer aux ambitions de l’Allemagne 
vers l’Est, serait le retour prochain de 
l’héritier des Habsbourg. Aussi, après 
avoir consacré un chapitre à l’Autriche, 
un autre à la Hongrie, donne-t-il, dans 
un troisième chapitre, l’histoire et le 
portrait à la fois émouvant et suggestif 
du jeune Othon de Habsbourg, vrai
ment qualifié pour être un excellent 
roi politique, social, guerrier et sportif. 
T oute la sympathie de l’auteur pour la 
malheureuse famille royale se révèle 
dans ces pages attendries (nous n’avons 
pas oublié son autre ouvrage intitulé 
Z i t a ,  p r in c e sse  d e  l a  p a i x ) ,  sympathie 
que beaucoup, sans doute, partagent, 
aussi bien en Autriche qu’en Hongrie. 
M . Redier ne manqua d’ailleurs pas 
de s’informer dans les milieux légiti
mistes des deux pays, mais sur ce 
point l’unanimité des masses ne s’est 
pas encore faite.

Pour nous, actuellement —  on nous 
pardonnera cette préoccupation —  les 
autres pages qui, dans ce beau livre, 
concernent la Hongrie sont plus pré
cieuses. Que dans une grande nation, 
il puisse s’élever un esprit lucide et 
courageux pour prendre la défense 
d’une autre nation malheureuse, et 
qui souffre, c’est un fait qui n’est pas 
sans une certaine grandeur. Dans les 
temps troublés que nous traversons, 
c’est un acte courageux qui a droit à 
toute notre reconnaissance. Il nous 
permet, de plus, de nous fortifier dans 
l’espérance que ces vérités, qui tardent 
à venir, auront leur victoire.

( G u s t a v e  M a k a y )
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Les écrivains de la Renaissance en Hongrie

I l existe en Hongrie une collection 
de textes qui, à notre connaissance, 
n’a pas sa pareille en d’autres pays. 
Ce qui la rend particulièrement inté
ressante, ce n ’est pas son contenu — 
bien que les textes inédits ou inacces
sibles qu’elle reproduit soient souvent 
d’un haut intérêt historique et litté
raire —  mais la manière dont elle 
est publiée. Des professeurs de lycée, 
pour la plupart spécialistes de langue 
hongroise, dépistent des ouvrages soit 
tout à fait inédits, soit devenus inac
cessibles à cause de leur tirage restreint, 
et dont cependant il est souvent fait 
mention dans les classes d’histoire litté
raire.

Ils en parlent devant leurs élèves 
et leur exposent l’intérêt qu’aurait 
une réédition de ces textes devenus 
rarissimes. T out de suite, des enthou
siastes se présentent: les premiers
pour rechercher les textes, d’autres 
pour les recopier, quelques-uns pour 
rédiger des notes, d’autres encore pour 
revoir les épreuves, pendant que tous 
les élèves de la classe se cotisent et, 
sur leur argent de poche, réunissent 
les fonds exigés par la publication de 
ces petits volumes in-160, d’une cen
taine de pages ou plus. L ’initiative 
de ce travail intéressant, grâce auquel 
les élèves se prennent d’une véritable 
passion pour la philologie, prise dans 
le meilleur sens du mot, et qui les 
fait activement participer à l’étude de 
l’histoire littéraire, est due à M. La
dislas Vajthô, historien distingué des 
lettres et lui-même professeur. Depuis 
1929, date où il fit publier le premier 
texte par sa classe, il a fait école, car 
une trentaine de volumes ont suivit 
édités par les établissements d’enseigne
ment secondaire les plus divers, de 
Budapest comme de province.

Magyar reneszánsz írók. Collection d'ou
vrages rarissimes de classiques hongrois. 
Vol. X X IX , Budapest 1934, IÇ2 pp.

La plupart de ces petits livres ont 
trait exclusivement à l’histoire de la 
littérature nationale et partant, malgré 
la curiosité de leur genèse, ne sont 
guère susceptibles d’intéresser les cher
cheurs étrangers. Il n’en est pas de 
même pour le dernier volume, intitulé 
L e s  é c r iv a in s  h on gro is d e  l a  R e n a is s a n c e , 
publié par les élèves d’un lycée de 
Budapest, sous la direction de leur 
professeur d’italien, M. Tibor Kardos. 
C ’est en somme un choix judicieux 
et savant de textes presque unique
ment latins jusqu’ici inaccessibles au 
public lettré, qui se rapportent tous 
à l’histoire de la Renaissance en Hon
grie et en mettent en relief les mul
tiples aspects. Comment un mouve
ment occidental s’infiltre en Hongrie, 
comment il féconde les esprits, com
ment, assimilé par l’esprit hongrois, il 
devient le ferment d’une évolution 
originale et nationale, voilà ce que 
montrent ces extraits, ayant tous en 
regard une traduction hongroise intel
ligente due aux lycéens-éditeurs. (Le 
personnage central dont la figure est 
mise en relief par la plupart des textes 
est Mathias Corvin, le roi humaniste 
« aux rêves Renaissance » qui revit 
devant nous dans ses propres lettres, 
dans les anecdotes racontées par Ga- 
leotto Marzio, Antonio Bonfini et 
Nicolas Oláh, dans les réflexions poli
tiques du grand homme d’Etat Nicolas 
Zrinyi.) Mais ce qui confère une 
valeur particulière à ce recueil, c’est 
la petite étude dont M. Kardos le 
fait précéder. Original et hardi, il 
suit le chemin tortueux de l’huma
nisme et de la pensée moderne en 
Hongrie, tirant parti avec beaucoup 
d’esprit de détails qui à première vue 
pourraient paraître insignifiants mais 
qui ne le sont point; dans une mosaïque



2 o 6 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1935

artistique, il démêle les premières ma
nifestations de l’homme nouveau dans 
les propos, les écrits et les actes d’un 
grand nombre de personnages vivant 
à  cette époque troublée. Il démontre 
comment, grâce à cette transformation

tout intérieure, cependant que la houle 
de la « mer turque » submerge la Hon
grie matérielle, se forme à côté une 
autre Hongrie, la « Hongrie virtu
elle », unité idéale et invincible.

(P a u l  R ó n a i )

Les origines de l'orthographe hongroise

M. Jean Melich, l’excellent slaviste 
de l’Université de Budapest, est un de 
ceux qui n’ont jamais cru à l’origine 
populaire de la création des langues. 
A u cours de ses recherches étendues 
sur l’évolution de la langue hongroise 
et particulièrement sur l’influence 
exercée par l’enseignement des prêtres 
d ’origine slave sur la formation du vieux 
hongrois, il a souvent été amené à 
toucher les problèmes de la linguis
tique romane. Et c’est ainsi que dans 
la présente étude il est arrivé au rôle 
que l’Eglise gallicane a joué dans le 
développement de l’orthographe hon
groise.

Voici les conclusions des recherches 
de M . Melich: Vers la fin du Xe 
et le début du X Ie siècles, c’est-à-dire 
au temps où les Hongrois se conver
tirent au christianisme, les sources prin
cipales des grammairiens sont les ouvra
ges de Donat et de Priscien. Un des 
documents relatifs à cet usage nous 
révèle une donnée intéressante sur les 
rapports franco-hongrois. En 1008, 
Fulbert, évêque de Chartres, adresse 
une lettre à Ëonibert, évêque de Pécs, 
assurant ce dernier qu’il a déjà envoyé 
le Priscien demandé par l’évêque hon
grois et priant Bonibert de transmettre 
ses hommages au roi de Hongrie.

Après avoir examiné ces données 
historiques, M. Melich s’occupe de

Jean Melich : Latinbetűs helyesírásunk 
eredete (  Les origines de notre ortho
graphe en lettres latines). Édition de 
VAcadémie des Sciences Hongroise. Buda
pest, IÇ34, in-8 0 4 5 -PP-

l’œuvre accomplie par l’évêque Nico
las dans le domaine de l’orthographe 
hongroise. L ’évêque Nicolas utilisa, 
lui aussi, des grammaires qui remon
taient en dernière analyse à un Priscien. 
Mais, et c’est ce qui est le plus inté
ressant, il devait avoir sous les yeux 
non pas un Priscien commenté par 
l’Ecossais Alcuin, mais une grammaire 
dans laquelle Abbon, Bénédictin de 
Fleury, avait transformé les préceptes 
priscianiens. La source primordiale de 
ses connaissances était donc une mé
thode d’orthographe française, thèse 
que M. Melich prouve par ses propres 
recherches relatives à l’orthographe et 
à la phonétique de l’évêque hongrois. 
Le latin parlé par l’évêque Nicolas 
correspond donc au latin parlé par 
des Français de la fin du Xe et de la 
première moitié du X Ie siècles. Ce 
phénomène n’était pas général à cette 
époque, mais extrêmement commun. 
Les ecclésiastiques, dans la Hongrie 
du moyen âge, étaient d’origine diverse, 
de sorte que tel Hongrois parlait le 
latin selon la prononciation italienne, 
tel autre selon l’usage allemand, néan
moins c’est la prononciation du latin 
usitée en France qui l’emporta.

La cause de ce curieux phénomène 
doit être cherchée dans les conditions 
politiques qui suivirent la mort de 
saint Etienne. Après la disparition du
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premier roi hongrois, une haine contre 
les Allemands se fit sentir et les gens 
cultivés se tournèrent vers la France. 
Ensuite, à partir de la deuxième moitié 
du siècle, nous trouvons déjà plusieurs 
Hongrois qui font leurs études en 
France. De ce nombre était entre 
autres le notaire du roi Béla, dont on 
n ’a pas encore précisé le nom, et d’au
tres clercs hongrois qui s’accoutumèrent 
en F rance à la prononciation française 
du latin, s’ils ne l’avaient pas déjà

apportée avec eux, l’ayant apprise dans 
leur pays. La prononciation française 
du latin influence naturellement la 
notation de la langue hongroise qui 
vit parallèlement avec lui, et c’est 
ainsi que nous constatons dès le début 
de l’histoire de l’écriture hongroise 
une tendance francisante, et nous devons 
rendre grâce à la lucidité de M. Melich 
qui vient de nous révéler le secret des 
origines de l’orthographe hongroise.

( 7 - G y . )

D eux romans historiques 
sur l'époque de l'invasion tartare

O n  sera peut-être étonné de nous 
voir traiter dans le même compte 
rendu les romans récemment parus 
de deux écrivains aussi différents par 
l ’idéologie, la manière de penser et 
le style que M me Cécile Tormay et 
M. Alexandre Makkai. Mais par là 
nous n’entendons pas comparer les 
mérites des deux œuvres, ni prendre 
l ’une pour la mesure de l’autre, chacun 
de ces deux artistes étant une per
sonnalité entièrement délimitée et fer
mée que l’on ne peut juger que si 
l’on s’efforce de concentrer sur elle 
son attention tout entière, de se pé
nétrer de son monde intérieur. Ce 
n ’est que l’identité du sujet et de la 
forme qui nous amène pour ainsi 
dire de force à parler en même temps 
des deux romans.

L’un et l’autre sont la suite d’ou
vrages parus au cours du printemps 
dernier et dont, en leur temps, nous 
avons rendu compte dans les colonnes 
mêmes de la N o u v e l le  R e v u e  d e  H o n g r ie .  
L ’un et l’autre traitent de la même 
époque, une des plus tragiques de

Cécile Tormay: A túlsó parton (Sur l'autre 
rive). Budapest, éa. Génius, 1934, 
287 pp. — Alexandre Makkai: A  sárga 
vihar (L'orage jaune). Budapest, éd. 
Génius, 1934. 1.1. 327 pp. t. II. 375 pp.

l’histoire hongroise, l’époque de l’in
vasion tartare. Tout en s’accordant 
dans une exploitation consciencieuse 
des données de l’histoire et dans la 
description minutieusement exacte des 
usages du X I I Ie siècle, les deux 
artistes examinent de points de vue 
entièrement différents l’orage des évé
nements et les vies humaines qui y 
sont entraînées. C’est comme si l’on 
regardait le même paysage successive
ment du fond d’une vallée ou du 
haut d’une montagne: la perspective 
change; les proportions se modifient; 
la tour se rétrécit; le brin d’herbe 
s’agrandit démesurément; le nuage 
qui auparavant couvrait le ciel, évolue 
maintenant sous nos pieds, et l’horizon 
étroit de tout à l’heure s’élargit tout 
à coup en un cercle gigantesque.

M me Cécile Tormay, dans la pre
mière partie de son roman, nous a 
raconté la tragédie individuelle du cheva
lier Ung, rentrant dans sa patrie d’un 
voyage en Occident, sans soupçonner le 
moindre mal. Mais le noble preux re
trouve sa bien-aimée gémissant sous le
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joug d’une alliance détestée; puis, lorsque 
dans son cœur l’espoir se réveille de 
retrouver le bonheur manqué, il voit 
sa Kinga angélique arrachée par une 
épidémie meurtrière. Accablé sous le 
poids de cette terrible perte, il ne 
s’aperçoit pour ainsi dire qu’à travers 
le voile de sa douleur de l’horrible 
fléau dont la Hongrie est frappée. 
Forcé d’abandonner le tombeau de la 
bien-aimée et de s’enfuir, il prend 
le chemin de sa demeure et il est 
entraîné avec son coursier par les 
ondes d’un fleuve déchaîné qui l’em
portent vers son destin. Au début du 
second volume, on retrouve le héros 
S u r  l ' a u t r e  r i v e ; il ne se réveille que 
difficilement de sa torpeur morale et 
physique, mais quand il s’est rendu 
compte de la situation déplorable de 
sa nation, sa douleur individuelle dis
paraît en présence de l’énorme catas
trophe d’un pays ravagé. L ’apparition 
éphémère du roi fugitif, les groupes 
de fuyards qui se cachent dans les 
forêts, les ruines fumantes du foyer 
de son enfance, les cris de douleur 
de son peuple écrasé, l’exultation d’un 
ennemi inhumain, les menées hideuses 
des rénégats ébranlent sa foi en 
Dieu et dans les hommes. « L ’ancien 
Dieu était un dieu viril, en sa main 
l’épée ne tiédissait pas, et lui seul 
peut nous sauver, nous que la miséri
corde du Christ a abandonnés. » Cette 
pensée s’enracine dans l’âme pleine de 
doutes du chevalier avec l’obstination 
d’une idée fixe, et le pousse irrésis
tiblement, à travers mille dangers, 
vers le seul autel encore existant, 
mais caché, de la religion des ancêtres. 
Ung veut retrouver les doctrines depuis 
longtemps oubliées et il espère, en 
pénétrant des secrets interdits, recon
struire avec l’aide de H a d ú r , le 
Seigneur des armées, ce que Jésus n’a 
pas su préserver. Il finit par arriver 
au château enchanté d’Ugur, «au 
fond du Temps immuable », fait la 
connaissance de ses preux « dont on 
ignore lequel est serf et lequel est

seigneur, car les serfs aussi sont des 
seigneurs » et il s’installe au milieu 
de cette atmosphère mystérieuse et 
païenne. Mais au cours d’un entretien 
avec la fille d’Ugur, il se rend compte 
avec étonnement qu’alors que lui il 
est venu là chercher la force de la foi 
ancienne, la jeune fille écoute avide
ment la sonnerie des cloches qui lui 
arrive de l’autre extrémité de la forêt 
et n ’a plus confiance qu’en la puis
sance de la foi nouvelle. Lorsque enfin, 
après bien des difficultés, le héros se 
trouve en présence d’Ugur, en ce 
moment tant souhaité il s’aperçoit 
avec terreur que les lèvres muettes du 
vieux mage se sont à jamais refer
mées sur les paroles mystiques d’une 
foi disparue. Le sort a ainsi refusé 
à Ung le retour au passé qu’il a 
évoqué, et il retombe, bouleversé, 
dans le présent aride, au milieu du 
« cimetière sans espoir de cités en 
ruines », et, à l’aurore d’une existence 
nouvelle, il s’achemine à pas incertains 
vers un avenir riche de mystères.

La première partie du roman de 
M . Makkai a pour héros Béla IV , le 
roi thaumaturge. L ’écrivain retrace la 
situation critique du pays au milieu 
du luxe et de la luxure du roi André, 
homme sur le retour, des intrigues des 
grands seigneurs sans scrupule, des 
menaces des ennemis intérieurs et 
extérieurs. Depuis son enfance le 
prince héritier, Béla, a conscience de 
sa vocation, il éprouve le poids de sa 
responsabilité et il est constamment 
tourmenté de doutes, incertain si ses 
forces suffiront à faire le bien de sa 
patrie, à protéger son peuple, à ac
croître la gloire de son pays. Il sait 
que le destin a placé dans sa main un 
pouvoir illimité sur la nation, mais 
il sent en même temps que c’est à lui 
que Dieu demandera compte du salut 
ou de la damnation de celle-ci. Le 
progrès inquiétant de l’armée tartare 
et la discorde des partis à l’intérieur 
du pays ne font qu’augmenter ses 
angoisses.
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Au début de la seconde partie, 
le peuple est en révolte. La charge 
des impôts, les lenteurs de la justice 
et surtout les excès indisciplinés des 
Comans auxquels le roi a offert l’hospi
talité, provoquent les protestations d’une 
foule impatiente. Le rêve juvénile 
et audacieux du jeune roi, «c’était 
précisément le retour aux grandes 
traditions orientales, le renouvelle
ment de la force assoupie du peuple 
hongrois en greffant sur lui les éner
gies vierges des frères orientaux . . . 
Mais à la lumière de sa douloureuse 
désillusion il s’aperçoit de l’abîme in
franchissable qui sépare les Hongrois, 
peuple ayant participé à l’évolution 
occidentale, et les Comans, peuplade 
restée attachée à l’Orient, et qui 
élève entre eux la barrière de plusieurs 
siècles ». Les Hongrois entêtés ne 
veulent pas croire à la fidélité des 
Comans et, quand déjà les Tartares 
se trouvent aux portes de la ville, au 
lieu de s’unir contre le fléau asiatique, 
dans leur rage furieuse, aveuglés de 
vengeance, ils massacrent le roi coman 
Kötöny et tous ses parents. Béla 
assiste impuissant et désespéré à cet 
acte injuste et inhumain. Les troupes 
comanes, effrayées, s’enfuient, s’allient 
à l’ennemi ou vont se cacher dans 
des régions inaccessibles, en sorte que 
l’armée hongroise perd tout le renfort 
qu’elles auraient apporté. Les soldats 
hongrois, dans leur fol aveuglement, 
se réjouissent d’avance à l’idée de 
remporter seuls une victoire dont leurs 
chefs eux-mêmes ne doutent pas un 
instant. Seuls le roi et son sage Palatin, 
Denis Tomaj, prévoient la ruine 
inévitable. L ’âme du roi est encore 
dominée par la superstition des pro
phéties et par sa propre croyance 
erronée: il est convaincu en effet
qu’il ne pourra racheter la liberté de 
son peuple qu’au prix de sa vie. C’est 
pourquoi il n’attaque pas l’ennemi qui 
pénètre dans le pays, mais n’accepte 
pas non plus l’alliance que les T ar
tares lui offrent de mauvaise foi.

Sans bouger, il attend dans son cam
pement, sous les murs de Pest, que 
les hordes des Tartares descendent au 
cœur du pays à travers les défilés des 
Carpathes, le long des vallées des 
fleuves. Des forteresses tombent, des 
milliers d’hommes périssent, des cen
taines de villes sont consumées par 
les flammes, et le roi attend toujours: 
« L ’orage ne vient que pour me pousser 
à la m o r t . . .  je ne puis rien lui op
poser, je ne puis attaquer la fatalité: 
il faut que j ’attende et que j ’aille à 
sa rencontre quand elle sera arrivée . . . 
et alors, le miracle devra s’accom
plir . .  . c’est là le secret de ma foi ». 
Mais les prières de l’armée, les suppli
cations des chefs finissent par fléchir 
la volonté du roi qui cède au désir 
irrésistible de combattre qui anime ses 
soldats. Exultants, enthousiastes, les 
Hongrois volent sur leurs coursiers à 
la rencontre de la mort, car contre la 
discipline mongole tout courage indi
viduel est vain. « L ’armée tartare, à 
peine l’ordre entendu, cesse d’être une 
armée humaine . . .  ce n’est plus qu’une 
machine, une épée. . .  et sans ordre 
elle ne fait pas le moindre mouvement. 
Dans le camp opposé, tout le monde 
veut accomplir quelque chose de gran
diose, d’héroïque, pour augmenter sa 
propre gloire. Soixante mille Hongrois, 
c’est soixante mille capitaines et pas 
un soldat.» C’est au milieu de ce 
tremblement de terre apocalyptique, près 
de cette tombe « dans laquelle on a 
déposé la Hongrie elle-même, raidie 
dans le spasme de ses crimes maudits 
et de ses vertus magnifiques », que les 
yeux du roi s’ouvrent à sa véritable 
vocation. Il ne doit pas mourir, mais 
vivre pour son peuple; le pays sera 
racheté non par sa mort, mais par sa 
vie. « La main de Dieu a tranché le 
passé et l’avenir. L ’orage n’a pas de 
sens. Le ravage n’a pas de raison. 
La vie seule a raison. » A partir de 
ce moment, il s’adonne au travail, 
fuyant et se cachant, en butte aux 
privations, mais avec une foi inébran-
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labié. « Dieu a accepté le sacrifice 
offert, mais non pas comme le roi 
l’avait pensé. Il l’a condamné à la vie, 
à un travail difficile et pénible. » Denis 
Tom aj, le seul ami qui l’ait compris, 
est mort pour le sauver, ses meilleurs 
soldats sont tombés, les princes occi
dentaux ont refusé leur aide, le pays 
ravagé sombre dans la misère, deux 
enfants royaux sont tombés victimes 
de l’épidémie . . . mais désormais la 
foi du roi Béla ne chancelle pas et 
Dieu ne l’abandonne plus. De l’Asie 
lointaine, la nouvelle arrive de la mort 
du khan Ogotaï. Le souci de la succes
sion, l’ennui, la perte de leurs chevaux 
amènent les hordes tartares qu’aucune 
force humaine n’aurait pu arrêter, à 
se retirer spontanément. Le sol hon
grois redevient hongrois, mais ce n’est 
plus que le sol nu, qui attend d’être 
labouré, cultivé, peuplé de nouveau. 
C ’est à ce moment que la figure humaine 
du roi s’exhausse mystiquement. Lui 
qui jadis n’avait pu croire que dans la 
mort, désormais n’a plus de confiance 
que dans la vie et il repart pour la 
Hongrie pour réaliser l’impossible, pour 
unir de nouveau en une nation les 
hommes épars, pour faire renaître un 
pays au milieu du désert.

Voilà brièvement le contenu des 
deux romans. Dans leurs détails et 
dans leur construction psychologique 
ils se complètent. Chez M me Tormay 
on voit comment le peuple hongrois 
juge, en la personne de son représen
tant Ung, le sort du roi et la catas
trophe de la patrie; chez M . Makkai, 
comment le roi contemple son peuple 
et son pays. M me Tormay décrit la 
déchéance des régions ravagées, le dé
périssement des villes incendiées, c’est-à- 
dire le résultat, M . Makkai le pro
cessus même de la destruction, le fléau 
en action. Il décrit la guerre, les ba
tailles. dans une succession d’épisodes 
multicolores qui grâce à son style radieux 
ne deviennent jamais ennuyeux. Dans 
le roman de M me Tormay, c’est la 
première partie qui se déroule dans

l’atmosphère fiévreuse des événements 
rapides, cependant que la seconde nous 
conduit au labyrinthe des réflexions et 
nous fait assister aux luttes intérieures 
du peuple condamné à l’inaction. Chez 
M . Makkai c’est au début que nous 
accompagnons le roi thaumaturge à tra
vers ses crises psychologiques, ses doutes, 
les imaginations empoisonnées de sa 
jeunesse, mais c’est pendant « l ' O r a g e  
J a u n e  » déchaîné que nous sommes 
entraînés par les événements au milieu 
du bruit assourdissant des armes qui 
s’entre-choquent, des flèches qui sif
flent, des coursiers qui piaffent, des 
combattants qui s’entre-tuent en pous
sant leurs cris de guerre. Il est inté
ressant de remarquer la rencontre des 
deux écrivains en quelques détails com
muns des deux romans. O n retrouve 
dans l’un et l’autre l’épisode du sceau 
royal volé dont les Tartares se servent 
pour fabriquer des lettres royales desti
nées à faire sortir de ses cachettes, avec 
l’aide de rénégats hongrois, le peuple 
fugitif. M. Makkai décrit le vol du 
sceau, la rédaction de la lettre maudite, 
sa reproduction, son expédition, tandis 
que M me Tormay représente le résultat: 
les hésitations des fugitifs, les argumen
tations des traîtres, les avertissements 
inutiles d’Ung qui devine la trahison. 
De même, chez M. Makkai on assiste 
aux préparatifs de la fuite du roi, au 
martyre de ses soldats qui se sacrifient 
pour lui, et au moment de la fuite 
—  chez Mme Tormay —  le roi 
fugitif passe devant les yeux effrayés 
d’Ung comme un spectre nocturne, au 
plus épais de la forêt, en route vers 
l’Occident. Tout Hongrois sensible, 
tout lecteur aimant la réflexion goûtera 
ces deux importants ouvrages dont la 
lecture, en nous ramenant aux instants 
les plus sombres du passé, entretient en 
nous la foi en la Providence qui, après 
la ruine, envoie l’homme de la recon
struction, après la mort la vie nouvelle, 
et qui veut que chaque nuit soit suivie 
d’une aurore.

(  C la i r e  G d lo c h y )
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Cathédrales m édiévales  —  et une v ille  moderne

T  rois cathédrales d’une beauté mer
veilleuse et toutes trois environ de la 
même époque. Chacune d’elles reflète 
l’âme de sa nation, et les superbes 
photographies réunies dans les ouvrages 
énumérés plus haut sont elles-mêmes 
d’intéressants exemples de deux styles 
différents. Nous avons déjà, ici même, 
loué comme il convient l’art de l’Alle
mand Hege; nous devons observer que 
les grands monuments architecturaux 
de l’antiquité se prêtent mieux à son 
objectif que ces murs et ces statues 
magnifiques des X I I e— X I I I e siècles. 
Son fort est les jeux de l’ombre et de 
la lumière qui dans la photographie 
en plein air sont mieux mis en valeur 
que dans la photographie d’intérieur. 
Mais ne soyons pas ingrats envers 
Hege; c’est un artiste très remar
quable et ces deux volumes sont le 
triomphe de la photographie des monu
ments, qui de jour en jour se perfec
tionne et devient plus ingénieuse. Des 
images comme l’Apôtre du volume 
consacré au dôme de Bamberg (41) ou 
comme le dôme de Naumburg vu 
du sud-ouest (3) sont inoubliables. 
Avec les livres de Hege entre ses mains, 
on voit autrement et mieux tous les 
monuments. La présentation fait hon
neur à la libéralité et aux soins minu
tieux de l’éditeur: toile et papier,
clichés et impression du texte sont de 
premier ordre.

A côté de l’art de Hege, de très 
niveau mais froid et sobre, les photo
graphies d’André Vigneau sont quelque 
chose d’émouvant: ce sont des hymnes

La Cathédrale de Chartres. 40 photo
graphies inédites d'André Vigneau. Éd. 
«Tel», Paris 1934. Prix.- 33 f r .  en 
France. — Wilhelm Pinder und Walter 
Hege: Der Bamberger Dom. III. Aufl., 
Deutscher Kunstverlag, Berlin 1935. 
Prix. rel. M. 9,y5. — Pinder und 
Hege: Der Naumburger Dom, IV. Aufl. 
Prix: M. 9,y5. Deutscher Kunstverlag, 
Berlin. — Paris vu  par André Kertész. 
Texte de Pierre Mac-Orlan. Plon, Paris .

fervents à la beauté. ’Cette impres
sion est encore renforcée par la 
perfection des photographies et l’ex
cellente exécution de l’héliogravure. 
Le volume sur la cathédrale de Chartres 
frappe aussi par ses dimensions. Au 
lieu d’être reliés, les feuillets, de grand 
format, sont réunis d’une manière assez 
lâche, et cette disposition, permettant 
des effets comme celui du tableau d’en
semble du Portail Royal (6), est extrê
mement heureuse. Si « T eí » sait con
tinuer la série dans un esprit semblable, 
nous pouvons prédire à ses éditions 
le plus grand succès.

Parler, dans un compte rendu con
sacré à des monuments de l’art reli
gieux, des photographies d’André Ker
tész, Hongrois fixé à Paris, est quelque 
chose d’aussi hardi que ces photogra
phies elles-mêmes. Kertész est un 
remarquable artiste, qui voit des choses 
surprenantes et les fait sentir par des 
moyens surprenants. Quelques-unes de 
ses photographies frisent déjà les limites 
du bon goût, mais elles restent inté
ressantes. Ce qui le fascine, ce n’est 
pas le charme et la douceur de la vie, 
mais sa rudesse. Son chef-d’œuvre est 
peut-être le « Quai d’Orsay » ou la 
« Rue Saint - Julien - le - Pauvre ». En 
vérité, il est impossible d’atteindre à. 
un grand effet par des moyens plus 
simples. Leurs sujets s’offrent d’eux- 
mêmes, dans leur grandeur, à Hege et 
à Vigneau; leur art consiste à les pré
senter. Kertész, lui, cherche lui-même 
ses petits sujets: il a aussi de l’inven
tion. ( J .  B . )
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Remarques sur les Mémoires Imaginaires

D a n s  ce petit livre dont le but est 
d’infuser au lecteur la foi de l’auteur 
et sa conviction que dans un texte 
imprimé la vérité poétique agit avec 
plus de force et de vie que la vérité 
crue et nette, Georges Duhamel nous 
présente une causerie extrêmement spiri
tuelle répartie en 32 petits chapitres. 
«T o u s  les carnets de route rédigés par 
les guerriers de Troie, dit-il, se sont 
perdus au détour des siècles. Il ne 
reste que l’Iliade », et par nombre 
d’aperçus ingénieux il prouve la jus
tesse de cette assertion. Il le déclare 
lui-même: «Je veux le réel, et qu’il 
me soit offert avec art. » Il nous fait 
observer que ses notes rappellent par
fois des événements que pour lui sont 
morts depuis longtemps, tandis que 
dans sa mémoire des impressions qui 
sur le moment n’avaient qu’une valeur 
secondaire ont gagné en importance 
au cours des années. Dans ses romans, 
il se montre lui-même sous toutes sor
tes de figures mais en revanche, dans 
ses confessions, il se laisse souvent 
entraîner par son imagination. Aussi, 
dit-il, «Je n’écrirai pas mes mémoires. 
Pour être libre, pour épouser librement 
la légende, j ’écris les mémoires d’un

Georges Duhamel : Remarques sur les 
Mémoires Imaginaires. Mercure de 
France, 1934, 93 pp.

autre . . . Mieux vaut donner le senti
ment de vérité avec un récit fictif, 
que le sentiment de fiction avec un 
récit réel. » Par ailleurs, chez un véri
table écrivain, la vie et l’art s’enche
vêtrent inséparablement. . .  « J ’ima
gine un peu ma vie au fur et à mesure 
que je la vis . . .  La vie de mes rêves 
est aussi ma vie. » Quand il s’agit 
d’une œuvre de véritable valeur, peu 
importe qu’un livre corresponde exacte
ment à la vie réelle. L ’effet qu’il 
exerce ne dépend ni de la manière dont 
l’intrigue est conduite ni de l’enchaîne
ment des faits relatés, mais des couleurs 
sous lesquelles l’auteur les présente. 
Fréquemment, après une agréable lec
ture, nous en oublions le sujet, mais 
« ce qui nous reste pour toujours . . . 
c’est un petit carré de lumière . . . une 
odeur, un goût, moins peut-être!» 
Nous donnons raison de tout point à 
cet excellent maître du style et de la 
pensée dont les considérations théoriques 
sur la mémoire artistique ont pour 
nous la même force convaincante que 
les fantaisies qui peuplent ses romans 
et qui toujours respirent la vie.

( C la i r e  G á lo c h y )

O uvrages reçus
ALEXANDRE PAPADIAM ANDI: Skia- 

thos île grecque (« Les Belles-Lettres », 
Paris 1934).

M A U RICE VLOBERG : Les Noëls de
France (B. Arthaud, Grenoble 1934).

P E T R E  V. HANES: Histoire de la littéra
ture roumaine (E. Leroux, Paris 1934).

EDOUARD KRAKOWSKI: Histoire de la 
Pologne (Denoël et Steele, Paris 193J). *

Y. M. GOBLET: Le crépuscule des traités 
(Berger-Levrault, Paris 1934).

A.-G. M ICHEL : La France sous l’étreinte 
maçonnique (Fédération Nationale Catho
lique, Paris 1934).

ROGER VERCEL: Capitaine Conan (Albin 
Michel, Paris 1934).

LOUIS DIM IER: Histoire et causes de notre 
décadence (R.-A. Correa, Paris 1934).

* Les lecteurs étrangers de la NRH apprendront sans doute avec intérêt que depuis le mois 
de janvier le directeur de notre revue, M. Georges Ottlik, tient, au Studio de la TSF de Budapest, 
des conférences sur les événements de la politique hongroise tant extérieure qu intérieure, alterna
tivement en anglais, en français et en italien, donnant ainsi au public étranger de la NRH la possibilité 
d'une orientation rapide sur la situation hongroise et danubienne. Ces conférences radiodiffusées en 
langue étrangère compléteront jusqu à un certain degré le travail d ’orientation de notre revue.
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Le problème de l’Europe Centrale
Par LOUI S  DE V I E N N E

I E DIRECTEUR de la Nouvelle Revue de Hongrie a bien voulu 
me demander un « papier » et son amicale insistance, ne me 

_ j laissant pas le loisir de m’évader, m’en a immédiatement indiqué 
le sujet: «éminent spécialiste» (quel flatteur!) de la question, je ne 
pouvais admettre que M. Coloman Pongrâcz s’occupât d’une « Europe 
Centrale latine » et que M. Maurice Pernot traitât du « Problème 
danubien au seuil de 1935» sans prendre position à mon tour.

Le problème danubien, terrible problème qui fut, en effet, de ma 
spécialité. Mais un spécialiste doit, comme on dit familièrement, 
«savoir y faire». Qu’ai-je donc fait? Je me suis occupé du problème 
pendant près de huit ans et, quand je croyais avoir gagné un pas, je 
me trouvais le lendemain moins avancé que la veille. Spécialiste, 
peut-être; mais mauvais, en tout cas. Un spécialiste qui, à la manière 
de Montaigne, ne peut que soupirer: Que sais-je?

Et que dirai-je? Que dirai-je après que tant d’autres ont déjà 
brillamment disserté omni re scibili? Suis-je d’ailleurs assuré que mes 
dires, au moment où j ’écris, ne seront pas démentis par les faits, au 
moment où l’on me publiera? Soyons donc affirmatif dans les consta
tations, chacun pouvant les faire; prudent dans les conceptions, l’un 
ou l’autre pouvant en avoir de différentes; et des plus circonspects 
dans les conclusions, celles-ci étant à la merci de la raison faillible qui 
les tire et d’événements qui peuvent surgir au rebours du sens commun.

Cela n’est pas facile. Mais il y a une autre difficulté, celle que 
je ne voudrais causer de gêne d’aucun côté, à personne. Je ne voudrais 
pas surtout peiner des amis. Le propre de l’amitié est la franchise. 
Mais parler franc ou écrire franc, cela n’est pas du tout la même chose. 
Quand vous parlez, vous pouvez mesurer votre attitude à celle de 
votre interlocuteur et nuancer l’expression de votre pensée par le 
tour ou par le détour de vos phrases. Quand vous écrivez, les mots, 
une fois partis, ne se rattrapent plus et, s’ils font balle, il n’y a pas 
de remède. Je ne voudrais ni que l’on me reprochât d’avoir tiré, ni 
que l’on se sentît atteint: j ’ai trop de sympathie pour la Hongrie 
etje tiens trop à mes amitiés hongroises. Que les lecteurs de la Nouvelle 
Revue de Hongrie veuillent donc bien considérer qu’il ne s’agit pas 
d’eux, et encore moins de moi. Il s’agit d’essayer de se placer à un 
bon point de vue et de regarder ce qui vous entoure, afin d’en tirer 
un enseignement pour la recherche, non pas d’un bonheur qui n’est 
pas de ce monde, mais d’un moyen d’améliorer les conditions de la vie.

*
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Il suffit d’ouvrir un atlas pour constater que le bassin du moyen- 
Danube est un des ensembles géographiques les mieux constitués. 
D ’où grandes possibilités de rendement dans tous les ordres, à la con
dition que les habitants forment eux-mêmes un ensemble et que, loin 
de disperser leurs efforts, voire de les opposer, ils les conjuguent et 
pratiquent la solidarité.

Solidarité économique: pour pouvoir vivre, il faut d’abord pouvoir 
manger. Mais aussi solidarité politique et solidarité morale, faute 
de quoi, l’harmonie n’étant pas complète et la passion, le calcul ou le 
malheur aidant, il peut y avoir atteinte au système, ébranlement de 
l’édifice, fissures, effondrement.

La nécessité de cette solidarité économique avait été bien com
prise par la Maison d’Autriche: l’aménagement des régions pour 
le rendement le meilleur, la régularisation de la circulation intérieure, 
l’utilisation rationnelle des échanges avec les pays voisins avaient 
fait, des territoires de la Double-Monarchie, un ensemble écono
mique à citer comme un modèle du genre.

Par contre, la solidarité politique et la solidarité morale étaient 
toutes relatives. Il ne s’agissait pas réellement d’un ensemble, mais 
d ’un agrégat autour de la dynastie.

On dit des rois de France qu’ils ont été les « grands rassembleurs 
de la terre française ». Ce n’est pas seulement parce qu’ils ont arrondi 
patiemment leur domaine, puis leur royaume; c’est parce qu’étant 
les fils spirituels de la latinité, ils se sentaient essentiellement uni
ficateurs. Tout ce qu’ils acquéraient, que ce fût sur les féodaux ou 
sur un souverain étranger, était mis au même moule, ordonné et gouverné 
de la même manière, soumis à la même culture, animé surtout par le 
même esprit. C’est ainsi que l’ensemble géographique France est 
devenu si rapidement et si complètement une entité nationale.

Rien de tel de la part des Habsbourg. Certes, ceux-ci ont, eux 
aussi, arrondi leur domaine; mais, tout occupés qu’ils étaient de courir 
après la chimère du Saint-Empire, ils ont négligé d’unifier ce qui 
leur appartenait. Il semble même qu’ayant pratiqué le divide ut imperes 
pour exercer quelque action sur le « corps germanique », les Habsbourg 
ont cru que cette recette était bonne à tout usage et que, pour tenir 
leurs peuples, il suffisait également de les opposer les uns aux autres, 
ou au moins de les neutraliser les uns par les autres.

Pouvaient-ils agir autrement et créer une entité nationale danu
bienne? Si, au nom du principe des nationalités, dont un grand abus 
a été fait, ou au nom du principe de la race, dont certains esprits enten
dent abuser encore davantage, on me répondait non, je resterais scep
tique. Comment invoquer sérieusement la race, ou même une natio
nalité d’origine, dans une Europe où tout a été mêlé et confondu 
au hasard des migrations, des guerres et des invasions? Les Hohen- 
zollern ont fait la Prusse par la raison d’Etat. M. Hitler veut mettre 
la dernière main à l’unification des Allemagnes par la raison de la race.
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Quelle est la différence? Dans les mots, mais non pas dans les choses. 
La vérité est que toute formule est bonne pour nationaliser, c’est-à- 
dire pour constituer un ensemble politique et moral, à la condition 
que l’on agisse résolument et en temps opportun.

Les Habsbourg ne l’ont pas fait. Bien plus, leur politique (sauf 
peut-être au temps des essais de Joseph II) a constamment agi dans 
un sens contraire. Ne concevant que l’unité dynastique et ne s’occu-
Î>ant pas de l’unification nationale, elle a vu se retourner contre elle 
e principe des nationalités dont elle ne se prévalait pas. Sans qu’on 

le veuille sans doute, mais sans que l’on sache s’en garantir, le divide 
ut imperes a favorisé la formation puis le développement des parti
cularismes et, par suite, ceux de nationalismes distincts. Finalement, 
ceux qui n’avaient pas su travailler à une nation une et indivisible, 
ont régné non plus seulement sur un composite de peuples divers, 
mais sur un ensemble paradoxal de nations opposées.

Parmi ces nations, il convient de mettre à part les Hongrois: 
ceux-ci ont droit d’ancienneté, car ils peuvent invoquer des raisons 
et des titres qui remontent très haut. Malheureusement pour eux, 
lorsque ayant été délivrés des Turcs et ayant repris conscience d’eux- 
mêmes, iís ont voulu se manifester, ils sont partis trop tôt: on le leur 
a prouvé. Et lorsque ayant recouvré quelque liberté grâce au Com
promis de 1867, ils ont cherché à faire pour leur compte, dans les 
limites du « globe hongrois », ce que la dynastie n’avait pas fait pour 
le sien, dans celles de tous ses domaines et apanages, ils sont partis 
trop tard. Leur a-t-on assez reproché d’avoir voulu magyariser! J ’avoue 
que ce reproche me fait sourire. Comme si, dans tous les temps et sous 
toutes les latitudes, les chefs, les souverains, les gouvernements, les 
Führer, en un mot les dirigeants d’un groupement n’ont pas « magyarisé», 
et ne continuent pas à le faire, quand ils ont voulu et quand ils veulent 
établir une solidarité politique et morale entre les éléments de ce 
groupement! En cette matière comme en d’autres, il n’est que de 
réussir pour que chacun accepte ou au moins enregistre le fait 
accompli.

Cette solidarité n’existant, en Autriche-Hongrie, que dans la 
forme rudimentaire d’un ensemble de plus en plus disparate et retenu 
seulement par le lien de la dynastie, il s’ensuivait que le sort de la 
Double-Monarchie tendait, de plus en plus aussi, à devenir précaire. 
Il fallait donc se garder de lui faire courir quelque risque. Or, parmi 
les risques, celui de la guerre était certainement le plus grand. Que 
l’Autriche-Hongrie fût victorieuse, et il faudrait sans doute, pour 
se maintenir viribus unitis dans un cadre élargi, recourir à la formule 
d’une Triple-Monarchie et faire une part aux Slaves; mais la dynastie 
resterait-elle alors assez forte pour empêcher des chocs entre ces 
blocs et, quand le vieil empereur et roi aurait disparu, garderait-elle 
assez de prestige pour arbitrer leurs différends? Que l’Autriche- 
Hongrie fût au contraire vaincue et, faute d’une solidarité suffisante
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entre ses éléments, il y aurait ébranlement, fissures. Que, par cet 
ébranlement, la dynastie tombât, et ce serait l’effondrement. C’est 
ce qui s’est produit.

Il est pénible de rappeler ces choses et surtout de les rappeler 
devant ceux qui en ont souffert. Mais, sans une vue sur le passé, 
on ne peut ni avoir l’intelligence du présent, ni envisager un avenir.

Parlons maintenant du présent. Le sort a été particulièrement 
cruel à la Hongrie. Pouvait-il être moins dur? Je n’entends pas 
rouvrir ici la polémique pour ou contre les traités de paix. J ’obser
verai seulement que ce ne sont pas les alliés qui ont renversé la Maison 
d ’Autriche et déterminé les nationalismes, surgis et grandis à l’ombre 
de l’aigle bicéphale, à profiter de cette chute pour s’affranchir. Ils 
n’auraient pu, du reste, l’empêcher que par la force; or, pouvaient-ils 
user de cette force au service d’un ancien adversaire et contre ceux 
qui, à leurs risques et périls, s’étaient déclarés leurs amis? Sans aller 
aussi loin, pouvaient-ils s’arrêter à mi-chemin, envisager une nouvelle 
combinaison d’ensemble et presser chacun d’y prêter son concours? 
C’eût été peut-être de grande politique. Mais, à grande politique, 
grand génie. Les grands génies sont rares; et plus rare encore est 
que leur politique leur survive, n’étant pas à la taille de l’homme 
moyen.

J ’ajoute, car il faut tout dire, que la Hongrie n’est pas sans avoir 
travaillé à son propre malheur. Michel Károlyi a ouvert les voies 
à Béla Kun. S’il n’y avait pas eu Michel Károlyi et, par suite, Béla 
Kun, les Slovaques se seraient-ils émancipés et les Roumains auraient- 
ils occupé Budapest? Il y a un rapport de cause à effet entre ces faits 
et certaines rigueurs des conditions des traités.

Q ue ces conditions soient sévères, nul ne le conteste. Qu’elles 
rendent particulièrement difficile une réconciliation générale entre 
les Etats danubiens successeurs de Г Autriche-Hongrie, tout esprit 
de sang-froid en convient. Que cette réconciliation soit néanmoins 
éminemment souhaitable, l’intérêt en étant évident, tout homme de 
bonne foi doit le reconnaître. Et puis? C’est précisément cet «et 
puis? » auquel il est malaisé de répondre lorsque l’on considère le 
présent.

Dans le présent, on voit le bassin du moyen-Danube comme 
un champ morcelé par de nombreux murs derrière lesquels chaque 
propriétaire se tient jalousement cantonné. L’un de ceux-ci faisant 
clairement entendre qu’il veut reprendre ce qu’il a perdu, d’autres 
indiquent non moins clairement qu’ils s’y refusent. Et chacun d’élever 
un peu plus son mur pour bien marquer qu’il est maître chez lui; 
de tâcher à se suffire pour montrer qu’il ne dépend de personne.

Aussi est-il inutile de parler de solidarité politique et morale: 
celle-ci n’existe que dans tel camp contre tel autre. Quant à la soli
darité économique, exception faite des échanges entre l’Autriche et
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la Hongrie, elle se trouve réduite aux quelques trocs qui restent 
indispensables.

Cette situation n’est pas seulement mauvaise, elle est dangereuse.
Du point de vue politique, il saute aux yeux qu’une « Danubie » 

plus que jamais divisée contre elle-même est une tentation offerte, 
en attendant qu’elle soit une proie tendue. Il est inutile, je pense, 
de préciser davantage pour être compris.

Du point de vue économique, il saute aux yeux également que, 
dans ce royaume de la confusion (les Etats de la Petite Entente eux- 
mêmes ne réussissant pas à s’accorder), il n’y a plus ni économie ration
nelle, ni circulation économique normale. Une autarchie qui va 
jusqu’à l’absurde a suscité, à l’abri des barrières douanières, de nouveaux 
éléments de production pour faire pièce au voisin avec qui on ne veut 
pas ou ne peut pas s’entendre. Cela est nécessairement au détriment 
du consommateur local, c’est-à-dire de la masse de la population, 
puisque, par le fait de ce protectionnisme exagéré, la concurrence 
n’agit plus sur les prix dans un sens modérateur. Et ce n’est pas pour 
favoriser les échanges: peut-on vendre à qui l’on ne veut pas acheter? 
—  Cependant, il faut commercer avec le dehors, sous peine de périr 
asphyxié dans une économie trop étroite comme dans une chambre 
dont l’air ne se renouvelle plus. On s’efforce donc d’y pourvoir par 
des moyens de fortune et des courants factices. Mais ceux-ci, étant 
occasionnels, sont à la merci de l’occasion qui les a provoqués. Que 
reste-t-il si l’occasion vient à manquer, ou seulement si elle ne donne 
pas ce que l’on en attend?

La zizanie entre ceux qui devraient comprendre qu’un intérêt 
économique permanent les rend en tout cas solidaires les uns des 
autres, augmente ainsi les difficultés de la crise et ajoute les complica
tions d’un problème particulier à celles du problème général. Cela 
est au dommage de tout le monde, et au plus grand dommage des 
Danubiens.

Ce tableau est-il poussé au noir? Je ne le crois pas. Chacun 
doit-il convenir qu’il faudrait pouvoir en brosser un autre d’après 
un paysage plus lumineux? Sans doute. Mais on ne paraît être d’accord 
ni sur le paysage, ni même sur les couleurs et sur les pinceaux. C’est 
donc un grand travail que de chercher à réduire cette controverse. 
Je ne le tenterai pas aujourd’hui, ayant déjà trop abusé de l’hospita
lité de la Nouvelle Revue de Hongrie et de la patience de ses lecteurs. 
Au surplus, si je suis autorisé à m’y essayer dans un mois, j ’ai au moins 
l’espoir que, d’ici là, quelque lueur aura surgi dans la nuit.



Autonomie et souveraineté
Par LADI SLAS OTTLI K

IA QUESTION des minorités nationales, qui à l’intérieur des 
Etats nationaux, «majoritaires», modernes est la cause d’une 

__j  tension et d ’une inquiétude continuelles et s’oppose au règne 
de la paix dans la politique intérieure et extérieure, ne pourra être 

résolue d’une manière satisfaisante que par la création d’autonomies 
minoritaires et la loyale observation des droits des minorités. Mais 
ici une question se pose dès l’abord: que faut-il entendre par auto
nomie ?

Selon Spinoza: omnis determinatio est negation et il est bien vrai 
en tout cas que plus d’une fois, si une notion est impossible ou par 
trop difficile à déterminer en elle-même, il est possible et instructif 
de la déterminer en la délimitant, en disant ce qui en diffère carac- 
téristiquement.

Par cette méthode, nous définirons l’autonomie en partant du 
concept de souveraineté. L’autonomie est le statut, en droit public, 
de communautés se gouvernant elles-mêmes mais qui ne sont pas 
souveraines. Souveraine est, d’autre part, toute communauté faisant 
de la politique, — grande politique, politique étrangère ou même 
politique mondiale, — qui dans la vie internationale est un facteur 
indépendant, tandis que l’on peut entendre par communauté auto
nome tout corps, existant selon le droit public, à l’abri de la responsa
bilité inhérente à une activité dans le domaine de la politique exté
rieure. Ce que nous obtenons ainsi est naturellement un « concept 
limite », mais il en est ainsi de tout véritable concept dans les sciences 
sociales: en deçà et au delà de la limite s’ouvrent en effet des possi
bilités infinies selon que l’autonomie est réalisée dans une mesure plus 
ou moins complète et se rapproche plus ou moins de la souveraineté. 
L ’ancienne Hongrie, par exemple, dans le cadre de la double Monarchie, 
si elle n’était pas entièrement souveraine, était l’un des facteurs par 
lesquels s’affirmait la souveraineté: elle était donc plus qu’autonome. 
D ’autre part, aujourd’hui que l’interdépendance entre les divers pays 
du monde est telle qu’une baisse de quelques cents dans le cours du 
dollar est ressentie par le paysan hindou, aujourd’hui que les guerres 
sont faites par les masses et que personne ne peut plus se soustraire 
à leurs dangers, le privilège des corps autonomes d’être exempts du 
risque de la politique est, dans le cas le plus favorable, fort problé
matique.

C’est pourquoi, pour trouver les véritables types d’autonomie, 
semblables à des îlots à l’abri de la politique, il nous faut remonter
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au moyen âge, comme à l’époque de la moindre interdépendance 
entre les divers pays du monde en même temps que l’époque du Çoiov 
ànoAiTixôv, de l’homme «apolitique».

L’origine de l’autonomie, c’est-à-dire de la vie juridique, indé
pendante et protégée, de communautés plus ou moins grandes, doit 
être cherchée dans l’appartenance à telle ou telle tribu attribuée à la 
descendance commune et où se perpétuait l’individualité des unités 
vagabondes du temps des grandes migrations. Le droit personnel, 
« national », dans lequel se maintint, même après leur établissement 
dans l’empire romain, l’indépendance des tribus germaines, est le 
véritable prototype de l’autonomie « personnelle» sur la voie de laquelle 
nous cherchons aujourd’hui la solution des problèmes des nationa
lités. L’idée de l’antique et inaliénable liberté nomade vit dans cette 
catégorie: « Pro homine liberó secundum nationem suam» — dit le droit 
lombard.

En signalant ce prototype, nous devons faire remarquer que 
le fait de l’autonomie n’a pas ses origines, tant s’en faut, dans un pur 
acte de droit public. De toute nécessité, l’exercice de l’autonomie 
exige le consentement des dépositaires de la souveraineté, mais la 
revendication de l’autonomie ne repose pas uniquement sur le droit 
dit « de pétition » des citoyens : la base en est plus profonde, méta
physique, c’est en quelque sorte la revendication d’une liberté, d’une 
mtangibilité fondée sur une différenciation primordiale. C’est une 
exigence découlant non pas du droit public mais, très clairement, 
du droit naturel: nous sentons nettement que nous avons le droit 
d’exiger le respect de notre existence propre, de notre individualité. 
D’autre part, là où le besoin de cette différenciation, de ce genre de 
vie individuel n’est pas ressenti ou est en voie de disparition, l’acte 
de droit public le plus auguste est incapable de créer une vie auto
nome, mais tout au plus des semblants d’autonomie où, sous des 
formes indirectes, c’est exclusivement la volonté de la puissance souve
raine qui continue de se manifester. Il ne sera pas inutile de ne pas 
perdre de vue cette distinction: c’est par en bas qu’il faut lutter pour 
faire reconnaître l’autonomie, et octroyer libéralement à une mino
rité des cadres autonomes qu’elle n’a pas la capacité ou la volonté 
de remplir serait peut-être un beau geste, mais parfaitement vain.

Du fait que l’autonomie ne découle pas de la volonté du pouvoir 
souverain ou que le consentement du droit public est simplement 
la condition nécessaire pour qu’elle puisse s’affirmer, il s’ensuit aussi 
qu’en dignité elle ne le cède en rien à la souveraineté.

De nouveau, nous devons nous adresser au moyen âge pour 
apercevoir nettement cette égalité entre la souveraineté et l’autonomie: 
là en effet, en droit public même, elle trouvait son expression dans le 
droit de résistance appartenant aux sujets, ou plus exactement à leurs 
corps autonomes, en face du souverain qui enfreignait les bornes de 
son pouvoir. Dans le monde moderne, ce droit ne peut être suppléé
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que par un fait: la révolution, si bien que l’égalité entre la souve
raineté et l’autonomie fait défaut dans le droit public. Il va de soi 
que cette absence s’explique par une cause profonde que nous pouvons 
désigner par la primauté effective de la politique dans le monde d’aujour
d ’hui. De même que l’homme antique, l’homme moderne est en 
première ligne un « animal politique ».

Il n’en était pas ainsi au moyen âge. En ce temps la vie humaine 
trouvait son plus haut degré d’achèvement non pas dans la politique, 
mais dans la religion; et quant à la politique, mal nécessaire ou du 
moins inévitable, elle n’influençait l’existence que du dehors, en quelque 
sorte comme les intempéries dont la menace est suspendue sur les 
passagers d’un vaisseau. Ceux-ci ne cherchent pas à commander 
aux éléments et la lutte avec la tempête n’est pas non plus pour eux 
l’essentiel dans la vie. Ce qu’ils veulent, c’est atteindre le but de leur 
voyage, mais en attendant ils désirent goûter autant d’agrément que 
le permet l’état de la mer. Telle était la situation de l’homme du moyen 
âge en face de la politique; le but du voyage était une bonne fin après 
une vie agréable à Dieu, mais entre-temps il ne demandait pas mieux 
que de rendre cette existence aussi supportable que possible. Il n’avait 
pas d’influence sur la politique et se tenait volontiers à l’abri de ses 
orages. Il ne se sentait pas, comme l’homme d’aujourd’hui, membre 
d ’une collectivité souveraine: la souveraineté était quelque chose
qui s’exerçait en dehors de lui et souvent contre lui, une influence 
extérieure, presque toujours indésirable. La communauté à laquelle 
il appartenait était cette communauté locale dans le cadre de laquelle 
se déroulait son activité: c’est à elle que l’attachaient les nobles liens 
du sentiment patriotique. « Die hochlöbliche Reichsstadt Köln, mein 
geliebtes Vaterland/» (L’illustre ville impériale de Cologne, ma patrie 
bien-aimée) s’écriait un bourgeois du moyen âge; et dans l’hymne 
« national » du minuscule pays d’Anhalt (906 km2) ce profond 
patriotisme de clocher est éternisé sous une forme émouvante. Mais 
outre ce petit cercle local il existe une vaste communauté à laquelle 
l’homme du moyen âge appartient corps et âme: c’est l’univers catho
lique, la communauté intime et mondiale, l’humanité chrétienne et 
craignant Dieu. Ce calme intérieur, éloigné de toute politique, était 
possible grâce à deux grands facteurs: d’une part le rayon exigu de 
l’existence, qui se mouvait dans un cercle nettement circonscrit, l’acti
vité de l’homme restant en général — sinon toujours — confinée 
en un lieu déterminé; et de l’autre la sanctification transcendante, 
religieuse, de cette vie dépouillant l’existence profane de la plus grande 
partie de sa réa lité ... «Nous errons dans les sentiers terrestres»: 
telle est la formule qui domine l’existence médiévale, et les choses de 
ce monde, les affaires des puissants semblent, à tout le moins, indiffé
rentes.

La vie, l’activité au sein de la vie profane n’ont pas de buts qui 
aient une valeur en eux-mêmes: aussi la puissance capable de con
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férer une valeur à tout le système de la vie terrestre ne peut-elle être 
que celle du chef de l’Eglise, du pape, ou être déléguée par l’Eglise, 
comme l’empire romain de Charlemagne. En face des puissances de 
caractère purement séculier, il faut se borner à défendre les frontières 
intérieures: d’où la tendance médiévale à élargir les autonomies et 
en assurer la défense avec vigueur.

C’est pour cette raison que, dans la philosophie de l’Etat médiéval, 
on chercherait en vain l’idée moderne de souveraineté, la pensée de 
l’autarchie et de la toute-puissance de l’Etat que nous avons héritées 
directement du monde antique: telle est précisément la signification 
politique de la Renaissance, de la résurrection de l’antiquité classique. 
La conception médiévale de l’Etat est dominée par les idées de la 
transcendance chrétienne. Dans ce sens, l’Etat apparaît à certains 
croyants comme le modèle du mal. Le pape Grégoire VII n’hésite 
pas à y voir l’œuvre de Satan et selon le Roman de la Rose la puissance 
séculière est une fontaine de péché. Ce sont là des* voix extrêmes mais 
pour le moyen âge le temporel ne saurait être mieux qu’un mal néces
saire, un glaive tranchant destiné à prévenir le crime et à le châtier. 
Aux yeux de Jean de Salisbury l’Etat est personnifié en la figure du 
bourreau; selon Berthold de Ratisbonne toutes les puissances profanes, 
du seigneur à l’Empereur, ont pour mission de défendre la chrétienté 
«contre les larrons, les brigands, les incendiaires, les juifs, les païens 
et les hérétiques, contre les apostats et les puissances illégitimes. » 
Jusqu’au bout, la pensée médiévale resta inébranlablement fidèle à 
la conception selon laquelle l’origine et la justification du pouvoir 
séculier doivent être cherchées dans la chute et ce n’est qu’à la fin 
du moyen âge, sous l’influence d’idées antiques, aristotéliciennes, que 
St. Thomas d’Aquin se résout à reconnaître en théorie la possibilité 
du pouvoir politique même dans l’état d’innocence.

Durant tout le moyen âge l’Etat se trouve ainsi rangé dans une 
catégorie éthique inférieure et il faudra une véritable révolution des 
valeurs pour qu’il en puisse être autrement. En de pareilles condi
tions, il ne faut pas s’étonner de voir l’autonomie l’emporter par la 
force morale et, partant, la dignité juridique, sur la souveraineté, 
même si elle ne peut toujours se défendre contre celle-ci, matérielle
ment plus puissante. L’homme du moyen âge considérant cette vie 
terrestre comme une étape transitoire, la force matérielle est loin de 
lui en imposer comme aux modernes et jamais il ne s’incline devant 
elle en sa pensée, jamais il ne reconnaît que la simple puissance soit 
capable de créer le droit et la morale. Ces circonstances expliquent 
aussi en partie un fait qui frappe à chaque instant l’historien: que 
fréquemment le droit du corps autonome est plus fort que le droit 
« ordinaire » et que la situation juridique de la minorité est plus forte 
que celle de la majorité. C’est d’ailleurs ce qui se comprend de soi- 
même dès que l’on réfléchit au sens de l’autonomie et du privilège: 
si l’autonomie est appelée à offrir une protection, il est évident qu’il
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faut aussi lui accorder un droit plus fort qu’à ceux qui n’ont pas besoin 
d’être protégés. Pour nous, nous avons toujours vu dans l’idée de 
privilège la seule signification théoriquement correcte du droit minori
taire moderne et à notre avis ce droit ne pourra assurer une protection 
satisfaisante que le jour où il réalisera véritablement, entre les limites 
voulues de la défense, l’idée de privilège, de droit supérieur, ce dont 
il est encore inconcevablement loin. C’est là un domaine où s’ouvre 
au légiste et au publiciste hongrois la possibilité d’accomplir un travail 
de pionniers, car on trouve dans notre ancien droit des modèles écla
tants de privilèges minoritaires que l’on a réussi à faire passer, plus 
ou moins entièrement, dans notre système juridique moderne. C’est 
ainsi que les premiers exemples modernes de minorités jouissant de 
l ’autonomie culturelle restent indiscutablement les Eglises grecques- 
orientales de Hongrie. La simple existence de ces Eglises autonomes 
dont les fidèles étaient des allogènes, dément irrécusablement l’absurde 
légende selon laquelle la Hongrie aurait, par le fer et par le feu, opprimé 
ses minorités nationales.

Avec le monde médiéval décline aussi l’âge d’or des autonomies 
et des minorités. Considéré de notre point de vue, le résultat capital 
du changement ainsi survenu est le développement du pouvoir absolu 
de l’Etat, qui commence avec la Renaissance, et sa guerre d’exter
mination, de plus en plus victorieuse, contre les îlots encore sous
traits à sa souveraineté illimitée. Si dans cette lutte les idées poli
tiques de l’antiquité et l’esprit du droit impérial romain fournirent 
certainement une bonne partie des armes intellectuelles, la mentalité 
médiévale ne fut pas attaquée dans ses racines par cette idéologie 
révolutionnaire, — qui en fin de compte ne s’affirmait que dans le 
cercle relativement étroit des lettrés et ne pouvait renverser dans les 
masses le règne de l’esprit religieux, — mais par le progrès matériel, 
qui se poursuivait à grands pas et abandonnait les étroites ornières 
que la vie suivait depuis des siècles.

Rien n’est plus caractéristique pour l’âge de la Renaissance que 
le commencement des grandes expéditions maritimes qui font entrer 
systématiquement dans le commerce international les marchandises 
des nouvelles parties du monde et avant tout leur or. C’est le signal 
d’un enrichissement et de la formation de puissants capitaux qui 
auront pour effet de transformer tout le mode d’existence et la men
talité de la bourgeoisie des villes dans l’Europe occidentale. Non seule
ment les barrières de la vie médiévale, qui s’était déroulée dans le 
modeste cadre local traditionnel, sont alors renversées, mais la néces
sité pour le marchand d’être libre dans ses mouvements et de pouvoir 
exercer sa profession sous une garantie légale s’étendant à de plus 
vastes territoires, s’accroît au plus haut point. Aussi voit-on la bour
geoisie des villes prêter de plus en plus volontiers son appui au pouvoir 
grandissant du prince engagé dans une lutte à mort avec les petites 
puissances locales: en effet ce sont surtout ces dernières qui mettent
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des entraves à la liberté de la vie comme à la liberté des mouvements, 
en même temps qu’elles barrent la route à la constitution d’un système 
juridique homogène et partant à de plus grandes garanties légales. 
Appuyé sur la nouvelle fortune bourgeoise, le pouvoir princier, qui 
en même temps recrute parmi la bourgeoisie cultivée, pour son propre 
service, le nouvel ordre « laïque » des légistes, entre en lutte avec succès 
contre toutes les sortes d’autonomies, mais la victoire définitive ne sera 
remportée que par son successeur, cette bourgeoisie intellectuelle 
même, devenue la classe régnante.

A l’ombre du nouveau pouvoir royal naît aussi la nouvelle théorie, 
la théorie laïque pour laquelle la plus haute tâche de l’homme con
siste à faire triompher la souveraineté de l’Etat et à la servir. Macchiavel, 
qui le premier trace l’image du prince absolu, est aussi un initiateur 
lorsqu’il exalte la raison d’Etat; quant à la théorie moderne de la 
souveraineté, elle est formulée pour la première fois par un légiste de 
la cour de France, Bodin. Il est vrai que les idées politiques du moyen 
âge continuent de vivre, jusqu’à Althusius, dans les ouvrages des 
théoriciens du droit naturel — des clercs pour la plupart; mais enfin 
l’absolutisme trouve en la personne de l’Anglais Hobbes, homme 
de cour lui aussi, son grand théoricien du droit naturel. Avec une 
logique impitoyable, Hobbes dessine l’image de son Leviathan, l’Etat 
unifié moderne: à ses yeux, les corporations autonomes protégées
contre la puissance de l’Etat ne sont autre chose que des vers parasites 
qui vivent aux dépens de ce dernier.

Mais la consécration morale du pouvoir de l’Etat devait venir 
du côté de l’Eglise, en ces temps où le sentiment religieux, bien loin 
de perdre de sa vigueur, s’approfondit encore davantage, comme en 
témoignent la Réforme et les guerres de religion. Cependant, cette 
consécration eut lieu automatiquement en quelque sorte, par la seule 
désagrégation de la chrétienté occidentale: désormais, en effet, l’oppo
sition n’était plus entre l’Eglise universelle et la puissance séculière, 
mais entre l’Eglise catholique et les nouvelles Eglises qui s’étaient 
détachées d’elles, et dans le combat que se livrent les religions l’appui 
du temporel était nécessaire à chacune des parties. C’est en ce temps 
que se forme, pour être scellée par des luttes religieuses séculaires, 
l’alliance « du trône et de l’autel », mais dans les rapports entre ces 
deux forces un renversement complet se produit. Au moyen âge, 
la puissance séculière était la servante de l’Eglise; maintenant, au 
contraire, les Eglises affaiblies par ces luttes fratricides se rangent, 
en échange de sa protection, aux côtés du pouvoir séculier, pour 
l’aider à maintenir l’ordre et l’autorité, et renoncent de plus en plus 
à faire triompher contre lui leurs propres points de vue spirituels 
autonomes.

C’est ainsi qu’au lieu de la Pax Romana, de la paix dans le Christ, 
point de vue supérieur de l’Eglise, la vie des peuples européens se 
trouva soumise à une tout autre puissance: la guerre.
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Le souverain absolu, en effet, est avant tout un soldat, un créa
teur d’armées et un conquérant, dont la raison d’être est la gloire 
militaire et qui, jusque dans l’administration civile de ses Etats, en 
organisant et comme on dirait aujourd’hui en « rationalisant », s’inspire 
de ce point de vue: tirer de ses sujets les plus grands efforts mili
taires possible.

A mesure que son règne se développe, la guerre devient dans le 
monde civilisé un état normal et, comme dit Spengler en modifiant 
la célèbre épigramme de Clausewitz: la paix n’est autre chose que 
la continuation de la guerre par d’autres armes. Mais si la politique 
qui présidait aux guerres de ces princes belliqueux était souvent 
insensée, elle avait du moins ce résultat que les armes frayaient un 
chemin au commerce et procuraient des marchés à l’industrie natio
nale. Aussi la bourgeoisie en train de s’élever et de s’enrichir était- 
elle loin de s’y montrer opposée en principe, bien qu’elle ne sût pas 
toujours en adopter les tendances concrètes. Il est indéniable qu’à 
côté du pacte du trône et de l’autel on voit se développer à cette époque 
une autre alliance intime: celle du fer et de l’or. « Trade follows the 
flag»: le commerce suit le pavillon, a dit un grand publiciste anglais.

L’organisation conséquente en vue de la guerre eut pour résultat 
une lutte sans merci de l’Etat contre toutes espèces de particularismes, 
de privilèges, de dérogations irrationnelles au principe de l’unité. Le 
pays entier devient un grand cadre militaire où il faut absolument 
qu’il règne une direction homogène et une volonté unique. Ici plus 
de possibilité pour des îlots échappant à la souveraineté de l’État. 
Et de même que l’éthique de la préparation à la guerre s’empare peu 
à peu de la domination des âmes, les corps subordonnés à l’Etat, les 
petites unités autonomes, sentent de plus en plus, — moralement 
parlant, — le sol manquer sous leurs pieds et se voient à leur tour 
dans la situation d’infériorité morale où pendant tout le moyen âge 
s’était trouvé le prince, c’est-à-dire le pouvoir séculier, la force des 
armes.

Quant à l’Eglise, elle ne peut s’opposer à cette évolution: comme 
nous venons de le voir, elle s’est vue contrainte elle-même à s’atteler 
au char de triomphe du pouvoir princier et d’ailleurs, depuis que les 
cadres de la vie médiévale ont éclaté, un changement radical est sur
venu dans la conception de la vie humaine. L’homme du moyen âge, 
à peine armé pour vaincre les maux et les difficultés qui l’environnaient, 
observait en face du siècle une attitude passive et tenait ses yeux attachés 
au ciel avec la résignation du malade qui se sait condamné. Mais 
l’homme des temps modernes est une individualité tout à fait diffé
rente, pleine de dynamisme: il a trouvé dans la science et la technique 
le secret de la domination sur la nature par la raison et il n’ignore pas 
qu’avec l’énergie suffisante bien des maux peuvent être surmontés. 
Aussi se jette-t-il dans la lutte avec une vitalité débordante; quant 
à l’au-delà, il sera temps de s’en soucier, se dit-il, quand les autres tâches,
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les tâches d’actualité, seront accomplies. Bien loin de chercher un abri 
contre les forces adverses du dehors dans le cadre étroit d’une vie 
végétative, il prend lui-même l’offensive et, ne fût-ce que pour cette 
raison, il est partisan de la guerre: il n’aime pas « le renoncement 
larmoyant et la paix ». La question de l’existence, il entend la résoudre 
par la technique, par une active exploitation, et pacifiquement si

f>ossible; mais dès qu’on lui barre le chemin il n’hésite pas à tirer 
’épée. C’est ainsi qu’à la lutte pour l’hégémonie militaire, dynastique, 

vient s’ajouter organiquement la lutte pour l’hégémonie économique, 
pour la domination des marchés mondiaux, qui oppose les unes aux 
autres — au mépris, bien souvent, du rationalisme économique — 
les formations politiques existantes.

Ainsi s’édifie graduellement l’héroïque façade de la période belli
queuse du nationalisme moderne, d’où disparaît jusqu’au dernier 
vide quand, de celles de l’absolutisme princier, l’Etat passe aux mains 
de la démocratie bourgeoise. L’héritage est intégral: la classe bour
geoise adopte l’Etat militaire et dynastique avec tout son appareil 
guerrier et son éthos héroïque. Elle est elle-même une organisation 
belliqueuse, une troupe d’assaut pour la bataille économique; et le 
souvenir de la première démocratie bourgeoise qui put triompher, 
celle des Jacobins, obligée, pour défendre son propre règne, à soutenir 
des guerres sanglantes contre l’Europe entière, ne fait qu’exalter 
cette ardeur combattive. Depuis cette époque l’impérialisme bour
geois lui-même a sa mythologie, qui affectionne les phrases sur « l’huma
nité» et ne manque jamais de lutter pour la paix et pour la justice, 
ou contre quelque oppression, quand il s’agit d’écraser un rival. Mais 
la bourgeoisie régnante est encore moins capable de tolérer des forma
tions autonomes qui ne soient pas soumises à sa domination absolue. 
L ’autonomie s’oppose à l’organisation rationaliste de l’unité de l’Etat et 
crée des inégalités, ce qui est antidémocratique et doit par conséquent 
être extirpé, et doit l’être avant tout pour la raison que de pareilles 
inégalités pourraient mettre obstacle au rassemblement à toute vapeur 
des forces nationales, à la préparation illimitée à la guerre, à la « totale 
Mobilmachung ».

Dans la guerre d’extermination commençant de cette manière, 
ceux qui ne jouissent pas de l’égalité, et qui autrefois dissimulaient 
cette infériorité en se tenant à l’écart de la politique, s’en mêlent eux- 
mêmes aujourd’hui. Tout ce qui, d’une manière ou de l’autre, se 
trouve en opposition avec la bourgeoisie nationale régnante, devient 
désormais un parti politique: les minorités nationales, tout comme 
les classes sociales et les confessions, empruntent les couleurs de 
partis parlementaires et bouleversent ainsi la vie du parlementarisme, 
qui repose sur l’idée de l’unité nationale. L’ère de la guerre générale 
est en même temps l’ère du panpoliticisme et sera aussi tôt ou tard 
l’ère du déclin spirituel, car dans tous les domaines la politique règne 
à tel point qu’une activité indépendante devient pour ainsi dire impos
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sible. C’est ainsi que pénètrent jusque dans la vie religieuse, litté
raire et artistique ces funestes obsessions dogmatiques selon lesquelles 
toute manifestation intellectuelle est jugée intégralement bonne ou 
intégralement mauvaise selon le seul point de vue de la politique. 
E t c’est ainsi que dans les arts, par exemple, certaines tendances sont 
proclamées « antipatriotiques » et sont en butte, souvent pour des 
raisons absolument incompréhensibles, aux attaques les plus iniques, 
cependant que plus d’une fois, à la faveur de ce vacarme, la plus misé
rable pacotille circule en toute tranquillité sous le pavillon « national ».

C’est à ce point de vue qu’il faut se placer pour juger le réveil 
de l’idée d’autonomie auquel nous assistons actuellement. Il s’agit 
ici de savoir si l’on peut de nouveau opposer quelque digues à un 
océan politique qui menace de tout engloutir. Il ne faut pas que les 
minorités nationales sombrent dans ce pandémonium où le seul sort 
auquel elles puissent s’attendre est d’être impitoyablement écrasées. 
Par une nécessité absolue, elles doivent tendre à créer des autonomies, 
à établir des zones protectrices à l’abri des conflagrations politiques, 
car c’est là la seule possibilité qui s’offre à elles de sauvegarder leur 
caractère propre, leur civilisation particulière, en attendant des jours 
meilleurs.

Bien des obstacles se dressent sur leur chemin. Le principal, 
à notre avis, — dans le cas de nos frères hongrois, — est qu’elles 
sont suspectes et que les Etats auxquelles elles sont soumises craignent 
de voir s’édifier dans les autonomies minoritaires des citadelles de 
l’irrédentisme.

Il est temps de proclamer que cette crainte est absurde. En 
réalité il n’existe pas de minorités irrédentistes, même au cas où chacun 
de leurs membres serait irrédentiste dans le fond de son cœur. A côté 
des sentiments, ce sont les possibilités qui guident les tendances poli
tiques. Or, une collectivité n’a pas de sentiments: c’est là le propre 
des individus. Quand une collectivité fait de la politique, son existence 
réside uniquement et exclusivement dans la volonté politique, laquelle 
se manifeste en une activité, en des aspirations collectives. Et ces 
aspirations ne peuvent tendre qu’à des objectifs rationnels. Ce qui 
rend très difficile de porter un jugement sur la question des natio
nalités, c’est le fait — origine de malentendus continuels — que 
nous n’établissons aucune distinction entre les sentiments des indi
vidus et la volonté exprimée par la collectivité.

Cette dernière, autant qu’elle se manifeste par une activité poli
tique, ne peut vouloir atteindre autre chose que ce qui, entre les limites 
de l’ordre légal circonscrivant sa situation, est raisonnablement acces
sible. Une représentation minoritaire est donc, ipso facto, dans l’impos
sibilité de se livrer à une politique négatrice de l’Etat, à une politique 
irrédentiste; le voudrait-elle d’ailleurs que les moyens lui en feraient 
défaut dans le monde d’aujourd’hui, car l’époque des guérillas est 
passée. L’activité politique, pour une minorité, ne saurait avoir d’autre
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but final que de s’élever au-dessus du tourbillon de la politique, de 
se « dépolitiser » par la création de l’autonomie minoritaire. En atten
dant, certes, il lui faut bien politiquer et sa politique se dirigera néces
sairement contre les systèmes antiminoritaires existants. Mais renier 
ces systèmes n’est pas renier l’Etat. Et l’objectif final de la politique 
minoritaire n’est pas un objectif politique: c’est la possibilité, en 
tant que minorité, de se retirer de la politique. C’est pourquoi elle 
exige l’autonomie et c’est pourquoi la création de celle-ci serait dans 
l’intérêt, non pas seulement des minorités, mais des majorités elles- 
mêmes. Quand l’organisme est incapable d’assimiler un corps étranger, 
il faut qu’il l’isole, faute de quoi il restera constamment exposé au 
danger de l’intoxication, de la sepsie. Or des minorités conscientes 
et se chiffrant par des centaines de mille âmes, ne pourront jamais 
être assimilées, mais tout au plus persécutées, exterminées même. 
Quand un peuple majoritaire est prêt à recourir à de pareilles méthodes, 
il n’y a pas à discuter : il s’est mis en dehors de la commune mesure 
— spirituelle et morale — à laquelle se juge la civilisation. Tout 
autre est le chemin de la civilisation: c’est celui des compromis équi
tables, de la satisfaction des prétentions légitimes, c’est le chemin 
qui mène à la réconciliation et à la paix.



L’avenir de l’humanité
Par R. A N T H O N Y

DANS SON RAPPORT sur les prix de Eertu à la séance 
publique annuelle de l’Académie Française, M. Paul Valéry 
a peint un tableau de l’humanité future qui doit nous faire 

réfléchir. Ce tableau est d’ailleurs si habilement nuancé qu’il peut paraître 
dangereux de vouloir le résumer en quelques lignes. Je vais cependant 
essayer de le faire en m’efforçant de ne point trahir la pensée de 
l’auteur. Si j ’ai bien compris, voici ce que M. Paul Valéry a voulu 
dire en substance: Si le développement auquel nous assistons
continue de se poursuivre régulièrement, il en sortira, dans un avenir 
prochain, une humanité nouvelle où le sens des valeurs morales et 
autres r.'existera plus; bien mieux, il n’existera plus de valeurs du 
tout; tous les hommes ayant été coulés dans le même moule, un 
homme en vaudra un autre, et chaque homme ne vaudra qu’en tant 
qu’unité participant à l’exercice de la vie collective.

A l’évocation de cet avenir vers lequel ses contemporains lui 
paraissent se diriger, M. Paul Valéry n’est pas sans montrer quelque 
inquiétude. Et certes on comprend qu’il s’inquiète, car la réalisation 
d’un tel avenir comporterait exactement la fin de l’espèce humaine.

Je vais essayer de le montrer en examinant la question du point 
de vue de la biologie. L’homme occupe une place exceptionnelle dans 
la nature. Cette place est même tellement exceptionnelle que l’on 
comprend jusqu’à un certain point que les naturalistes d’autrefois 
aient cru à la nécessité d’envisager un règne humain à part et indé
pendant du règne animal. L’homme se distingue en effet de toutes 
les autres espèces animales par la pleine conscience qu’il a de sa 
personnalité. Il se voit un intérêt propre; il a des désirs, des pas
sions qui le plus souvent le sollicitent et le dirigent dans un sens 
contraire à celui de l’intérêt de la collectivité. Tout cela, qui con
stitue véritablement le caractère essentiel de l’espèce humaine, est 
la conséquence de son évolution particulière qui s’est toujours pour
suivie dans le sens du développement intellectuel.

Au contraire, les animaux qui vivent d’une manière qui nous 
paraît comparable à notre vie en société, rien ne nous indique qu’ils 
aient conscience d’eux-mêmes; s’ils ont une telle conscience elle 
ne peut, en tous cas, être qu’extrêmement obscure par rapport à celle 
que nous avons; nous n’observons chez eux aucun signe d’imagi
nation, rien qui puisse nous faire croire qu’ils aient des désirs et 
des passions. Tout se passe comme si, pour eux, l’intérêt individuel 
n’existait pas. Pour notre observation humaine (car en fait nous
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ne pouvons rien savoir quant au fond de la psychologie animale), 
chaque individu ne vit et n’agit que pour la collectivité. On peut 
dire d’une fourmi ou d’un termite qu’il est par rapport à sa four
milière ou à sa termitière ce qu’un organe est par rapport à un 
corps. Et ceci on ne peut pas le dire d’un homme, en dépit des 
idées de beaucoup de sociologues modernes, car un homme con
serve toujours et partout sa personnalité.

Cette différence fondamentale de l’homme et des animaux vivant 
en société peut s’exprimer en disant que les hommes agissent par 
leur intelligence et les animaux par leur instinct. L’instinct n est 
en effet que le sens inconscient de l’espèce, alors que l’intelligence 
se confond avec le sens conscient de la personnalité.

Cependant, l’instinct animal ne s’est pas complètement détruit 
au cours de l’évolution humaine, en dépit de son caractère éminem
ment particulier. Il en reste des vestiges grâce auxquels notre espèce 
engagée dans la voie de la spécialisation la plus dangereuse a échappé 
à une rapide destruction. C’est à ces vestiges d’instinct animal que 
l’on doit rapporter les actes d’altruisme intégral que nous sommes 
quelquefois obligés de constater et d’admettre, les œuvres poursuivies 
à travers les générations successives sans qu’aucun de ceux qui y 
travaillent puissent espérer en profiter jamais. Et, comme l’impor
tance de ces vestiges varie suivant les individus, on peut ainsi dis
tinguer des hommes plus ou moins portés à faire le bien au sens 
le plus large du terme, en d’autres termes plus ou moins portés à 
essayer de se rendre utiles à leur espèce. L ’œuvre de civilisation, 
c’est-à-dire d’amélioration des hommes au point de vue de la vie 
sociale, consiste à cultiver chez eux les vestiges d’instinct animal.

Mais comme l’homme est avant tout un animal intellectuel, 
il est de toute évidence qu’on ne peut agir sur lui qu’en faisant 
appel à son intellectualité. Et, de même que les hommes sont diffé
rents au point de vue de ce qui reste en eux du sens inconscient 
de l’espèce, c’est-à-dire de la vertu au sens latin du terme, ils sont 
aussi différents quant à leur intellect. Et c’est pour cela qu’il existe 
partout des hommes de différente valeur au point de vue de l’intérêt 
de la collectivité. Pour que toutes ces inégalités disparaissent, il 
faudrait que, par un dressage particulier, on soit arrivé à ce que 
l’intelligence s’éteigne. Et alors l’homme ne serait plus l’homme, 
puisque c’est surtout son intelligence qui le définit. Il est inutile 
de s’étendre, je crois, sur la description de ce que pourrait être 
alors l’humanité nouvelle.

Cependant, M. Paul Valéry a cru constater que c’est vers cela 
que nous nous acheminons. Je l’ai constaté aussi et j ’ai essayé de 
me rendre compte du mécanisme d’un si curieux développement.

Je crois cju’il faut voir à sa base, au moins chez certains, une 
propension à l’altruisme; mais il faut y voir plus souvent, je crois, 
un désir, d’ailleurs légitime, de mieux-être, et plus souvent encore
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un bas sentiment, antisocial au premier chef, l’envie, qu’on exprime 
généralement en réclamant l’égalité, comme si l’égalité répondait à 
quelque chose existant dans la nature, ou qu’on travestit en un appel 
à la justice, comme si la justice, je veux dire la justice distributive, 
était de notre ressort.

Ainsi s’est créé un mouvement souvent encouragé, entretenu 
par ceux-là même à qui leur raison aurait dû commander de le com
battre, mouvement qu’on peut dire universel ou peu s’en faut. Par
tout, dans les institutions s’est introduite la loi du nombre qui 
posant en principe que tout homme en vaut un autre, nie toutes les 
valeurs, écrase et supprime les élites de quelque nature qu’elles 
soient, en tous cas paralyse leurs efforts. Et ainsi on marche effec
tivement et de plus en plus dans le sens que dit M. Paul Valéry. 
L ’homme tend de plus en plus à devenir, comme le termite, l’organe 
d ’un corps qui pour le termite est la termitière et qui pour l’homme 
sera la collectivité.

Aboutira-t-on finalement à la triste et dégradante échéance? 
Je ne le crois pas . . . On s’en rapprochera sans aucun doute, mais 
il arrivera certainement un moment où jouera l’inégalité essentielle 
à la nature des êtres vivants comme des choses. Des élites alors 
s’élèveront un peu partout, s’étant constituées d’elles-mêmes en dépit 
des circonstances défavorables. Si peu nombreuses soient-elles, elles 
opéreront alors le redressement de l’humanité qui reprendra peu 
à peu, après les déboires, les heurts, les convulsions même, d’une 
malheureuse expérience, la route faite de hauts et de bas, de mon
tées et de descentes, qu’on lui a toujours vu suivre dans l’histoire.

Il existe d’ailleurs un moyen d’aider à ce rétablissement.
Ayant fait les mêmes observations que M. Paul Valéry et ayant 

abouti aux mêmes conclusions, j ’ai indiqué, au cours de la conférence 
que j ’ai donnée au mois de novembre dernier aux Universités de 
Budapest, Szeged et Debrecen et que j ’ai refaite à Paris en décembre, 
la méthode qu’à mon avis l’on devait suivre, pour essayer d’écarter 
de l’humanité le danger qui la menace et même peut-on dire qui 
la presse. La principale affaire des Etats est aujourd’hui d’organiser 
solidement la culture intellectuelle sous toutes ses formes, et cela non 
pas tant pour la répandre que pour l’approfondir. Ce dont les Etats 
doivent se préoccuper avant tout est d’entretenir leurs élites, et non 
pas seulement de les entretenir, mais aussi de les exalter, en ne per
dant jamais de vue que ce qui compte en cette matière c’est beau
coup moins le nombre que la qualité. Humánum paucis vivit genus, 
disaient les anciens, l’humanité ne vit que par ses élites. Lorsqu’elle 
aura à être sauvée, on peut être sûr que, quoi qu’on fasse et quoi 
qu’il arrive, ses élites la sauveront.
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Laissera-t-on-périr l’Occident?
APRÈS UN VOYAGE

Par J E A N - P I E R R E  MAXE N C E

IL FU T une époque — encore peu lointaine — où «partir» était 
une évasion sans conséquence, un passe-temps d’inquiets et d’oisifs. 
On revenait les « valises vides ». En cours de route, enivré par des 

horizons inconnus, saisi soudain d’une joie nouvelle, on murmurait 
la phrase de Morand : « Rien que la terre ». A des victorieux, falla
cieusement grisés de leur victoire, il semblait que tout était beau__
Et le fracas des rapides dévorant l’acier des grandes voies désormais 
rouvertes, couvrait les plaintes des vaincus, l’appel des non-résignés, 
le silence des fiers. Ce fut la réussite du Quai d’Orsay pendant des 
ans, son seul triomphe: faire oublier aux Français qu’ils voyageaient 
dans une Europe déchirée, parmi des nations mutilées, dans le dés
ordre d’une carte inédite naïvement tracée par des vieillards au service 
d’une universelle maçonnerie.

Aujourd’hui les voyages sont graves. « Partir » c’est vraiment 
percevoir un écho supplémentaire du vaste malaise qui mine l’Europe, 
c’est s’apprêter à découvrir de profondes et vastes douleurs.

Voici qu’à Londres, dans le plus policé des clubs, on commence 
à rencontrer des hommes au front las qui doutent du destin de l’Em
pire. A Paris, la Tour est noire désormais, pauvre elle aussi dans la 
nuit où errent les gueux. A Vienne, un mendiant correct vous aborde 
à la terrasse d’un café du Ring . . . c’est un « docteur » qui ne parvient 
pas à « soigner » sa faim. Les usines allemandes vibrent d’un fracas 
de machines en pleine marche . . . mais c’est pour fabriquer des armes. 
Au Parlement de Budapest un député ne peut déjeuner sans, levant 
les yeux, voir ces tableaux qui évoquent les villes arrachées, les pro
vinces perdues. Vraiment le voyage aujourd’hui, s’il fait bien saisir 
l’état tragique de l’Occident, contraint l’homme libre à lui assigner 
une unité terrible et précaire: l’unité des douleurs.

Et cela n’est pas du romantisme, mais un fait. Les analyses sont 
inutiles, les statistiques suffisent à déceler cette angoisse de notre 
Occident. L’heure est venue de se regarder réciproquement avec des 
yeux clairs. Il y a des plaies de part et d’autre. Ici l’amertume d’une 
victoire gâchée. Là, la haine d’un traité honteux. Et pourtant, dans 
la douleur même quelque chose subsiste de commun à Paris et à Buda
pest, à Londres et à Rome, à toutes les capitales qui furent bâties par 
des peuples « romanisés », qui furent nourries par une culture, qui 
vécurent d’une tradition. Il y a une notion de l’homme — chrétienne, 
humaniste — qui donne aujourd’hui encore un sens à cette unité 
trop fragile. Laissera-t-on périr tout cela? Laissera-t-on échapper 
cette dernière chance d’harmonie? Laissera-t-on crouler l’Occident?
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L ’homme qui, venant de Paris, observe soudain la Hongrie, trop 
hâtivement, mais de son mieux; l’homme qui retourne dans son pays 
tout pénétré du sentiment d’un accord possible, je vais plus loin, d’une 
tâche commune pour sauver quelque chose de grand — doit d’abord 
poser cette question. Par préjugé, par je ne sais quels regards trop 
exclusivement fixés sur soi-même . . . laissera-t-on périr l’Occident?

Préjugés
Un jeune romancier de talent qui vient d’achever une ample 

peinture des années d’après-guerre cherchait un titre à son ouvrage... 
« Les esclaves » proposa-t-il . . . Puis, après un silence . . .  « On pour
rait compléter le titre par cette bande « Quinze ans de nos vies ».

Victorieux ou vaincus (et pourquoi, liés par je ne sais quelle 
absurde pudeur, avions-nous peur de ces mots?) nous sommes en effet, 
depuis quinze années, des esclaves. De là viennent nos préjugés. Pré
jugés de vainqueurs . . .  ces illusions d’un monde enfin organisé et stable, 
d’une Europe parfaite, sans injustices et sans défauts. Préjugés de 
vaincus. . .  ces croyances naïves en la prospérité du voisin, cette affir
mation mal contrôlée d’une soi-disant force française sans inquiétudes 
et sans menaces.

Mais ne parlons pas en général. Il s’agit de deux peuples bien 
vivants: la Hongrie, la France. La France en Europe est depuis des 
ans victime de deux tromperies malfaisantes. L’une vient de ses chefs 
eux-mêmes. Nous avons entendu l’un d’eux, à l’aube du chômage, 
alors que des millions de « sujets » commençaient à faire l’apprentis
sage de la faim, parler de la « route joyeuse de nos destins ». Cette 
seule parole suffisait à tromper l’Europe. L ’autre mensonge est la 
rançon d’une victoire chèrement achetée. Il est établi a priori dans 
un certain nombre d’esprits, que tout vainqueur doit être un heureux 
et un profiteur.

En face, la confusion n’est pas moindre. Une presse docile, 
parfois stipendiée, d’autres fois simplement stupide, a représenté la 
Hongrie comme le troublion d’un paradis déjà aux trois-quarts réalisé... 
Des voix officielles s’élevaient plaidant le maintien absolu des traités, 
comme si un traité pouvait être éternel!

Préjugés funestes, et qu’un examen attentif des réalités a tôt 
fait de dissiper! La France n’est pas cette nation prospère, gorgée, 
satisfaite, que, pour les besoins de leur propagande électorale, certains 
ministres ont présentée au monde. Les traités de Versailles, de Trianon 
et de St. Germain, c’est l’un des chefs nationalistes, M. Charles Maurras, 
qui les qualifiait dès 1920 de «mauvais traités». Il faut qu’on se le 
dise à Budapest parce que c’est la vérité même Versailles et ses annexes: 
n’ont pas été dictés par la France . . . Leur esprit même va contre 
les intérêts français. Ils sont l’œuvre du wilsonisme, c’est-à-dire d’une 
idéologie puritaine et maçonnique, que quelques mois ont suffi à rendre 
impuissante.
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La France n’est pas plus un pays de proie qu’elle n’est un pays 
satisfait. Où sont les revendications françaises? Où l’impérialisme 
français? Où la tendance d’un seul homme de valeur, chez nous, à 
l’hégémonie? Pays assez vieux pour être fixé dans ses limites, la France 
ne demande rien au monde que de lui permettre de vivre en paix!

J ’ai voulu rester impartial, montrer d’abord de quels préjugés 
pouvait être victime mon pays. Il faut maintenant aborder un autre 
domaine, plus grave encore et plus décisif — celui des injustices faites 
à la Hongrie. Qu’on ne pense pas qu’à ce point de vue le peuple fran
çais raisonne comme les officiels. Pour tout Parisien de sens clair il 
y a dans l’ensemble des traités une énorme injustice: le démembrement 
de Г Autriche-Hongrie, son partage entre de bizarres Etats successeurs et 
le maintien, sous le couvert d'une éphémère république, du pouvoir allemand, 
de l'Empire germanique. Cette faute dont la conséquence, pour la 
Hongrie, est une intolérable humiliation, comporte pour la France 
plus d’un risque.

Une Autriche-Hongrie, libre d’elle-même, forte, presque intacte, 
eût été le contre-poids nécessaire aux ambitions germaniques, le facteur 
de stabilité en Europe centrale, la meilleure garantie d’une paix authen
tiquement occidentale. Son maintien, j ’allais écrire son intangibilité, 
eût constitué de plus le rempart d’une tradition, d’une culture, d’une 
sagesse contre l’assaut slave.

Ce n’est pas, dira-t-on, ce qu’imprime la presse française, ce qu’on 
dit dans les conférences officieuses — de Genève à Paris —. Qu’importe! 
Que les Hongrois n’aient point d’illusion . . . Le pays légal ne repré
sente pas chez nous le pays réel — celui de demain. Il y a là une mons
trueuse imposture. La France profonde n’a jamais souffert l’injustice 
— même pour autrui!

L’imposture des partis
L’Europe de l’après-guerre a failli mourir des luttes partisanes. 

Quelques pays ont su faire déjà l’effort sauveur et rejeter les vieilles 
querelles d’un XIXe siècle plus éloquent que positif. Certaines nations 
se cherchent encore. Elles semblent hésiter sur leur vocation, sur leur 
voie. La France malheureusement (pas pour longtemps!) est de celles-là. 
En dépit d’une rare finesse de jugement et d’une tradition culturelle 
qui s’accorde mal avec certaines violences germaniques, j ’ai cru dis
cerner à Budapest, en quelques milieux — moins nombreux d’ailleurs 
que ne voudrait l’affirmer ici une presse domestiquée — ce qu’on 
peut appeler « la tentation hitlérienne ».

Je ne suis pas de ceux qui s’en scandalisent, mais qui tentent 
d’abord de la comprendre. Je ne suis pas de ceux non plus qui s’effor
cent d’esquiver le problème, de nier les faits pour demeurer plus aisé
ment dans la confortable atmosphère de ces conférences internationales 
d’où naissent les motions « nègre-blanc ». La tentation hitlérienne en 
Hongrie est peut-être une tentation noble. Elle mérite de nous qu’on 
essaie d’en analyser objectivement les causes. Ceci est surtout adressé
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aux Français . . . Que croyez-vous qu’un peuple puisse penser d’un 
grand pays livré au régime des partis, d’une nation où le pays légal 
n’a presque plus aucun contact avec le pays réel, où les représentants, 
pour la plupart, ne représentent plus que des loges ou des 
comités.

A Budapest comme en bien d’autres lieux de l’Europe, la ten
tation hitlérienne n’est point tant la tentation de la force que la ten
tation de l'unité. Elle est respectable. Elle est peut-être aussi fatale. 
Certes, si l’on analysait l’hitlérisme — son idéologie, son action, il 
faudrait bien reconnaître que « l’unité » qu’il propose à la Germanie 
et à l’Occident, est une unité inhumaine, sauvage dans ses manifesta
tions, confuse dans ses tendances, impérialiste dans ses fins. C’est la 
vieille unité germanique qu’assure une primauté raciale, c’est une sorte 
de dictature collective dont le premier résultat serait d’asservir Latins, 
Slaves et Magyars romanisés aux faux dieux des forêts teutonnes.

La véritable unité occidentale est une communauté de traditions, 
d’aspirations et de protections salutaires qui, loin d’étouffer les valeurs 
individuelles, les renforce et les épanouit.

Ce désir d’un Occident composé « d’hommes libres » (et c’est 
St. Augustin qui donnait cette définition du chrétien), voilà ce que 
j ’ai cru trouver de plus profond à Budapest. Nul caporalisme là-bas. 
Nul désir de marcher en aveugles vers des buts de passion ou d’envie. 
Or, en politique, la liberté n’est pas fondée sur l’anarchie des partis 
mais sur l’unité protectrice. Nous commençons à le sentir en France, 
on l’a senti dans les plaines hongroises. Les partis posent sur nos 
visages des masques hideux. Par moutonnerie ils nous conduisent 
à condamner sans enquête et à nous engager sans contrôle. Il a été 
— mille fois, hélas —  longtemps, bien trop longtemps admis qu’à 
Paris la « droite » était pour la conservation absolue des traités et la 
« gauche » pour une révision timorée. Mais par delà la « droite » et la 
« gauche » parlementaires il y a le pays vivant. Et, qu’on le sache bien 
à l’étranger, la France ne consent à appartenir à personne: ni à M. 
Benès, ni à M. Hitler, ni à Genève, ni à Moscou.

Une France régénérée, sans partis, doit comprendre les aspira
tions d’une Hongrie sans divisions, du moins apparentes. Là se trouve 
l’avenir. C’est pourquoi il serait dangereux que la tentation hit
lérienne vienne asservir à la Germanie un peuple chrétien, c’est-à-dire 
d’hommes libres.

La vieille unité personnaliste renaît en France. Le pays réel (fût-ce 
dans le sang du 6 février) montre qu’à nouveau il existe en face de 
comités qui feignent un respect de la légalité qui ne sert le plus souvent 
qu’à couvrir des abdications . . .

C’est sur une France sans partis, sur une France qui dépasse, 
nie, bafoue, humilie les partis — en attendant la date prochaine où 
elle les brisera, que peut compter une Hongrie soucieuse de sa vocation 
en Europe et de la liberté personnelle de ses citoyens.
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De jeunesse à jeunesse
Par jeunesse, je n’entends point ici une catégorie chronologique. 

A Budapest, j ’ai rencontré des hommes aux cheveux déjà blanchis, 
qui, par l’ardeur, le sens lucide des réalités, l’élan, la volonté d’action 
restaient des jeunes. Le propre de la jeunesse est d’assumer un 
passé sans se sentir écrasé par lui. Telle, aux uns et aux autres, me 
semble devoir être aujourd’hui notre attitude. Nous parlons trop en 
France de «maintien» des traités, en Hongrie de «révision». Nous 
sommes au delà des traités. Nous n’avons ni à plaider la cause des signa
taires, ni à condamner sans appel de s juristes fols. Il nous faut d’abord 
vivre, durer. A Budapest comme à Paris on nous a placés devant 
une situation dure, implacable, injuste. Sans souci d’une histoire trop 
récente pour être déjà vraiment l’histoire, il nous faut aménager le 
présent, le rendre acceptable pour nous. Voilà la tâche. Des controverses 
passéistes n’y changeront rien. L’Occident n’est pas un musée, mais un 
corps vivant, douloureux auquel il importe avant tout de garder la vie.

Les uns et les autres, en effet, nous avons quelque chose à sauver. 
Nous laisserons-nous lier par les bandelettes dont nous enveloppent 
des vieillards éblouis d’avoir changé la carte d’Europe au mieux de 
leurs intérêts politiciens et de leur obédience occulte?

Il ne s’agit pas de traités mais de destin.
Pour adopter cette position (la seule qui, après avoir tenté de 

comprendre l’Europe Centrale, m’ait paru féconde) nous avons les 
uns et les autres bien des sacrifices à consentir, bien des principes à 
réformer. Aux Français il faut assurer que la situation présente n’est 
point parfaite. Aux Hongrois qu’il faut partir d’elle pour la réforme. Je 
m’explique. Un peuple qui montre sa vitalité a droit à la vie. Un 
peuple qui ne fait que larmoyer est promis à la haine sinon à la pitié. 
On conquiert des provinces perdues (et tous les modes de conquête 
ne sont point guerriers et sanglants). C’est là précisément — il faut 
le dire sans réticences — ce qui, en Hongrie, m’a donné confiance. 
Au plus noble sens du mot, on y a un esprit de combattant, non point 
de vaincu. Les pleurs ont cessé, les jérémiades se sont tues, les volontés 
subsistent. Une nation qui ne veut pas mourir ne meurt pas. Des 
valeurs plus hautes que les traités nous dominent. Ces valeurs, on les 
comprend, du moins dans une élite, en Hongrie comme en France. 
Il nous faut les assumer ensemble, les défendre ou périr. Telle est la 
question.

L'alternative
Nous touchons ici, en effet, le grave problème de l’Occident. 

Il s’agit de savoir si, les uns et les autres, nous serons absorbés par 
une domination étrangère à nos traditions, à notre culture, à notre 
histoire, à nos instincts, ou si nous dresserons devant l’invasion lente 
et perfide un rempart solide. Qu’un Hongrois imagine une France 
livrée aux forces germaniques. Qu’il songe à ce qu’une telle hégémonie 
retrancherait à l’Europe de liberté et de puissances. Même indépen



238 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 5

dante (et l’ogre vainqueur aura bientôt de nouveaux appétits) même 
agrandie (car on peut feindre de servir de légitimes revendications 
pour les mieux étouffer ensuite) la Hongrie alors demeurera toujours 
une nation vassale. Tout ce qu’il y a de romanisé, de noble, d’affiné 
dans la culture magyare devra se soumettre à l’instinct grégaire. On 
ne choisit pas ses maîtres en Allemagne! Or, si, à Budapest, une vieille 
tradition parlementaire a eu un sens profond et vital, c’est bien celui-ci : 
les élites choisissaient leurs maîtres. Elles les choisissent. Nous ne 
sommes point des nations prêtes aux dictatures parce que, les uns 
comme les autres, nous en sommes protégés par un long passé. L’his
toire alors reprend pour nous sa vertu, sa force. Budapest soumis 
à Berlin — et des Hongrois l’ont reconnu — ne serait plus qu’une 
capitale provinciale.

Nos intérêts sont convergents. Une Europe qui vivrait éternellement 
avec une Hongrie amputée, mutilée, terrorisée . . . serait une Europe 
d’abord et surtout menaçante pour la France. Ce fut une vieille politique 
royale que la politique des « Marches ». Barrés la plaidait encore aux 
débuts du XXe siècle. Elle demeure aujourd’hui nécessaire. Plus que 
jamais. Non point que j ’aie cette folle ambition de faire de la fière Buda
pest une Marche de Paris, mais une Marche de l’Occident. Sauver 
cette communauté d’histoire et de vie vaut bien sans doute, de part 
et d’autre, quelques sacrifices. Mon point de vue ici n’est pas celui 
d’un politicien, mais celui d ’un écrivain français, d’un écrivain libre. Si 
quelques-uns veulent bien s’ unir pour faire de Paris le cœur de l’Occi
dent, ils doivent bien se dire qu’un cœur doit battre dans une poitrine. 
A l’invasion asiatique, quelle que soit sa forme, bolchéviste ou légaliste, 
la Hongrie présente un obstacle. Elle ne voit pas sa puissance chiffrée 
par le nombre de ses habitants, mais mesurée par son destin. La cou
ronne de Saint Etienne a une valeur universelle. L’amoindrir, c’est 
blesser l’Europe.

Une communauté de mission
La diversité des peuples n’a pas de sens si chacun d’eux ne possède 

au monde sa vocation propre, son destin. Je m’excuse de ne point 
parler ici comme un délégué technique mais comme un homme sou
cieux avant tout de l’avenir de l’intelligence. C’est au sommet de nos 
relations que j ’ai d’abord voulu me placer. Or que voyons-nous de ce 
sommet? Deux menaces parallèles. Une menace germaine — caricature 
de l’Occident — qui vise à l’enrégimentement de tous, sous la domi
nation d’une race. Une menace slave — ici démocratique, là soviétique, 
— qui tend à niveler les personnes sous les dictatures majoritaires. 
Voilà contre quoi l’esprit hongrois proteste comme l’esprit français. 
Sans préjugés de parti, au delà des traités, ces menaces communes 
imposent une attitude semblable. Laissera-t-on périr l’Occident en 
amoindrissant ses « Marches », ou en humiliant son centre?

Pour que l’Europe garde une figure civilisée nous avons, les uns 
et les autres, le devoir d’une opiniâtre fierté.



Jeunesse française —Jeunesse hongroise
Par G E O R G E S  DUVEAU

DES FORMULES sommaires commandent les rapports entre 
les nations. L’Allemagne apparaît à la France comme un peuple 
moyenâgeux, mystique, féroce et l’hitlérisme semble avoir 

pris à cœur de justifier la brutalité des jugements que les Français 
peuvent porter sur le I I Ie Reich. Si l’on excepte quelques spécialistes 
de la politique extérieure, les Français, — jeunes ou vieux, — ignorent 
à peu près la Hongrie. Bien plus, ceux mêmes qui se croient fami
liarisés avec les complications de l’Europe contemporaine considè
rent que la Hongrie est naturellement appelée à graviter dans l’or
bite allemande. Le peuple magyar a été façonné par des luttes inter
minables et cruelles: il a dû faire front pend ant des siècles à de 
nombreux ennemis; aussi a-t-il pris le goût des hiérarchies tant sur 
le plan social que sur le plan racial. Que le Hongrois, soldat comme 
l’Allemand, collabore avec le Reich dans les grandes mêlées inter
nationales, le Français trouve le fait normal, il le déplore, mais il ne 
s’en indigne pas. Ainsi se perpétue entre la Hongrie et la France un 
malentendu d’autant plus lamentable qu’il est factice. Je voudrais que 
mes camarades de France viennent nombreux à Budapest, je voudrais 
surtout qu’ils visitent la campagne hongroise; ils seraient surpris de 
constater combien ce pays est peu germanisé. Les durs problèmes qui 
se posent entre la Hongrie et la Petite Entente peuvent parfois amener le 
gouvernement de Budapest à se tourner vers celui de Berlin. Mais 
l’hitlérisme, la subordination des consciences au mythe de l’Etat 
totalitaire suscitent d’invincibles répugnances chez un peuple dont le 
goût de la fantaisie, un certain sentiment romanesque de l’existence 
constituent les traits essentiels.

Dans un précédent numéro de la Nouvelle Revue de Hongrie, 
M. Gustave Makay a montré comment le problème de la France se 
posait naturellement pour de jeunes hommes qui ne veulent pas immoler 
toute pensée, tout individualisme sur l’autel de l’Etat. L ’analyse de 
M. Gustave Makay procède d’ailleurs selon des règles toutes carté
siennes, elle est d’une probité évidente, elle se poursuit en termes 
volontairement sobres, elle cherche moins à séduire qu’à persuader. 
Les institutions françaises, l’esprit bourgeois, le capitalisme libéral 
sont en pleine crise, mais quelques-uns d’entre nous se refusent à 
accepter des consignes autoritaires qui escamotent les problèmes sans 
les résoudre. Proudhon disait aux médiocres parlementaires de l’Assem
blée Nationale, en 1849: «Vous n’êtes pas des révolutionnaires, vous 
n’êtes que des dramaturges. » Certains chefs nazis ou fascistes pourraient
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à leur tour méditer l’apostrophe de Proudhon. La France redevient 
un laboratoire d’idées. M. Gustave Makay souhaite d’avoir accès 
dans ce laboratoire.

« Vous vous débattez avec des difficultés économiques et mo
rales que nous connaissons», nous dit-il. «La jeunesse hongroise est 
liée à la vôtre par une communauté d’inquiétudes et d’espoirs. Per- 
mettez-nous de prendre véritablement contact avec vous. »

Cet appel nous rend à la fois très fiers et très modestes; il pro
voquera d’utiles réflexions chez les jeunes Français. L’étude que M. 
Ladislas Ottlik publiait en novembre dernier, — Pax Hungarica, — 
a apporté dans le débat franco-hongrois de réconfortantes clartés. 
L ’effort millénaire de la Hongrie est associé à l’idée raciale, mais il la 
dépasse; dans le royaume de Saint-Etienne, où s’épanouit une large 
tradition d’humanisme chrétien, ni la race ni même la langue ne fixent 
le statut de celui qui est appelé à faire partie de la communauté hon
groise. La Hongrie a connu des périodes d’impérialisme; du moins 
ignore-t-elle le reniement systématique de tout ce qui n’est pas spé
cifiquement magyar. Quand, en 1848, elle a revendiqué sa totale 
indépendance, elle vibrait synchroniquement avec tous les efforts du 
radicalisme européen. Kossuth n’est pas seulement un grand Hongrois, 
il est un des animateurs de la démocratie internationale. Haynau, après 
le bombardement de Pest, peut venir à Paris et conter ses faits d’armes 
dans une loge de l’Opéra. Des murmures se font entendre, le peuple 
parisien supporte mal qu’on insulte à la Hongrie vaincue, mais grandie 
dans sa défaite même. Le Reich allemand au contraire élimine de la 
communauté nationale des éléments qui ne sont pas de purs Germains ; 
alors que la Hongrie veut assimiler, l’Allemagne se replie, le Reich 
devient un immense camp retranché où les jeunes hommes ont pour 
idéal l’effacement de toute personnalité, l’ivresse du sacrifice sur les 
champs de bataille. Entre les idéologies allemandes et les traditions 
culturelles de la Hongrie un fossé se creuse.

La Hongrie a beaucoup souffert et ses plus jeunes fils lui sont 
attachés par une grave piété. Ils savent cependant qu’ils ne pourront 
pas toujours vivre de regrets, que leur peuple ne peut se condamner 
à une solitude stérile. J ’ai souvent songé à ces étudiants que j ’ai ren
contrés sur les nouvelles frontières de l’Etat hongrois; ils sont nés dans 
des provinces où leur langue est menacée, ils ont reflué vers l’ancienne 
patrie, ils ont fait leur apprentissage intellectuel dans des universités 
créées à la hâte, nées de deuil national; ils ont acquis les premières 
connaissances au milieu d’une atmosphère de désastre. Demain ils 
chercheront péniblement un emploi dans une nation où les échanges 
économiques sont artificiels, où l’appareil de l’Etat est singulièrement 
lourd si l’on considère le mince territoire qui a été laissé à la Hongrie. 
La perspective d’une guerre de revanche surgit ainsi naturellement
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dans l’esprit de ces jeunes Hongrois. Ils sont braves, leur cœur ne 
redoute pas les spectacles sanglants. Mais la guerre ne résoudra rien, 
elle emportera les derniers vestiges de la civilisation européenne. Et ces 
jeunes gens qui ont le goût de la liberté, qui se servent encore de la 
« grille » chrétienne pour expliquer le monde, n’envisagent pas d’un 
cœur léger le règne du chaos. La France peut indirectement leur être 
hostile, ils se tournent néanmoins vers elle parce qu’ils savent que 
l’esprit français signifie sens de la mesure et goût de la clarté. Le Fran
çais ne veut pas s’absorber dans les grandes aventures collectives de 
l’Histoire; il est avant tout un être de réflexion. S’il crée des dieux, 
c’est pour agrandir le champ d’action de l’homme, non pour anéantir 
la personnalité. S’il est sceptique, c’est pour affirmer virilement son 
stoïcisme, non pour se laisser aller aux démences grandioses. Pas 
d 'amor fati dans l’esprit français, pas d’exaltation de la catastrophe. 
Le plus désenchanté de nos écrivains, Sénancour, considérait lui-même 
le désespoir comme une contre-attaque opposée au destin. « Je veux 
bien périr, dit-il, mais périr en résistant. »

Aucun peuple ne détient le monopole de la générosité. Quelles 
que soient nos ferveurs patriotiques, nous savons que la violence, 
l’injustice, la tyrannie, figurent dans l’histoire de tous les pays; la 
France n’échappe pas à cette triste loi. Nation chevaleresque, nation 
fière, toujours préoccupée de dire le droit et de présenter un visage 
fraternel aux opprimés! J ’ai horreur de ce vocabulaire dans lequel 
se complaisent des hommes d’Etat trop naïfs et trop roublards. Le mot 
même de propagande blesse tout esprit tant soit peu probe, et, ce 
disant, je suis heureux de me rencontrer avec Wladimir d’Ormesson. 
Les peuples ne sont pas les messagers de la Providence. Enregistrons 
avec lucidité les soubresauts de l’histoire, mais ne considérons pas

3ue la somme de ces soubresauts exprime l’Absolu, que Dieu est en 
evenir dans les querelles sociales ou nationales. Marx déclarait que 

les mauvais côtés de l’Histoire créent l’Histoire. Raison de plus pour 
que l’homme soit en perpétuelle défiance devant les exigences des 
gouvernements et des foules. La diplomatie française n’est pas tou
jours simple. Nos ministres des Affaires Etrangères ont parfois oublié 
les directives de Vergennes qui faisait de la franchise l’habileté suprême 
du négociateur. De même nos armées ont parfois combattu pour de 
mauvaises causes. Mais le génie français déborde notre puissance 
matérielle et les contingences de notre histoire nationale; il vise à 
exprimer des sentiments universels et il se dresse contre toutes les 
tyrannies. « La mode, écrivait Chateaubriand au soir de sa vie, est 
aujourd’hui d’accueillir la liberté d’un rire sardonique, de la regarder 
comme vieillerie tombée en désuétude avec l’honneur. Je ne suis 
point à la mode, je pense que sans la liberté il n’y a rien dans le monde; 
elle donne du prix à la vie. »

Vous ne sauriez imaginer à quel point nous nous sentons près 
de vous, jeunes Hongrois. Vos aînés ont été vaincus sur les champs
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de bataille, les nôtres ont été victorieux. Nous n’en sommes pas moins, 
—  nous, à cette heure, — des vaincus. André Chamson a publié son 
dernier roman sous ce titre amer: Y Année des vaincus. Chamson a dépeint 
là des ouvriers français et allemands appelés à travailler côte à côte 
dans les mines de nos Cévennes. Un Français typique, Carrière, un 
brave homme qui a fait la guerre sans haine, est séduit par la perspective 
de vivre en compagnie d’Allemands. Carrière a la passion de la frater
nité, il nourrit des sentiments tendres, romanesques pour cette Alle
magne qu’il a combattue et qui est à la fois si près et si loin de lui, 
il veut en finir avec la notion de l’ennemi, une notion qu’il juge livresque. 
Survient un voyage qu’il doit faire dans le IIIe Reich. L ’hitlérisme 
dresse les uns contre les autres ces ouvriers jusque là frères. Carrière 
perd ses amitiés allemandes, se retrouve seul et meurtri. L ’histoire 
qu’a contée André Chamson est celle même de notre jeunesse. Au len
demain de la guerre, quand nous étions encore des enfants, nous 
avons souhaité la détente franco-allemande. Nous avons cru à Locarno. 
Mais Briand a piétiné; il avait autour de lui trop d’experts qui jon
glaient avec des chiffres dérisoires, trop de fabricants de généalogies 
haineuses qui tenaient à exercer leur métier de sanglants archivistes. 
1926, 1927 passèrent. Une France rassurée, de plus en plus bour
geoise, ajournait gaiement les problèmes extérieurs tandis que l’Alle
magne s’irritait. La crise économique de 1929 ébranle les assises du 
capitalisme, l’Allemagne suréquipée, saturée de produits industriels, 
retourne à la misère. Elle veut se redresser et elle écoute les politiciens 
bottés qui lui promettent, sinon du pain, du moins la dignité. A l’heure 
même où notre génération apparaît sur la scène politique, elle a à faire 
face au délire allemand et à l’anxiété française. Quelques-uns d’entre 
nous, — etje parle ici de jeunes hommes de gauche, — ont accueilli 
avec une curiosité impartiale l’expérience hitlérienne. Ils voulaient 
entendre autre chose que les hurlements à la mort, ils voulaient voir 
plus loin que la barbarie antisémite. Hitler avait peut-être un pro
gramme social neuf. Les fusillades du 30 juin nous ont éclairés. Ceux 
des nazis qui rêvaient l’abolition de l’intérêt, une cité où l’argent ne 
serait pas roi, ont disparu dans des scènes d’horreur. Aujourd’hui 
Gottfried Feder, le théoricien de l’économie nationale socialiste, est 
chassé du pouvoir par le docteur Schacht. Encadrés par les magnats de 
l’industrie et par les soldats de la Reichswehr, les jeunes nazis doivent 
s’assagir. L’hitlérisme se réduit à un réflexe de défense capitaliste et 
bourgeoise.

E t  la France ?
Oui, elle est fragile, mais c’est dans cette fragilité même que je 

mets quelque espoir. Elle n’aura plus ce visage renfrogné, ces senti
ments conservateurs qui l’ont isolée pendant les premières années 
de l’après-guerre. Elle est à son tour contrainte de faire une revision 
totale des valeurs. Tant mieux. Nous comprenons qu’à l’anarchie
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économique actuelle il faut substituer un système autoritaire propre 
à rééquilibrer la consommation et la production. Des hommes sont 
sous-alimentés et des richesses sont détruites pour empêcher l’avilisse
ment des prix. Il y a là un paradoxe contre lequel nous nous insurgeons. 
Aussi, peu à peu, dans les formations syndicales comme dans les 
cercles intellectuels, l’idée d’un plan régulateur de l’économie gagne-t- 
elle du terrain. La notion de l’Etat se transforme. Cependant une 
administration cohérente et ferme des choses ne doit pas brimer les 
personnes. Le problème, c’est d’adapter une éthique libérale, res
pectueuse des préférences individuelles, des religions et des cultures, 
à une économie disciplinée. Problème plus facile à poser qu’à résoudre. 
La tentation du collectivisme niveleur s’offre à l’esprit de tous ceux 
qui sont frappés par le caractère passager, défensif du fascisme. 
En France même une extrême-gauche courageuse obéit aux directives 
du marxisme et prend rang parmi les grandes forces morales du pays; 
d’un autre côté une petite bourgeoisie volontiers anarchisante et 
frondeuse, peut rapidement, en cas d’une menace communiste précise, 
passer dans le camp fasciste. Je crois cependant que les réflexes jacobins 
de la France, — mystique du salut public et défense des droits de 
l’homme, — vont recouvrer bientôt toute leur vitalité.

Dans un numéro récent de la Critique fasciste, un journaliste italien 
reprochait — en termes d’ailleurs fort courtois — aux jeunes groupes 
français un excès d’intelligence, une information encyclopédique dt 
brillante, mais inefficace, un manque de fraîcheur dans la pensée. 
Il saluait une revue comme Esprit, mais il déniait à nos efforts toute 
fécondité. Les observations de notre confrère italien sont partiellement 
fondées. L ’expérience historique nous a appris à ne pas confondre le 
prolétariat consciemment révolutionnaire avec les masses séduites par 
le mirage césarien. Mais la dictature ne tonifie guère que des nationalités 
de formation récente. Les vieux pays s’accommodent mal d’un remède 
médiocrement opérant et très coûteux. La Hongrie et la France, — 
nations à la fois individualistes et chrétiennes (l’accouplement de ces 
deux mots ne me choque pas; je vois, comme Bûchez, dans la Con
vention, le dernier grand concile de l’Europe) — se soumettront 
difficilement à la toute puissance d’un César.

Il y a quelques jours, à la Chambre française, dans le débat des 
affaires étrangères où la Hongrie se trouvait mise en cause, une voix 
s’est fait entendre, celle d’Ernest Pezet, pour rappeler que des solutions 
de justice, non des solutions de force, doivent mettre fin aux litiges 
danubiens. U n e  pareille intervention à une heure aussi délicate peut 
amener les jeunes Hongrois à nous faire confiance. Des ponts encore 
très rares, très frêles sont jetés entre nos jeunesses. Il faut les multiplier, 
les consolider. Le génie français n’est pas une formule morte qui 
séduit seulement les érudits ou les amateurs de musées. Quelques-uns 
de nos écrivains se situent encore dans le champ même de l’humanisme 
éternel; ce sont eux que doivent lire nos jeunes amis hongrois. Je pense,
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en écrivant ces lignes, au dernier roman de Jacques Chardonne, Les 
Destinées sentimentales. Livre d’une pureté, d’une sonorité rares. Je 
souhaite qu’un jour Albert Gyergyai traduise le livre de Chardonne; 
il fera pour Les Destinées sentimentales ce qu’il a fait pour L'Education 
sentimentale. Les Hongrois pourront ainsi se familiariser avec une 
œuvre qui dépasse les modes littéraires et qui ne connaît pas les fron
tières nationales. En sens inverse, les écrivains hongrois doivent pénétrer 
davantage en France. Michel Babits n’est connu ici que par une œuvre 
d ’un charme certain, mais d’un' volume un peu mince, Le Fils de Virgile 
Timár. Babits, écrivain sobre, impeccable et profondément enraciné 
dans le sol hongrois, a médité sur la grandeur et sur la misère de 
l’homme, c ’est le souci même de l’humain qui lui a fait comprendre 
avec intensité la misère de la patrie. Babits devrait rencontrer en 
France une large audience, et cela sans qu’interviennent des propa
gandes politiques ou nationales.

Mes amis d 'Esprit ont coutume de dire qu’il s’agit moins de 
réussir que de témoigner.

Je suis trop mêlé à l’action politique pour ne pas souhaiter pas
sionnément le succès. La philosophie du politique est toujours plus ou 
moins pénétrée d’éléments pragmatistes, mais seuls sont valables et 
efficaces les succès qui satisfont la conscience. Sur le plan social, politique 
et culturel une collaboration des jeunesses de France et de Hongrie 
est possible. Il y a là un grand dessein propre à enthousiasmer de grands 
cœurs.



Les rapports économiques 
entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie

Par G E O R G E S  V A J D A

DANS LES COLONNES de la Nouvelle Revue de Hongrie 
M. Ferenczi, secrétaire d’Etat, a exposé, comme introduction 
à une série d’articles écrits au sujet des relations commerciales 

entre la Hongrie et les Etats voisins, les causes qui, après la guerre, 
ont déterminé pour ainsi dire nécessairement la tendance à suivre par 
la Hongrie en politique économique et plus particulièrement en poli
tique commerciale. Sous l’effet de la méfiance et de l’insécurité existant 
dans le domaine politique, d’une part l’isolement économique auquel 
on assiste dans toute l’Europe et surtout dans les Etats formés à la 
suite du démembrement de la Monarchie austro-hongroise, d’autre 
part la densité de population de la Hongrie ont amené le développe
ment de l’industrie de ce dernier pays. Parallèlement à ce phénomène, 
les plus importants marchés offerts aux produits agricoles hongrois 
ont accru sans cesse et de plus en plus leur production agraire, si bien 
que les exportations hongroises de produits agricoles se sont heurtées à 
des obstacles toujours plus graves.

Au cours des années 1925 à 1930, par suite de l’afflux de capitaux 
étrangers en Europe Centrale et du fait des prix relativement élevés 
des produits agricoles, la situation favorable a couvert provisoirement 
les maux fondamentaux existants, mais la chute des prix qui se fit 
sentir assez fortement en 1930 et alla ensuite en s’aggravant, de même 
que la crise de confiance sévissant en 1931 produisirent une réaction 
d ’autant plus forte.

Etant donné que le recul des prix des produits agricoles fut 
notablement plus fort que celui des produits industriels, la crise atteignit 
plus durement les pays exportateurs de produits agricoles, et par 
conséquent la Hongrie, que les pays à caractère surtout industriel.

Par ailleurs la Tchécoslovaquie, dont les dettes extérieures, 
relativement aux autres pays, étaient moins élevées, et dont la struc
ture économique était plus favorable, put, pendant longtemps, offrir 
à la crise une résistance beaucoup plus grande que les autres Etats. 
Cependant, la situation économique à l’intérieur des deux pays, — 
Tchécoslovaquie et Hongrie, — et leurs relations mutuelles dans le 
domaine du commerce extérieur, du fait qu’elles dépendent de l’évolu
tion de la situation économique mondiale, durent suivre la tendance 
générale de celle-ci.

Dans l’article mentionné ci-dessus, M. Ferenczi fit ressortir 
le fait souvent méconnu que dans les relations entre les divers pays, 
la direction à prendre est bien souvent dictée, en premier lieu, par les inté-
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rêts économiques plutôt que par les questions de politique extérieure. 
A titre d’exemples, il oppose, à ce sujet, d’une part la Hongrie et l’Alle
magne, d’autre part la Hongrie et la Tchécoslovaquie, au point de vue de 
leurs rapports dans le domaine du commerce extérieur. En ce qui con
cerne le premier cas, en présence d’intérêts politiques communs, les 
échanges, jusqu’à ces derniers temps, n’étaient pas favorables, tandis 
qu’avec la Tchécoslovaquie, malgré des buts politiques opposés, il a 
été conclu, en 1927, un accord commercial qui, au cours des années 
qui suivirent, permit aux échanges des deux pays de se développer 
d ’une manière favorable.

Lorsque les agrariens tchèques prirent le pouvoir, ils suivirent une 
politique de protectionnisme accru et le résultat fut qu’en 1930 le 
Gouvernement tchèque dénonça l’accord commercial existant avec la 
Hongrie et, depuis ce temps, les échanges des deux pays ont diminué 
considérablement. Le trafic commercial, entre les deux Etats, accusa 
de 1928 à 1933 les chiffres suivants:

millions de pengős
1928 1929 1930 1931 1932 1933

Importations de la H ongrie 271,9 228,7 172 ,9 49 ,3 34,3 3 2 ,4
Exportations de la H ongrie 145,2 170,1 i53>2 23,8 22,7 29 ,3
Solde passif pour la H on grie 126,7 58 ,6 J9 ,7 25,5 1 1,6 3 ,1

A u  cours des 5 dernières 
années la H ongrie par
ticipait aux exportations 
de Tchécoslovaquie pour 

aux importations tchécoslo
vaques de produits agri
coles pour

Par contre la T c h é c o s lo 
vaquie participait aux  ex 
portations agricoles de la 
Hongrie, pour

e t aux importations hongroi
ses d’articles industriels 
pour

7,3% 6,5% 2,4% 3% 4,1%

10,2%  12 ,3%  1,6%  2,7%  6,9%

Н ,7 %  16 ,4%  2,7%  5,4%  6,9%

2 0 ,9 %  2 1 ,2 %  9 ,6 %  10,9%  10,8%

La valeur des produits agricoles importés par la Tchécoslovaquie, 
au cours des cinq dernières années, surtout par suite du protectionnisme 
agraire, tomba à un quart de ce qu’elle était avant, et les conséquences 
de ce phénomène atteignirent en premier lieu la Hongrie. La valeur 
des exportations agricoles de la Hongrie, à destination de la Tchéco
slovaquie, en 1931, après la dénonciation de l’accord commercial, 
est tombée à un dixième des chiffres précédents et c’est seulement au 
cours de 1933 qu’on assista à une reprise. Pendant cette même période 
la valeur des exportations agricoles de la Yougoslavie est restée pour 
ainsi dire la même, on assista même à une augmentation passagère et
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ce n’est que pendant l’année 1933 que les exportations de la Yougo
slavie et tout spécialement de la Roumanie, à destination de la Tchéco
slovaquie, accusèrent un fort recul correspondant à la reprise des 
exportations de produits agricoles hongrois.

Les importations hongroises de bois tchécoslovaques faisaient, 
en 1929, 47.000.000 pengős et seulement 5.500.000 pengős en 
1933. Pendant ce laps de temps, la participation de la Tchécoslo
vaquie à nos importations de bois a fléchi de 35,7% à 20,4%, bien que 
le marché le plus naturel du bois slovaque ait toujours été la grande 
plaine hongroise.

Les exportations de charbon et de coke en provenance de Tchéco
slovaquie et à destination de la Hongrie ont cessé presque entièrement 
et il en est à peu près de même des articles de l’industrie textile tchèque 
et des autres branches importantes d’industrie, pour lesquels la Hongrie 
constituait, avant la guerre, un des marchés les plus importants.

La diminution du solde passif de la balance commerciale de la 
Hongrie avec la Tchécoslovaquie a marché de pair avec le resserrement 
du trafic commercial. Au cours des six dernières années, le solde passif 
de notre commerce extérieur avec la Tchécoslovaquie est tombé de 
126,7 millions de pengős à 3,1 millions, soit à un quarantième de ce 
qu’il était. Ce fait, en lui-même heureux, doit être attribué à la crise 
générale, aux efforts autarchiques de plus en plus grands, aux res
trictions de devises et à la cessation du crédit international, autant de 
causes qui sont à la base des maux économiques actuels.

Dans ce rapport, on ne saurait négliger la circonstance que la 
balance commerciale de la Hongrie aurait évolué d’une manière beau
coup plus favorable si les deux branches des ciseaux agraires ne s’étaient 
pas éloignées aussi fortement l’une de l’autre depuis 1928. Selon les 
constatations faites par l’Institut Hongrois de Recherches Economiques, 
la valeur des exportations hongroises par rapport à celle des importa
tions, pendant les années allant de 1928 à 1933, donne les pourcen
tages suivants:

1 9 2 8  ............  69%
1 9 2 9  ..............  9 8 %
1 9 3 0  ................  i l  1 %
1931 ..........  lo6%
1932 ............  102%
1933 ...........  12 7%

Sur la base des prix moyens des années 1925— 1927 les susdits 
rapports seraient chiffrés comme suit:

1 9 2 8  ............  70%
1 9 2 9  ............  106%
1 9 3 0  ............... 122%
1 9 3 1  ..................  1 2 5 %
1 9 3 2  ...............  120%
1933 ...........  154%

3'
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Ainsi donc la Hongrie était obligée d’affecter une énorme partie 
de son revenu national à la couverture des importations, voire au service 
de ses dettes extérieures. Etant donné que le caractère du trafic commer
cial entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie ressemble à celui du trafic 
commercial général de notre pays, ce processus de développe
ment se reflète également dans les relations commerciales hungaro- 
tchécoslovaques.

La dénonciation du traité commercial a non seulement privé 
l’agriculture hongroise de l’un de ses débouchés les plus importants, mais 
encore atteint très gravement l’industrie tchécoslovaque du fait que 
celle-ci a perdu un marché naturel, la Hongrie. Au cours des cinq 
dernières années, non seulement la valeur des exportations de Hongrie 
en Tchécoslovaquie est tombée à un sixième de ce qu’elle était, mais 
celle des exportations de Tchécoslovaquie en Hongrie est tombée 
à un septième des chiffres précédents et ce à une époque où aussi bien 
pour la Hongrie que pour la Tchécoslovaquie la valeur totale des 
échanges avec l’étranger a fléchi à un tiers environ des chiffres enre
gistrés précédemment. Donc le recul des échanges de marchandises 
entre les deux pays revêtit une ampleur qui surpassa de plus de deux 
fois le rapport de la chute de leurs échanges généraux. Par suite du 
redressement économique parti, au cours de l’année 1933, d ’Angleterre 
et d ’Amérique, la situation économique de la Tchécoslovaquie et de 
la Hongrie devint un peu meilleure et, de ce fait, l’exportation de la 
Hongrie accuse, après un long temps d’arrêt, une nouvelle tendance 
à l’accroissement. Sans tenir compte des dogmes du protectionnisme 
et du libre échange, les facteurs naturels de la vie économique com
mencent à exercer leur influence et le développement qui s’ensuit 
devra, tôt ou tard, s’avérer plus fort que toutes les idées politiques et 
théoriques.

L’état «hors-contrat» existant entre la Tchécoslovaquie et la 
Hongrie met évidemment obstacle à un développement plus intense 
des échanges commerciaux réciproques. En effet, les accords provi
soires se meuvent dans des cadres tellement étroits et s’étendent sur 
une période si brève que leur exécution se heurte déjà, au point de 
vue administratif, à des difficultés constantes, auxquelles viennent 
s’ajouter également les restrictions édictées dans le domaine des 
moyens de paiement.

En dépit de tout cela, nos exportations à destination de la Tchéco
slovaquie accusent un léger développement au cours de l’année 1933. 
Vers le milieu de cette année, l’accord conclu dans un cadre de 
54.000.000 couronnes tchèques a donné une nouvelle impulsion 
à nos exportations agricoles en Tchécoslovaquie. Cet accord a permis 
un accroissement des importations de bois de Slovaquie et a facilité 
l’accès du territoire hongrois, débouché naturel, à d’autres produits 
importants de l’industrie tchécoslovaque. Naturellement, la dévalua
tion de la monnaie tchécoslovaque qui s’est produite au début de
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l’année, a favorisé les exportations de la Tchécoslovaquie: en effet, les 
articles de ce pays, en présence de frais de production inchangés, ont 
pu soutenir plus facilement la concurrence sur les divers marchés et 
par conséquent en Hongrie. Les échanges réciproques de marchan
dises ont été basées sur le système des contingents, de telle manière 
que les différentes catégories d’articles d’exportation et d’importation 
sont dressées et comparées les unes aux autres, tandis que les paie
ments s’effectuent relativement avec facilité par voie de compensation 
privée.

Récemment, il a été conclu un nouvel accord qui permet l’expor
tation de 10.000 porcs à graisse de Hongrie, à destination de la Tchéco
slovaquie. Sur les sommes émanant de cette transaction 85% pourront 
être affectées à des importations de bois et 15% à des importations 
de charbon de bois, de houille et de coke en provenance de Tchéco
slovaquie. Il serait de l’intérêt des deux pays que jusqu’au rétablisse
ment des rapports contractuels, les accords provisoires puissent s’étendre 
à des périodes plus longues et se mouvoir dans de plus vastes cadres.

La Hongrie et la Tchécoslovaquie ayant une structure écono
mique et un système de production différents, se complétant l’une 
l’autre et étant particulièrement favorisées au point de vue des trans
ports, constituent l’une pour l’autre un marché naturel. Si les obstacles 
provenant de la situation économique générale et des difficultés plus 
graves encore dérivant des mesures d’exceptions prises de ce fait 
n’entravaient pas les échanges commerciaux entre les deux pays, les- 
dits échanges atteindraient tôt ou tard le niveau qui, contrairement à 
l’étroitesse anormale des cadres actuels, correspond à l’organisation 
naturelle de leur vie économique et à leurs intérêts économiques 
mutuels.



Soldats français
dans la guerre de l’indépendance 

hongroise de 1848-49
« A  L A  M É M O I R E  D E S  M A R T Y R S  F R A N Ç A I S  

D E  L A  L I B E R T É  H O N G R O I S E »

Par LOUI S S I P O S

I ES LÉGIONS étrangères ayant combattu aux côtés des « hon- 
véds » hongrois ont eu, elles aussi, une part glorieuse dans 

_j la guerre de l’indépendance hongroise de 1848—49. La Hongrie 
ne se montra pas ingrate envers ses héros étrangers: elle a toujours 
honoré la mémoire des combattants polonais, italiens ou allemands 
dont le rôle a été étudié par les historiens jusqu’aux moindres détails.1 
Il y a déjà quelques années qu’on a élevé un monument à la mémoire 
du baron A. Monti, commandant de la légion italienne, et récem
ment a été inaugurée la statue du général Bem, le plus illustre par
ticipant polonais à notre guerre d’indépendance. Ces monuments 
exprimeront à jamais la reconnaissance éternelle de la nation hon
groise. On ne doit pas oublier non plus qu’une légion française 
s’était également constituée, que des soldats français ont également 
combattu pour la liberté hongroise. Ce détachement ne fut que de 
courte durée et ne tarda pas à se disloquer, et les Français — dont 
le nombre devait être très inférieur à celui des représentants des 
autres nations — s’enrôlèrent pour la plupart dans les troupes hon
groises ou polonaises dans les rangs desquelles ils se battirent victo
rieusement pour la cause hongroise. Comme toujours au cours de 
l’histoire quand il s’agissait de la liberté des peuples opprimés — 
croisades, guerres contre les infidèles, Pologne, Rome — la France 
a généreusement offert son sang sur l’autel de la liberté. Le dicton 
«Partout où combat la liberté, c’est la France qui combat» exprime 
des traditions séculaires. C’est de cet amour de la liberté qu’étaient 
animés ces soldats désintéressés, ces Français qui, malgré la politique 
officielle de leur pays, s’étaient si courageusement rangés du côté 
des Hongrois. L’histoire de cette légion française n’est pas encore 
suffisamment éclaircie. Dans les lignes ci-dessous nous ne publions 
quelques données, d’ailleurs fort incomplètes, que pour attirer l’atten
tion sur cette question et pour donner une impulsion aux recherches 
historiques, afin que le rôle de la France soit mis en lumière.

C’est avec une réelle sympathie que la société française libérale 
suivit les événements de Hongrie en 1848. Les grands journaux

1 Richard Gelich : A magyar függetlenségi harc története (Histoire de la guerre de 
l ’indépendance hongroise), 3 vol. — Vitéz Á rfád Markó : A z olasz légió története (Histoire 
de la légion italienne), Budapest, 1919.

250



et revues parisiens s’occupèrent constamment des événements révo
lutionnaires de la vallée danubienne et rendirent ainsi le nom hon
grois si populaire que le peuple de Paris, à l’exemple de ses chan
sonniers, chantait dans la rue les soldats hongrois, ces combattants 
de la liberté européenne. L ’enthousiasme général fit naître chez 
beaucoup de Français la noble décision de se rendre sur le lieu même 
des événements et de combattre en personne pour la cause hongroise. 
C’est ainsi que vint à Pest un M. Lafite, ancien marin, qui, avec 
plusieurs de ses compatriotes résidant en cette ville, décida de s’en
rôler dans une «Légion française». A cet effet, en septembre 1848, 
il fait placarder sur les murs de Bude et Pest l’avis suivant:

« Les citoyens français résidant à Pest ont obtenu l’honneur 
de former un corps particulier de volontaires qui portera à la fois 
les couleurs françaises et hongroises. Ils recevront des armes du gou
vernement hongrois et seront conduits au feu par M. Lafite, ancien 
marin chez lequel ils sont priés de s’inscrire. L’uniforme sera celui 
de la garde nationale de Paris. Tous les Français entendront cet 
appel que leur adressent les compatriotes. Ils sentiront que le drapeau 
de la République doit se montrer dans la lutte qui se prépare et que 
c’est la France partout qui combat où combat la liberté.» (Affiche 
conservée au Musée Hongrois de l’Armée.)

Lafite, comme il est naturel, fit parvenir son manifeste aux 
journaux du pays comme à ceux de l’étranger. Les quotidiens fran
çais prirent aussi connaissance de la nouvelle formation. Le National 
publie l’appel dans son numéro du 25 septembre 1848. Il se déclare 
fier des Français de Pest, il forme des vœux pour le plein succès 
de leur mouvement et les exhorte à représenter dignement leur 
patrie dans la lutte contre le despotisme. Le Pesti Hírlap (dans son 
numéro du 4 octobre 1848) rend compte avec enthousiasme de la 
formation de la légion. Il écrit notamment: «Parmi tous les enthou
siastes étrangers qui, en se battant pour la cause hongroise, luttent 
pour la civilisation et la liberté, une petite troupe, une poignée de 
80 hommes, se composant de Français de notre capitale et com
mandée par M. Lafite, ancien marin, mérite une place à part. Cette 
troupe s’est mise en route avant hier pour nos camps. Avant de partir, 
elle a prêté le serment suivant: « En présence de Dieu, je jure de 
combattre pour la constitution et la liberté de la Hongrie, en ce 
moment menacées par des soldats du despotisme, et de défendre 
avec honneur et bravoure le drapeau sacré de la République Fran
çaise, sous lequel je combattrai. » Le numéro du 2 octobre du National 
rend également hommage à ces fils de la République qui, sur les 
rives lointaines du Danube, représentent si dignement la France. 
« Nos paroles — dit-il — ne sont pas seulement des paroles de 
sympathie, nous leur prédisons le triomphe, car où est la liberté, est 
aussi la victoire. »

Cependant, peu après sa constitution, la légion se dissout. Vrai
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semblablement, elle n’était pas assez nombreuse pour pouvoir consti
tuer un corps autonome avec un uniforme et un commandement 
distincts. C’est ce qui explique que rien de précis ne nous soit resté 
sur le rôle qu’elle put jouer et que, comme formation indépendante, 
elle n’ait rien accompli qui fût digne d’être décrit. Après la dissolu
tion, vite accomplie, de la légion, les soldats français rejoignirent 
les troupes hongroises ou polonaises où ils firent individuellement 
honneur au nom français.

Le premier et le plus enthousiaste de tous les soldats français 
de la guerre de l’indépendance hongroise fut Auguste de Gérando. 
Le jeune écrivain français était par son mariage apparenté à une 
des premières familles hongroises, les comtes Teleki de Szék. Il 
vécut pendant de nombreuses années dans le pays de sa femme et 
fut le premier Français qui découvrit la Hongrie. Pour ses ouvrages 
sur ce pays ( L'origine des Hongrois, la Transylvanie)  l’Académie 
Hongroise des Sciences le reçut parmi ses membres. C’est par la 
plume que l’excellent écrivain français servit la Hongrie jusqu’en 
1849; il ne se lassa jamais d’écrire des articles dans lesquels il 
s’efforçait de présenter et faire comprendre à l’opinion française les 
véritables causes du conflit austro-hongrois. En juin 1849 il quitta 
sa famille et sa rédaction parisienne pour se rendre dans la Hongrie 
en armes. Versé dans le régiment de Klapka, il en devint un vaillant 
« honvéd ». C’est lui qui à la bataille de Győr (Raab) sauva le drapeau 
hongrois. Mais nous ne savons rien de plus sur son rôle, excepté 
sa mort tragique. Après l’issue désastreuse de la lutte, de Gérando 
dut se sauver lui aussi. Déguisé, il parvint à s’enfuir à Dresde où 
une vieille maladie de poitrine, aggravée encore par la campagne 
à laquelle il venait de prendre part, le tua. En apprenant où se trou
vait son mari, sa femme accourut de Paris mais n’arriva qu’à son 
lit de mort. Il fut inhumé à Dresde, au début de décembre 1849. 
Michelet rendit hommage en termes émouvants à la mémoire de 
ce martyr français de la guerre de l’indépendance hongroise, le 7 
janvier 1850, dans son cours d’ouverture. Le numéro du 8 janvier 
du National publia intégralement le texte de son discours, le grand 
quotidien de Paris s’associant ainsi à l’hommage rendu à l’un de ses 
plus valeureux collaborateurs. Le grand historien revient souvent, 
par la suite, sur la mort de son jeune ami. Dans une des notes de 
son grand ouvrage sur la Révolution Française il évoque son sou
venir en termes émus. E t quand YEvénement> le journal de Victor 
Hugo, analysera l’ouvrage de Michelet, il en terminera le compte 
rendu par les mots suivants: «Nous ne pouvons résister au désir 
de citer une simple note du livre qui répond à un des plus chers 
souvenirs de tout cœur vraiment épris de liberté. » Et de l’immense 
ouvrage en 9 volumes, le journal ne relève qu’une seule note, celle 
relative à Auguste de Gérando:

« Malade, mourant de la poitrine, il n’en a pas moins servi
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activement sa seconde patrie au jour suprême et il semble qu’ils 
soient morts ensemble, ensemble ensevelis. Ensevelis, non pas morts! 
Le drapeau enfoui à Raab, en sortira un matin: La France, la 
Hongrie, l’Italie se relèveront ensemble. Et alors, mon jeune ami, 
alors vous ressusciterez. Que cette pierre d’alliance reste au moins 
ici, scellée de nos larmes! Qu’elle vous reste en témoignage! Qu’elle 
vous serve du tombeau que vous n’avez pas encore! Vous y dormirez 
paisible, dans la foi où vous fûtes ferme, dans l’attente des trois 
nations ! » 1

Cette note ainsi que le commentaire y relatif du journal de Victor 
Hugo démontrent suffisamment combien la cause hongroise fut popu
laire en France et combien Auguste de Gérando, ce martyr français 
de la guerre d’indépendance hongroise, était estimé et aimé dans 
le monde scientifique et littéraire français!

Ce fut également l’enthousiasme pour la liberté hongroise qui 
décida François Poisson, simple citoyen français, cultivateur d’abord, 
commerçant à Paris ensuite, à s’enrôler dans l’armée hongroise. C’est 
dans les rangs de la légion polonaise qu’il se battit pour notre cause. 
Après Világos, il se réfugia en Turquie comme nos autres émigrés. 
En sa qualité de citoyen français, il échappa promptement au danger 
d’être interné et c’est avec une citation autographe de Louis Kossuth, 
— qu’il reproduisit en fac-similé au frontispice de son livre, — qu’il 
regagna sa patrie où pendant toute sa vie il resta un ami dévoué 
de la cause de la liberté hongroise. Ne pouvant plus la servir par 
le sabre, il la servit par la plume.

Aux chapitres II et IV du volume intitulé Cuique suum, Souve
nirs notés en 1848, 184g, l8 jo  et l8 y i  de son journal en vers, il a réuni 
ses souvenirs sur notre guerre de l’indépendance. Son deuxième 
Souvenir fut écrit au camp, à la lumière des feux de bivouac, du 
côté de Temesvár, le quatrième constitue un intéressant écho de la 
popularité européenne de Louis Kossuth. Le soldat-écrivain fran
çais garda jusqu’à ses derniers jours son affection pour Kossuth. Au 
bout de quarante ans (son livre ne fut publié qu’en 1891) il le carac
térise comme « le grand et illustre patriote hongrois, la plus lumi
neuse individualité à cette époque (cest-à-dire 1850), le plus intègre 
homme politique de ce siècle».

Dans le vieux cimetière du Tabán, en voie de disparition, au 
milieu des tombeaux de Honvéds, reposent aussi deux héros français 
de notre guerre de l’indépendance: François-Xavier de Bertrand et Fer
dinand Mori. D’après leur épitaphe, ils avaient pris part à notre 
lutte pour la liberté et restèrent après la guerre en Hongrie où ils 
obtinrent un emploi au service de l’Etat et atteignirent un âge 
avancé. On lit sur la tombe de Bertrand : « capitaine des Hon
véds, servit en 1848—49, employé au ministère des communica
tions, né en 1814, décédé le 27 décembre 1874, à l’âge de 60 ans».

1 Michelet : Histoire de la Ré<voltition Française, t. VI, p .  i o j .
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Ferdinand Mori fut également un « capitaine des Honvéds, décédé 
à l’âge de 73 ans» et vécut jusqu’en 1883 en Hongrie. Ces deux 
épitaphes constituent un témoignage éloquent de cette amitié prête 
aux sacrifices, qui s’enflamme pour un idéal, que la France a si géné
reusement offerte à la Hongrie luttant pour sa liberté.

Charles Abancourt est un des martyrs de la guerre de l’indépen
dance hongroise. Avant que la guerre n’éclatât, il fut gardé comme 
prisonnier politique à Temesvár. Quand sa liberté lui fut rendue, 
il se présenta chez Kossuth et lui offrit ses services. Kossuth le 
garda d’abord auprès de lui. Plus tard, il le nomma aide-de-camp 
du général Dembinsky, le ministre de la guerre hongrois. Dans 
l’armée du général polonais comme ensuite dans la légion polonaise 
du prince Woroniecky, il se battit héroïquement pour la liberté hon
groise. Tombé prisonnier à la bataille de Temesvár, il fut voué par 
Haynau, après Világos, au même sort que les 13 martyrs d’Arad. 
Le prince polonais qui commandait la légion polonaise, Pierre Giron, 
chef de la légion allemande (à la tête de mort) et Abancourt mou
rurent le même jour pour la Hongrie. Sur l’ordre de Haynau, ils 
furent pendus à la même heure, le 20 octobre 1849, dans la cour 
de la caserne du Nouveau Bâtiment, à Pest. Dans les rangs des 
martyrs, Charles Abancourt représente la France.

Pierre Giron peut aussi être considéré comme d’origine fran
çaise. Né à Aix-la-Chapelle, il possédait une usine en Rhénanie. 
Il prit part à la révolution de Vienne et se réfugia en Hongrie où 
il recruta parmi les volontaires étrangers la légion à la tête de mort. 
Pour son héroïsme, pour son amour de la liberté, il paya de sa vie.

De tous les héros français de notre guerre de l’indépendance, 
nous ne connaissons par leur nom que ceux que nous venons d’énu
mérer. Si l’on en croit l’estimation du Pesti Hírlap, de l’époque, 
la Légion Française ne compta que 80 hommes. Ce chiffre peut 
fort bien correspondre à la réalité, car l’existence de la Légion Fran
çaise était généralement connue dans les deux pays et son destin fut 
suivi avec un vif intérêt à Paris même. Un fait caractéristique en 
témoigne: l’un des auteurs les plus en vogue de l’époque, Clémence 
Robert, a fait de ces combattants français de la guerre de l’indépen
dance hongroise les héros de son roman Kossuth ou les Hongrois-, à la 
nouvelle des événements de 1848, les étudiants hongrois de Paris 
quittent la capitale française pour s’engager dans l’armée qui lutte 
pour leur patrie. A la veille de leur départ, les étudiants français 
donnent en leur honneur un dîner d’adieu dans un restaurant de 
Montmartre. Le comte Imre Kastély, chef des universitaires hon
grois qui vont partir, et Albert Duval, chef des étudiants français 
qui prennent congé d’eux, boivent à la victoire des Hongrois dans 
leur guerre de libération et à la fraternité des peuples. Après des 
adieux émouvants, les étudiants hongrois, accompagnés d’un officier 
et d’un «honvéd» français, qui accourent, eux aussi, au secours de la
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liberté hongroise, se mettent en route. Arrivés en Hongrie, le petit 
groupe servira la cause hongroise avec enthousiasme et un réel esprit 
de sacrifice. L ’ouvrage n’est en réalité qu’une évocation poétique 
de certains événements et personnalités de notre guerre de l’indé
pendance. D’après le roman, les Français auraient toujours lutté 
aux premières lignes. A notre avis, ce rôle prééminent attribué aux 
soldats français se basait sur des expériences réelles et sur les ren
seignements précis de Clémence Robert.

Ce témoignage des données historiques et littéraires est confirmé 
et mis en lumière par les lettres du comte Ladislas Teleki, le premier 
ministre de Hongrie à Paris. Quand, en 1849, l’intervention russe 
rendit une victoire hongroise extrêmement douteuse, il essaya, sur 
les instructions de son gouvernement et de Kossuth, d’obtenir l’appui 
de la France. Le gouvernement français, où l’élément réactionnaire 
devenait de plus en plus fort, s’abstint de toute espèce d’intervention 
officielle. Le comte Ladislas Teleki se décida alors pour le recrute
ment individuel. Après avoir fait partir de très nombreux émigrés 
politiques polonais de Paris vers les camps hongrois, il voulut à tout 
prix gagner le prince d’Aumale à la cause hongroise.1

Les écrits de Teleki, aujourd’hui encore sous scellé, sa corres
pondance inédite, son journal, ses mémoires fourniront un jour des 
données précieuses sur l’activité déployée par le premier ministre de 
Hongrie en France pour recruter des soldats.

Nous n’avons naturellement, énuméré ici que les Français qui 
combattirent aux côtés de la Hongrie. De nombreux officiers autri
chiens portant un nom français, voire des mercenaires de nationalité 
française, servirent contre nous. (Le marquis de Pimodan.) Ces offi
ciers, descendants de familles d’émigrés, étaient tous des soldats de 
métier, se battant pour de l’argent. Au contraire, les soldats français 
de Kossuth, qui dans les rangs des insurgés hongrois pauvres et mal 
équipés, luttaient contre les armées supérieures en nombre et par
faitement entraînées des Autrichiens et des Russes, combattaient 
pour leur idéal.

Au cours de ces quelques notes nous n’avons pu rendre compte 
de brillants faits de guerre. La compagnie française que le Pesti Hírlap 
évaluait à 80 hommes, de même que les 8 ou 10 noms que nous 
avons relevés, méritent bien, cependant, qu’à côté de leurs compagnons 
d’armes polonais, italiens ou allemands, la Hongrie rende hommage 
à leur mémoire. En pensant avec gratitude aux Français qui versèrent 
leur sang dans les combats pour la liberté hongroise en 1848—49, 
nous évoquons aussi le souvenir de tous ces soldats français qui en 
1389, à Nicopolis, et au cours des XVIe et XVIIe siècles, dans les 
guerres contre les Turcs tirèrent l’épée pour la Hongrie et nous 
déposons ces quelques lignes, comme les fleurs de notre piété, sur 
leurs tombes inconnues.

1 Irodalomtörténeti Közlemények, 1917.



Le culte des fleurs en Hongrie
Par R A Y MO N D  RAP AI CS

1E CULTE des plantes se présente sous plusieurs formes diverses, 
mais qui ne remontent jamais à une même époque. Autant 

_ j qu’il est possible d’en juger, la plus ancienne de ces formes 
serait le culte des arbres, né, à ce qu’il semble, presque en même 
temps que l’homme qui au cours de bien des milliers d’années recueillit 
ses aliments au sein de la nature. Nous savons par la vie des peuplades 
primitives que d’une manière générale les grands arbres, surtout 
isolés ou présentant quelque singularité dans leur apparence, atti
raient l’attention de l’homme préhistorique; il les utilisait pour les 
sacrifices et y suspendait les présents qu’il destinait aux esprits.

Les Hongrois, eux aussi, dans la période la plus reculée de leur 
évolution, aux temps finno-ougriens, avaient leurs arbres sacrés et ne 
procédaient pas autrement. Dans l’histoire du peuple hongrois comme 
des autres peuples, le culte des arbres semble bien être la plus 
ancienne forme du culte des plantes et c’est à lui qu’il dut les 
premiers motifs végétaux connus dans l’art décoratif. Mais c’est là 
une acquisition de l’époque bulgaro-turque, c’est-à-dire bien ulté
rieure. Ajoutons encore que l’origine n’en est ni hongroise ni même 
turque, mais persane, ou plutôt qu’elle parvint aux Hongrois par 
l’intermédiaire des Perses. Sur le cuir de la sabretache que portaient 
les guerriers d’Arpâd on retrouve très fréquemment un produit artis
tique apporté de l’Asie occidentale, du culte ancestral des arbres, la 
palmette. Il n’est pas douteux qu’elle n’ait joué chez les Hongrois 
que le rôle d’un motif décoratif, puisque les compagnons d’Arpâd 
ne virent jamais de pays où verdoient les palmes. On a voulu aussi 
retrouver sur ces antiques sabretaches des motifs floraux, à quelques- 
uns même on a donné des noms de fleurs modernes, mais à tort. Dans 
l’art ornemental des guerriers d’Arpâd il n’y a et il ne peut y avoir 
trace de fleurs, car le culte des fleurs était totalement inconnu 
parmi eux.

Que le culte hongrois des céréales et des fruits remonte 
aux vieux temps païens, c’est ce qui est déjà beaucoup plus probable, 
encore ne faut-il entendre par là que l’époque bulgaro-turque. C’est 
ce qui est attesté par un grand nombre de noms propres d’origine 
turque parmi les conquérants hongrois, à commencer par leur chef 
Árpád, dont le nom est un dérivé du mot « árpa » (orge). Le culte 
des céréales et des fruits nous reporte incontestablement aux com
mencements de l’agriculture et du jardinage; et si l’on se rappelle 
que les Hongrois apprirent à connaître ces arts à l’époque bulgaro-
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turque, on comprendra qu’elle ait vu naître aussi leur culte des céréales 
et des fruits.

Qu’ils aient, au temps du paganisme, connu aussi sous quelque 
forme le culte des fleurs, c’est ce dont nous n’avons aucune preuve et qui 
est d’ailleurs improbable. En général, c’est parmi les cultes des plantes 
celui qui se développe le plus tardivement et là seulement où le bien- 
être et la civilisation se sont élevés à un degré assez haut. Dans l’état 
actuel de nos connaissances, nous devons considérer comme la fleur 
la plus ancienne le lotus des Indes qui jouait déjà un rôle à la cour 
des rois summérienst le diadème que portait la reine des Summériens 
représentait un lotus, un lotus stylisé se voit sur divers objets de 
leurs temples et il est hors de doute que c’est pays de leur que 
partit, sous l’antiquité, le culte du lotus, qui conquitplus tard l’Egypte 
et l’Inde, pour se répandre ensuite dans l’Asie entière et même en 
Europe aux premiers siècles du moyen âge.

Nous ignorons si c’est au moyen âge que les Hongrois connurent 
le motif ornemental emprunté au lotus, la fleur aux huit pétales. 
Il est vrai qu’il parvint en Hongrie à l’époque prémédiévale, mais 
l'origine de l’objet sur laquelle on l’a retrouvé étant placée depuis peu 
à une époque antérieure à la conquête hongroise, il semble pour le 
moins douteux qu’il n’ait commencé qu’au moyen âge à jouer un 
rôle dans la vie des Hongrois.

Un prolongement en Asie occidentale, une variante, pourrait-on 
dire, du culte du lotus parmi les peuples sémitiques, est le culte du 
lis, la fleur connue universellement aujourd’hui encore : le lis blanc 
originaire de l’Asie antérieure. Le motif ornemental emprunté 
au lis, c’est-à-dire la fleur à six pétales, se retrouve dans cette partie 
du continent asiatique à une époque remontant à plusieurs milliers 
d’années et jusque dans la civilisation crétoise. Cette fleur figure 
aussi en plusieurs endroits de la Bible, où il n’est pas douteux que le 
culte des fleurs ne soit représenté uniquement par celui du lis, dont 
le Cantique des Cantiques donne une image d’une portée historique. 
Il est vrai que certains traducteurs de l’Ecriture y font aussi figurer 
la rose, mais on sait à présent que dans tous les passages de ce genre 
c’est en réalité du lis qu’il s’agit.

Le culte du lis parvint en Europe avec la Bible et l’extension 
du christianisme l’apporta aux Hongrois. Mais, de même que des 
cultes venus de l’Asie antérieure et de Rome se sont combinés dans 
le christianisme, dans le culte médiéval des fleurs le culte du lis est 
étroitement associé à celui de la rose. Ce dernier était d’origine romaine 
et fut tout d’abord, chez les Romains, le centre du culte des fleurs. 
Le moyen âge voit naître pour la première fois un culte des fleurs 
ayant un caractère religieux et s’adressant à deux fleurs considérées 
comme deux égales: la rose et le lis, qui symbolisent le Christ comme 
plus tard ils seront les symboles de Marie. Il atteignit son apogée 
dans la Rose d’Or, la plus haute distinction qui puisse être conférée
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par le pape à un prince, fondée probablement vers le milieu du XIe 
siècle.

En Hongrie aussi, le culte des fleurs est sans contredit d’origine 
chrétienne et médiévale, puisqu’il s’adressa tout d’abord au lis et à 
la rose. Dans le premier cas la source en est de nouveau la Bible, 
mais dans le second, pour la plus grande partie du moins, la poésie 
de l’âge de la chevalerie, où le culte de la rose jouait un rôle proémi
nent. Mais en même temps, le culte médiéval des fleurs commence 
à perdre son caractère exclusivement religieux pour prendre un carac
tère profane. Le nom de la Rose et du Lys est donné à des créatures 
mortelles, on représente sur des monnaies la fleur à cinq pétales, 
on peint la rose et le lis sur des armoiries. La rose se reconnaît dis
tinctement sur les monnaies du roi de Hongrie Louis le Grand; ici, 
l’influence de la distinction papale est évidente.

Le plus beau souvenir du culte de la rose et du lis dans la Hongrie 
médiévale peut se voir dans une miniature de la Chronique Enlu
minée, à la page 21. On sait que cet ouvrage date également du règne 
de Louis le Grand et fut illustré par quelque peintre en armoiries de 
ce roi. Les fleurs, jaillies d’un sol rocheux, que l’on voit sur cette 
image ont longtemps été mal interprétées, car on oubliait qu’il ne 
fallait y chercher que les fleurs héraldiques de l’époque, c’est-à-dire 
la rose à cinq pétales et le lis à six pétales, sans considérer la couleur 
qui dans le blason était déterminée par des points de vue spéciaux.

Tandis que le XIVe siècle ne connaît encore chez nous que la rose 
et le lis stylisés pour un but héraldique, au siècle suivant, sous l’in
fluence croissante du naturalisme, ces fleurs apparaissent dans l’art 
hongrois sous leur apparence naturelle, comme on peut le voir sur nos 
triptyques d’autels. Mais ces derniers sont justement la preuve qu’à 
cette époque le culte du lis donna naissance à une variante locale parti
culière à la Hongrie: celui du muguet.

Le muguet est une plante aborigène de l’Europe centrale; il 
n’était connu ni des anciens Juifs ni des Romains. Selon la mode qui 
régnait dans la botanique médiévale unnom  biblique lui fut donné: 
lys de la vallée (lilium convallum) à cause de sa fleur blanche et 
embaumée. Cette appellation lui valut, en Hongrie, de remplacer 
le lis sur plusieurs tableaux d’autel quand le peintre voulait évoquer 
la « Salutation angélique ». Parmi les tableaux d’autel hongrois où 
se voient des muguets, celui de Csikménaság, en pays sicule, qui repré
sente également l’Annonciation, est d’un intérêt particulier: il est 
exécuté dans tous ses détails d’après une gravure sur bois de Dürer 
sauf que, précisément, le lis dans le vase est remplacé par un bouquet 
de muguets. Ce détail est caractéristique à un double égard. D ’une 
part en effet il montre que le culte de cette fleur était conscient en 
Hongrie, puisque enfin l’artiste aurait pu emprunter à Dürer le lis 
comme il lui empruntait tout le reste. Mais d’autre part il est la 
preuve qu’en ce temps les Hongrois avaient pour le muguet une affec



tion particulière et qu’ils aimaient à le retrouver jusque sur les tableaux 
d’autel. Nous pouvons affirmer résolument que le muguet peut, 
aux XV' et XVI' siècles, être considéré comme la fleur hongroise, 
d’autant plus qu’il nous est resté de ce culte des monuments écrits 
datant du XVI' siècle et prouvant que le muguet fut la première fleur 
que l’on mît en pot en Hongrie.

Au moyen âge, la fleur profane était représentée par la violette. 
Les anciens Grecs et les Romains en raffolaient et l’âge de la cheva
lerie en renouvela le culte. Il est probable qu’il en était de même 
en Hongrie, comme semble l’indiquer le fait que «Viola» était un 
nom féminin très en faveur en ce pays. Quoi qu’il en soit, les diction
naires latins-hongrois en usage dans les écoles au commencement 
du XVe siècle et qui nous sont parvenus, rangent l’un à côté de l’autre 
la rose, le lis et la violette qui dans la poésie hongroise du XVIe siècle 
représentent encore le culte des fleurs; ce sont les seules que men
tionne le grand poète de ce temps, Valentin Balassa, le chantre des 
fleurs: il n’en connaît pas encore d’autres.

Mais dans les pays occidentaux le nombre des fleurs profanes 
et jouissant de la faveur générale s’était enrichi de deux espèces. 
L’une était l’œillet, qui dut son nom hongrois (szegfű) à son parfum 
rappelant celui du clou de girofle (szegfűszeg) employé comme 
épice et grâce à sa couleur rouge, symbolisa la joie de vivre de 
la renaissance et l’amour terrestre. Ce qui donne au culte de cette 
fleur un intérêt particulier, c’est qu’il s’adresse à une plante en pot; 
car l’œillet, originaire des rives de la Méditerranée, ne supporte pas 
bien la mauvaise saison dans nos climats et déjà, dans les images du 
XVe siècle, cette fleur au parfum pénétrant est représentée en pot. 
Remarquons encore, au point de vue du jardinage, que l’art de cul
tiver en pot, en se répandant, donna une nouvelle direction et ouvrit 
des possibilités nouvelles au culte des fleurs et permit d’introduire 
en Europe centrale des espèces plus délicates, apportées de l’étranger. 
Le culte de l’œillet nous arriva au XVIe siècle et tout naturellement 
se manifesta et se répandit chez nous de la même manière que dans 
les pays occidentaux, d’où il nous venait.

Une autre fleur très en faveur alors fut le narcisse, dont la mode 
se généralisa également dans les temps modernes dans l’Europe 
occidentale et qui ouvrit la longue série des fleurs à oignon et à 
tubercule, objet d’un tel engouement par la suite. Bien qu’une 
variété de narcisse croisse en Hongrie à l’état sauvage et que le nom 
de cette fleur apparaisse chez nous dans la première moitié du XVIe 
siècle, elle ne se répandit pas, tant s’en faut, autant que l’œillet.

Au cours du XVIe siècle, deux grands changements se pro
duisirent en Hongrie comme dans l’Europe entière en ce qui con
cerne le culte des fleurs. Au siècle précédent (et en grande partie 
au XVI' même) on s’était surtout efforcé d’emprunter à la flore 
européenne pour en multiplier le nombre et il est certain — la pein
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ture et les ouvrages spéciaux en sont la preuve — que l’on connut 
dès lors les simples fleurs européennes qui jouirent plus tard de la 
faveur générale. Mais au XVIe siècle l’influence de la flore améri
caine se fait sentir de plus en plus en Europe. En même temps les 
Turcs avancent vers l’occident et leur domination s’étend jusqu’à 
la capitale de la Hongrie. Leurs jardiniers apportent de l’Asie occi
dentale les fleurs de la Perse et pendant qu’à l’ouest l’Amérique 
nous envoie incessamment des plantes nouvelles, à l’est les produits 
de l’art des jardins turco-persan entreprennent la conquête de 
l’Europe.

Nous sommes tellement habitués aujourd’hui aux fleurs améri
caines et turco-persanes que nous ne pensons même plus à leur 
origine étrangère. Et cependant elles ne se répandirent qu’assez 
lentement et on ne les rencontre guère au XVIe siècle que dans les 
jardins des princes et des grands seigneurs. Dans l’Europe centrale, 
ce furent surtout deux botanistes qui propagèrent et firent connaître 
les plantes nouvelles, tous deux à la cour des Habsbourg. L’un était 
Matthioli et l’autre Charles de l’Ecluse, d’origine belge. Tous deux 
s’occupèrent aussi de la flore hongroise et le premier ouvrage scien
tifique consacré à celle-ci, et qui vit le jour en 1583, est dû à Clusius. 
Dans la littérature spéciale de Hongrie, les noms des plantes nou
velles apparaissent pour la première fois en grand nombre dans la 
nomenclature de Fabricius Balázs, professeur à Sárospatak, rédigée 
peu après 1560.

Parmi les fleurs étrangères apparues en Europe au XVIe siècle, 
la seule qui se répandit largement en Hongrie dans la seconde moitié 
du siècle est le tagète. C’est son odeur pénétrante qui attira l’atten
tion sur cette fleur et lui valut sa popularité, car on lui attribuait une 
vertu guérissante. Au commencement on la rangea parmi les œillets 
et c’est comme œillet d’Inde — des Indes occidentales naturelle
ment — qu’elle figure dans les herbiers du XVIe siècle, où l’on en 
peut lire la description dès 1542. Ainsi donc, bien que le tagète soit 
venu d’Amérique, et dans les temps modernes, par la manière dont 
il a conquis sa renommée il rappelle tout à fait les fleurs médiévales.

En Hongrie, le tagète est mentionné non seulement par Pierre 
Melius Juhász et Biaise Fabricius, mais encore par Luc Péchy, 
qui traduisit en hongrois le produit littéraire le plus caractéristique 
du culte des fleurs au XVIe siècle: nous voulons parler de l’opuscule 
de Lucas Martini intitulé: Der christlichen Jungfrauen Ehren- 
kräntzleiny darinnen alle ihre Tugenden durch die gemeinen Krantz- 
blümlein ahgebildet und erklärt werden paru à Prague en 1581. 
La traduction hongroise vit le jour en 1591 à Nagyszombat, qui était 
alors le centre intellectuel du pays. Cette œuvre est d’autant plus 
remarquable que l’on y voit représentées d’après l’original les 80 
fleurs de la guirlande: ce sont là les premières images de plantes 
que l’on trouve dans un livre hongrois imprimé.
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L ’ouvrage de Martini marque un nouveau chapitre dans l’his
toire de la symbolique florale en Europe. D ’ecclésiastique et reli
gieuse qu’elle était, cette symbolique finit, au cours du XVe siècle, 
par devenir entièrement profane et la rose n’est plus la reine des 
fleurs parce qu’elle symbolise le Christ ou Marie, mais parce qu’on 
y voit l’emblème de l’amour. Fidèle à l’esprit de la contre-réforma
tion, Martini pose sur une base morale la symbolique des fleurs; 
les plantes de sa guirlande — et parmi celles-ci les fleurs favo
rites de son temps : rose, lis, œillet, violette, narcisse, tagète, 
etc. — deviennent ainsi l’emblème de vertus morales. Au siècle 
suivant, qui est l’âge du style « baroque », nouveau changement dans 
cette symbolique: promues à une dignité nouvelles, les fleurs 
symbolisent les idéals héroïques du temps. Bien que la symbolique 
florale du baroque ne soit représentée par aucun livre en langue hon
groise, la symbolographie de Joachimus Camerarius et plus tard 
de Jacobus Boschius était connue et en usage dans notre pays. Enfin, 
dans les dernières années du XVIIIe siècle et au commencement du 
XXe, prit naissance le langage des fleurs, symbolique florale des vertus 
bourgeoises et de l’amour bourgeois, qui inspira, en Hongrie aussi, 
une riche littérature, comme par exemple le Téli Bokréta (Bouquet 
d ’hiver) de Joseph Benkő et les nombreux Langage des Fleurs qui 
au cours du siècle dernier ne manquaient jamais dans une famille 
de la bourgeoisie.

Dans le culte des fleurs, en Hongrie comme dans les autres 
pays, le XVIIe siècle est l’âge du baroque. Il est vrai que les plantes 
à oignon et à tubercule étaient déjà parvenues en Europe centrale 
au siècle précédent et le grand ouvrage d’ensemble de Clusius, paru 
en 1601 sous le titre Rariorum plantarum história nous fait connaître 
la série presque complète des fleurs du baroque, mais il est indéniable 
que celles-ci ne se répandirent largement et ne furent consacrées 
par la mode qu’au cours du XVIIe siècle. On sait aussi que cette 
branche de l’horticulture doit son grand développement aux Persans, 
qu’elle gagna l’Europe avec la conquête ottomane, que ce fut sur
tout la cour de Vienne qui l’emprunta aux Turcs et, grâce à Clusius, 
qu’elle parvint dans l’Europe occidentale et principalement en Hol
lande, pays où ces plantes trouvèrent une seconde patrie et qui, de 
nos jours encore, en fournit au monde entier.

C’est de Vienne que les premières fleurs de l’âge baroque arri
vèrent chez nous. A cette époque Presbourg était encore la capitale 
et sous l’égide des primats de Hongrie l’art des-jardins y atteignit 
un niveau très élevé. Presbourg comptait alors plusieurs jardins 
célèbres par leur richesse en fleurs; le plus beau, celui des primats, 
attira au temps de Georges Lippay des visiteurs venus de l’étranger, 
comme ce Müller à qui nous en devons une description authentique. 
Mais une circonstance plus importante encore est que Georges 
Lippay chargea son frère cadet, le savant Jean Lippay, de rédiger,
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d’après les observations recueillies dans ce jardin, un ouvrage paru 
en 1664—67 à Nagyszombat et à Vienne, sous le titre Posoni kert 
(Le jardin de Presbourg) et qui fut en Hongrie, pendant un siècle 
et demi, la bible du jardinier et de l’ami des fleurs.

On y trouve énumérées et décrites exactement au point de vue 
horticole toutes les fleurs importantes du temps, ce qui a permis à 
l’auteur de cette étude d ’établir que dans le jardin de Georges Lippay 
fleurissaient environ cent cinquante espèces de fleurs dont quelques- 
unes étaient représentées par une longue série de variétés différant 
par la couleur et la forme. Jean Lippay mentionne en première ligne 
la tulipe, qui est indubitablement la fleur la plus caractéristique de 
l’âge baroque. Pour cette raison — et non point parce qu’on 
a voulu plus tard en faire la fleur nationale de la Hongrie et qu’il s’est 
formé autour d’elle toute une légende — il convient de nous occuper 
un peu plus longuement de cette belle fleur turco-persane.

Comme l’ont prouvé entre autres les recherches de savants 
hongrois, la tulipe est aborigène de l’Asie occidentale; les Persans 
la cultivent depuis le XVe siècle; le premier Européen qui la vit et 
en donna le nom est Busbecq, ambassadeur de Ferdinand Ier ; en 
terre européenne, la première tulipe fleurit à Augsbourg en 1559 
mais dans les années suivantes on la trouve déjà un peu partout dans 
les jardins de l’Europe centrale. En 1583 Clusius en décrit déjà 
dix variétés qu’il a observées à Vienne, mais ce n’est que beaucoup 
plus tard, vers le milieu du XVIIe siècle, que cette fleur semble 
avoir été connue en Hongrie. Les primats n’avaient d’abord à Pozsony 
qu’un jardin fort simple; ce fut le cardinal comte François Forgács 
qui commença de le transformer en un grand jardin d’agrément 
en 1614 et, fort probablement, qui apporta en ce pays, avec 
d ’autres plantes alors en vogue, les premières tulipes. Mais ce n’est 
là qu’une simple supposition, car la première donnée historique écrite 
que nous ayons sur la présence de la tulipe en Hongrie date de 1646 
et c’est seulement quelques années plus tard que cette fleur com
mence d’être un peu plus répandue chez nous. Ce retard s’explique 
par diverses circonstances. L’une était la nécessité de faire venir 
les oignons de tulipes, qui n’étaient pas cultivés en ce pays, de sorte 
que de grandes sommes étaient ainsi payées par la Hongrie à l’étran
ger (à la Hollande au XIXe siècle). Une autre cause était l’origine 
de cette fleur: le peuple hongrois n’avait que trop de raisons de ne 
pas adopter avec empressement une mode turque imposée par l’Europe.

Quoi qu’il en soit, dans les années 1650 ce n’est plus seule
ment dans les jardins que nous rencontrons la tulipe en Hongrie: 
elle a déjà conquis sa place dans l’art décoratif et dans les belles 
lettres. Le premier, Nicolas Zrinyi l’introduit en 1651 dans un 
poème intitulé Fantasia -poetica, mais il la présente sous un jour qui 
n’est rien moins que sympathique. De la même année date la des
cription d’une tasse d’argent ornementée de tulipes. A partir de
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ce temps, chez nous comme dans les pays occidentaux, peinte, gravée, 
coulée, sculptée et tissée, cette fleur joue un grand rôle dans l’art 
décoratif.

A cet égard, il faut distinguer deux sortes de motifs: le motif 
naturel, où se reconnaissent toujours les six pétales de la fleur, et 
le stylisé, qui se ramène en réalité à l’acanthe de la Renaissance 
transformée par le baroque en une sorte de tulipe. On sait que dans 
l’art appliqué la Renaissance affectionnait les motifs empruntés à la 
grenade, importée d’Orient, à l’acanthe, renouvelée de l’antiquité 
gréco-romaine, et à l’œillet, alors une nouveauté. Ces divers orne
ments se répandirent aussi en Hongrie, surtout depuis le règne de 
Mathias Corvin. Un des motifs empruntés à l’acanthe consiste en 
deux feuilles inégales disposées symétriquement. Il a déjà été 
observé par les historiens français de l’art et L. Cliquet, dans la 
Revue de l'art chrétien (année 1901) lui a donné le nom de fougère 
stylisée. Il va de soi que cette appellation est erronée, car cet orne
ment n’est qu’un détail du motif classique familier à l’antiquité. L ’art 
baroque affectionnait les couleurs éclatantes, les fleurs bigarrées, 
aussi n’est-il pas étonnant qu’il ait ainsi déformé la feuille d’acanthe. 
On voit aussi de ces « fougères stylisées » et transformées en fleurs 
parmi les produits de l’art décoratif hongrois, comme par exemple 
dans les bouquets ornant le célèbre coffre de mariage de Catherine 
Bethlen, exécuté en 1695. Ce motif ornemental se maintint par la 
suite et fut utilisé fréquemment, de nos jours même il est d’un emploi 
général, particulièrement dans les ouvrages à l’aiguille.

Le XVIIIe siècle, époque de lumière jusque dans les sciences 
de la nature, marqua un changement d .ns le culte des fleurs. L ’étude 
raisonnée de la botanique relégua dans le domaine de la fable les 
connaissances du passé sur les fleurs, mais en revanche elle ouvrit 
des voies nouvelles à l’art du jardinier. Tandis que jusque là, l’homme 
avait dû accepter la fleur telle que la lui présentait la nature, il apprit 
à regarder et à intervenir jusque dans les arcanes de la vie des 
plantes. Désormais, on fut à même de créer des fleurs nouvelles, 
des fleurs que la nature n’avait jamais produites et n’aurait jamais 
pu produire. Il devint possible, par exemple, de croiser deux espèces 
voisines aborigènes de deux parties du monde opposées et ces possi
bilités nouvelles furent largement exploitées par les jardiniers.

L’intérêt pour les sciences naturelles était général en ce siècle 
qui, inépuisablement, introduisait en Europe des plantes nouvelles, 
de moins en moins connues, et s’efforçait de remplacer la beauté et 
la richesse de l’ancienne symbolique des fleurs par la singularité 
et la nouveauté. On vit se bâtir en Europe des multitudes de serres: 
désormais un jardin fut compté pour rien si l’on n’y trouvait une 
serre et dans celle-ci des centaines de plantes exotiques. En Hongrie, 
où tous les aristocrates eurent la leur, la plus fameuse fut celle du 
prince Nicolas Esterházy, à Kismarton, qui fut construite au début
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du XIXe siècle et où le nombre des espèces exotiques, apportées de 
tous les coins du monde, s’élevait à plusieurs mille.

Le souvenir le plus remarquable de ce culte scientifique des 
fleurs est le géranium, dont la faveur s’est maintenue de nos jours. 
La patrie en est l’Afrique du Sud, d’où les diverses variétés furent 
introduites successivement en Angleterre pour se répandre ensuite 
dans toutes les serres du continent. Quand fut épuisée la série des 
géraniums trouvés à l’état de nature, on se mit à opérer des croise
ments et c’est ainsi qu’on obtint à la longue le géranium de chambre 
dont la fleur vermeille a conquis le grand public et qui depuis la 
seconde moitié du siècle dernier est la favorite parmi nos plantes 
d ’appartement et de balcon.

Le siècle dernier a vu deux tendances nouvelles se répandre 
dans le culte des fleurs: l’Europe a emprunté sa symbolique florale 
au boudhisme et surtout à l’Extrême-Orient, et les fleurs populaires 
sont devenues à la mode.

Les progrès de l’histoire naturelle ont pu enterrer la symbo
lique florale d’origine européenne et chrétienne, mais ils n’ont pu 
détruire chez le grand public l’intérêt pour cette symbolique; 
grâce en particulier au chrysanthème, qui dans le boudhisme est 
une fleur sacrée, comme dans le christianisme la rose, cet intérêt 
s’est tourné vers les fleurs récemment apportées d’Extrême-Orient. 
La connaissance du culte des fleurs tel qu’il existe en Chine et sur
tout au Japon attira irrésistiblement l’attention sur la symbolique 
florale de ces pays; celle-ci ne l’emporte en rien sur celle que connais
sait l’Europe au temps de la chevalerie, mais les fêtes des fleurs, 
qui font l’intérêt de ce culte, remplirent de ravissement l’Europe, 
qui avait déjà oublié que le moyen âge avait vu des fêtes de ce genre, 
mais cent fois plus belles. Le témoin la plus durable et la plus popu
laire de cette mode chinoise et japonaise est le chrysanthème, dont 
les fleurs tardives furent associées au culte des défunts et qui, le jour 
des Morts, sont répandues par millions sur les tombes.

La vogue des fleurs populaires est une tradition qui remonte 
partie à la Révolution française, partie au style Louis-Philippe. En 
Hongrie elle ne date que de la fin du XVIIIe siècle et l’on peut 
même dire qu’elle commença officiellement de se manifester entre 
1840 et 1850. Quand elle prit naissance, la fleur la plus à la mode 
fut la rose: non plus la vieille fleur à cinq pétales de la chevalerie, 
mais la nouvelle rose des jardins, laquelle est un produit de l’horti
culture moderne au même titre que le géranium, sauf que pour 
obtenir cette fleur nouvelle ce fut, outre l’ancienne rose des jardins 
d’Europe, à une autre espèce originale, apportée des provinces méri
dionales de la Chine, que l’on eut recours. Ainsi renouvelé, le culte 
de la rose se répandit dans tous les milieux; partout elle devint la 
reine des bouquets et quand elle parut, les autres fleurs durent se 
retirer. En Hongrie aussi, ce culte devint général au commencement



M a r s RAPAICS : LE CULTE DES FLEURS EN HONGRIE 265

du siècle dernier et son plus beau produit populaire est, dans l’art 
décoratif hongrois, la rose stylisée qui pare le szűr.1

Après l’affranchissement des serfs, le peuple put donner cours 
librement à son goût pour les couleurs éclatantes et commença d’or
nementer son manteau d’apparat; c’est ainsi que prit naissance au 
siècle dernier le szűr chamarré dont un des ornements brodés porte 
le nom de « fleur de szűr ». Ce motif représente un bouquet, la plu
part du temps placé dans un vase, et dans lequel on reconnaît les 
fleurs de la mode Louis-Philippe, principalement la rose. C’est sur
tout le bouton de rose, vu de côté, qui attira l’attention des « bro
deurs en szűr » et plus tard ils se mirent à le styliser de diverses 
façons quand, se détournant du dessin exécuté d’après nature, ils 
copièrent et développèrent le motif hérité de leurs devanciers. Bien 
que, vers la fin du siècle dernier, la « fleur de szűn  ne comptât encore 
que quelques dizaines d’années d’existence, l’origine en était à ce 
point oubliée que certains voulaient à tout prix voir dans ce bouton 
de rose stylisé une tulipe ou même un œil de paon, mais en tout cas 
un motif oriental, venu de l’ouest ou du centre de l’Asie. Des 
recherches historiques sérieuses ont fait justice de cette interprétation 
de l’ornementation populaire hongroise dont nous connaissons exacte
ment aujourd’hui les origines et l’évolution. Il est clair qu’elle ne 
contient aucun élément asiatique ou touranien et qu’elle est expres
sément européenne et le produit d’un art populaire appartenant à la 
grande civilisation chrétienne commune. Nous savons que ce bouquet 
de fleurs dans un vase est devenu un motif artistique grâce à Giotto 
qui en peignant ses madones a mis près de la Vierge, dans un vase, 
les fleurs de Marie: la rose et le lis.

Depuis ce temps, ce motif a varié de mille façons, la Renais
sance a remplacé le lis et la rose par l’œillet et l’acanthe, le baroque 
par la tulipe et d’autres fleurs bigarrées, mais le style Louis-Philippe est 
revenu à la rose et dans l’art populaire hongrois le motif floral favori 
est toujours le bouquet disposé dans un vase, dont, comme nous 
venons de le voir, l’origine remonte au culte des fleurs tel qu’il exis
tait au temps de Giotto.

1 Sorte de manteau.



Charles Ferenczy
( 1 8 6 2 — 1 9 1 7 )

Par EMERI C О LTVÁ N Y I - Á R TI N G E R

L’ÉTAT ACTUEL de la vie artistique de la Hongrie ressemble 
beaucoup aux circonstances qui précédèrent immédiatement la 

_j réussite des peintres rangés, par l’histoire de notre art, sous 
le nom collectif « ceux de Nagybánya ». Ce nom est pris de Nagybánya, 

point de départ du naturalisme et de l’impressionnisme hongrois. 
Si parmi nos peintres d’aujourd’hui la génération d’âge moyen qui 
sort de combats pareils aux combats de ceux de Nagybánya, ne con
tinue pas directement leur oeuvre, elle voit évidemment en eux le 
premier épanouissement de la peinture hongroise portant l’empreinte 
d’un caractère et d’un esprit plus universels, et la première mani
festation des caractéristiques des peintres hongrois. Par les produc
tions de leur maturité, les successeurs occupent peu à peu la place diri
geante due à juste titre à leur valeur. Ces artistes, en majorité entre 
trente-cinq et cinquante ans, eurent à subir pour la plupart les ten
dances tantôt prédominantes, tantôt à la mode, du premier quart du 
XXe siècle, mais au cours des dernières années, dépouillant toute 
influence extérieure, ils donnèrent avec succès des productions d’un 
coloris individuel, mais pourtant inspiré d’un esprit commun, qui 
peut être constaté dans une certaine mesure. Devenus plus rassis, 
ils commencent à se rapprocher de la compréhension générale, de 
même que, jadis, après le raide académisme, l’art des Ferenczy, des 
Rippl-Rônai et des Csók, qui provoqua d’abord les plus grandes 
oppositions. L ’influence exercée par eux sur leurs cadets devient 
évidente à chaque exposition, qu’elle soit immédiate ou qu’elle s’affirme 
dans l’opposition ou par un retour à l’École de Paris, ou encore en 
empruntant le classicisme du novecentisme italien. Une forme heureu
sement trouvée laissant à part la valeur artistique de leurs productions, 
est le signe fécond que désormais l’on peut croire à la continuité de 
la création artistique hongroise.

C’est qu’une vraie et profonde culture picturale ne peut sortir 
que d’une pareille continuité. Les artistes hongrois, souvent géniaux, 
du XIXe siècle se rangeaient du côté de l’art allemand, — c’était le plus 
petit nombre, — ou de l’art français, ou encore s’y opposaient. Chacun 
d’eux restait un phénomène isolé, avec le talent hongrois, mais sans 
les caractéristiques nationales. L’art de « ceux de Nagybánya », quoi
qu’il ait aussi reçu son élan de l’étranger, mit fin, par son magnifique 
épanouissement, à ce vagabondage de sans-patries et devint le point de 
départ d’un esprit originalement hongrois à beaucoup d’égards, d’une 
conception fraîche de la peinture et d’une tradition artistique. La
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continuité de notre culture dans les beaux-arts commence avec eux 
et déjà on sent nettement que la nouvelle génération se rattache à 
Nagybánya, tantôt d’une manière accentuée, tantôt par des liens sub
tils. Et ce qui les rattache à cette école, ce n’est pas la structure exté
rieure de leurs tableaux, mais leur penchant à chercher une tradition 
hongroise, en conséquence duquel, au lieu d’une passion bizarre, 
ils travaillent avec une gravité profondément éthique à l’expression 
artistique de l’esprit hongrois.

Il n’était donc jamais plus opportun d’évoquer Charles Ferenczy, 
le plus grand personnage de Nagybánya, qu’aujourd’hui où sa pein
ture et sa vie servent d’exemple. Cette existence, d’une exclusivité 
aristocratique, s’écoula dans une atmosphère planant continuellement 
au-dessus de la vie journalière et où l’art était devenu le facteur central, 
l’essence de la vie et la boussole de l’activité. Selon les belles paroles 
de M. Petrovics « il ne vécut que pour l’art, pour lui et par lui, avec 
l’inébranlable sérieux de ceux qui vivent et agissent comme s’ils 
avaient à rendre compte de tous leurs moments à une puissance suprême 
qui détermina leur vocation ». Les petitesses embarrassantes de la 
vie quotidienne ne pouvaient guère envahir cette atmosphère close,
{>arce que la retraite presque ascétique de l’artiste, sa conception de 
a vie artistique et la conscience de sa vocation barraient la route à 

tout ce qui n’était pas l’art. Sa modestie même était plutôt la 
conséquence d’une adoration aristocratique de l’art que du contente
ment de soi-même. Le monde extérieur ne le retenait que par ses 
effets visuels, mais à part cela ne lui donnait rien qui eût pu augmenter 
la richesse innée d’une âme solitaire.

Charles Ferenczy n’est pas un de ces artistes dont le talent sûr 
de soi-même éclate dès la première jeunesse avec une force irrésistible 
et ne laisse ainsi aucun doute au point de vue de la carrière à embrasser. 
Etudiant en droit, puis élève de l’école d’agronomie, aux manières 
distinguées mais assez peu appliqué, rien en lui ne trahit le futur 
peintre, l’un des plus grands même parmi les peintres hongrois. Il 
avait déjà vingt-deux ans quand, en possession de son diplôme d’agro
nome, travaillant sur le domaine patrimonial, une parente, — sa future 
femme et elle-même peintre de talent — éveilla en lui avec une promp
titude pour ainsi dire inconcevable le désir de la création artistique. 
Sans doute les forces secrètes de son âme dissipèrent toute hésitation 
et le forcèrent — reconnaissant d’une façon intuitive sa vocation — 
à tourner le dos à la vie qu’il avait menée jusque là et à commencer 
cette vita nuova par laquelle sa passivité antérieure se changea en 
l’activité de l’ordre le plus élevé.

Munich, Naples, — où il se fit inscrire à l’académie des beaux- 
arts, — puis de nouveau Munich indiquent les premiers tâtonnements 
du jeune peintre sûr déjà de sa vocation, mais incertain encore sur 
la direction à prendre, les études assez peu systématiques et les ten
tatives peu encourageantes des premières années, jusqu’à ce qu’enfin
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ce fond de métier, sans lequel la possibilité de l’évolution aurait été 
impossible, s’affermit à Paris à l’académie Julian, sous la direction 
de Robert-Fleury et de Bouguereau. Mais l’influence exercée sur 
lui par le «naturalisme délicat» de Bastien-Lepage, alors à l’apogée 
de sa gloire, fut d’une plus grande importance pour sa formation 
artistique que son absorption dans son métier. A cette influence 
s’ajoute encore le ton limpide et singulier de Puvis de Chavannes, 
qui aiguisa en Ferenczy le sens inné du décoratif, pour qu’à travers 
les problèmes de forme, vers la fin de sa vie, de grandioses inten
tions décoratives enrichissent ses œuvres.

Après Paris, il se retira pour quelque temps à la campagne, mais 
la production de ces années-là, bien qu’elle rende compte de l’évolu
tion édifiante d’un artiste aspirant à la profondeur, ne peut être rangée 
parmi ses œuvres durables. Il semble que lui-même ait senti leur 
imperfection, car plus tard il écrivit au sujet de cette époque « qu’il 
ne connaissait encore assez ni l’art, ni la nature, pour pouvoir tirer 
parti de la solitude». Pour l’épanouissement parfait de son talent 
il avait besoin de la force stimulante des idées sœurs. Ce stimulant, 
il l’eut à Munich, où il sut s’affranchir presque sans transition de toute 
entrave et où, dans l’atmosphère vivifiante de la « sécession, » son art 
s’épanouit soudain. Il s’éloigne du naturalisme à la Bastien-Lepage, 
s’enfonce avec dévotion dans la nature, il relève la finesse du motif, 
et le succès de l’expression se produit par l’accouplement de l’intimité 
et de la conscience. Lui-même est une partie sensible de la nature 
et c’est la sincérité de sa vie intérieure qui fait connaître l’essence de 
ses œuvres. En conséquence de sa conception artistique de l’univers, 
dans ses tableaux l’accent tombe sur la valeur esthétique intrinsèque 
et Ferenczy n’aspira jamais à plaire à la foule. Il rompit presque 
avec la société pour pouvoir complètement retourner à la nature 
qu’avec une tendre poésie il ennoblissait dans ses tableaux. Sa fac
ture est calculée, souple, jamais irréfléchie, et s’il nous est permis 
d’employer une expression de Fromentin, nous pouvons dire qu’on 
y retrouve le naturalisme de la main reposée.

Dans la composition de ses tableaux il était guidé par un profond 
sentiment exempt de sentimentalisme au temps même où, avec quel
ques-uns de ses compagnons, il quitta Munich pour s’établir à Nagy
bánya. Les environs ravissants de cette petite ville, avec leurs bois 
et leurs montagnes, l’enthousiasme de la colonie de peintres, le labeur 
continu accélérèrent le développement de toutes ses facultés et per
fectionnèrent sa technique à travers de multiples tentatives. Il tra
vaillait toujours d’après nature, mais sa conception de la nature « ne 
fut jamais un abandon passif, mais toujours une active création ». 
C’est lui-même qui dit de sa représentation picturale: « le mode 
d’expression que je cherche sans cesse, c’est une fidélité à la nature 
fortement coloristique et sur la base d’une synthèse». Au cours de 
son évolution il toucha nécessairement et avec succès au problème
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du plein air, et ses tableaux impressionnistes, quoique plutôt esquissés, 
produisent par leur composition l'effet d’une unité parfaite. Dans 
la diversité des thèmes la nature et l’homme rivalisent pour le rôle

ftrincipal. Tantôt c’est la poésie de la nature, tantôt la relation de 
’homme à la nature qui le saisit plus fortement; tantôt il lutte avec 

un problème purement pictural: faire valoir l’importance des couleurs 
et des taches dans la formation de la perspective, tantôt ses ouvrages 
portent l’empreinte caractéristique de l’héroïque élan d’une expres
sion spirituelle se manifestant dans la stylisation.

Dans ses dernières années il peignait des nus, des formes assises 
ou couchées, sur un fond d’une seule couleur. En ces tableaux, malgré 
le matérialisme subtil, c’est la vue intérieure du peintre qui est pré
dominante, et comme nous l’avons déjà mentionné, les tendances à 
une synthèse décorative s’y accentuent. La plus haute culture pictu
rale, la connaissance parfaite de la technique et les confessions d’une 
grande âme qui ne connaît pas les marchandages, resserrent en une 
unité close ces tableaux, qui sont l’aboutissement de l’époque jus
qu’ici la plus belle et la plus féconde de la peinture hongroise, en 
même temps que les points de départ d’une tradition qui a singulière
ment enrichi la conception et la faculté d’expression de la génération 
de peintres actuelle.

L ’influence exercée par Charles Ferenczy sur l’art hongrois ne 
peut se mesurer uniquement à celle de ses ouvrages. Quoiqu’il soit 
hors de doute que ceux-ci ne sont comparables qu’à l’œuvre des plus 
grands de nos peintres, c’est plutôt son individualité suggestive qui, 
pendant longtemps, exerça une influence directe sur le développement 
de l’art hongrois. Il devint en quelque sorte l’idéal de l’artiste par 
excellence, qui, sur des toiles de plus en plus parfaites, formait son 
monde idéal, sans se plier à des compromis, avec une volonté et une 
force infrangibles et qui, bravant l’impopularité et l’ironie, combattit 
du commencement à la fin de sa carrière, avec une foi inébranlable 
en la vérité de son art.



Le premier poète hongrois: 
Valentin Balassi

Par ALEXANDRE E C KHAR DT

T A  POÉSIE HONGROISE commence au XIVe siècle, par une 
complainte de la Sainte Vierge où s’exprime la douleur immor- 

I j  telle de la Très-Sainte Mère au pied du crucifix. Mais ni cette 
belle paraphrase d’une hymne latine ni les autres poésies ou poèmes, 
chants historiques ou satiriques qui surgissent de plus en plus nom
breux dans la suite, n’ont révélé, jusqu’au XVIe siècle, un poète au 
sens complet du mot.

Le premier poète hongrois est sans nul doute ce Valentin Balassi 
(1551— I594)j qui créa consciemment la poésie de langue hongroise 
en émulation avec quelques-uns de ses amis. Ses poésies religieuses 
et ses chants où il glorifia la vie militaire, parurent après sa mort dans 
divers chansonniers et jouirent d’une vogue rare à leur époque, mais 
ses poésies amoureuses, quoique bien connues et imitées dès son temps, 
tombèrent dans l’oubli et la postérité n’en apprit l’existence que grâce 
à un hasard inespéré: le chansonnier où le scribe de Balassi avait copié 
les poésies de son maître fut retrouvé dans les archives d’une famille 
de province au cours d’une excursion de la Société Historique Hon
groise en 1874.

Les poésies retrouvées de Balassi nous ont révélé un poète génial, 
très original, d’une force et d’une beauté singulières. Balassi s’y montre, 
il est vrai, poète humaniste comme tous ses contemporains, utilisant 
les artifices plus ou moins ingénieux d’Ovide, de Properce, de Manille, 
d’Angériano, de Jean Second et de Pétrarque. Mais les compliments 
traditionnels sont heureusement équilibrés par l’individualité très 
marquée du poète, dont la vision poétique est par endroit d’une ori
ginalité saisissante. Il était poète de nature, non de métier. Il chanta 
parce qu’il s’y sentit contraint par son génie:

Ainsi que des fourmis s’empressent vers leur nid, des vers bouillon
nent et surgissent dans mon esprit en multitude . . .

Pourrait-on faire sentir plus spontanément et plus poétiquement 
le processus de la création? Je ne connais guère qu’une page de Balzac, 
qui soit comparable à ces vers, où le grand poète décrit avec une forte 
intuition ce qui se passe dans le génie au moment de la création.1

Pour communiquer à mon lecteur la tendresse et l’originalité 
de la vision poétique de Balassi, je me contente de traduire ici quel
ques vers où il décrit la beauté d’une de ses nombreuses inspiratrices, 
versant des larmes sur le corps de son petit frère:

1 Louis Lambert, p. 62, éd. Calmann-Lévy.
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Comme il crie éperdument, le rossignol, quand le berger lui 
enlève son petit! Il volette ça et là, il sanglote lançant ses roulades, 
le pauvre, dévoré de chagrin: telle Célie pleurait, éperdue et belle, 
la mort de son petit frère.

Comme la rosée du printemps humecte le matin la rose encore 
mal épanouie qui, touchée de la rosée tendre, devient limpide, renaît 
à une vie nouvelle et déploie le rouge de sa corolle: telle est Célie, 
lorsque ses larmes baignent ses yeux et arrosent ses joues.

Comme un lis suberbe plié en deux, laisse pencher sa tête à 
terre: telle la tête de Célie s’incline, car elle a un gros chagrin. Ses 
larmes précieuses tombent comme roulent les perles ou les gouttes 
de la rosée printanière.

Et c’est tout. Ce n’est pas le compliment banal de la renaissance, 
ce n’est pas le carpe diem, le thème rebattu de l’époque: c’est une vi
sion de la beauté pure, tendre et désintéressée.

Ce poète était dans sa jeunesse un homme à bonnes fortunes et 
les poésies qu’il adresse à ses nombreuses victimes, ne se comptent 
pas. Mais la dame qu’il élut pour en faire sa Laure, Anne Losonczi, 
fille de l’héroïque défenseur de Temesvár, à qui il envoie chanson sur 
chanson, compliment sur compliment, éconduit le fougueux mais 
capricieux poète. Alors, — dépit ou intérêt, qui saurait le dire? — 
il épouse, à l’étonnement de tout le monde, sa propre cousine germaine 
et tente d’occuper le jour de ses noces le château de Sárospatak qu’il 
considère comme devant entrer dans la dot de sa femme. Mais il échoue 
dans sa tentative grâce à la vigilance de la garnison et qui pis est, son 
alliance est déclarée incestueuse par les autorités ecclésiastiques et n’en 
obtient la reconnaissance qu’après bien des interventions auprès de 
la Cour de Vienne et du Saint-Siège. L ’affaire se termina d ailleurs 
par un refroidissement et le poète se crut autorisé à écrire ces vers 
sublimes sur sa femme pour qui il avait mis en jeu sa vie et sa répu
tation :

Celle qui me valut la malédiction de Dieu,
Maladies, soucis, honte et diffamation,
Celleenfin pour qui j ’ai péché, a aussi le cœur félon . .  .

Après tant de déboires il quitte la Hongrie pour se rendre en 
Pologne qui était un peu sa seconde patrie, non sans avoir dit adieu 
à tout son entourage dans une poésie émouvante dont voici la strophe 
finale :

Et vous, tant de maudits vers, vains produits de mon esprit, 
qui ne me fîtes que du chagrin, disparaissez, brûlez tous, un à un, 
dans le feu: car, inutiles, vous ne méritez pas un meilleur sort.

C’est au cours de ces pérégrinations en Pologne où il fréquenta 
la haute et la basse société des dames, qu’il composa une de ses poésies 
les plus ardentes, en l’honneur d’une cithariste anonyme:
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Suzanne allume le feu dans mon cœur, elle charge Cupidon 
de m’enrôler au service de son amour, car sa petite bouche, ses joues 
sont belles comme une jeune pivoine; ses cheveux luisants, c’est 
le rayon du soleil ou le jaune de l’or. Comme sa taille est svelte!

Ses yeux languissant d’amour reflètent la lumière des anges 
et son cœur bouillonnant d’amour le pourpre angélique. Si elle 
m’appelle en me jetant un regard enjoué, elle répand la joie dans 
mon cœur; mais si, par contre, elle me regarde comme quelqu’un 
qu’elle exècre de toute son âme, j ’éprouve aussitôt les supplices de 
l’enfer!

Sa figure gracieuse est le but où je  vise, le chant de sa cithare 
est l’acier qui tue mon chagrin; si j ’entends ses accents, le bâtard de 
Vénus pénètre dans mon âme; si je la vois, mes soucis s’envolent et 
je suis de bonne humeur.

Jouant aux cartes avec elle, elle jette une couleur sur mon 
atout; ce que l’amour savant interprète ainsi en ma faveur: « N ’aie 
pas peur! va, vis gaîment, car la belle personne est à toi; la carte 
rouge tombe sur ton atout pour ton bon espoir . . .  Ne redoute rien 
de mauvais!

Car elle t ’a donné son cœur, ce trésor d’amour, et en échange 
elle a retenu le tien qui est à elle désormais. Ainsi elle a donné cœur 
pour cœur et elle conserve le tien précieusement comme un joyau; 
elle rit, elle s’ébat et te suit gaîment, car elle t’a rendu joyeux, comme 
elle l’avait prévu depuis longtemps.

- Son bon plaisir l’a voulu ainsi: tu es son ami enfin. Ne crains
pas qu’elle change d’humeur! Elle gardera ton image, elle t ’aidera 
et te comblera de bonheur. Elle te regarde, elle ne t ’oubliera pas. 
T u  n’as pas d’autre bien sur terre, ne la cède pas même pour tous 
les trésors du monde!»

Suzanne, la belle Polonaise, qui frappe sa cithare en chantant 
de sa superbe voix, m’ôte la raison, la confond, l’engloutit dans son 
amour; elle attise et ranime mon cœur que dévore un feu intense 
dans son cachot!

Mais la poésie amoureuse de Balassi laisse transparaître malgré 
sa langueur voulue et même recherchée, le rude soldat, le franc guerrier 
qu’était le premier poète hongrois. Dans une de ses pièces galantes 
il décrit par exemple sa dame avec des images qui respirent la fraîcheur 
des longues nuits d’hiver que Balassi a dû passer à la belle étoile en 
exerçant le métier de soldat des confins militaires:

Elle brille dans ses atours, comme brille le sang épais sur la 
glace pure; ses yeux étincellent comme les étoiles du ciel, en hiver, 
sur un beau firmament. . .
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La première comparaison : « le sang épais sur la glace pure » a 
besoin d’une explication. Balassi n’était poète qu’à ses heures et tandis 
qu’à l’Occident les poètes déployaient leurs talents à la chaleur bien
faisante de la protection des grands seigneurs ou princes mécènes, 
Balassi était soldat et dirigeait contre les Turcs des randonnées san
glantes. C’est cette vie de soldat des confins militaires où les dangers 
étaient multiples et la mort toujours suspendue sur la tête des vaillants 
Hongrois, qui se reflète dans la comparaison de Balassi qui vit assez 
souvent couler du « sang épais sur la glace pure », image qui ne 
serait pas venue, certes non, à un poète français ou italien de son 
époque.

C’est d’ailleurs cette vie de soldat exposée aux plus dures épreuves 
et néanmoins remplie d’aventures palpitantes qui donne au person
nage et à la poésie de ce poète un coloris unique au XVIe siècle. La 
Hongrie était arrivée à l’époque la plus sombre de son histoire: déchirée 
en trois lambeaux, elle se réduisait au Nord à une mince bande, la 
Slovaquie actuelle. Le reste, à peu près le territoire de la Hongrie de 
Trianon, était occupé, et à demeure, par l’Empire Ottoman qui en 
fit un désert au cours de ses campagnes et de ses exactions. Alors il 
ne restait aux fils de famille qu’à se battre contre les Turcs en s’enga
geant au service du roi qui, deVienne, dirigeait le pays par ses organes 
de langue et d’esprit germaniques. Balassi chanta la beauté de cette 
vie glorieuse dans un poème qui résume les soins et les occupations 
de toute sa génération condamnée à verser son sang dans ces luttes 
terribles (In laudem confiniorum) : 1

Mes braves! que peut-il y avoir de plus beau sur cette grande 
terre que la vie des confins? Là, au printemps, chante le peuple 
innombrable des jolis oiseaux qui réconfortent le cœur des hom
mes. Les champs embaument l’air de bonnes senteurs et le ciel répand 
sa rosée chère à tout le monde.

Là, au bruit de l’ennemi le cœur des guerriers vaillants s’en
flamme parfois; et même sans cela, pour le plaisir du danger, ils 
courent à l’épreuve; ces braves n’y reçoivent que blessures, ils y 
déciment et capturent l’ennemi; le sang dégoutte de leur front.

Sous des bannières sanglantes ces braves portent des piques 
ornées de flammes; en présence d’une grande armée ils épient et 
parcourent au galop le champ immense. Ils sont beaux avec leurs 
arçons en peau de panthère, avec leurs casques luisants et leurs 
aigrettes !

De belles juments d’un noir d’ébène caracolent sous eux, quand 
la trompette sonne l’alarme, les uns montent la garde, les autres des
cendent de cheval et vont reposer leur corps là où l’aube les surprend, 
épuisés des combats de nuit.

1 Édition Dézsi I, i t 9.
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Pour la bonne renommée et pour la belle gloire des armes 
ils abandonnent tout; ils donnent à tous un exemple de vertu et de 
bravoure quand, comme de bons gerfauts, ils galopent à travers 
champs à bride abattue, distribuant des coups de sabre.

Apercevant l’ennemi ils poussent des cris d’allégresse et courent 
rompre une lance; quand l’affaire est trop chaude, ils tournent bride 
sans commandement; puis baignés dans leur sang, ils se retournent 
contre leurs poursuivants pour les battre ainsi.

Le grand et vaste champ, les beaux bois et forêts, voilà leur 
promenoir; l’embuscade des chemins et le champ des dures batailles, 
voilà leur maison d’école; faim, soif, grandes chaleurs et fatigues, 
voilà leur réjouissance.

Ils ont bien raison d’être contents, voyant leurs beaux sabres 
affilés qui tranchent si bien la tête de l’ennemi! Sur le champ de 
bataille ils gisent nombreux, morts ou blessés: le ventre des bêtes 
et des oiseaux fauves sert souvent de cercueil à leurs corps morts 
vaillamment.

Oh, l’armée glorieuse des jeunes braves qui montent la garde 
aux frontières! T u  jouis d’un bon renom chez tous les peuples du 
monde: que Dieu te comble de fortune à la guerre, ainsi qu’il couvre 
l’arbre de ses fruits!

Je ne crois pas qu’on rencontre une poésie de ce genre chez les 
autres nations; il fallait la situation tourmentée de la Hongrie du XVIe 
siècle, mais aussi un grand poète pour trouver cette expression de 
joie mâle et fiè're qui est à la fois humaine et nationale. La renaissance 
qui insuffla partout de la conscience dans les actes et paroles des hom
mes fit découvrir à un poète de génie la beauté farouche de la mission 
de son peuple.

Ajoutons que ce poète-soldat trouva la mort au siège d’Eszter
gom, en 1594. Un boulet turc lui ayant rompu les deux jambes il 
subit l’amputation en citant Virgile: «N  une animis opus Aenea! nunc 
pectore firmo!» Il mourut quelques heures après dans les bras d’un 
jésuite qui recueillit sa confession de soldat du Christ et son dernier 
soupir.



Anéantissement
Par ANDRÉ GELLÉRI

AUSSI LOIN que ma mémoire remonte, tous les jours on ap- 
portait des plaques de fer bleuâtres et flexibles dans l’atelier 

1  de mon père : un apprenti les soulevait par devant, un autre 
par derrière et, à mesure que les énormes feuilles se trémoussaient 
entre leurs mains, elles jetaient des éclats d’émail, des écailles.

La paupière des garçonnets et des fillettes venus me rendre 
visite, s’abaissait brusquement lorsque les apprentis lançaient les 
plaques par terre où elles claquaient comme des canons. Les enfants 
venus du dehors regardaient tremblants et peureux les énormes 
cisailles trancher en deux une feuille de métal ou découper un morceau 
en forme de balle dans une plaque de cuivre, avec une voix stridente 
d’étranglé.

Mes petits amis avaient peur de se tenir près de l’enclume: 
deux bonshommes moustachus, le nez noirci de suie, frappaient, vli 
vlan, le fer embrasé qui crachait des étincelles comme un dragon. 
Sur le bruit se détachait le trémolo bas des limes . . .  mais il y en avait 
quelques-unes, à la coupe fine, qui chantonnaient, huileuses et douces, 
à la surface de quelque serrure. Quand un garçon parvient-il à se 
connaître en serrures? jamais! Eh bien moi, je voyais les petits res
sorts au fil raidi accrocher leur corps tendu à un tenon de fer; je voyais 
le compagnon limer le bout ovale des tenons pour y faire de la place 
au panneton de la clé. Je comprenais le jeu des pièces de fer mon
tantes et descendantes; j ’avais à peine quatre ans que déjà, me haussant 
sur la pointe des pieds sur un escabeau, j ’ouvrais la porte de notre 
voisine à l’aide d’un crochet. Les jeunes paysans — disait mon père 
d’une voix de basse — soignent de petits lapins, des cigognes que 
l’hiver a oubliées ici, de petits poulets sortant de l’œuf; mon fils — 
et sa voix devenait criarde — collectionne les perces, les scies ébré
chées, les limes au tranchant usé.

On m’estimait beaucoup à l’atelier: on m’y appelait le petit 
patron ; c’était à moi qu’on demandait les rivets et les ouvriers mornes 
allaient jusqu’à m’embrasser si, sur leur demande, je pouvais leur 
apporter le long rivoir; l’un d’eux, tout heureux de ce que je tenais 
le rivoir pendant qu’il poussait ses rivets, me fit même boire un verre 
de bière. Moi, tout en ayant le sentiment que le monde tournait 
autour de moi et que mes paupières battaient à coups précipités, je 
tenais ferme l’outil sous le rivet.

Ce que je me rappelle, c’est que le travail ne s’arrêtait pas; jamais 
les portes, grilles, serrures et autres commandes n’étaient achevées
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au terme convenu. Quand il y avait vingt aides, il en aurait fallu trois 
de p lus. .  .

Maintenant, en échange, seule une maisonnette garde le souvenir 
de cette activité laborieuse; ceux qui en martelant, limant et forgeant 
l’avaient fait surgir, la guerre les a dispersés, tués, aveuglés, mutilés. 
Il existe bien encore un petit atelier, de la grandeur de deux cham
bres; les cisailles aussi sont les mêmes et les étaux au museau grand 
ouvert qui pendant des mois bayent sans travail, vous font presque 
venir les larmes aux yeux. Les limes aussi gisent là et dorment: les 
marteaux, on les a mis dans l’eau pour que leur manche grossisse 
et l’eau peu à peu se couvre de rouille au-dessus d’eux. De temps 
en temps la porte s’ouvre; lorsque c’est quelque ancien ouvrier de 
mon père, alors ils se retirent et, comme des héros, évoquent tel ou 
tel travail d’autrefois; on apporte la nouvelle de la mort de quelqu’un, 
comment et quand il est mort; ensuite, mon père invite le visiteur 
à déjeuner: les temps anciens se réveillent dans mon âme, à moi 
aussi, à voir le nouveau venu converser avec mon père avec tant de 
respect, se tenir avec tant de gaucherie sur sa chaise, osant à peine 
manger.

Ce respect plein de maladresse fait revivre le passé; on im
prime un baiser sur la main de ma mère après le déjeuner et moi 
je  soutiens avec un sourire honteux le regard des vieux serruriers qui 
s’étonnent de la manière dont j ’ai grandi, jusqu’à devenir tout à fait 
un homme.

Et cependant, je ne supporte pas volontiers ce regard. C’est 
moi qui, l’autre jour, ai rapporté après trente ans la patente, pour éviter 
les ennuis causés par les percepteurs de l’impôt, mais le cadre vide 
où celle-ci était insérée est restée suspendu au mur. Depuis, moi 
aussi j ’ai un maître devant qui je me tiens comme le vieil ouvrier 
devant mon père. En errant d’emploi en emploi, j ’ai beaucoup souffert, 
car depuis mon enfance j ’étais habitué à ce que mon opinion eût du 
poids en toute question: or, dans mes emplois, il me fallait faire des 
stupidités; travailler moins vite que je ne le pouvais, selon le caprice 
de mes maîtres.

Mon père aussi, c’est comme s’il avait oublié ce qu’il fut pendant 
trente ans. Autour de notre maison, il n’y avait eu jusque là ni fleurs, 
ni herbes, ni arbres, ni bêtes. Or, un jour, je vis mon père tracer sur 
le sol le dessin d’un jardin à l’aide de cailloux blancs. Puis, en toute 
confidence, il me demanda cinq pengős pour faire venir deux char
retées de terreau. Dans le jardin, il sema de l’herbe pour un pengő, 
des myosotis et des haricots pour autant, d’autres plantes aussi. Et 
soudain mon père qui jusque-là n’avait fait que rester assis, mélan
colique, près de son atelier, se mit à chercher quelque part une petite 
bêche et un râteau et, au lieu de la multiplication des grilles et des 
serrures, il m’annonçait que déjà les herbes poussaient, que le haricot 
m ontait. . .  «Faudra bien que j ’y mette un tuteur . . .» J ’aurais pris
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cette occupation pour un simple passe-temps, si mon père n’avait 
pas eu soin d’ajouter chaque fois:

— J ’ai le sentiment maintenant de vivre à Szekszárd.
C’était là qu’il était né: il en parlait souvent. Il racontait qu’il 

avait eu une cigogne qui passa auprès de lui deux hivers; il l’avait 
attrapée dans un pré où elle avait perdu le reste de la bande; puis, 
un jour de printemps, la cigogne fit entendre son craquètement, décrivit 
quelques tours au-dessus de la maison et, avec un groupe de cigognes 
nouvellement arrivées, elle disparut à jamais. Il parlait aussi du 
mûrier qu’ils avaient eu et où ils se perchaient le soir, lui et ses quatre 
frères; il racontait que pendant des années, leur dîner avait consisté 
en mûres arrosées d’une cruche d’eau.

Déjà ils savaient par cœur la réponse qu’ils recevaient toutes 
les fois qu’ils demandaient à dîner à leur mère: Allez, grimpez au 
mûrier. Et comme c’était bon! En effet, mon père me le racontait 
déjà au temps où il avait tant de travail. Ils disparaissaient les uns 
aux yeux des autres derrière le feuillage sombre et cueillaient les fruits 
sanglants à la lueur des étoiles. Quand il faisait du vent, les branches 
berçaient les cinq frères et les nuages du soir couraient grisâtres au- 
dessus de leur tête.

J ’observais qu’à l’atelier mon père ne prononçait jamais le mot 
de nuage . . .  mais vers le soir son parler devenait plus tortueux, plus 
dur et cependant plus musical: des bêtes meuglantes et des fleurs 
sortaient de sa bouche, une petite ville s’installait devant lui sur la 
table, aux côtés de son assiette et de sa fourchette, non loin du pain.

Dans le temps, j ’écoutais ces récits avec plus ou moins d’atten
tion: j ’aimais mieux prêter l’oreille aux conversations sur les ponts, 
les grandes installations électriques alimentées par des fleuves, les 
nouveaux trains, rapides comme le vent.

Mais maintenant que mon père se lève de bon matin et que sa 
bêche commence à creuser le sol, il me semble un homme qui vient 
de faire un grand pas en arrière. Son atelier ne marche plus, on peut 
le dire mort; et les machines, les outils, les morceaux de fer jetés 
ça et là ont beau rester tout aussi grands qu’ils l’étaient auparavant, 
— c’est tout au plus s’ils se sont rouillés —  le fait qu’ils demeurent 
là, étendus en silence sous la poussière, semble les affaiblir. Et qui 
les contemple ainsi s’affaiblit à son tour.

C’est pourquoi le goût que mon père a pris au jardinage est une 
véritable bénédiction. Et moi, qui depuis un certain temps réfléchis 
en rêvant à tout ce qui se passe dans cette maison, je suis surpris quand 
j ’aperçois un coq dans notre cour. Ce n’est pas une beauté, sans doute; 
il a le plumage rouge, sa crête n’est pas encore entièrement poussée; 
pour le moment, il déambule seul, mais voilà que le lendemain une 
poule blanche se promène en gloussant à ses côtés. Puis plusieurs 
autres poules arrivent qui sait d’où et la crête du coq s’épanouit et sa 
voix aussi s’embellit. A l’aurore c’est M • \ßu i réveille par son cocorico

s
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mon père qui, je l’ai guetté, l’écoute avec des hochements de tête 
satisfaits.

Il l’appelle Michko, lui donne à manger dans le creux de sa main 
et cause avec lui. Voici ce qu’il lui raconte: Sais-tu, Michko, nous 
avons eu un coq rouge plus grand que toi ; on l’appelait Maurice, celui-là, 
d ’après Maurice Jókai; eh bien c’était un coq qui pour manger attendait 
que la tête lui tournât de faim, comprends-tu, Michko; il laissait 
tout aux poules; il fallait toujours le soulever dans la main et le porter 
à la cuisine pour lui donner à manger.

Le coq écoute patiemment mon père accroupi devant lui. De 
temps en temps il lui répond par un cocorico, et mon père est heureux: 
« Tiens, il comprend déjà le hongrois, cet animal-là, je vais lui ensei
gner le slovaque ».

Et voilà qu’il se trouve de nouvelles besognes: habituer les
pondeuses désordonnées à déposer leurs œufs dans le pondoir; chasser, 
avec une baguette, les poules affamées d’herbe de la clôture du jardin 
qui grandit sans cesse. Son parler, en même temps, commence à me 
rappeler la manière dont jadis il nous parlait de Szekszárd, des cigognes 
et des lapins.

Vint l’automne. Un matin, le brouillard flotta devant notre porte 
et ce flottement me parut tout à fait étrange. J ’ai vu du brouillard 
bien des fois, mais celui-là exerça sur moi un effet formidable. Il 
couvrait tout le ciel, on n’y voyait pas à deux pas devant soi, dans la 
cour on marchait sur les poules. J ’aurais voulu encore recommander 
à mon père de ne pas rester longtemps dehors par un temps aussi 
brumeux . . . mais il était parti quelque part à la recherche de 
son coq.

Comme ma mère me le raconta plus tard, toute la journée il avait 
couru ça et là dans cet affreux brouillard. Déjà, un mal latent le con
sumait intérieurement et c’était ce qui me le rendait si étrange. Il 
était au lit, étendu, la lampe allumée à son chevet sur la table de nuit, 
et il tenait un livre dans la main. Sur son nez pendaient un peu les 
lunettes dont lui et ma mère se servaient tour à tour, cause de nom
breuses altercations. Un jour c’était mon père, l’autre jour ma mère 
qui fourrait quelque part ces sacrées lunettes, pour ne plus les retrouver 
quand elles devenaient nécessaires. Ces querelles me revenaient à 
l’esprit toutes les fois que je les regardais.

J ’entre donc et mon père me dit: — Ouf!. . . Ma mère, à moitié 
endormie, me regarde du fond du lit et me dit:

— Dieu sait ce qu’il a aujourd’hui, il en dit de drôles.
Je demande:
— Pourquoi dites-vous: ouf. . .?
— Ce livre me brûle, mon enfant — fait mon père.
Et, inquiet, il fixe la lampe.
— Dois-je peut-être éteindre? — demandé-je.
Là-dessus, mon père commence à chantonner quelque chose.
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Je palpe sa main: elle est brûlante. Je veux lui dire’ —  Pour
quoi vous êtes-vous promené dans le brouillard?. .  . puis je veux 
éveiller ma mère, mais elle, maigre, fatiguée par le travail de la journée, 
est plongée dans un sommeil profond.

— Qu’est-ce qui vous fait mal? — demandé-je.
Et lui de fredonner de nouveau.
Mais arrivé au bout de sa chanson l’air lui manque tout à coup 

et un accès de toux l’étouffe. . .  C’était une fluxion de poitrine . . .  
Pendant les sept jours suivants il a beaucoup souffert: il attendait 
sans cesse que le brouillard, origine de sa maladie, disparût, afin que 
son mal pût disparaître avec lui. Que n’aurais-je offert pour pouvoir 
chasser de la terre ce brouillard . . .  mais le brouillard restait, les 
poules ne se montraient pas et cette obscurité ne faisait qu’augmenter 
nos mauvais pressentiments.

C’était l’aurore du septième jour. Je veillais assis pour changer 
les compresses sur le corps de mon père. Il était éveillé lui aussi et 
gisait là les yeux fermés.

— Quelle heure est-il?
— Trois heures bientôt.
—  Mon enfant — fait-il, et tout mon cœur se porte vers lui 

pendant que je l’aide à se dresser sur son séant. — Le coq! — me 
dit-il en haletant.

Pendant que je le tiens entre mes bras, sous sa chemise de nuit 
pendent les compresses, sur sa tête la serviette humide a glissé en 
arrière et tout son corps exhale l’odeur de sueur de la fièvre. Sur son 
visage une barbe blanche pousse, sa moustache couvre ses lèvres et 
sa bouche reste tout le temps ouverte pour attraper, convulsivement, 
un peu d’air.

Je sors sur la pointe des pieds: mais ma mère a un sursaut, elle 
jette un regard autour d’elle et, épuisée, elle retombe dans son sommeil. 
Moi, je me hâte. Jamais je n’ai eu une telle hâte. Et à peine ai-je 
quitté le pas de la porte que dans le ciel éclairci j ’aperçois les étoiles 
et dans la lumière noire de la cour je reconnais tout: le brouillard a 
disparu, il a été relégué ailleurs. Il va guérir, il va guérir, ces mots 
m’inondent dans un beau rire et je tremble d’impatience de tenir 
enfin Michko entre les mains.

Les poules se réveillent en sursaut et, dans l’obscurité, je retrouve 
le coq. Il commence par se débattre, mais comme je l’appelle par son 
nom et que je le caresse, il se rassure. Moi, je cours dàns la chambre 
avec le coq dans mes bras et quand je passe le seuil, il lance un coco
rico. Sur ce, mon père se dresse sur son lit avec peine, un sourire 
se dessine sur son visage et Michko réitère son chant pour lui 
faire plaisir.

— Le brouillard est parti — dis-je, etje crois qu’avec le brouillard 
le mal est également parti. Ma mère aussi se dresse sur son lit en 
entendant le verset sonore du coq.

s'
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Je cours dans la cuisine pour chercher quelques grains et je les 
verse dans la paume de mon père. Michko vient picorer et les grains 
d'orge se répandent à droite et à gauche sur la couverture et sur les 
draps. Puis, il relève la tête et encore une fois annonce l’aurore.

Mais entre-temps c’est comme si mon père nous perdait de vue. 
Ses mains non plus ne retrouvent plus son coq chéri . . .  et sur son 
front, soudain, à l’improviste, de grandes gouttes de sueur blanche 
apparaissent. . .  j ’essuie son visage et je tâte: c’est de la sueur froide.

Je ne trouve rien à dire, mais ma mère vient aussi essuyer les 
gouttes et les essuie une seconde fois: c’est de la sueur froide.

Le coq saute du lit, parce que du dehors on entend le glousse
ment des poules. Il se dirige vers la porte et comme il ne trouve pas 
d’issue, il se met à chanter. Sans arrêt, éperdument, il appelle le 
soleil levant de toutes ses forces, à en devenir fou . . .  et il s’efface 
terrifié lorsque j ’arrache la porte pour aller chercher le médecin.

Lorsque je reviens accompagné du médecin, déjà mon père est 
mort. A travers la porte ouverte, les poules sont entrées chez lui 
pour ramasser les grains tombés par terre autour du lit. Michko 
les appelle en gloussant. Mais quelquefois il penche de côté sa tête 
intelligente pour observer nos sanglots, cependant que quelque poule 
gloutonne cherche à attraper nos larmes qui tombent.

Traduit du hongrois 
par P aul R ónai



CHRONIQUE DU MOIS

La Hongrie et la tradition latine
Par J O S E P H  H A L A S Y - N A G Y

I ’EUROPE ACTUELLE est le produit de trois mentalités et 
traditions assez nettement délimitées. Les peuples latins, slaves 
et germaniques sont les expressions de ces tro s formes de vie 

diverses. Chacune de celles-ci marque un groupe à l’intérieur duquel 
des individualités ethniques plus ou moins différentes vivent sem
blables aux membres d’une même famille: au-delà et au-dessus des 
divergences individuelles, ce sont ces trois mentalités et volontés 
aux efforts divergents qui dirigent l’histoire européenne.

La forme de vie latine est un héritage de la Rome antique. Elle 
a pour essence une tolérance infinie pour les formes de vie indivi
duelles les plus diverses, pourvu que celles-ci, de leur propre gré 
ou à la suite d’une conquête, puissent s’adapter au service d’un Ordre 
universel supérieur. L ’Empire romain était la seule puissance collec
tive de l’Europe antique et se distinguait des grands Empires orientaux 
en ce que, tandis qu’ils étaient caractérisés par des intentions belli-
Sueuses et le désir d’anéantir les peuples étrangers, Rome, en échange 

e la reconnaissance de sa suprématie, offrait la paix et la protection 
aux peuples vivant à l’intérieur des cadres de son empire. Elle ne 
voulait pas les écraser, mais elle ne tolérait pas non plus d’autres 
puissances véritablement fortes s’organisant à ses côtés. Aussi pré
férait-elle voir les petits peuples se rendre compte de leur propre 
caractère ethnique, se sentir différents des autres, puisque ainsi, séparés, 
ils étaient faibles et peu redoutables. D’autre part, unis par l’idée 
de l’Empire, ils formaient les bases solides et sûres de la vie de la 
collectivité. Le symbole de cette forme de vie, s’étendant sur le monde 
entier, c’est le faisceau qui, bien que composé de verges faibles et 
fragiles, constitue, grâce au lien qui l’unit solidement, une force puis
sante et infrangible. La hache le complète fort bien: c’est la menace 
du fort vis-à-vis du faible.

L ’organisation des individualités les plus différentes par l’idée 
d’un Ordre de valeur supérieure, voilà la conception que le monde 
doit à Rome. Par là, Rome est devenue en réalité la créatrice de la 
symbiose de peuples à laquelle on donne le nom d’Europe. Cette 
Europe signifie la liberté et la sécurité pour les différentes individua
lités ethniques, aussi longtemps qu’elles se chargent du service de 
l’ordre si nécessaire à elles toutes. C’est ce qu’a exigé l’Empire romain
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et ce que proclame la forme romaine du christianisme, mère de l’Europe 
actuelle. Cette formule recèle une puissante synthèse, en conciliant 
les grands contrastes de la vie humaine: l’ordre et la liberté, la com
munauté et l’individu, le rationnel et l’irrationnel. La source de son 
succès, c’est précisément cette synthèse et les peuples de l’Europe 
y reviennent tout naturellement lorsque les notions d’individu et de 
liberté et les éléments irrationnels s’emparent trop fortement des 
âmes.

Ce fut cette tradition romaine qui organisa l’Europe médiévale 
et la fit sortir de la barbarie de l’époque de la migration des peuples. 
Ce fut elle qui voulut créer une nouvelle unité dans l’Europe démembrée 
pendant la Renaissance et la Réforme, à l’aide de l’esprit de la contre- 
réforme. Aussi n’est-il pas étonnant qu’après la guerre mondiale 
cet esprit se manifeste de nouveau dans les domaines les plus diffé
rents de la vie. C’est Rome qui a inoculé dans nos âmes le courage 
de chercher, dans les cadres de la communauté, notre vocation indivi
duelle. C’est elle qui nous a enseigné que l’individu n’est pas tout, 
mais qu’il est quelque chose: il ne pourrait se fondre entièrement 
dans la communauté, mais il ne doit pas non plus s’en séparer entière
ment, car individu et communauté se complètent et ne peuvent se
{>asser l’un de l’autre. Que deviendrait en effet la communauté si 
es individus ne voulaient pas se charger du service de ses intérêts, 

et l’individu, s’il était réduit à ses seules forces?
L ’esprit de Rome signifia toujours un grand et bienfaisant réa

lisme: la reconnaissance des grands faits, le respect des lois, à la fois 
exempt de l’idolâtrie de l’individu pour lui-même et de son mépris 
pour les autres et pour le monde, considérés comme des instruments. 
Par là, il a donné aux peuples qui vivent de son héritage quelque 
chose qui détermine et délimite nettement leur volonté historique 
et la sépare à de nombreux points de vue des volontés slave et ger
manique qui prennent position à côté d’elle et souvent contre elle.

Dès le début de l’histoire européenne, les tribus germaniques 
étaient caractérisées par leur opposition à Rome. Elles aimaient trop 
la liberté pour pouvoir se soumettre à une unité avec laquelle elles 
n’éprouvaient aucun sentiment de communauté. Les Germains ne 
reconnaissaient comme lien que la communauté du sang, d’où la pureté 
de leur vie de famille, que Tacite ne cesse d’exalter, et leur organi
sation par tribus, dont seul Bismarck a pu avoir raison assez récem
ment. Sous l’influence consciente ou inconsciente des liens du sang, 
les peuples germaniques étaient toujours enclins au système du pa
triarcat, et de même que le fils devant le père, les membres de la tribu 
s’inclinaient devant leur chef, les sujets devant le prince qu’ils consi
déraient comme leur maître investi d’un pouvoir absolu et placé 
au-dessus d’eux par la force mystique du sang.

Mue précisément par le mysticisme du sang, la masse germanique 
eut toujours un penchant à l’irrationalisme, à la protestation contre
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les communautés trop grandes, comprenant aussi des étrangers. Au 
christianisme de forme romaine, elle préférait une Eglise et une reli
gion fondées sur une base nationale et n’ayant pas de visées au-delà 
des frontières de la nation. Esclave de sa propre personnalité, elle 
ne saurait s’adapter à des individualités étrangères et si elle se trouve 
en contact avec celles-ci, elle cherche à les façonner à sa propre image. 
Elle nationalise jusqu’à l’Empire romain, cette idée hypernationale, 
en rêvant à un « Saint Empire romain de Nation germanique». Comme 
toute âme mystique, elle voudrait se donner et c’est pour cette raison 
qu’elle cherche des formules étrangères, mais qu’elle finit toujours par 
remplir de sa propre vie et où elle se découvre toujours elle-même. Toute 
son histoire est pénétrée du désir de sortir du brouillard informe du 
mysticisme et c’est pour cela qu’elle cherche les paysages ensoleillés du 
Midi et ses formes nettes, mais là encore elle ne retrouve qu’elle-même: 
tout ce qu’elle sait faire, c’est du classique et du baroque allemands.

Elle contient, au fond, un fort dynamisme intérieur qui la pousse 
à l’expansion, mais partout et toujours elle conserve sa personnalité 
déterminée, et elle veut que les étrangers soumis à sa sphère de puis
sance se transforment à sa ressemblance. Il y a en elle une véritable 
soif du nivellement des contrastes, mais qui reste vaine, car jamais 
elle n’est prête à se sacrifier pour les autres. Lorsque son irrationalisme 
se heurte à la réalité, elle se réfugie dans un monde qu’elle a créé elle- 
même. C’est pourquoi souvent son histoire se déroule bien davan
tage dans le domaine irréel des idées que dans celui des faits.

A côté des traditions latine et germanique, l’héritage byzantin 
de l’Europe et l’idéologie slave passèrent pour ainsi dire inaperçus. 
Un grand désir de sacrifice, la passion de la souffrance et la foi en la 
rédemption par la souffrance, remplissaient l’âme slave qui attendait 
avec persévérance la fin de son calvaire et la venue de son triomphe. 
C’est précisément par sa passivité qu’elle est devenue un facteur 
historique; elle restait à l’arrière-plan, assez négligée des Latins et 
des Germains, mais elle n’en était pas moins là avec son messianisme 
et sa foi en son avenir, pour devenir au moment venu l’aiguille de 
la balance dont un écart à droite ou à gauche décide du destin des 
peuples de l’Europe.

A côté des Latins, des Germains et des Slaves, tout autre peuple 
ou race ne compte en Europe qu’autant que, joint à un des trois, il 
pèse dans la balance. Aucun autre facteur, en effet, ne représente à 
lui seul une force susceptible d’entrer en considération. Plus que 
pour tout autre, c’est ce qui est vrai pour le peuple hongrois, isolé 
et sans parent, au moment où il cherche sa place parmi Tes maîtres 
de l’Europe. Au moyen âge nous avons pu être une grande puissance 
européenne, parce que nous avions trouvé la place qui nous était due en 
raison de notre constitution psychologique et de notre volonté. A l’épo
que moderne, en revanche, nous avons été broyés, à cause des Turcs, 
entre les deux meules latine et germanique, et depuis nous sommes
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déchirés par une lutte intérieure que nous n’avons toujours pas réussi 
à éliminer: c’est que notre idéologie nous pousse vers la tradition 
et la volonté latines, pendant que notre destin nous refoule vers la 
sphère d’intérêts du monde germanique, dont l’énorme force de gravi
tation ne cesse de peser sur nous.

La profonde sagesse de notre premier roi a rattaché le destin 
de la Hongrie à Rome et à la tradition latine. Il se rallia à une commu
nauté qui ne compromettait pas l’autonomie de la nation hongroise. 
En revanche, il se garda de lier le destin de son peuple soit à Byzance, 
devenue la patronne des Slaves, soit à l’Allemagne voisine, se rendant 
compte que l’une et l’autre exigeraient de lui une « synchronisation », 
c’est-à-dire le reniement de son propre caractère national.

Cette situation n’a toujours pas changé. Nous sommes la cible 
de l’Allemagne que sa tension intérieure force à l’expansion et, par
dessus notre tête, les Slaves du Nord voudraient tendre la main à leurs 
frères du Sud. Ainsi donc, s’il existe un intérêt exigeant notre ruine, 
c’est ou bien l’intérêt slave ou l’intérêt germanique, contre lesquels 
il ne nous reste de défense que dans la sphère des peuples latins, de 
même qu’à l’époque de saint Etienne. Ce qui aggrave encore la situa
tion, c’est que les Allemands nous considèrent comme un héritage 
qui leur est dû, parce que — disent-ils — la Hongrie engourdie dans 
la servitude turque a été délivrée par la force allemande et que 
les régions dévastées ont été repeuplées par des colons allemands. 
Aussi comprend-on que le peuple hongrois, pendant tout le cours 
de son histoire, guidé par l’instinct de la conservation, se soit défendu 
contre la pression presque inévitable de la masse allemande. Le 
royaume de saint Etienne dut constamment être protégé contre cette 
pression et dès l’époque des Anjou et de Mathias Corvin la Hongrie 
constitua un rempart latin dans la mer slave et germanique. Les 
Arpadiens, déjà, cherchèrent un contact avec la civilisation française; 
l’Evangile fut répandu chez nous par des prêtres français et italiens 
qui inculquèrent à notre peuple l’amour de la paix, en lui en enseignant 
les travaux. Louis le Grand et Mathias, de leur côté, auraient voulu 
étendre, au-dessus de la Hongrie, le bleu ciel de l’Italie.

Son sens artistique de la forme, sa manière de penser logique 
et conséquente, l’amour des réalités ont instinctivement attiré le peuple 
de Hongrie vers l’esprit latin, et c’est dans le contact avec ce dernier 
qu’il a trouvé sa satisfaction. La langue latine devint pour nous une 
seconde langue maternelle, la connaissance des poètes latins un des 
éléments constitutifs de notre littérature nationale. Nulle part Horace 
n’a été lu avec autant de sympathie que chez nous. Il est intéressant de 
constater que même lorsque nous faisions des emprunts au patrimoine 
spirituel allemand, nous assimilions toujours, par suite de je ne sais quelle 
mystérieuse chimie de l’âme, des germes latins. Ce qui nous arriva de la 
Vienne allemande, ce fut l’Italien Metastasio et le baroque des Jésuites 
italiens; Bessenyei et les autres gardes du corps hongrois de la cour
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de Marie-Thérèse s’y pénétrèrent de l’amour de l’esprit français. 
Chez Goethe et chez Schiller, leurs lecteurs hongrois goûtaient surtout 
les éléments classiques, comme pour prouver qu’entre l’âme hon
groise et le génie latin il existe une fatidique parenté intérieure.

Le fait suivant ne donne-t-il pas à réfléchir: alors que dans notre 
existence politique, par l’intermédiaire des Habsbourg, nous étions, 
pendant des siècles, liés à la sphère allemande, les Hongrois, en dehors 
des institutions officielles, n’ont, de leur propre gré, presque rien 
appris des Allemands, tandis que nos poètes et nos artistes n’ont 
cessé de contempler Paris avec des yeux avides, et que l’esprit de 
Paris devenait pour eux un véritable libérateur spirituel. Nos roman
ciers ont appris de la littérature française, Ady n’a trouvé son moi 
qu’à Paris et la jeunesse hongroise considérait Paris comme sa deuxième 
patrie, comme sa patrie spirituelle.

Le nombre de ces exemples pourrait encore être augmenté. Us 
prouvent tous que le peuple hongrois est attiré vers les peuples latins 
de l’Europe par les tendances de son âme et que, si malgré tout il 
se voit forcé de marcher vers un avenir douteux côte à côte avec l’Alle
magne, c’est l’effet de sa tragédie historique. Il ne se retrouve lui- 
même et sa mission historique que lorsqu’il peut être l’ouvrier et le 
gardien de l’idée latine de l’ordre dans la vallée du Danube. C’est 
ce qu’il fut de saint Etienne jusqu’à la bataille de Mohács, et plus 
tard encore, lorsqu’il était écrasé entre les meules turque et allemande.

Après la guerre mondiale, c’est la même mission qui l’attend. 
Seule la nation hongroise pourrait dans cette partie de l’Europe, au 
milieu de ce conglomérat de peuples, être le centre de cristallisation 
autour duquel un ordre nouveau se formerait dans la vallée du Danube. 
L’Autriche a beau être pénétrée de traditions latines, elle ne reniera 
jamais son origine allemande. D’autre part, la Petite Entente, 
qui est sous une direction slave, n’est pas une formation naturelle, mais 
seulement une alliance ayant pour but de garantir la proie commune, 
aussi ne pourrait-on construire sur elle un édifice durable. Aussi 
longtemps que les puissances dirigeantes de l’Europe actuelle, pour
farantir l’ordre dans la vallée du Danube, expérimenteront sur la 

etite Entente ou sur l’Autriche, elles s’engageront dans une impasse. 
Paris surtout doit se rendre compte qu’en raison de ses qualités psycho
logiques et de ses traditions historiques, seul le peuple hongrois est 
capable de devenir, ici, le centre d’un groupe de forces viable, d’esprit 
latin. Lorsque les hommes d’Etat français se seront persuadés de 
cette vérité, il nous sera possible d’espérer que la nation hongroise 
pourra accomplir de nouveau sa mission historique traditionnelle qui 
consiste à garantir la paix et la civilisation dans l’Europe Centrale.1

1 Cf. sur cette question l’article de Coloman Pongrâcz : Une Europe Centrale latine 
(N R H , décembre 1934).
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UNA M UN O a nommé la puberté merveilleuse l’époque où les peuples de 
la péninsule ibérique, entraînés vers le Sud par un frais et irrésistible essor, 
délivraient l’Europe Occidentale des derniers restes de l’invasion mauresque 

« en prenant ainsi à l’occident le rôle de la Hongrie, rempart et bastion oriental, 
qui consistait à défendre le continent contre les attaques de l’Islam ».* Isabelle 
et Ferdinand avaient construit à la pensée catholique un rempart, seul susceptible 
de faire contrepoids à la Réforme, et en même temps ils avaient cherché à frayer 
une voie à l’irrésistible courant populaire vers les Pyrénées et vers le Maroc pour 
imposer les lois d’airain de la P a x  H is p a n k a  à deux continents. Ce fut à ce moment 
historique que le triomphe de Colomb partit de Palos vers Barcelone et « le flot 
qui allait submerger le continent s’arrêta: à ce moment naquirent les grands capi
taines qui devaient ouvrir de nouvelles voies devant la nation ».2

Cette seconde époque de la chevalerie espagnole, se déroulant dans un 
milieu tropical, était plus universelle et plus inportante que les guérillas précé
dentes, livrées à l’intérieur du pays: Cervantes n’aurait guère osé faire passer 
les Cordillères à son héros. Cette époque constitue peut-être le conglomérat le 
plus intéressant de la civilisation blanche où lumière et ombre, héroïsme et cupi
dité, soif du savoir et zèle aveugle s’unissent souvent en une seule personne. 
Les Lettres de Cortès à Charles-Quint sont dignes des Commentaires de César 
et le conquérant du Mexique, le ci-devant juriste, reçoit avec le même respect 
le bonnet doctoral offert par l’Université de Salamanque et la couronne de marquis 
forgée d’or extorqué. Mais l’affluence de la jeunesse pendant le siècle héroïque 
vers le Nouveau Monde, les campagnes de Lombardie et de Flandre, le fait qu’un 
cinquième des hommes du pays faisaient partie d’ordres ecclésiastiques, avaient 
tellement diminué les réserves de forces de la mère-patrie que la réalisation de 
l’Empire Mondial Espagnol restait un beau rêve du monde ibérique.

Les grands poètes et peintres du pays continueront encore, pendant un 
siècle, à envelopper d’un manteau d’or l’âme espagnole regardant du haut des 
cathédrales gothiques, mais le X V IIIe siècle des Bourbons ne pourra guère mon
trer d’autre figure universelle que François Goya à l’Europe sur le point 
de se détacher. Le X IX e siècle, écrit Ortega, a commencé sous la direction 
d’hommes qui, tout en vivant encyclopédiquement, agissaient déjà en spécialistes. 
Cependant le premier héros du nouveau siècle, c’est le héros individuel et capri
cieux, la foule, qui balaye les baïonnettes de Napoléon pour ensuite se laisser oppri
mer par la réaction et, presque sans coup férir, regarde l’empire colonial se dés
agréger. Le siècle presque entier est rempli ensuite par les tentatives monarchistes 
et les luttes intestines des doctrinaires politiques: pendant cette époque, du point 
de vue de l’Europe, l’Espagne forme quelque peu un corps séparé où seuls des 
romantiques étrangers jetteront parfois un éclat de leur lampe de mineur à la 
recherche de sujets.

Le quatrième centenaire de la découverte de l’Amérique constitue le terme 
de l’impérialisme espagnol. La paix de Paris, mettant fin à la guerre hispano- 
américaine, enlève à l’Espagne Cuba et les Iles Philippines. Les vétérans jaunis 
par les fièvres paludéennes et qui, armés pour ainsi dire de la vieille cuirasse de

1 Oliveira Martins : A History o f Iberian Civilization. Oxford University Press. London, 193°- 
2 Ibidem.
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Don Quichotte, rentrent en se traînant avec peine, et les étudiants faisant leurs 
études à Paris, ont également activé le processus de purification. Sous la notion 
collective de la « génération de 98 » on entend le mouvement se nourrissant des 
racines spirituelles les plus différentes qui marque les débuts de la nouvelle Espagne. 
Le pionnier du mouvement était Ganivet avec son ld e a r iu m  E s p a n o l, ses deux 
membres les plus éminents et les plus connus Unamuno et Ortega. Le profes
seur de Salamanque, dans son « ibérisme » fermé et délimité cherche la substance 
mystérieuse de l’Espagne.1 Ortega vit sa jeunesse dans les rédactions, va étudier 
aux universités allemandes et son esprit toujours dirigeant et toujours vibrant 
résume simultanément les courants spirituels de l’Europe pour les refléter sur 
l’écran de plus en plus pur de l’esprit espagnol.

Salle de rédaction, chaire universitaire, fauteuil ministériel, émigration 
et —  dans le cas de Ferrer, fondateur de Y E sc u e la  M o d e rn e t —  échafaud: voilà 
les différents destins qui attendaient les membres de la « génération de 98 ». Le 
processus de « l’encyclopédisation des spécialistes », commencé dans toute l’Europe 
par réaction contre le siècle passé, est devenu particulièrement marquant en 
Espagne. La péninsule non seulement s’est réinsérée pour ainsi dire insensible
ment dans la communauté spirituelle européenne, mais —  malgré le baptême 
des civilisations française, anglaise et même allemande —  est devenue un 
centre d’exportation intellectuelle des plus originaux de l’Europe actuelle.

Pendant qu’Unamuno est exilé, Lerroux confiné à Paris, Ibanez en route 
autour du monde et que « au Maroc rien de nouveau », dans les bureaux de la 
commission du désarmement de la Société des Nations un jeune professeur espagnol 
d’Oxford, Salvadoré de Madariaga, appartenant à la « génération de 98  », fait 
carrière. T out d’abord, il n ’a pas de rôle politique, mais il semble que pour lui 
il n’y avait que quelques pas du Secrétariat au Conseil, chemin jalonné par ses 

passages au poste de ministre de l’Instruction Publique à Madrid et à celui de 
ministre d’Espagne à Washington. Actuellement les diplomates le connaissent 
en sa qualité de délégué principal de l’Espagne auprès de la Société des Nations, 
mais le futur chroniqueur de l’esprit européen éternisera son nom sans doute par 
ses ouvrages littéraires, plus que par les Annales de la Société des Nations.

Son fin esprit analytique le prédestine réellement à communiquer « l’essence 
de l’esprit espagnol » à l’Europe et à ouvrir en même temps la sphère d’idées des 
civilisations anglaise et française devant ses compatriotes. Après différentes études 
littéraires, publiées partie en Espagne, partie en Angleterre, il essaie d’écrire, à 
l’usage des étrangers, une histoire encyclopédique de l’Espagne. Il appartient 
à ce genre un peu sceptique d’historiens selon qui « dans l’histoire on ne pourrait 
jamais prononcer le dernier mot puisque chaque époque se crée une nouvelle 
historiographie ». Dans son livre,2 la description du passé, de la structure, des 
conditions politiques et économiques de son pays alterne avec le récit magistral 
d’événements contemporains. Mais parmi tous ses ouvrages, c’est « Anglais, F ran- 
çais, Espagnols»8 qui est surtout susceptible d’attirer l’intérêt universel. Ce 
brillant essai analytique cherche à donner une image du caractère des trois nations 
dirigeantes de l’Occident. Ce qui caractérise l’Anglais, c’est l’action; le Français, 
la raison; l’Espagnol, la passion. Le lecteur hongrois, en lisant les chapitres rela
tifs aux Espagnols, croit à plus d’un endroit découvrir sa propre image dans les 
traits du peuple frère vivant si loin. L ’Espagnol, dans l’action, porte avec lui toute 
sa personnalité, il est plus universel que le Français ou l’Anglais. Tandis que

1 Unamuno : En tomo al casticismo.
2 Espagne (Spanien. Deutsche Verlagsanstalt) 1930.
3 Englishmen, Frenchmen, Spaniards. Oxford. University Press London, 1931.
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les habitants des Iles Britanniques portent en eux l’instinct d’organisation et que 
la vie des Français n’est qu’une série de protestations contre les tournures illo
giques du sort, « l’homme de la passion » est excessivement individualiste et abonde 
en contradictions. Il est cruel et magnanime en même temps, contemplatif mais 
avec des accès subits d’énergie. Le charme de la personnalité et l’adoration de l’indi
vidu expliquent le culte un peu excessif des personnes dans les pays espagnoles. 
Dans ses journaux c’est « l’opinion » qui importe, le « service d’informations » 
est relégué au second rang. La profession la plus nombreuse c’est aujourd’hui 
encore celle des philosophes, des stoïques « malgré eux » dont la race, depuis 
Sénèque, abonde dans la péninsule. La vie coule à travers l’Espagnol moyen et 
il se contente d’attendre qu’une illumination intérieure l’éclaire de ses rayons. 
L ’intuition de sa vie instinctive est son aide la plus fidèle dans ses œuvres artis
tiques où la forme primitive de la pensée jaillissante est souvent plus parfaite que 
l’ouvrage achevé lui-même.

Nous avons vu la sérieuse figure du professeur Madariaga sous les voûtes 
gothiques du parlement hongrois.1 L ’opinion hongroise accueille avec une vive 
attention toute voix venant de l’étranger, mais ne parvient à s’approcher par un 
lien intime, pour ainsi dire mystique, que des meilleures. Si on ne l’avait pas su, 
on aurait deviné à la force suggestive de ses paroles que celui qui nous parlait « des 
bases psychiques de l’évolution actuelle », était lui-même un des pionniers qui 
ont posé ces bases psychiques et que le chemin par lequel il est parti pour inoculer 
la substance de sa nation à l’esprit européen universel est sans doute praticable 
pour nous aussi, peuple frère du sien dans la passion.

LADISLAS PASSUTH

La presse et les revues

L'Europe liquide

CE Q U I P E N D A N T  la seconde moitié du mois de janvier attira avant 
tout l’intérêt de l’Europe Centrale, fut l’accord conclu à Rome entre 
MM. Mussolini et Laval. L ’opinion hongroise a salué avec joie ce pacte 

qui, comme elle l’espère, doit dissiper les différends et pacifier les esprits en Europe. 
L ’état d’âme du public hongrois est résumé dans ces mots par un de nos publi
cistes éminents: « La tension et l’incertitude européennes vont s’apaiser à la 
suite des protocoles de Rome, qui nous intéressent de bien plus près que 
n ’importe qui. Nous sommes convaincus qu’à travers les accords franco- 
italiens un chemin va s’ouvrir nous permettant de faire valoir notre bon 
droit à nous.»1 2 Le parcimonieux communiqué publié après l’accord inspire 
à nos publicistes de longs commentaires. « Grâce à cet acte, la cause de la 
consolidation européenne a fait un pas important en avant »,3 mais la for
mule adoptée est trop élastique, ce qui fait qu’on découvre —  au bout 
de quelques jours —  tant dans la presse hongroise que dans la presse de

1 Conférence de M. Salvadoré de Madariaga faite à Budapest le 8 février, sous les auspices 
de l’Institut de Coopération Intellectuelle.

2 Etienne Milotay, dans VUj Magyarság, 10 janvier.
3 Gabriel Ugrón, dans le Pesti Napló, 10 janvier.
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la Petite Entente, les manifestations presque analogues d’un sentiment de 
méfiance mutuel. D’après l’éminent écrivain M. François Herczeg,1 la 
situation actuelle rappelle à beaucoup de points de vue celle de 1918. 
« Maintenant encore tout dépend de la question de savoir laquelle des parties 
en présence aura les nerfs les plus forts. Sur la rive opposée on s’en rend 
également compte et nos adversaires, bien que leur nervosité soit sans 
limites, ont confiance dans notre écroulement. » On retrouve le même ton 
dans un article du président de l’Académie des Sciences: « Etant donné 
que l’idée de non-immixtion est très ductile, nous devons avant tout exa
miner si le pacte actuel n’a pas été rédigé selon l’ancienne recette et s’il 
ne sert pas uniquement à délivrer les Etats vainqueurs des rares engage
ments, tels que la protection des minorités, que le traité de paix leur a imposés. »3

Un article du Comte Bethlen
La boussole de l’opinion publique, nerveuse et hésitante, n’a cessé d’osciller 

à la recherche de renseignements certains sur la question du Pacte de Rome jusqu’à 
ce que, le 2 février, un commentaire magistral du comte Etienne Bethlen parut 
sous le titre de N o u v e l le s  p o s s ib ilité s  d a n s  l a  v a l l é e  d u  D a n u b e  et attira l’attention 
de toute la presse européenne.3 L ’ancien président du Conseil retrace d’une main 
de maître l’image du continent, retouché par les accords de Rome. « Il n’est point 
douteux que l’atmosphère dans laquelle le rapprochement franco-italien et la 
coopération des deux peuples latins ont pris naissance, était due aux événements 
d’Autriche de l’an passé » —  écrit-il pour commencer. Mais bientôt il se départ 
de l’impassibilité d’un spectateur désintéressé pour en arriver à l’examen du pro
blème hongrois. « Le fait en présence duquel nous nous trouvons, c’est une coopéra
tion franco-italienne ayant pour but de créer dans le bassin danubien, après la 
dangereuse tension de naguère, une détente et en général une atmosphère plus 
paisible. D’une manière concrète il s’agit d’apaiser ou même d’éliminer les con
trastes subsistant d’une part entre la Hongrie et la Petite Entente, d’autre part 
entre l’Italie et la Yougoslavie. La Hongrie ne peut que saluer avec joie toute 
intention semblable . . .  puisque le fait que nous considérons les dispositions terri
toriales comme injustes et susceptibles d’être modifiées, n’implique nullement 
qu’aussi longtemps que ces dispositions resteront valables, nous n’ayons pas intérêt 
à vivre en paix avec nos voisins, voire même à entretenir avec eux de bonnes rela
tions . . .  Si l’opinion publique, malgré cette vérité, n’a pas salué avec enthousiasme 
les accords de Rome, mais s’est contentée d’observer à leur égard une réserve 
bienveillante, c’est que, sans rappeler que le texte exact des accords n’a pas encore 
été publié, elle ne voit pas si en dehors de l’effort pour créer l’atmosphère paisible 
en question, les accords ne recèlent pas des visées ultérieures ». Le comte Bethlen 
n’ignore pas non plus l’attitude de la presse étrangère: «Je fais remarquer que 
ce n’est pas en Hongrie seulement qu’on constate une telle réserve: l’opinion 
publique de la Petite Entente n’a pas, elle non plus, salué avec joie l’accord de 
Rome, mais jusqu’à ce jour elle fait preuve —  à l’égard de ce dernier —  d’une 
certaine réserve ». L ’ancien président du Conseil constate que le texte des accords 
ne contient aucune stipulation susceptible d’offenser telle nation ou telle autre, 
puisque alors le programme ne pourrait pas constituer le point de départ d’une 
meilleure situation à venir. Il s’agit de savoir s’il est uniquement question d’affer
mir les bases de la paix existante ou bien si au contraire «on peut espérer que par

1 François Herczeg, dans le Pesti Hírlap, 13 janvier.
* Albert Berzeviczy, dans le Pester Lloyd, 12 janvier.
3 Comte Etienne Bethlen, dans le Pesti Napló, 2 février.
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la signature de l’accord on a jeté les bases d’une lente évolution progressive ».
. . . « Nous sommes sincèrement partisans d’une réconciliation réelle », bien qu’une 
telle réconciliation ne puisse avoir lieu qu’au prix de sacrifices de part et d’autre. 
Une des étapes les plus importantes du problème danubien est constituée par la 
réconciliation avec l’Allemagne, car l’état de calme dans la vallée du Danube 
suppose l’adhésion allemande. La grande entente dont le pacte de Rome forme 
le point de départ, doit assurer une coopération de grande envergure entre toutes 
les grandes puissances, y compris l’Allemagne et la Pologne.

« Pour que nous puissions réellement adhérer aux accords de Rome, il faut 
en outre que la Petite Entente témoigne du même animus contrahendi honnête 
et sans arrière-pensées dont nous sommes animés. » Il est vrai que le public hon
grois ne doit pas se faire des illusions excessives mais « la Petite Entente aussi doit 
se rendre compte que nous ne pouvons souscrire à rien qui puisse empêcher la 
possibilité d’une révision pacifique à l’avenir, signifier le moindre renoncement 
de notre part ou entraver notre liberté d’action dans ce domaine ». Pour faire naître 
une atmosphère favorable aux pourparlers, il faut qu’avant tout la situation des 
minorités hongroises s’améliore dans les Etats successeurs. « La Petite Entente veut- 
elle continuer à traiter ces minorités hongroises en otages et à nous imposer sa 
volonté en les maltraitant ou bien est-elle prête à créer une atmosphère plus favo
rable, amenée par une amélioration des conditions d’existence des minorités hon
groises sur toute la ligne? »

Pour sauvegarder complètement l’indépendance de l’Etat hongrois, l’ancien 
chef du gouvernement considère comme nécessaire de proclamer la liberté et 
l’indépendance entières de la nation en ce qui concerne la succession au trône de 
Saint Etienne. Quelque loin que le comte Bethlen soit de vouloir redonner de 
l’actualité à cette question, il considère comme de son devoir, ne fût-ce que par 
égard à ses responsabilités historiques, « de dégager la liberté d’action du pays, dans 
ce domaine, de toute autre entrave ». Plus on proclame en Hongrie l’idée de la 
libre élection au trône, c’est-à-dire l’idée anti-habsbourgiste, plus on a le devoir 
de veiller à ce que le futur porteur de la couronne de Saint Etienne puisse occuper 
la place qui lui est due sans l’intervention d’aucune force extérieure, à un moment 
choisi par la vie constitutionnelle et d’une manière digne de sa qualité. En con
clusion, le comte Bethlen remarque qu’au cours des pourparlers prochains « la 
Hongrie doit exiger tout au moins que soient exécutées loyalement, parmi les 
dispositions du traité de paix, celles qui sont à notre avantage » . . .

Quelques extraits de la presse de la Petite Entente
A l’encontre de l’atmosphère surchauffée du mois précédent, le ton de la 

presse de la Petite Entente est devenu plus modéré et le problème hongrois se 
présente surtout sous l’aspect de la question minoritaire, du sort des « trois millions 
d’otages». Bien que VUniversul de Bucarest attaque avec véhémence le ministre 
Iamandi pour avoir reconnu les mérites de la civilisation des villes hongroises1 
et qu’il envoie à Rome son rédacteur en chef2 afin d’y engager une campagne 
anti révisionniste, la tentative de ce publiciste appartenant à l’opposition roumaine 
et qui n’en jouit pas moins de l’exterritorialité à la Légation de Roumanie à 
Rome, a échoué, puisque Mussolini s’est refusé à lui accorder une audience, et, 
en même temps, M. Manolesco, ministre roumain du Commerce, a déclaré 
devant la Neue Freie Presse, avec une entière loyauté,3 « nous ouvrons volon-

1 Pesti Napló, 6 février.
2 Ibidem, 9 février.
3 Nemzeti Újság, 17 janvier.
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tiers la voie à l’exportation hongroise en Roumanie, dans l’espoir que les liens 
commerciaux entre la Roumanie et la Hongrie contribueront à prévenir, dans 
un proche avenir, tout élément de trouble en matière de politique ». La véhé
mente discussion des leaders roumains Maniu et Vajda au sujet du problème, 
précisément, de la minorité hongroise,1 est susceptible de mettre en lumière l’état 
actuel de la question. M. Vajda préconisait la rédaction d’un projet de loi encore 
plus radical que la loi actuelle, et tendant à anéantir la minorité hongroise jusque 
dans son existence matérielle, tandis que M. Maniu lui rappelait, avec une force 
quasi dramatique, les heureuses années où ils étaient assis l’un à côté de l’autre 
sur les bancs d’un lycée hongrois et où jamais ils n’avaient à souffrir pour leur 
nationalité roumaine: bien au contraire, partout ils bénéficiaient de faveurs et 
de protections. Sous l’effet de l’argumentation passionnée de M. Maniu, la majo
rité du parti a rejeté le projet Vajda destiné à anéantir la minorité hongroise.

L’amitié italo-hongroise
L ’accord concernant le trafic du port de Fiume, faisant partie du traité 

d’amitié italo-hongroise conclu il y a quelque temps, vient d’entrer en vigueur. 
L ’ancien port maritime de la Hongrie aura de nouveau un bureau de douanes 
hongrois et grâce aux stipulations avantageuses relatives aux tarifs on est en droit 
d’espérer que le trafic du port de Fiume va augmenter.1 2 Le député italien Host- 
Venturi, qui vient d’être nommé sous-secrétaire d’Etat, s’occupe, dans un très 
intéressant article, de la portée économique et politique de l’accord et dit entre 
autres: « L ’attitude sage et prévoyante de la Hongrie a empêché la Petite Entente 
d’attirer ce pays mutilé dans sa sphère d’intérêts et de s’attribuer des avantages 
politiques par une pression économique ».3 La presse hongroise, bien entendu, 
a été unanime à accueillir avec joie cet accord4 qui stipule entre autres que « l’Italie 
consent à ce que la Hongrie se serve de Fiume pour équiper les navires voguant 
sous pavillon hongrois. » L ’introduction d’une demi-heure hongroise au pro
gramme de la T . S. F. de Trieste a exercé une impression non moins favorable 
sur l’opinion hongroise. Sans doute, on ne pourrait comparer aux récents événe
ments historiques le moment où la T . S. F. triestaine se fait entendre pour la 
première fois en langue hongroise, mais peut-être ne nous en voudra-t-on pas 
d’avouer que nous autres Hongrois n’avons guère écouté auparavant des ondes 
radiophoniques avec autant d’émotion.5 Afin d’intensifier les relations intellec
tuelles italo-hongroises, M. Hóman, ministre de l’Instruction Publique, est parti 
pour Rome vers le milieu du mois de février. Les commentaires dont la presse 
accompagnait l’éminent ministre-historien à son départ, ont unanimement accentué 
combien la collaboration intellectuelle entre les deux pays était chose à la fois 
facile et naturelle. Un indice de la sympathie liant l’Italie et la Hongrie a été 
la fête organisée par la société Dante Alighieri de Budapest à l’occasion du 
centenaire de la mort du grand compositeur d’opéras Bellini.

Politique intérieure
Alors qu’à la fin de décembre et au début de janvier l’intérêt de l’opinion 

se portait surtout sur les événements de politique extérieure, le discours prononcé 
à Szolnok le 25 janvier par M. Gömbös, président du Conseil, faisant un tour

1 Pesti Napló, 6 février.
2 Nemzeti Újság, гг février.
3 Uj Magyarság, го janvier.
4 Üj Magyarság, гб janvier.
5 Ibidem, гг février.
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d’horizon sur la situation intérieure et internationale, a communiqué un élan 
nouveau à la politique. « Du premier discours radiodiffusé de M. Gömbös, pro
noncé il y a deux ans, à l’actuel discours de Szolnok, le chemin accompli est con
sidérable. Il est caractérisé par différents actes gouvernementaux et législatifs. 
Mais la ligne idéale n’a pas fléchi, le but est resté le même, à savoir: servir 
la consolidation intérieure de la nation en l’unissant.1 L ’axe du discours est con
stitué par des questions surtout économiques, les grands problèmes hongrois du 
blé, de la terre, de la monnaie. « C’est sous l’aspect du prix du blé que la nouvelle 
diplomatie hongroise devra observer la vie internationale. » Le chef du cabinet 
s’est occupé du mouvement né sous le mot d’ordre de la colonisation intérieure 
et qui se propose une meilleure répartition et une exploitation plus intense du 
sol hongrois. C’est là un des problèmes les plus graves de la Hongrie actuelle. 
Des considérations sociales, économiques et historiques sont en lutte: du côté 
radical, on entend résoudre la question dans les cadres d’une réforme agraire, du 
côté conservateur sous la forme d’une colonisation intérieure, modérée et judi
cieusement dirigée.1 Le président du Conseil a exprimé, à ce sujet, l’opinion 
suivante: « Dans les régions où la population hongroise ne peut se développer 
librement, j ’entends lui assurer de la place. . .  Elever de nombreux citoyens 
hongrois, modestes mais indépendants, constitue un intérêt national, mais je ne 
suis pas non plus l’ennemi de la grande propriété ». Le président du Conseil a 
en outre mis en relief que la situation financière du pays était réglée, constata
tion accueillie avec beaucoup de sympathie et d’approbation dans les milieux écono
miques dirigeants.1 2 3 En matière de politique extérieure, M. Gömbös a une fois 
de plus pris parti pour l’indépendance de la nation, la révision par la paix et la 
politique des mains libres. Le ton loyal et compréhensif du discours présidentiel, 
contenant une vue générale de l’ensemble des problèmes hongrois, a eu une bonne 
presse même si l’on considère les journaux de l’opposition où l’on lit entre autres 
le phrase suivante: « Que le président du Conseil soit préparé psychologiquement 
et spirituellement à une politique de réformes radicale et de grande envergure, 
c ’est ce qui se voit à travers toutes ses phrases comme le feu à travers l’albâtre.4

Problèmes de politique extérieure
Le délégué du gouvernement hongrois a remis à Genève le 19 janvier 

le mémorandum adressé par le gouvernement hongrois au Conseil de la Société 
des Nations au sujet de la tragédie de Marseille, constatant, sur la base de l’enquête 
la plus approfondie, que le gouvernement et les autorités hongrois n’avaient pas 
la moindre responsabilité en ce qui concernait l’attentat. Le contrôle des émigrés 
croates s’est opéré d’une manière tout à fait régulière: tout au plus des omissions 
légères ont-elles été commises dans la délivrance des passeports, et encore les 
fonctionnaires qui en étaient responsables se sont-ils vu infliger des peines discipli
naires. Le Conseil a pris acte à l’unanimité du rapport du gouvernement hongrois 
et le rapporteur a invité les gouvernements qui auraient l’intention de com
menter ce document, de lui envoyer leurs remarques par écrit et ainsi ce 
problème n’a point disparu de l’ordre du jour du Conseil et reste, pareil à 
l ’épée de Damoclès, suspendu au-dessus de la paix de l’Europe. La presse 
hongroise, avec beaucoup de calme, a exprimé l’espoir que les Grandes Puis
sances désireuses d’arriver à un règlement de cette question, trouveront un

1 Budapesti Hírlap, 25 janvier.
2 Louis Léopold, dans le Pester Lloyd, 9 janvier.
3 Antoine Eber, dans le Pesti Napló, 27 janvier.
4 Alexandre Pethô, dans le Magyarság, 25 janvier.
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moyen de le faire enterrer avant la prochaine réunion du Conseil au mois de mai, 
sinon il est difficile de concevoir que les pourparlers diplomatiques en vue de 
réaliser un rapprochement dans le bassin du Danube conformément à l’esprit de 
l’accord franco-italien de Rome puissent être commencés et encore moins menés à bon 
port. Un article du T im e s  du 21 janvier affirme également que« c’est pour la dernière 
fois que le monde a entendu parler du différend serbe-hongrois o.1 L ’opinion 
hongroise a été d’autant plus désagréablement frappée par l’attaque que le T e m p s  
a dirigée contre la politique extérieure de la Hongrie. Dans un article 
intitulé « La Hongrie et l’accord centre-européen » il critique dans le discours 
prononcé par M. Gömbös à Szolnok le passage où le président du Conseil a accentué 
la « majorité » de la Hongrie, et prétend que le passage relatif à la révision pacifique 
ayant provoqué l’inquiétude des Etats de la Petite Entente, n’était pas approprié 
à contribuer à la naissance d’une atmosphère favorable. La presse hongroise a été 
unanime à réfuter l’attaque du T e m p s  qu’elle considérait comme le terme d’une 
époque pleine de discordes, passée à jamais. Un éminent publiciste hongrois, 
dans un article intitulé «Une politique internationale élastique en Europe!»* 
dément les unes après les autres les hypothèses du T e m p s . «Nous sommes con
vaincus que les pourparlers ne pourront s’engager avec quelque chance de succès 
que si les intentions de toutes les parties en cause sont connues et si toutes les puis
sances se rendent nettement compte sous quelles conditions on peut escompter 
un accord . . .  Un éminent Français a dit en 1912: « Il n’existe pas de journaliste 
français qui oserait écrire avec résignation au sujet des parties détachées de la 
France, ni de journal français qui ouvrirait ses colonnes à un tel article . . . »  Le 
même principe est valable en ce qui concerne tout journal et tout homme hon
grois. « Les organes hongrois appartenant à toutes les nuances ont encore pro
testé unanimement contre cette autre assertion du T e m p s  que la politique révision
niste ne constitue que le mot d’ordre d’une minorité gouvernementale: au sujet 
de ces postulats nationaux, il n’existe pas de divergence entre Hongrois.

La liquidation correcte et sans heurts du plébiscite sarroisa été favorable
ment accueillie par l’opinion nationale qui l’interprétait comme une preuve du 
respect des traités même là où ceux-ci étaient avantageux aux vaincus. L ’opi
nion hongroise a commencé à s’occuper vivement, à ce propos, de la question 
de la Ruthénie, au sujet de laquelle le traité de Trianon avait, comme on le sait, 
fait prévoir un plébiscite que le gouvernement tchèque, dont l’empire s’étend sur 
ce territoire, s’est gardé de réaliser.* L ’opinion hongroise est convaincue de 
plus en plus fermement qu’un plébiscite semblable à celui de la Sarre ne pourrait 
que profiter à la cause hongroise.1 * 3 4

Le caractère amical des relations hungaro-polonaises ne cesse de ressortir 
de plus en plus. Les nombreux points de contact dans l’histoire des deux nations 
constituent une véritable mine d’or pour les chercheurs.5 La chaleureuse cordia
lité des déclarations gouvernementales polonaises ne fait qu’étayer la thèse que 
sans la Hongrie ou contre elle on ne pourrait faire de la grande politique dans le 
bassin des Carpathes. Les mêmes déclarations font ressortir que la Pologne ne 
participerait à aucun accord dirigé, fût-ce dans la plus faible mesure, contre la 
Hongrie.*

1 Budapesti Hírlap, zz janvier.
* Georges Ottlik, Ibidem, 29 janvier.
3 M. Balogh-Beéry, dans le Magyarság, 20 janvier.
4 Pesti Napló, 7 février.
5 Conférence de M. Olay à la Société des Affaires Etrangères.
* Budapesti Hírlap, 1" février.
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Les relations intellectuelles avec la France
La capitale hongroise eut le plaisir de recevoir pendant la seconde moitié 

de janvier l’éminent homme de lettres français Claude Farrère, venu faire une 
conférence — très applaudie d’ailleurs —  sur le Japon. M. Claude Farrère, à 
la réception de presse organisée en son honneur, a exposé en termes pittoresques 
et chaleureux ses sympathies pour la culture hongroise, avec laquelle il a eu les 
premiers contacts, pendant son enfance, à la lecture des romans de Jules Verne.1

Les conférences et les essais relatifs aux tendances de la littérature fran
çaise contemporaine sont à l’ordre du jour de nos salons littéraires et de nos revues. 
L ’anthologie des prosateurs français modernes dont nous avons rendu compte 
dans le dernier numéro de la N R H , remporte un succès mérité. Parmi les nom
breuses conférences il convient de relever celle d’un jeune publiciste et esthéti
cien de grand talent, M . Georges Bálint, sur Duhamel. L ’université de Buda
pest, au cours du mois dernier, a d’autre part, été le théâtre d’une belle fête, à 
l’occasion de l’attribution du diplôme de docteur honoris causa à M. Jean Darrier, 
le grand dermatologue français.

Relations hungaro-espagnoles
L ’opinion intellectuelle de la Hongrie fait preuve d’un vif intérêt envers 

la civilisation espagnole. Il est indubitable qu’il existe entre la constitution 
psychologique de ces deux peuples une certaine communauté, brillamment mise 
en relief dans la conférence faite à Budapest par M. Salvadoré de Madariaga (dont 
on trouve dans ce même numéro un plus ample commentaire). M. Madariaga, 
pendant son séjour à Budapest, fut accueilli par un intérêt qui ne se manifeste 
qu’envers les personnalités exceptionnelles et le public hongrois a fait en lui, effec
tivement, la connaissance d’une telle personnalité en même temps que —  nous 
l’espérons — d’un ami sincère.1 2 3 Les conditions intérieures de l’Espagne appa
raissent aux yeux de notre public comme assez chaotiques. C’est pourquoi deux 
Hongrois vivant en Espagne ont entrepris, indépendamment l’un de l’autre, de 
faire connaître au public les idées dirigeantes, les principales personnalités, le 
développement et les luttes de la jeune république espagnole.2 On a le sentiment 
que le public hongrois accueillerait avec plaisir toute initiative espagnole tendant 
à intensifier les relations linguistiques et intellectuelles entre l’Espagne et la 
Hongrie.

Voyage dans la Hongrie souterraine
C’est ce titre que porte l’ouvrage posthume du grand écrivain hongrois 

récemment décédé, François Móra.4 Ce livre forme comme l’arrière-plan 
humain, plein d’une profonde sagesse, des recherches archéologiques effectuées 
par Móra dans la Grande Plaine hongroise. (Móra était directeur du Musée de 
Szeged.) L ’extraordinaire richesse archéologique du sous-sol hongrois est bien 
connue. Le bassin danubien était un lieu de repos, pendant quelques années ou 
pendant quelques siècles, pour les peuples de l’époque des migrations, le centre, 
selon un historien hongrois de l’art, « d’une civilisation curieusement florissante 
qui, s’adaptant à la vie nomade, se développa sous l’effet des civilisations méridio
nales supérieures ». Les cimetières, d’une richesse extraordinaire, témoignent du 
développement des arts plastiques à cette époque reculée. La première couche

1 Budapesti Hírlap, Magyarország, Pesti Hírlap, гг  janvier.
2 Budapesti Hírlap, Magyarság, 6 février.
3 Olivier Brachfeld dans le Külügyi Szemle, n° 1, 1935. — André Révész, dans le Magyar 

Szemle, n° 1, 1935.
4 La Nouvelle Revue de Hongrie a publié deux contes de François Móra: Le froment béni 

de Dieu (mai 1932); La boulangère du bon Dieu (mars 1934).
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connue est formée par les monuments scythes, recouverts de la couche sarmate1 
celle-ci surmontée par les monuments des Goths de l’Est et de l’Ouest qui à leur 
tour cèdent la place aux constructions des Huns. Puis vinrent les Avars, pour 
disparaître devant le peuple hongrois, dernier flot de la migration des peuples. 
Les champs de repos s’étendant aux environs de Szentes et de Csongrád sont les 
pages passionnantes d’une chronique infinie que les archéologues de nos jours, 
déjà, parviennent à déchiffrer.

Mais les recherches hongroises ne visent pas uniquement des objets purement 
archéologiques. L ’invasion tartare et les 150 ans de l’occupation turque ont en 
effet presque entièrement fait disparaître les créations de l’art roman et de l’art 
gothique en Hongrie, dont le souvenir ne reste perpétué que par quelques passages 
de nos chroniques ou de nos annales. Au centre du catholicisme hongrois, à Eszter
gom, résidence du prince-primat de Hongrie, des fouilles ont commencé au cours 
de la dernière année en vue de remettre en relief l’image historique de cette ville 
fondée par le roi saint Etienne. Le mouvement pour la protection des monu
ments publics a atteint par là une de ses étapes les plus importantes. Mais cédons 
la parole au professeur Gerevich:2 « Les fouilles les plus importantes ont été 
effectuées au mont du palais d’Esztergom . . .  Nous avons réussi à mettre au 
jour plusieurs grands locaux contigus à la chapelle de saint Etienne, dont les 
assises datent du X Ie siècle. Nous avons établi que la chapelle de saint Etienne 
avait été construite au X IIe siècle et que ce palais royal, fait de pierres taillées, 
avait un étage . . .  La chapelle, magnifique, se trouve dans une couche inférieure. 
On y descend par un escalier taillé en marbre rouge . . . Au-dessus de la porte, 
une énorme rosace de pierre, d’un diamètre de 4 m . . .  le portail splendide est 
complété par deux paires de colonnes finement travaillées. Le tympan est orné 
d’une fresque représentant l’enfant Jésus avec la Vierge. Le portail révèle l’influence 
de l’architecture française méridionale, pénétrée elle-même d’influences classiques, 
ce qui est facile à comprendre, puisque les deux femmes du roi Béla I I I  (1148—  
1196), Agnès de Châtillon et Marguerite, fille du roi Louis V II de France, 
étaient Françaises. La chapelle, construite pour l’usage de la Cour, est très har
monieuse. Les formes architecturales accusent sur plusieurs points une origine 
française méridionale et ne sont pas inférieures à celles des meilleurs monuments 
français et italiens . . . Les sculpteurs que le roi Béla I I I  avait sans doute appelés 
dans le pays, ne se contentaient pas de copier servilement, mais recouraient aussi 
à l’aide des Hongrois. Cette coopération est visiblement démontrée par deux 
chapiteaux ayant la forme de têtes humaines, l’une d’un type français, l’autre 
d’un type hongrois, un peu mongol, avec une moustache frisée aux deux bouts. 
L ’intérieur de la chapelle n’est que couleurs et clarté, les murs et les bois taillés 
sont recouverts de figures polychromes. Un ornement particulier de la chapelle 
est constitué par les bustes des Sybilles et des prophètes, dus soit à un maître appar
tenant à l’école florentine d’Orcagna, ou à Niccolô di Tommaso, travaillant pour 
les Anjou. Ils pourraient orner à bon droit n’importe quelle église de Florence, 
et respirent la fraîche atmosphère du tre c e n to  italien. L ’arc-de-triomphe, écroulé 
depuis, au XVe siècle également, est décoré de fresques par un peintre italien: les 
fragments en sont les meilleures fresques restées du moyen âge, en dehors de celles 
d’Italie . . . Nous espérons que les fouilles de l’année prochaine mettront entière
ment au jour les constructions des grands primats de la Renaissance . . .  La chapelle 
royale fut enfouie à la fin du X V Ie siècle, au moment d’un siège par les Turcs:

1 Ferdinand Rettich, dans l’Encyclopédie des Arts (Művészeti Lexikon), à l’article. «Les 
arts à l’époque des grandes migrations.»

2 Tibor Gerevich, dans le Magyar Szemle anvier 1935.
6*
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on se servit de ce magnifique monument comme d’un rempart. . . Ces fouilles 
sont d’autant plus importantes qu’aucun de nos monuments provenant de l’époque 
romane n’a été bien conservé . . .  Le palais d’Esztergom des Arpadiens est une 
preuve splendide du haut niveau culturel atteint par le royaume de Hongrie au 
moyen âge et de son orientation artistique développée. Nous espérons qu’en 1938, 
date du 900e anniversaire de la mort de saint Etienne, nous pourrons offrir à la 
nation le palais royal et la chapelle des Arpadiens entièrement mis au jour et 
restaurés . . . »

L ’énorme travail de la recherche des monuments archéologiques et artis
tiques continue partout dans le pays avec un zèle infatigable: ainsi par exemple 
aux environs immédiats de Budapest, à la recherche du lim e s romain, on a décou
vert les fondations de nombreux camps, têtes-de-pont, forteresses, etc; du côté 
de Pest, près du pont Elisabeth, ont été retrouvés les murs de fondation d’une for
teresse romaine. On a découvert en outre, près de la localité d’Acquincum, mise 
au jour depuis longtemps, une colonie nommée C o n tra a c q u in c u m .1

Parallèlement aux recherches archéologiques, des enquêtes ethnographiques 
et sociographiques sont poursuivies et portées à la connaissance d’un public plein 
d’intérêt par de nombreux articles, études et essais.2 Le « Collège des Jeunesses 
Szegediennes » formé à l’ombre de l’université de Szeged, étudie le folklore, 
reflétant un état de civilisation d’il y a trois cents ans, des C sá n g ó  hongrois, vivant 
depuis cette époque sur le territoire du vieux Royaume de Roumanie.3

1 Discours de réception de M. Louis Nagy à l’Académie des Sciences.
2 Napkelet, janvier 1935.
3 Erdélyi Helikon, janvier 193;.

Les lecteurs étrangers de la NRH apprendront sans doute avec intérêt que depuis le mois 
de janvier le directeur de notre revue, M. Georges Ottlik, tient, au Studio de la TSF de Budapest, 
des conférences sur les événements de la politique hongroise tant extérieure qu intérieure, alter
nativement en anglais, en français et en italien, donnant ainsi au public étranger de la NRH 
la possibilité d'une orientation rapide sur la situation hongroise et danubienne. Ces conférences 
radiodiffusées en langue étrangère compléteront jusqu'à un certain degré le travail d'orientation 
de notre revue.



L’EUROPE C EN TRA LE  
ET ORIENTALE

La situation du catholicisme 
dans la République Tchécoslovaque

D’APRES les chiffres fournis par le recensement tchécoslovaque 
I qui a eu lieu en décembre 1930, le nombre des catholiques, 

sur une population totale de 15 millions d’habitants, s’élève 
à 11.416.737, soit 77,5 pour 100 de la population. Sur ce chiffre 

global, les catholiques des pays dits historiques (Bohême, Moravie, 
Silésie) sont au nombre de 8.390.228, représentant 78,5 pour 100 
de la population de ces contrées, pendant que la population catholique de 
Slovaquie et de Ruthénie se chiffre par 3.026.509, soit 74,5 pour 100. 

Voilà pour les chiffres.
Par ses diversités raciales, psychologiques et linguistiques, la 

République Tchécoslovaque ressemble à la vieille Monarchie austro- 
hongroise, elle en diffère cependant par le manque des traditions 
qui résultent d’un passé commun. L ’absence de cette force unifi
catrice se manifeste beaucoup plus dans la mentalité et l’idéologie 
que dans les conditions physiques.

La République Tchécoslovaque de nos jours fut jadis dans sa 
partie occidentale le pays de St. Venceslas et dans sa partie orientale 
celui de St. Etienne. C’est dans un esprit différent de celui de l’Eglise de 
St. Etienne que l’Eglise de St. Venceslas formait et éduquait les âmes.

La tendance au rationalisme de l’esprit tchèque diffère de l’esprit 
slovaque, abstrait et cherchant les hauteurs et les profondeurs de l’âme; et 
le catholicisme slave, sous ses deux aspects, se manifeste d’une manière 
tout autre que le catholicisme des Hongrois, à l’esprit plus concret.

Mais dans le catholicisme tchèque lui-même on peut distinguer 
deux nuances différentes: il y a une âme tchèque de Prague et une 
âme morave d’Olmütz. Il existe aussi un fort esprit catholique parmi 
les Tchèques, mais cet aspect du catholicisme est surtout caractérisé
f>ar un sentiment patriotique, ce patriotisme farouche que provoque 
a persécution et qui doit son développement à la défense contre le 

catholicisme de la Maison d’Autriche. Dans l’esprit catholique tchèque 
nous ne trouvons pas cette soumission absolue à Rome qui pendant 
des siècles fut propre au catholicisme des Moraves, mais nous n’y 
trouverons pas non plus ce dévouement religieux mystique qui rend 
si imposante la fermeté de la foi chez le peuple slovaque.

E ’Eglise catholique n’est jamais internationaliste mais universelle, 
ce qui signifie qu’elle ne veut pas s’exclure du sentiment national ; encore

297
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moins en est-elle la négation, elle s’efforce seulement d’ennoblir ce senti
ment égoïste par le génie du christianisme, par l’esprit de l’Evangile.

Donc, le catholicisme universel n’a point la tendance antinatio
nale qui est la base même du socialisme international, mais il est encore 
plus éloigné de ce chauvinisme irréductible qui rend impossible toute 
solidarité pacifique entre les communautés humaines.

Après la bataille de la Montagne Blanche, qui mit fin à l’existence 
d’un Etat tchèque indépendant, un véritable schisme latent survint 
dans le catholicisme tchèque. Une partie de l’Eglise était soutenue 
par le haut clergé, elle s’orientait vers les Habsbourg et constituait 
un appui pour l’idée de l’Empire commun: c’était le catholicisme 
des seigneurs. Un autre catholicisme était pratiqué par les ordres 
religieux et le bas clergé, recrutés parmi les enfants du peuple dans 
le cœur desquels survivait l’esprit de la nation vaincue: c’était le 
catholicisme national.

Cette dualité s’est maintenue jusqu’à nos jours, quoique, grâce 
aux récentes nominations d’évêques et à l’éducation de la nouvelle 
génération, la différence aille s’atténuant. Mais il est indiscutable 
que les Dominicains, les Prémontrés et les ordres mendiants tchèques 
représentent aujourd’hui une phalange catholique beaucoup plus forte 
que le haut clergé, car ce dernier, par suite de la déchéance des Habs
bourg, a perdu son plus fort soutient : la protection de l’Empire et du 
trône, tandis que le catholicisme représenté par le bas clergé a vu 
ses forces accrues par la renaissance de l’esprit national.

Quand, au cours des quinze années que compte déjà la Répu
blique, des conflits ont éclaté entre l’Eglise et l’Etat, le haut clergé 
n’a jamais pu faire prévaloir ses droits et ses revendications avec la 
force et l’influence dont il disposait précédemment et le corps épiscopal 
a dû souvent renoncer à son intransigeance sur les doctrines et les 
principes politiques catholiques, car l’autorité et la sécurité absolue 
que lui conféraient les Habsbourg leur font désormais défaut dans 
le cadre de cette nouvelle formation, dont l’idée directrice fut la démo
cratisation de l’Eglise. Les deux changements de nonces, la mise 
à la retraite de l’évêque Kordac, la mesure relevant de ses fonctions 
de prêtre le professeur d’université Salda, suivie de son transfert de 
la Faculté de Théologie à la Faculté des Lettres, montrent qu’en Tchéco
slovaquie l’influence politique du corps épiscopal est sur son déclin.

D ’autre part, le catholicisme comme conception du monde et 
philosophie apaisante des âmes qui aspirent à la paix, ne s’affaiblit 
pas, puisque à Prague les églises sont pleines, les lieux de pèlerinage 
beaucoup plus fréquentés qu’avant, la presse catholique plus forte 
et la littérature catholique de plus en plus florissante. On peut affir
mer que les meilleurs parmi la nouvelle littérature tchèque: Durych 
et Zadrahnicek, écrivent dans l’esprit catholique le plus pur.

Mais cette renaissance ne laisse pas de poser une question devant 
l’observateur impartial: celle de savoir s’il s’agit en l’espèce d’une
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réaction contre l’esprit hussite et franc-maçon dominant ou d’une 
transformation de l’âme tchèque qui, libérée de l’oppression, ne voit 
plus désormais les éléments psychologiques du raffermissement des 
fondements de l’Etat dans un hussitisme rénitent et réputé contraire 
à l’autorité, mais dans le catholicisme qui maintient et respecte celle-ci.

La situation du catholicisme en Slovaquie est tout autre que 
dans les pays historiques. Le nombre des catholiques hongrois est 
considérable en Slovaquie. Là, le clergé jouissait des privilèges de 
la noblesse hongroise et par conséquent ses sentiments constitutionnels 
étaient beaucoup plus forts et plus fiers que dans les pays histori
ques. Il ne faut pas oublier que c’est dans le catholicisme trans
cendant que l’âme slovaque a atteint les sommets de son développe
ment et si nous examinons les mille ans d’histoire de l’Eglise hongroise, 
nous devons constater que les évêques les plus éminents étaient, même 
dans les temps les plus récents, d’origine slovaque ou slave en général : 
le prince-primat d’Esztergom Mgr. Csernoch, Mgr. Császka, évêque 
de Kalocsa, Mgr. Prohâszka, évêque de Székesfehérvár, et Mgr. 
Párvy, évêque de Szepes. Il est également vrai que « ubi episcopus, 
ibi ecclesia ». L’esprit des prélats a marqué de son empreinte tout 
l’esprit de l’Eglise.

Le changement de souveraineté a pris au dépourvu le corps 
épiscopal slovaque, caractérisé par son conservatisme constitutionnel. 
Le régime imbu de l’esprit nettement antireligieux des légionnaires 
agissait d’une façon insupportablement brutale envers les prélats. 
Les évêques Guillaume Batthyány, Farkas Radnay, Alexandre Párvy 
furent éloignés de leurs diocèses par la force; la juridiction de 
Mgr. Csernoch, prince-primat d’Esztergom, sur la partie de son 
archevêché qui, désormais, se trouvait sous la souveraineté de la Répu
blique, fut suspendue via facti, des ecclésiastiques furent nommés 
évêques en Slovaquie qui avaient brillé, précédemment, beaucoup 
plus par une agitation nationaliste déchaînée que par une activité en 
faveur de l’œuvre spirituelle de l’Eglise.

Personne ne peut renier sa propre nature. Comme l’esprit de 
ces nouveaux prélats était plutôt national et, par surcroît, que la pré
tendue oppression dont ils s’étaient crus victimes les avait rendus 
acerbes, c’est en apôtres du nationalisme qu’ils commencèrent d’agir 
et, à maints égards, ils se mirent en contradiction avec le principe 
— qui pour Rome fut toujours un principe directeur — que la chaire 
épiscopale ne doit pas servir de moyen pour certains buts particuliers 
mais de base pour le raffermissement des principes éternels du catho
licisme. Les nouveaux évêques émettaient, au début, des lettres pasto
rales dans lesquelles ils s’appelaient « Nous, évêque slovaque ». C’est 
l’auteur de ces lignes qui protesta contre cette dénomination arbi
traire, déclarant qu’aux yeux de l’Eglise il n’y a pas d’« évêques slo
vaques » mais uniquement des « évêques catholiques romains » car, 
s’il en était autrement, les catholiques hongrois n’auraient pas le senti
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ment d’avoir, en la personne de l’évêque, un père spirituel à eux et 
que l’Eglise a nommé pour leur salut.

Au début, en Slovaquie, le gouvernement manifesta un véritable 
esprit de sécularisation à l’égard des biens épiscopaux; un Office 
Central des Biens Ecclésiastiques (Centrlâna sprdva cirkevnych velko- 
statkov) fut créé, qui s’attribua le droit exclusif de gérer et exploiter 
les biens ecclésiastiques. A l’exception de deux, les prélats furent 
exclus de l’administration des biens et des revenus, et sur ces revenus 
les évêques ne se voient allouer des sommes que dans la mesure et 
aux dates jugées nécessaires par l’Office et par le gouvernement; 
par conséquent, l’indépendance constitutionnelle de l’épiscopat est 
ébranlée. La situation d ’un prélat indépendant qui, avec le fort appui 
matériel des biens ecclésiastiques, accomplit son ministère sans l’inter
vention de l’Etat, n’est pas celle d’un évêque qui à chaque phase de 
son activité doit y regarder de bien près pour décider s’il pourra agir 
sans se priver de son pain quotidien.

Tel est l’esprit qui influe puissamment sur l’indépendance du 
catholicisme en Slovaquie.

La hiérarchie catholique constitue la plus parfaite organisation 
administrative du monde. Rockefeller a dit un jour — c’était encore 
aux temps d’avant-guerre — qu’il y a trois organisations parfaites 
dans le monde: l’Eglise, l’armée allemande, et la Standard Oil Com
pany. Aujourd’hui, si l’on considère la défaite de l’armée allemande, 
les grands litiges internationaux de Г OU Company et des puits de 
pétrole de Bakou, on admettra que Rockefeller n’avait raison qu’en 
tant qu’il considérait l’Eglise comme la plus parfaite organisation, 
car ni sur l’armée allemande ni sur la Standard Oil Company les graves 
événements de la guerre n’ont passé sans laisser de traces. Dans cette 
parfaite organisation, la hiérarchie est l’élément essentiel; c’est comme 
un outil de précision dont tous les angles doivent être exécutés avec la 
perfection la plus minutieuse. Si cette précision n’est pas absolue, 
la construction entière s’en ressent. La restriction apportée à l’indé
pendance des prélats de Slovaquie autant que le trop grand subjec
tivisme de certains membres de l’épiscopat, qui s’affirme à certains 
égards, sont susceptibles d’entraver les fonctions vitales du catholi
cisme du pays.

Il ne faut pas oublier que c’est la conscience hongroise et le génie 
hongrois qui, pendant mille ans, furent le verbum regens en Slovaquie. 
Il ne faut pas oublier que les prélats et les prêtres — comme je l’ai déjà 
dit — avaient un sens constitutionnel fortement développé et l’on 
ne doit pas oublier non plus que, dans l’intérêt même de l’Eglise, 
la création des écoles était libre, que leur entretien était indépendant 
de l’Etat et que cette liberté et cette indépendance sont aujourd’hui, 
à coup sûr, restreintes par l’Etat. Tandis que selon l’Eglise cette 
dernière est à la fois propriétaire et usufruitière des biens ecclésias
tiques, d’après les affirmations de M. Benès, le ministre des Affaires
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Etrangères tchécoslovaque, « c’est l’Etat qui est le propriétaire des 
biens ecclésiastiques et l’Eglise n’a droit qu’à l’usufruit». Cette thèse 
de M. Benès — exposée en réponse à une question posée par nous 
à la séance de la commission des affaires étrangères du Parlement de 
Prague — fut officiellement modifiée, dans le litige sur les biens ecclé
siastiques porté devant le tribunal international, car le gouvernement 
prétendit que « l’Eglise étant la propriétaire des biens ecclésiastiques,

fieu importe qu’ils soient administrés par l’Eglise tchèque ou par 
’Eglise hongroise».

Mais il est indiscutable que les entraves et les restrictions apportées 
à l’indépendance des prélats et prêtres hongrois ainsi que l’influence 
de plus en plus forte de l’Etat sur la conduite des affaires de l’Eglise, 
révèlent des anomalies, car elles démontrent que l’idée de l’univer
salité de l’Eglise cède ici à certains buts spéciaux et l’élément hongrois 
sait que sa participation à l’administration de l’Eglise reste très infé
rieure à celle qui lui reviendrait de droit par sa culture et par sa pro
portion numérique. Dans les offices diocésains nous ne trouvons pas 
un seul prêtre qui soit hongrois par les origines ou les sentiments, 
ce qui ne laisse pas d’avoir des effets fâcheux dans le règlement des 
affaires concernant des Hongrois. Dans les séminaires, il est impos
sible de ne pas s’apercevoir que l’élément hongrois ne dispose point 
de centres de formation religieuse dans la proportion où son impor
tance numérique lui en donnerait le droit. Ainsi par exemple, au 
séminaire de Nagyszombat, bien que les catholiques hongrois repré
sentent 48% des fidèles de ce diocèse, la proportion des séminaristes 
hongrois n’atteint que 30% à peine. Dans le diocèse de Kassa, où, 
d’après les données statistiques officielles, les catholiques hongrois 
représentent 25%, sur 60 élèves du séminaire il n’y en a que 7 qui 
soient magyars. Au séminaire du diocèse de Rozsnyó — diocèse 
purement hongrois — en face de 13 Slovaques nous ne trouvons que 
11 séminaristes hongrois. Rien que des Slovaques au séminaire du 
diocèse de Szepes. Parmi les professeurs du séminaire de Nagyszom
bat il n’y en a pas un seul qui soit Hongrois. Nulle part la rhétorique 
n’est enseignée en hongrois aux futurs prêtres.

Dans les écoles secondaires catholiques, la régression n’est pas 
moins grande. On en comptait autrefois 28 en Slovaquie: aujourd’hui 
la plupart sont laïcisées. Les Frères Pieux et les Prémontrés en sont 
complètement écartés et l’on ne trouve plus qu’à Komárom une école 
secondaire catholique hongroise; elle est dirigée par les Bénédictins.

Le déclin des écoles confessionnelles est également impressionnant, 
et c’est l’Etat qui en porte en grande partie la responsabilité. Les 
vieilles écoles catholiques sont déclarées surannées, leurs bâtiments 
ne correspondant plus aux besoins du jour, et les paroisses sont som
mées d’élever de nouveaux bâtiments. Mais comme ces commu
nautés religieuses sont dépourvues de toute fortune, ce sont les com
munes qui s’en chargent. Ces écoles sont ensuite transmises à l’Etat



par les communes et voici les anciennes écoles catholiques devenues 
des centres de laïcisation et de tchéquisation.

De l’activité sociale du catholicisme il ressort clairement que, 
sous son nouveau régime, l’Eglise se considère bien plus une institu
tion pour la défense de certains intérêts nationaux slaves que la mère 
spirituelle de tous les fidèles. Non contents d’avoir, dans Y Actio Catho- 
lica et les diverses autres associations religieuses de la jeunesse, des 
institutions dont la tâche consiste à développer la morale et la pensée 
chrétiennes et dont les doctrines restent exemptes des excès du chauvi
nisme, les chefs de l’Eglise s’efforcent de les transformer en véri
tables avant-gardes de l’esprit raciste, si foncièrement opposé à l’esprit 
de l’Evangile. C’est ainsi que les associations hongroises des jeunesses 
catholiques ne peuvent se former que dans le cadre des groupes slo
vaques; en nombre de cas, toute association est interdite par l’auto
rité, de sorte que l’existence même de Y Actio Catholica des jeunesses 
est rendue impossible. Beaucoup d’autres mesures vexatoires visent 
à la même transformation. Ainsi par exemple, l’heure de la messe 
et des sermons hongrois est fixée de manière à empêcher les fidèles 
hongrois d’assister au service divin. On va jusqu’à appliquer à l’Eglise 
les prescriptions de la loi sur l’usage des langues. On sait que d’après 
cette loi une minorité ne peut prétendre à se servir de sa propre langue 
que si elle atteint la proportion qualifiée, soit 20% du nombre de tous 
les citoyens. Cette loi est appliquée même aux Eglises, bien que 
les stipulations linguistiques du traité de St. Germain et des autres 
traités n’aient point d’effet légal par rapport aux affaires ecclésiastiques.

La triste réalité qui résulte de cette application tendancieuse 
et malveillante de la loi sur l’usage des langues est la suivante: les 
fidèles hongrois ont beau s’en plaindre auprès de leurs autorités ecclé
siastiques, aucune satisfaction ne peut être donnée aux besoins spiri
tuels des catholiques hongrois si leur nombre reste au-dessous des 
20 pour 100 exigés. Mais dans les régions hongroises parsemées 
de colons slaves, on veille à ce que la minorité slovaque ou tchèque 
ne reste pas sans prêtre — même si sa proportion est bien au-dessous 
de 20%. Voilà ce qui explique pourquoi dans les districts purement 
hongrois on envoie des prêtres de langue et de sentiments slovaques 
sous prétexte qu’il y a là aussi des colons slaves.

Et malgré tout, la force du catholicisme hongrois en Slovaquie 
n’est pas sur son déclin. Un certain accroissement des forces est 
même devenu sensible en ces derniers temps. Car, de même que 
l’on n’augmente la tension de l’air qu’en le comprimant, plus la con
trainte sur l’âme humaine est grande, plus elle devient souple et résis
tante. Les chefs du catholicisme de ce pays connaissent le sens pro
fond de l’enseignement de saint Augustin, d’après lequel « humilitas 
est prudentia » et ils savent que la devise historique qui est écrite sur 
les armes de la ville de Paris: « Fluctuât nec mergiturb est vraie aussi 
pour le sort du catholicisme. G é z a  s z ü l l ő
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Lettre d e  P ologn e

V a r s o v ie ,  f é v r i e r  19  35

IA STA B ILISA TIO N  des relations polono-soviétiques et des relations 
polono-allemandes constitue l’événement essentiel de la politique extérieure 
polonaise au cours de l’année 1934. On ne peut manquer d’être frappé par 

le fait que c’est avec ses deux grands voisins que la Pologne a réglé presque simul
tanément, d’une façon à peu près satisfaisante, les questions le plus irritantes. Cette 
double stabilisation s’est traduite par la signature ou la prolongation de pactes de 
non-agression et par l’élévation des représentations diplomatiques respectives au 
rang d’ambassades. Il s’ensuit un changement dans l’exposé officiel des bases de 
la politique polonaise. Jusqu’en 1934, l’alliance franco-polonaise venait au premier 
rang dans les énumérations de ce genre. On a maintenant tendance à la repousser 
au deuxième et à faire passer au premier le maintien de bonnes relations avec les 
deux grands pays voisins: la Russie soviétique et le R e ic h  hitlérien.

Commentant les débats qui ont suivi l’exposé de politique extérieure fait 
devant la commission afférente du Sejm par le ministre Joseph Beck, l’organe offi
cieux G a z e t a  P o ls k a  rappelle que la politique étrangère de la Pologne est basée 
sur les trois principes suivants:

I .  L ’indépendance, la Pologne se refusant à servir d’instrument à qui que 
ce soit.

2. Le réalisme, la Pologne préférant l’amélioration directe de ses relations 
avec les deux grands Etats voisins à toutes les « fictions » de pactes généraux et 
« nébuleux ».

3. La paix, la Pologne proclamant que son intérêt profond réside dans le 
maintien de la paix.

Cette énumération autorisée ne fait allusion à l’alliance franco-polonaise 
que d’une manière indirecte et presque négative, par la proclamation de la volonté 
d’indépendance. « La Pologne, écrit la G a z e ta  P o ls k a , agira de la façon que récla
ment ses propres intérêts. »

L ’exposé du journal officieux polonais ne mentionne pas le fait géographique 
crucial qui conditionne tout le développement de la politique extérieure polonaise, 
à savoir la frontière de 1412 kilomètres avec la Russie et celle de 1912 kilomètres 
avec l’Allemagne.

Ces données brutales ont pesé lourdement sur la politique extérieure de la 
Pologne au cours des quinze dernières années. Durant ce laps de temps l’alliance 
franco-polonaise fut, tout naturellement, la base inébranlable de cette politique. 
Les arrangements polono-soviétiques et polono-allemands ont permis à la Pologne 
de se libérer d’un soutien qu’elle considérait comme une tutelle également con
traire à sa dignité et à ses intérêts momentanés. La Pologne est apparue comme 
facteur indépendant sur l’échiquier européen. Mais son indépendance reste pré
caire; étant basée sur l’antagonisme momentané de ses deux grands voisins. Le 
retour d’une façon quelconque à la politique de Rappallo, signifierait pour la Po
logne un grave danger qui lui ferait rechercher immédiatement, n o len s  v o le n s ,  
l’alliance plus étroite avec une des nations occidentales.

A vouloir dégager, dans l’abstrait, les lignes permanentes de toute politique 
extérieure polonaise on est amené à formuler la règle suivante: en aucun cas, 
sous peine d’absorption plus ou moins rapide, la Pologne ne peut conclure de véri
table alliance avec un de ses deux grands voisins. Encore plus doit-elle redouter 
leur conjonction. Elle ne peut se permettre à la longue de vivre en mésintelligence 
avec tous les deux à la fois. Dans ce cas il lui faut un appui extérieur. Elle ne peut
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le rechercher qu’auprès de nations qui ne menacent pas son indépendance. Leur 
nombre est relativement restreint.

Il est douteux en effet que la politique anglaise qui a concédé une fois que 
les frontières de la Grande-Bretagne s’étendaient jusqu’au Rhin, se décide à les 
avancer jusqu’à la Vistule. L ’Italie peut envisager une alliance passagère avec 
la Pologne, mais ses intérêts ne lui commandent pas une alliance durable et tout 
accord de ce genre risquerait de se trouver promptement dévalorisé. Seuls les inté
rêts durables de la Pologne et de la France sont susceptibles de s’harmoniser. La 
Pologne n’a rien à redouter de la France quant à son indépendance nationale, 
bien au contraire. Il serait oiseux d’énumérer les raisons par trop apparentes et 
convaincantes qui commandent cette attitude.

Une nouvelle possibilité d’alliance surgit à l’Extrême-Orient pour la Pologne. 
Le Japon peut être intéressé, dans certaines conditions, à chercher un accord étroit 
avec la Pologne. Mais l’évolution dans ce sens est loin encore d’aboutir, malgré 
les rumeurs de plus en plus fréquentes et précises qui circulent à ce sujet.

Après cet examen schématique des données constantes de la politique exté
rieure polonaise, nous serons mieux préparés à l’étude de l’exposé remarquable 
qu’en a fait le ministre des Affaires Étrangères, M. J. Beck, le premier février 
1935, devant la commission compétente du Sejm. Le ministre a passé en revue 
les relations de la Pologne avec ses voisins et avec les principaux pays européens, 
au cours de l’année 1934. Cette vue rétrospective demanderait à être complétée, 
le ministre ayant volontairement et significativement passé sous silence les rela
tions avec la Tchécoslovaquie et avec la Lithuanie.

La tension permanente entre la Tchécoslovaquie et la Pologne s’explique 
difficilement, étant donné que les deux nations issues des traités ont encore le même 
intérêt vital au maintien de ces traités. Les questions de prestige qui sont parfois 
invoquées pour en rendre compte ne suffisent pas. Le différend territorial qui les 
divise ne saurait en aucun cas compenser les liens et intérêts communs qui les unis
sent. Peut-être faut-il y voir l’expression de ce changement qui s’est opéré en 1934 
dans les fondements de la politique extérieure polonaise et qui s’est traduit par 
une conscience plus vive de son indépendance? L ’indépendance vis-à-vis de l’alliance 
française va de pair avec un certain éloignement de la politique commune de la 
Petite Entente. Elle est dans la ligne de l’indépendance envers la S. d. N. et envers les 
traités de paix. Avec la Lithuanie, dont le ministre Beck n’a pas soufflé mot dans 
son exposé, les relations de la Pologne restent mauvaises et, officiellement, inexistantes. 
Des deux côtés on assiste périodiquement à des vélléités d’accord dont l’échec est régu
lièrement rejeté par chacune des parties sur l’autre. La tension récente des rela
tions entre la Lithuanie et le R e ic h  n’a pas abouti, comme on aurait pu le croire, 
à une reprise des relations polono-lithuaniennes. La Lithuanie, depuis l’accord 
germano-polonais, craint également Varsovie et Berlin et cherche de plus en plus 
aide et soutien à Moscou.

Cette remarque vaut dans une certaine mesure pour les autres pays baltes. 
Le voyage de M. Beck en Estonie et en Lettonie, l’été dernier, n’a pas changé 
ces dispositions. Le ministre s’est expliqué, au cours de la discussion qui a suivi 
son exposé, du refus adressé par la Pologne à la demande soviétique tendant à ga
rantir l’indépendance et l’intégrité territoriale des pays baltes. C’est, dit-il en sub
stance, une affaire de méthode. Nous ne pouvons envisager une garantie de ce 
genre sans avoir au préalable demandé aux Etats intéressés s’ils la désirent. « Ceci 
fut fait, poursuit M . Beck, mais les réponses que nous reçûmes ne fournirent pas 
les éléments pour la réalisation de l’acte diplomatique proposé par le gouvernement 
soviétique. »
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Le pacte oriental d’assistance mutuelle tient une grande place dans l’exposé 
du ministre Beck. Il lui dénie le caractère de « locarnien » et aussi d’« oriental ». 
Sans refuser nettement l’étude ultérieure du projet, le ministre polonais entend 
veiller surtout à ce qu’il ne compromette pas les résultats acquis par la collaboration 
directe de la Pologne avec ses voisins. C’est dire clairement que la Pologne se refu
sera à adhérer à un instrument qui n’aurait pas la pleine approbation de l’Allemagne.

Cette objection tombe lorsqu’il s’agit du pacte consultatif découlant des 
accords de Rome. L ’adhésion de principe que la Pologne donne à ce projet au 
lendemain de la visite du général Gœring à Varsovie, mérite d’être soulignée. 
Immédiatement après l’exposé de M. Beck et le retour à Berlin du général Gœring, 
l’Allemagne demandait à Paris et à Rome des précisions sur la portée des proto
coles envisagés à Rome. Il semble donc qu’un accord soit intervenu sur ce point 
entre la Pologne et l’Allemagne.

Les milieux politiques polonais ont remarqué la cordialité des paroles que 
M. Beck a prononcées à l’adresse de l’Italie.

Les déclarations du ministre des Affaires Etrangères envers la Hongrie furent 
soulignées, au cours de la discussion, par le député Miedzinski, du bloc gouver
nemental, rédacteur en chef de la G a z e t a  P o ls k a , qui répéta que la Pologne ne se 
laisserait en aucun cas entraîner dans une action dirigée contre la Hongrie.

Envers la France, le ministre Beck se contenta d’une courte déclaration 
qui pouvait être interprétée comme le signe d’une grande réserve ou comme l’ex
pression d’une unanimité de vues telle qu’elle devrait être de règle entre alliés.

En mettant l’accent sur les résultats acquis par la Pologne par des négo
ciations bilatérales avec ses voisins immédiats, le ministre Beck marquait indirec
tement sa réserve envers la S. d. N. De fait la plus grande partie de son exposé se 
trouvait consacrée aux deux grands voisins dont il a été question plus haut.

L ’anniversaire de l’accord polono-allemand de non-agression du 26 janvier 
1934 venait de fournir des deux côtés l’occasion de récapituler les conséquences 
de cet instrument. La presse allemande a fait cette récapitulation sur un ton de 
triomphe. La presse gouvernementale polonaise s’est montrée beaucoup plus dis
crète. Il sied de remarquer que deux des principaux représentants de l’ordre nou
veau en Allemagne sont venus en Pologne à titre semi-officiel ou privé, en moins 
de huit mois, alors qu’aucun homme d’Etat polonais ne s’est rendu dans le R e ic h , 
si l’on fait abstraction de différents passages de M. Beck à Berlin. Après la visite 
du ministre de la propagande Joseph Goebbels, du 13 au 15 juin 1934, Varsovie 
a reçu le général Hermann Gœring, président du conseil de Prusse. On a paru 
un peu agacé, en Pologne, par l’action compromettante des émissaires du T r o i 
s iè m e  R e ic h . Si on adhère sans réserves à l’action de détente conforme à l’esprit 
de l’accord germano-polonais, on se montre préoccupé de ne pas aliéner une liberté 
nouvellement conquise. Dans son exposé, M. Beck a souligné la « valeur édu
cative » de l’accord polono-allemand qui se trouve ainsi dépouillé de ce caractère 
provisoire et éphémère qu’il paraissait avoir au début.

Le chancelier Hitler, dans ses déclarations à la G a o se ta  P o ls k a , au jour anni
versaire de la conclusion de l’accord polono-allemand, n’a pas hésité à reconnaître 
que des « difficultés » existaient entre les deux pays. Les deux gouvernements ont 
su éviter jusqu’ici que ces difficultés ne dégénèrent en conflit. La méthode inaugurée 
depuis un an dans leurs relations a donné de bons résultats. Une atmosphère de 
confiance s’établit lentement qui facilite naturellement la solution des questions 
pendantes. La détente est poursuivie des deux côtés systématiquement. Tous les 
domaines de la vie publique y participent. Commencée sous le signe de la politique, 
elle a porté ses premiers fruits sur le terrain économique, encore que la fin de la
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véritable guerre douanière n’ait pas rétabli le courant d’échanges commerciaux qui 
correspondrait à la structure complémentaire des deux économies. Les contacts 
répétés entre fonctionnaires des services de presse des deux ministères ont abouti 
à des accords concernant la presse quotidienne et périodique, le film, le théâtre, 
la T S F . Dans le domaine du sport, les rencontres se multiplient. Le tourisme est 
rentré, lui aussi, dans ce mouvement grandissant d’échanges qui défait, pièce par 
pièce, le monument d’incompréhension et de haine édifié par quinze années de luttes.

En résumé, au début de l’année 1935,1a politique extérieure polonaise, pro
fitant très habilement des conflits qui paralysaient momentanément les grandes 
puissances, a réussi à faire reconnaître la Pologne comme un facteur important 
de l’ordre européen. La précarité de cette conjoncture favorable n’échappe pas 
aux dirigeants polonais. Ils savent également que cette situation peut comporter 
plus de soucis que de profits. Mais la Pologne est résolument engagée dans cette 
voie et l’Europe doit en tenir compte. G. H. J.
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La Roum anie d ev a n t les problèm es 
du bassin  du D anube

1E BASSIN du Danube était pendant des années refoulé du premier plan 
_ j  des préoccupations internationales. Ce problème était moins inquiétant 

et moins urgent que la question des réparations, la lutte pour le désarme
ment, les difficultés en Extrême-Orient. Aucun de ces Etats ne pense à une lutte 
à main armée — se disait-on —  et quant à la guerre sourde et ininterrompue contre 
les minorités ethniques ou politiques, on n’en savait pas grand’chose. On laissait 
à l’Autriche le soin de décider si elle voulait être gouvernée par des rouges ou 
des noirs et l’on fut péniblement surpris lorsque cette combinaison des deux cou
leurs s’enrichit d’une troisième, le brun du Hitlérisme. De même, on laissait 
aux gouvernements des Etats danubiens la tâche de se débrouiller avec les minorités 
ethniques et politiques de leurs pays et —  nouvelle surprise plus que pénible — la 
tension interne en Yougoslavie dégénéra en l’odieux attentat de Marseille. Musso
lini seul parmi tous les hommes d’Etat européens reconnut le grand danger que 
les lacunes et les erreurs dans la réglementation de la situation politique du bassin 
du Danube représentaient pour l’Europe entière. A sa généreuse initiative se 
rallia plus tard une bonne partie de l’opinion publique de l’Angleterre.

L ’année 1934 a montré que les choses étaient restées trop longtemps dans 
un état artificiel. L’assassinat du chancelier Dollfuss et celui du roi Alexandre 
de Yougoslavie furent des signaux d’alarme retentissants. Ils prouvèrent que la 
politique d’indifférence envers les luttes internes de certains Etats de cette région 
était manifestement dangereuse. Dans tous ces cas le mal provenait de ce que les 
forces opposées ne s’équilibraient pas: le plus fort menaçait d’étouffer le plus faible. 
Les conséquences de cet état de choses varièrent avec les particularités du caractère 
de la population opprimée. La résistance des Autrichiens devenait de plus en plus 
faible et sans appui moral de l’étranger le pays aurait bientôt été englouti par 
le Hitlérisme; la résistance des Croates prit des formes vigoureuses et inquiétantes; 
la résistance des minorités hongroises est sourde, mais constante.



Mars L’EUROPE CENTRALE ET  ORIENTALE ЗО7

Il était donc clair qu’il fallait agir, et d’urgence. Deux conceptions bien 
différentes, celle de l’Italie et celle de la France, se heurtaient l’une contre l’autre 
et deux solutions diamétralement opposées devaient être mises en harmonie. L ’Italie 
n ’entendait pas gaspiller son appui dans une lutte interminable contre les forces 
naturelles jaillissant de l’âme même des peuples danubiens. Aussi s’est-elle pro
noncée maintes fois en faveur d’un nouvel arrangement politique dans le bassin 
des Carpathes, non pour renverser les rôles des profiteurs et des perdants de la 
situation actuelle, mais pour contenter tous dans la mesure du possible. De même, 
elle n’entendait pas regarder, les bras croisés, les représentants du national-socia
lisme pénétrer dans cette partie de l’Europe et asservir successivement des peuples 
qui, dans leur grande majorité, n’ont aucune sympathie pour cette forme de gou
vernement. C’est pourquoi l’Italie était décidée à soutenir le peuple autrichien 
dans sa lutte contre le Hitlérisme, ce dont elle a donné des preuves après l’assassinat 
du chancelier Dollfuss. La F rance n’a d’autre intérêt direct dans le bassin du Da
nube que le maintien d’une Autriche indépendante. Ni le problème croate ni le 
tracé d’une frontière quelconque dans la région danubienne ne pourraient avoir 
la moindre influence sur sa situation. Elle a cependant les mains liées, car elle 
doit soutenir ses alliés de la Petite Entente. C ’est par cette porte latérale que 
la politique extérieure de la Roumanie entre sur la scène de la politique mondiale. 
Sa faible voix passe par les amplificateurs de la Petite Entente et de la France et 
—  sonorifiée de cette façon —  elle s’élève contre le puissant unisson des voix des 
peuples mécontents. Quelle est donc la substance de cette conception politique 
que le concours de circonstances favorables a mise en évidence?

La Roumanie et ses alliés sont franchement pacifistes, mais ne sont pas seuls 
à abjurer la guerre; la Hongrie, elle aussi, a déclaré à chaque occasion qu’elle 
n’entendait pas recourir à la force pour atteindre ses buts. La fameuse formule: 
« La révision, c’est la guerre» est donc une définition arbitraire des rôles que les 
deux groupes opposés dans le bassin du Danube jouent dans le maintien de la paix 
et jamais les représentants de l’antirévisionisme n’ont essayé de donner à cette 
phrase sonore une base logique. Sous ce rapport la contribution de la Roumanie 
et de ses alliés à la solution des problèmes du bassin du Danube ne contient rien 
de neuf; ils luttent contre un danger imaginaire. La paix formelle dans le sens 
du droit international étant assurée dans cette région, il faudrait chercher les voies 
d’une détente, précurseur indispensable de la collaboration des Etats danubiens 
recommandée dans le récent accord franco-italien. O r, qu’a fait la Roumanie 
dans cette direction? Hélas rien, moins que les deux autres Etats de la Petite E n
tente! La Tchécoslovaquie paraît envisager la possibilité de déblayer le terrain 
pour un rapprochement ultérieur. L ’interview du ministre tchécoslovaque à Buda
pest dans le P r a g e r  T a g b la t t  et l’article du ministre Milan Hodzsa dans la N e u e  
F r e ie  P r e s s e  en sont les premières preuves. Dans les relations entre la Yougoslavie 
et la Hongrie l’atmosphère est incontestablement beaucoup plus calme qu’avant 
les débats de Genève. On ne pouvait espérer qu’après les événements de l’automne, 
auxquels la Yougoslavie avait donné une interprétation erronée, les rapports 
redeviendraient normaux d’un seul coup. Néanmoins, une attitude correcte de part 
et d’autre et le calme gardé par la presse sérieuse, pourraient être les précurseurs 
d’une détente. Dans les relations roumano-hongroises, aucun progrès, ce qui est 
d’autant plus regrettable que parmi les trois Etats de la Petite Entente seule la 
Roumanie parut vouloir garder, pendant la crise provoquée par l’odieux assassinat 
de Marseille, les apparences au moins de l’objectivité. Ses hommes d’Etat s’abstin
rent de toute déclaration pendant toute la durée de l’enquête et sa presse, même 
si elle publia parfois des articles manifestement erronés, ne faisait que suivre des
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exemples étrangers. La Roumanie semble être dans l’expectative. Son ministre 
des affaires étrangères a lancé le mot d’ordre de la spiritualisation des frontières 
et a répété cette suggestion à Genève avec la souplesse qui lui est propre. Jamais 
cependant, ni auparavant, ni dans son grand discours à l’occasion des débats sur 
l ’attentat de Marseille, il n’a précisé ce qu’il entendait par cette formule séduisante. 
O r, c’est là justement ce que la Hongrie voudrait savoir. L ’attitude de la Roumanie 
envers la Hongrie, telle qu’elle se traduit dans les faits, n’est pas encourageante 
et si la spiritualisation des frontières devait signifier le maintien de l’état de choses 
actuel, le geste se réduirait à une invitation très polie à l’adresse de la Hongrie à 
capituler devant la politique qu’elle a combattue jusqu’à présent. Les trois grands 
problèmes qui englobent presque tous les points litigieux entre ces deux pays sont: 
la révision des frontières, le traitement des minorités et le développement des 
relations commerciales. On sait quelle est l’attitude de la Roumanie à l’égard du 
problème de la révision des frontières. Le refus net de discuter même le problème 
—  toujours, bien entendu, dans le cadre du pacte de la Société des Nations —  est 
en profonde contradiction avec l’esprit de ce pacte. A quoi bon le paragraphe 19, 
s’il ne doit pas jouer? Cette attitude intransigeante devient encore moins explicable 
à la lumière des récentes négociations franco-italiennes. La Petite Entente a fait 
un grand effort pour déterminer sa grande alliée à insister pour que dorénavant 
tout essai de révision des frontières soit décrié à l’avance comme une menace ouverte 
contre la paix. Les accords de Rome ne disent cependant rien de pareil et laissent 
libre cours à l’application du paragraphe 19 du pacte de la Société des Nations. 
C ’est là —  il est vrai —  un problème d’une très grande portée et d’abord il faudrait 
frayer un chemin à travers la forêt vierge de préjugés invétérés selon lesquels l’im
portance d’un Etat dépend de son étendue et du nombre d’habitants où il peut 
recruter une armée. La question devra donc mûrir encore avant que la Roumanie 
et les deux autres membres de la Petite Entente ne comprennent que le prix qu’ils 
devraient payer pour mettre fin à eet antagonisme est de beaucoup inférieur aux 
avantages qu’ils obtiendraient.

Mais a-t-on fait quelque chose dans le domaine du traitement des minorités 
et des problèmes commerciaux pour arriver à une détente avec la Hongrie? Non, 
rien! On ne saurait énumérer dans le cadre d’un seul article tous les griefs des 
minorités hongroises. Ils ont commencé avec l’expropriation, beaucoup plus sévère 
en Transylvanie que dans le vieux royaume; aujourd’hui encore on les tient à 
l ’écart des emplois publics. Le zèle de Bucarest va si loin que même les Roumains 
autochtones de la Transylvanie se plaignent de l’invasion d’éléments du vieux 
royaume envoyés à la hâte et n’ayant aucune connaissance des problèmes locaux 
de la Transylvanie. La Transylvanie a une population mixte avec une classe cita
dine presque entièrement hongroise ou saxonne. Tout dernièrement un membre 
du gouvernement a reconnu ce fait à la tribune de la Chambre! Or, c’est toujours 
l’élément citadin autochtone qui est appelé à remplir les cadres de l’administration 
locale et il lui revient également un rôle proportionnel dans l’administration centrale. 
Néanmoins la jeunesse minoritaire n’y pénètre que très difficilement, ce qui frappe 
doublement les minorités citadines par les temps de crise économique. Depuis 
peu on avoue avec franchise l’intention de renforcer artificiellement le rôle éco
nomique de l’élément roumain de Transylvanie, sans cependant porter préjudice 
aux droits acquis des minorités. Comment éviter des injustices en appliquant 
une telle politique en des temps de crise où tous sont engagés dans une lutte 
acharnée pour chaque morceau de pain? C ’est là le secret des Dieux. Décidé
ment cette politique minoritaire ne contient rien d’encourageant pour la Hongrie 
et ce n’est pas sur cette base que la spiritualisation des frontières pourra s’effectuer.
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Les choses ne vont pas mieux dans le domaine économique. Il serait évi
demment injuste d’accuser la seule Roumanie des entraves entraînées par la 
réglementation du commerce extérieur. Elle n’a fait que suivre le courant général 
et ne saurait se hasarder seule à rompre avec cette politique économique. Elle 
pourrait cependant rendre ses rapports commerciaux avec la Hongrie plus agré
ables en introduisant un peu de souplesse dans l’application des prescriptions. Per
sonne en Hongrie ne pense à lui demander plus que de faciliter les importations 
hongroises afin que le bilan commercial, toujours actif pour la Roumanie, puisse 
se rapprocher progressivement d’un Etat d’équilibre. Par contre la Hongrie 
n ’a pas tardé à montrer de la compréhension pour les besoins de la vie économique 
roumaine. Bien que son bilan commercial avec la Roumanie se solde régulière
ment par un passif appréciable, il n’y a pas de créances roumaines immobilisées 
en Hongrie. C ’est que les autorités compétentes hongroises tiennent compte 
de la situation de la Roumanie et admettent tacitement une exception aux accords 
de clearing. Pourtant les maisons hongroises se heurtent à de nombreuses diffi
cultés dans le maintien de leurs anciennes relations avec le marché roumain et 
ces obstacles deviennent insurmontables s’il s’agit d’introduire un nouvel article 
sur ce marché. Il a été impossible d’organiser le tourisme roumano-hongrois, 
bien que les voyages collectifs soient à la mode et contribuent incontestablement 
au progrès matériel, pour ne pas parler de leurs heureux effets au point de vue 
pacifiste par le rapprochement entre les peuples auquel ils contribuent.

Rien ne justifie donc l’expectative qui caractérise l’attitude de la Roumanie. 
Le courant international permet à la Hongrie d’attendre que sa voisine prenne 
l’initiative en lui faisant des offres plus substantielles que la simple phrase de la 
spiritualisation des frontières. Il serait profondément regrettable que la géné
reuse initiative franco-italienne n’eût pas de conséquences dans cette direction.

J. F. KÖVÉR
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NOUVELLES ÉCONOMIQUES 
ET FINANCIÈRES

1934
La v ie écon om iq u e hongroise  
ap rès le  tournant d e  la crise

A U  COURS de l’année 1934, l’économie mondiale n’a pas évolué d’une 
/ Л  manière uniforme. Au point de vue du développement de leur situation

économique, les différents pays montrent des divergences très sensibles. 
C ’est là un phénomène très naturel, puisque les vagues de la crise qui débuta en 
1929 les atteignirent à des époques différentes, avec plus ou moins de retard. Mais, 
abstraction faite de cette circonstance, l’évolution de la crise a demandé plus ou 
moins de temps, de sorte que l’apparition du tournant dans ladite crise accuse, 
au point de vue temporel, de forts écarts. Par ailleurs, pour ce qui est du développe
ment des conjonctures, on relève des divergences remarquables dans les divers 
pays. En effet, tandis que dans certains Etats la reprise a fait de grands progrès, 
il y en a d’autres au contraire où le fléchissement continue; et il est aussi des 
pays qui se trouvent à différents degrés de la dépression. Pour ne citer à ce propos 
qu’un exemple peu éloigné de nous, nous mentionnerons que la vie économique 
roumaine accusa, même au cours de 1934, une tendance fléchissante, et que l’on 
assista alors à une aggravation de la crise dans ce pays, alors qu’en Hongrie, au 
contraire, dès la fin de l’année 1933, une certaine atténuation se fit sentir et que 
dans quelques branches de la vie économique on releva des symptômes d’amélio
ration.

L ’atténuation générale de la crise économique universelle, c’est-à-dire 
le début de temps meilleurs, peut, pour la plupart des pays, être enregistrée à 
l’actif de l’année 1934. Chose naturelle, par suite des différences dans la structure 
de la vie économique des divers Etats, certaines différences se présentent aussi 
en ce qui concerne l’amélioration survenue.

Quant au développement de la situation générale de l’économie universelle 
au cours de 1934, il convient de faire remarquer que la tension régnant dans 
la politique internationale a fortement entravé l’amélioration qui se fit jour, 
à tel point que le progrès s’arrêta dans la seconde moitié de l’année pour faire 
place à une stagnation nettement caractérisée. Toutefois, l’incertitude de la 
situation internationale ne fut pas la seule raison pour laquelle le progrès plus 
important escompté pour 1934 n’a pas eu lieu. Outre les instabilités d’ordre 
politique, d’autres obstacles y contribuèrent également. Ainsi, la reprise a été 
des plus défavorablement influencée par l’extension importante de l’économie 
autarchique ainsi que par les difficultés d’ordre monétaire. Donc, outre les fac
teurs politiques, des facteurs économiques sont également responsables de ce 
que les résultats que l’on était fondé à attendre après une longue période de 
crise, ne purent être atteints.

ЭЮ
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Toutefois, dans les Etats touchés par la dépression, la situation économique 
s’est essentiellement améliorée, en dépit des facteurs défavorables dont nous venons 
de parler. Par ailleurs, dans les pays ayant beaucoup souffert de la crise agraire, 
le processus de l’amélioration a commencé et l’on peut dire qu’au cours de 1934 
la crise agraire, dont les proportions furent si formidables, a, d’ores et déjà, 
pris fin. Les mauvaises récoltes donnèrent une vigoureuse impulsion aux prix 
et le résultat fut une tendance à la hausse. En outre, comme on ne devait 
plus s’attendre à une nouvelle aggravation de la crise agraire, une atmosphère 
plus optimiste se fit jour dans les autres branches de la production. Les hausses 
assez considérables survenues dans les prix des produits agricoles exercèrent une 
influence stimulatrice dans tous les sens.

Pour ce qui est des conjonctures, l’on peut dire que, dans la plupart des 
pays, la production industrielle, qui sortit de la dépression beaucoup plus tôt que 
l’agriculture, suivit, au cours de l’année 1934, le chemin d’une amélioration 
sûre, et si le rythme du progrès s’est ralenti, —  pour les raisons ci-dessus mentionnées, 
—  dans le quatrième trimestre de l’année, la tendance s’est cependant maintenue.

D’une manière générale, l’année 1934 peut être nommée l’année du 
tournant de la crise. Ce fut aussi le cas pour la Hongrie.

La crise agricole qui, en 1933, pesait si lourdement sur la vie économique 
hongroise, perdit graduellement de sa force au cours de 1934. Dès le début 
de l’année on assista à une lente amélioration du prix des produits agricoles qui 
devait se poursuivre pendant toute l’année. Sous l’influence de la mauvaise 
récolte, la hausse des prix s’accentua encore. L ’amélioration des prix amena 
enfin, également pour l’agriculture, le changement de climat si longtemps attendu. 
Etant donné la légère hausse des articles industriels, les «ciseaux agraires » expri
mant le pouvoir d’achat de l’agriculture, accusèrent une situation plus favo
rable et les deux branches des ciseaux se rapprochèrent sensiblement, —  ce dont 
nous allons d’ailleurs parler plus bas. Grâce à l’atténuation de la crise agricole, 
la vie économique hongroise fut soulagée de la pression exercée par le facteur 
le plus grave de la crise.

Mais dans d’autres domaines également, l’année 1934 apporta une détente. 
La période de baisse en Bourse prit également fin, après avoir duré sept ans, 
pour être suivie d’une amélioration assez notable des cours. Toutefois, la crise 
n’arriva à son terme que dans le dernier trimestre de l’année et la hausse ne 
commença qu’au mois de novembre; mais les événements survenus en Bourse 
pendant la période écoulée depuis cette époque sont là pour prouver que cette 
reprise des cours sera plus durable que ne le furent celles qui, dans les sept der
nières années, interrompirent de temps à autre le processus de la baisse conti
nuelle. Par suite du changement survenu dans la situation de la Bourse aux 
Valeurs, la vie économique se dégagea des entraves d’un autre facteur détermi
nant l’aggravation de la crise. Dès lors, la vie économique hongroise a passé le tour
nant de la crise sous presque tous les rapports.

Atténuation de la crise agricole
L ’aperçu que nous avions donné en son temps de la situation économique de 

l’année 1933 était déjà empreint d’optimisme. Cet optimisme s’est avéré fondé. Au 
cours de 1934, l’amélioration enregistrée plus tôt déjà dans la vie économique de la 
Hongrie s’étendit dans plusieurs sens et gagna certains domaines de la vie 
économique où la crise avait jusque là persisté avec obstination. Cela s’applique 
surtout à l’agriculture au sujet de laquelle, dans notre compte rendu de 
l’année dernière, nous ne pouvions relever que la gravité de la crise et même un 
nouveau recul.

7*



312 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1935

L ’année 1934 amena un changement très sensible dans la situation de 
l’agriculture. Les hausses de prix moins importantes ayant marqué le début 
de l’année, alimentées plus ou moins par les conjonctures, s’affermirent bientôt 
et du coup déterminèrent une ambiance plus favorable. Grâce aux négociations 
entamées avec les pays étrangers, dès les mois du printemps, et qui progressèrent 
sur une bonne voie, —  elles visaient à assurer de meilleures possibilités d’expor
tation aux produits agricoles hongrois, — le prix du froment connut en premier 
lieu un essor assez considérable. Par la suite, les accords conclus avec l’Italie et 
l’Autriche eurent un profond effet sur le développement des prix, car ils assu
raient la possibilité d’écouler plus de quatre millions de quintaux de froment. 
Quelques mois après, lorsque la faiblesse du rendement de la récolte devint 
évidente, le développement des prix à l’intérieur du pays reçut un ferme appui 
et leur mouvement à l’intérieur se détacha de l’évolution des cours à l’étranger. 
Par suite de l’amélioration des prix, le maintien du système des bulletins de 
céréales devint superflu.

Examinons maintenant quelques données statistiques officielles concernant 
le rendement de la récolte. La récolte de froment, 16,7 millions de quintaux, 
fut inférieure de 9,5 millions de quintaux à celle de l’année précédente. La récolte 
de seigle, 15,1 millions de quintaux, accuse un recul de 4,2 millions de quintaux 
par rapport à l’année 1933, tandis que la production d’orge, 4,5 millions de quin
taux, reste de 3 millions de quintaux en arrière sur la récolte de 1933. Du 
reste, la récolte des trois principaux produits de l’agriculture fut la plus faible 
qu’on ait enregistrée au cours des dix dernières années. Les chiffres ci-dessus 
indiqués sont respectivement inférieurs de 4,4, de 2,3 et de 1,6 millions de 
quintaux à la moyenne des dix dernières années. Mais la récolte d’avoine fut 
également très faible. Q uant à la récolte de maïs, elle fut légèrement au- 
dessus de la moyenne, tandis qu’en pommes de terre, le rendement, en 1934, 
fut le meilleur enregistré pendant la période 1925— 1934.

On ne doit donc pas s’étonner que les résultats extrêmement défavorables 
de la récolte, — et en premier lieu, bien entendu, le déficit de la récolte de 
froment, — aient exercé une influence très sensible sur la tendance des prix. 
Le processus d’amélioration qui s’était accusé dans le domaine des prix des pro
duits agricoles s’est poursuivi au cours de toute l’année, abstraction faite de 
quelques rechutes sans importance. L ’indice des produits agricoles servant à 
observer le niveau des prix pratiqués dans le commerce de gros fit un bond 
de 17 points et s’élèva à 72 et atteignit à la fin de l’année son maximum. 
Le niveau des prix s’éleva, pendant un an, de 30%  en chiffres ronds. Cepen
dant, le cours des produits industriels accusa une hausse beaucoup moins impor
tante, de sorte que les « ciseaux agraires » exprimant le pouvoir d’achat de l’agri
culture et qui enregistrèrent, à la fin de septembre 1933, leur écart le plus 
grand ( la disparité était alors de 50%), se sont resserrés dans une notable mesure. 
F in  décembre, les deux branches des ciseaux présentaient un écart de 33,9% 
au détriment des produits agricoles.

Au cours d’une année, le prix du seigle a augmenté de 238.4%, celui 
du froment de 139,9%. Pour ce qui est de l’orge, l’amélioration du prix est 
de 100% en chiffres ronds, tandis que le prix de l’avoine a enregistré une hausse 
de 79,7%- Par ailleurs, le prix du maïs a enregistré également une amélioration 
sensible: 52,6%.

Toutefois, le fait que le niveau des prix intérieurs s’est détaché de la ten
dance à l’étranger, rendit plus difficile l’écoulement des produits agricoles sur 
les marchés extérieurs, la capacité de concurrence de nombreux articles se trou-
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vant de ce fait diminuée. Le relèvement des prix, qui naturellement s’étendit 
aussi aux fourrages, diminua la rentabilité de l’élevage des bestiaux, l’exporta
tion devint plus difficile et on assista à une diminution sensible de celle-ci. Dans 
presque chaque mois, au cours du second semestre de l’année, le prix des bêtes 
à cornes, veaux et porcs fut inférieur aux cours de l’année précédente. En ce 
qui concerne le prix des veaux, l’indice calculé en prenant comme base les 
cours de 1913, était cette année inférieur de 14 points en juillet et de 11 points 
en août aux chiffres de l’année précédente.

Fin de la crise en Bourse
La crise de la Bourse pesait pendant de longues années sur la vie écono

mique de la Hongrie. Sa durée dépassa même celle de la crise agricole, puis
qu’elle commença en 1927, et l’on croyait même qu’elle persisterait aussi après 
1934. Cette baisse boursière est sans exemple dans la vie économique hongroise. 
Les cours de la Bourse aux valeurs atteignirent leur point le plus élevé en 
avril 1927, —  après un mouvement à la hausse au rythme rapide qui durait 
depuis un an, presque sans arrêt; ce point culminant a été marqué par la 
position de l’indice des actions, se chiffrant alors par 188,6. Le processus de 
baisse qui débuta alors dura plus de sept ans et, pendant cette période, les cours 
fléchirent à une allure assez rapide; puis vint le lent effritement des cours, 
à peine interrompu par des reprises passagères. Toutefois, l’arrêt survint pen
dant la seconde moitié de l’année 1934. L ’indice du cours des actions enregistra, 
fin août, son chiffre le plus bas, soit 66,3. Pour indiquer la gravité du mouve
ment de baisse, il suffit de rappeler que l’indice des actions tomba de 122,3 
points. Par rapport au point culminant, le fléchissement atteint presque 65% . 
La gravité de la crise ressort également du fait qu’alors qu’en 1927 le nombre 
des titres ayant changé de mains était de 26,8 millions, en 1933 le nombre des 
titres négociés ne fut que de 764.OOO et, en 1934, où le dernier trimestre accuse 
déjà une amélioration, de 940.000.

La reprise des affaires de Bourse survenue en 1934 ressort de l’améliora
tion qui, —  un léger recul mis à part, —  dure depuis le mois d’août. 
Sous l’influence de la tendance à la hausse, au cours de quatre mois, 
l’indice des actions accusa un relèvement de 11,8 points. Donc, à la fin 
de l’année, le niveau des cours était de 17,8 supérieur au point le plus 
bas, enregistré en août. Pour caractériser la période de baisse qui vient 
de s’écouler, il convient de rappeler que le chiffre total des transactions 
en Bourse, respectivement la somme totale des titres livrés et reçus, qui 
atteignait 1065 millions de pengős, a considérablement diminué; toutefois, 
dans les années de la crise, —  abstraction faite de l’année 1932, au cours 
de laquelle la Bourse fut fermée pendant huit mois, —  c’est en 1934 que 
le montant en question fut le plus faible: 33,7 millions de pengős. Par 
suite de la tendance fléchissante qui prévalut dans la première moitié de 
1934, cette somme est inférieure de 5,6 millions même à celle de 1933.

L ’amélioration survenue à la Bourse dès le mois d’août dernier, bien 
qu’étant fort en retard sur la reprise enregistrée aux Bourses étrangères, 
accuse des proportions importantes dépassant de loin le cadre d’une reprise 
passagère, de sorte que, pour ce qui est de l’avenir, il nous est permis de 
tracer, pour la Bourse également, un tableau plus favorable que ne l’était 
celui de l’année dernière. Etant donné toutefois que la crise monétaire 
persiste encore, l’influence stimulatrice que les Bourses étrangères exercent 
sur la vie de la Bourse en Hongrie est forcément moins importante et 
l’amélioration survenue ne saurait être que lente et graduelle.
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Amélioration des conditions du marché du travail
Le chômage atteignit en Hongrie son point culminant au mois de 

janvier 1932, avec 33.893 chômeurs syndiqués; à la fin de la même année, 
le nombre des chômeurs n’était plus que de 32.073. Depuis cette époque 
le chômage fléchit sans cesse et le rythme du fléchissement va s’accentuant. 
La diminution du chômage fut de i 5>7 %  en 1933> et à nouveau de 
18,5%  en 1934. A la fin de l’année 1934, les syndicats n’ont plus enre
gistré que 22.031 chômeurs. Par rapport au maximum, le nombre des 
chômeurs a donc diminué de 11.862, ce qui correspond à près de 35% . 
Par la nature des choses, ce processus est en connexion étroite avec la 
situation économique générale. Mais si l’on examine les statistiques du 
chômage, à la fin de l’année, classées par catégories professionnelles, on 
constatera que l’amélioration ne fut pas la même dans les diverses branches 
de production. En conséquence, le degré d’occupation des ouvriers était 
différent dans les diverses industries. En effet, alors que le nombre des 
chômeurs accusait, par rapport à l’état de la fin de l’année précédente, 
une régression de 8,1%  dans l’industrie du bâtiment, de 13,3% dans l’in
dustrie typographique, de 19,9% dans l’industrie sidérurgique et de 43,3%  
dans l’industrie du bois, par contre un léger accroissement ressortait dans 
l’industrie du vêtement et dans celle de l’alimentation. Par conséquent, 
alors que dans certaines industries l’occupation augmentait progressivement 
depuis 1932, dans certaines autres par contre une sorte de stagnation a 
pu être observée, surtout en 1934. Ce fait semble également confirmer 
ce que nous avons indiqué plus haut, à savoir que dans la seconde moitié 
de l’année dernière, certaines difficultés ont surgi en ce qui concerne 
le développement des conjonctures industrielles, par suite de quoi un recul 
est apparu dans certaines industries et une certaine stagnation dans 
d’autres.

Les chiffres se rapportant à la période écoulée depuis le maximum de la 
tension du marché du travail montrent clairement qu’on se trouve en pré
sence ici d’un changement catégorique de tendance, ce que nous avons 
souligné d’ailleurs dans notre compte rendu de l’année dernière.

Accroissement des échanges avec l’étranger
Par suite du renforcement et de l’extension du système autarchique, 

les difficultés entravant les échanges internationaux se sont aggravées encore 
au cours de 1934. En raison de la forte passivité de sa balance commer
ciale, la France se vit obligée, au cours de l’année dernière, d’édicter d’im
portantes restrictions et entraves aux importations. Les exportations hon
groises se sont également ressenties de ces mesures. Ainsi la conquête des 
marchés extérieurs a exigé, pendant l’année dernière, des efforts encore 
plus soutenus qu’auparavant. L ’absence de traités de commerce de longue 
durée commande l’observation plus attentive des marchés internationaux et 
d’une manière générale exige de la vie économique une souplesse plus 
grande. Même en tenant compte de ces faits, on peut constater que la 
participation de la Hongrie aux échanges internationaux a réalisé, au cours 
de l’année dernière, un progrès remarquable. Ainsi, les produits de l’agri
culture et de l’industrie hongroises sont allés même dans des pays où 
auparavant l’exportation ne pouvait se faire qu’au prix de grandes diffi
cultés, ou était même entièrement impossible. Toutefois, ce fait s’explique, 
pour une grande partie, par l’utilisation des créances étrangères gelées,
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puisque c’est grâce à cette question que surgit l’idée de pénétrer sur des 
marchés qui tout en étant nécessaires au placement des produits agricoles, 
semblaient jusqu’alors inaccessibles.

Quoique les échanges extérieurs de la Hongrie portent toujours l’em
preinte de l’économie autarchique, il est indiscutable qu’au cours de l’année 
dernière, le commerce hongrois a pu se faire, sur les marchés extérieurs, 
une situation plus avantageuse que précédemment. Une amélioration nette 
ressort de l’accroissement des chiffres concernant le volume et surtout la 
valeur de l’exportation et de l’importation. Il faut toutefois noter à ce 
propos que l’amélioration des prix y a joué également un rôle important. En 
tout cas, les résultats atteints prouvent que l’économie hongroise a observé atten
tivement les exigences des débouchés extérieurs et que la production tant indus
trielle qu’agricole de la Hongrie a prouvé ses grandes facultés d’adaptation.

Les échanges extérieurs de ce pays ont atteint, en 1934, un montant de 
344,7 millions de pengős pour l’importation, soit 32,1 millions de plus que 
l’année précédente, tandis que la valeur des exportations, 403,5 millions, est de 
14 millions supérieure aux chiffres de l’année précédente. Toutefois, l’écart 
est encore trop grand entre ces chiffres et ceux de 1929, année où la Hongrie 
avait importé des marchandises pour 1064 millions de pengős et exporté pour 
1039 millions. Malgré tout, le rendement de la vie économique ne saurait être 
sous-estimé, puisque la Hongrie est un des rares pays pouvant, malgré les diffi
cultés entravant l’exportation, enregistrer un solde actif, quoique sa vie écono
mique, sur la voie de la reprise, ait eu besoin d’importer des matières premières 
dans une forte mesure. Or, malgré l’accroissement des importations, le com
merce extérieur hongrois s’est soldé par un actif de 60,6 millions de pengős, 
somme qui n’est que de 18,1 millions inférieure au bilan actif de l’année pré
cédente. Cette situation de la balance du commerce extérieur montre que la 
Hongrie a réussi à satisfaire, dans une certaine mesure, à ses obligations émanant 
de ses anciennes dettes marchandises.

En ce qui concerne les produits agricoles hongrois, c’est surtout vers 
l’Allemagne que leur exportation a pris un essor considérable, tandis que les 
exportations de l’industrie ont accusé un accroissement surtout dans la direction 
de la Roumanie. Un examen plus attentif des exportations en 1934 permet de 
constater qu’en ce qui concerne les articles d’alimentation et les comestibles, la 
Hongrie a exporté pour 186,8 millions de pengős, soit 23,8 millions de plus 
qu’au cours de l’année précédente. Par contre, les exportations d’animaux sur 
pied accusent un recul de 14,8 millions de pengős et dépassent à peine 43 millions. 
Par ailleurs, une diminution de 19,2 millions s’est produite dans le domaine 
des matières auxiliaires nécessaires à l’agriculture et à l’industrie. En revanche, 
l’exportation des produits industriels accuse un accroissement de 24,4 millions 
et fait plus de 150 millions de pengős.

Au point de vue du bilan des conjonctures économiques, l’accroissement 
de l’importation peut être considéré comme un phénomène heureux, car ce sont 
surtout les importations de matières premières qui ont augmenté, de même que 
celles des produits demi-finis, dont le finissage comporte l’occupation plus inten
sive de l’industrie. L ’importation de bois brut et ouvré est passée de 5,7 millions 
de quintaux qu’elle faisait l’année précédente à 8,2 millions de quintaux, et en 
valeur elle a augmenté de 11,3 millions de pengős à 38,2 millions. La quantité 
du coton brut importé accuse un accroissement de I3 j5%- La valeur des impor
tations de cuirs et peaux bruts accuse un accroissement de 6,3 millions de pengős, 
celle des métaux bruts de 3,5 millions.
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Les exportations de froment restèrent, quant à la quantité, au même niveau 
que l’année précédente, mais en valeur elles accusèrent un accroissement de 13 
millions de pengős dû à l’amélioration des prix. Les exportations de volaille 
dépassèrent notablement le niveau de l’année précédente. Quant aux exporta
tions d’œufs, le recul quantitatif a été largement compensé par la différence résul
tant de la hausse des rprix. Les exportations de plumes ont donné à elles 
seules une plus-value de six millions. Quant aux exportations de saindoux et 
de lard, elles ont plus que doublé tant en quantité qu’en valeur.

Développement de la production industrielle
Le fléchissement de la production industrielle hongroise s’est arrêté à la 

fin de l’année 1932; l’année 1933 apporta une atmosphère plus favorable dans 
l’activité économique et l’année 1934 s’est écoulée également sous le signe d’une 
amélioration très nette. Toutefois, étant donné la gravité de la crise économique 
qui a sensiblement absorbé toutes les réserves, l’amélioration ne pouvait pro
gresser que lentement et graduellement. La tendance favorable s’est poursuivie 
aussi en 1934 et c’est surtout dans l’industrie lourde que la production s’est 
accrue et que le dégré d’occupation a augmenté. Bien que dans le second 
semestre de l’année, par suite de préoccupations d’ordre international, des diffi
cultés soient venues entraver la production, les résultats de l’année 1934 ne 
doivent pas être jugés avec pessimisme; en effet, dans la première moitié de 
l’année, la tendance fut nettement ascendante, et par ailleurs le recul survenu 
dans le second semestre ne fut pas très important et n’entrava pas trop long
temps le développement de la production.

La production charbonnière accusa un léger accroissement par rapport 
à l’année précédente (+ 4 ,9 % ). La quantité de charbon utilisée par l’industrie 
a dépassé, dans presque chaque mois, celle du mois correspondant de l’année 
précédente et ce n’est qu’au cours des derniers mois de l’année qu’un léger 
recul dut être enregistré. La production du fer, matière première de l’industrie 
lourde, s’est également accrue. La production de minerai de fer a augmenté 
de 227.000 quintaux (-j-45,2% ) et celle de fer brut de 546.000 quintaux 
(+ 5 8 ,2 % ). En 1934, la production mensuelle moyenne fut déjà de 57.000 
quintaux, contre 42.000 pour l’année précédente. Mais en 1929, année ayant 
marqué le point culminant des conjonctures industrielles, la production moyenne 
dépassa 215.000 quintaux. La situation est quelque peu plus favorable en ce 
qui concerne la moyenne de la production du fer brut destiné à l’affinage; elle 
a dépassé, dès 1934, 123.000 quintaux, mais par rapport à la production de 1929, 
soit 300.000 quintaux, le recul reste encore assez sensible. Il est toutefois hors de 
doute que l’amélioration s’accuse nettement, même si le rythme en est assez lent.

La tendance ascendante de la production est prouvée par ailleurs par l’ac
croissement de la quantité de courant électrique distribuée aux industries de 
Budapest; en effet, celle-ci s’est accrue au cours de l’année dernière de 25 mil
lions de kilowatts-heure, soit de plus de 27% . Par ailleurs il convient de men
tionner l’importation des matières premières destinées à l’industrie; nous avons 
déjà communiqué quelques chiffres à ce sujet, de même que nous avons déjà fait 
mention des différences observées selon les diverses industries.

Il est incontestable qu’au cours de la seconde moitié de l’année, plusieurs 
circonstances défavorables vinrent entraver fortement le développement de la 
production. En effet, dans le premier trimestre de l’année dernière le progrès 
se ralentit, mais le recul ainsi survenu n’était pas de nature à autoriser, dans un 
sens défavorable, des conclusions de grande portée pour l’avenir. Comme motif
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de la stagnation survenue dans l’évolution des conjonctures, on peut indiquer 
la réduction du pouvoir d’achat et la restriction de la capacité d’absorption des 
marchés. Quant aux changements observés dans l’activité commerciale, ils s’ex
pliquent par le fait que des conditions plus libérales furent pratiquées dans le 
domaine de la vente de marchandises à crédit. C’est à ce fait d’ailleurs qu’il y 
a lieu d’attribuer l’accroissement important du nombre des insolvabilités sur
venu dans le second semestre de l’année. Pour les raisons mentionnées tout à 
l’heure, la plupart de ces cas d’insolvabilité se sont produits dans le commerce. 
Par suite des difficultés survenues, au cours de l’année dernière, 623 cas d’insol
vabilité ont été enregistrés contre 550 pour l’année précédente ( +  I 3>3 % ). La 
majeure partie des cas d’insolvabilité revient au commerce, tandis que la part 
de l’industrie fut moins grande que l’année précédente. Le recul de la pro
duction industrielle peut être attribué, en dernière analyse, au tournant défavo
rable survenu dans la situation de l’économie mondiale. Toutefois, vu que l’oc
cupation des principales industries n’a pas enregistré, en Hongrie, de régression 
importante, on ne doit pas tirer des conclusions défavorables, au point de vue 
de la situation générale de l’industrie, du fléchissement accusé par une ou deux 
branches et dont la mesure ne saurait d’ailleurs être calculée d’après les rensei
gnements que l’on possède à l’heure actuelle.

Développement des échanges à l'intérieur
Le fléchissement accusé par les chiffres des transactions au cours des 

derniers mois de 1934 et qui dépasse même les cadres saisonniers, s’explique par 
le léger recul survenu dans l’évolution des conjonctures. Certes, ces chiffres 
montrent peu de sensibilité à l’égard de celles-ci, que ces dernières se 
développent dans un sens ou dans l’autre; ils sont plutôt influencés par les phé
nomènes saisonniers, ce qui résulte du caractère agricole de la Hongrie. O r, ils 
marquent, malgré tout, une lente amélioration des conjonctures. Depuis le mois 
de février 1933, qui fut le point le plus bas, un changement nettement favo
rable s’est manifesté. C’est grâce à cela que le trafic présente, pour l’année 1934, 
un accroissement correspondant à cette heureuse évolution. La quantité de 
marchandises transportées par chemin de fer est en augmentation de 725.000 
tonnes par rapport à l’année précédente (-{-35,4%). Par ailleurs, la tendance 
du trafic des voyageurs a également changé et l’accroissement, au cours de 1934, 
a fait près de 8% . Ces chiffres montrent également que l’amélioration survenue 
sera dès maintenant durable, étant donné que le pourcentage d’accroissement 
répond entièrement aux attentes. A la fin de l’année 1933, un progrès tout à 
fait infime a pu être enregistré, il était de l’ordre de 10.000 tonnes, ce qui ne 
pouvait même être exprimé en pourcentage. Pendant les deux ans qui se sont écoulés 
depuis le moment où la situation fut la plus mauvaise, une reprise absolu
ment sérieuse et notable s’est produite.

Notre examen fait clairement ressortir qu’à la suite de la crise économique 
universelle, la période des conjonctures défavorables a pris fin aussi en Hongrie. 
On pourrait encore énumérer de nombreuses données statistiques économiques 
pour prouver que la Hongrie a passé par les tournants de la crise. Il est hors 
de doute que grâce à la disparition tant de la crise agricole que de la crise 
boursière, la vie économique hongroise s’est dégagée de l’influence de deux fac
teurs qui contribuaient fortement à l’aggravation. Alors qu’il y a un an, nous 
ne pouvions faire entrevoir qu’une « confiance légitime », il nous est permis dès 
maintenant d’aligner des documents numériques prouvant le changement de 
tendance qui s’est produit. ALEXANDRE SIPOS
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U  autonomie de la Ruthénie

D a n s  l’introduction à l’étude de droit 
international qu’il consacre à la pro
tection des minorités et qui constitue 
une œuvre fondamentale, Jacques Fou- 
ques Duparc, le pionnier français de la 
science du droit minoritaire, cite le 
discours prononcé au parlement de 
Prague, le 30 septembre 1919, par M. 
Benès. «Nous avons —  disait il y a 
quinze ans le ministre tchécoslovaque 
des Affaires Etrangères —  signé les 
traités de paix concernant la protection 
des minorités et je suis certain que la 
République Tchécoslovaque tiendra la 
parole donnée. » La parole donnée 
s’étendait aussi, cela va de soi, aux obli
gations assumées par la Tchécoslovaquie, 
au traité dit des minorités conclu à Saint- 
Germain-en-Laye le 10 septembre 1919, 
à l’égard du « territoire des Ruthènes 
au sud des Carpathes ». Que les Puis
sances alliées et associées aient attaché 
un poids tout particulier au pays ruthène, 
c’est ce qui ressort également de la 
lettre d’envoi de M . Millerand du 6 mai 
1920, où il est dit que «les Puissances 
alliées et associées estiment que le Traité 
signé par elles avec l’Etat tchécoslo
vaque fournit aux populations de la 
province autonome de Ruthénie le 
moyen de faire connaître publiquement 
leurs désirs. Elles ne manqueront pas 
de prêter l’attention la plus sérieuse aux 
vœux que ces populations pourraient 
formuler à l’avenir ».

Q u ’a fait le gouvernement tchéco
slovaque au cours des quinze dernières 
années dans le sens de la réalisation de

Dr. Flachbarth Ernő : Ruzsinszkó auto
nómiája a nemzetközi és a csehszlovák 
alkotmányjog szempontjából (L'autonomie 
de la Ruthénie, considérée du point de 
vue du droit international et du droit 
constitutionnel tchécoslovaque). Miskolci 
Jogászélet Könyvtára. Nouvelle série, 
n“ 6. Miskolc 1934, 50 pp.

l’autonomie ruthène? A cette question, 
extrêmement intéressante au point de 
vue politique, l’excellent juriste et 
publiciste hongrois Ernest Flachbarth, 
spécialisé dans les questions minoritaires, 
donne une réponse méthodique et dé
taillée. A la vérité, les dispositions du 
traité de Saint-Germain-en-Laye furent 
insérées —  sous un libellé très succinct 
et qui diminue notablement la portée 
des droits autonomes garantis inter
nationalement — dans la Charte tchéco
slovaque, mais pour y rester enterrées. 
Les lois et décrets tchécoslovaques con
cernant l’autonomie ruthène publiés 
depuis ont rogné systématiquement, en 
th é o r i e  même, ces droits autonomes. 
Quant à la situation e f f e c t iv e , elle est 
aujourd’hui la suivante: à l’encontre du 
traité des minorités et de la constitution 
tchécoslovaque elle-même, la Ruthénie 
ne dispose d’aucune espèce d’organes 
autonomes et pas une seule lettre des 
dispositions y relatives dudit traité ou 
de ladite constitution n’est exécutée, 
ainsi que le constate M. Flachbarth. 
A ce fait, le bienveillant euphémisme 
de M . Seton-Watson qui dans un 
ouvrage récemment publié ( T r e a t y  r e 
v i s io n  a n d  th e  H u n g a r ia n  F r o n t ie r s , 
Londres 1934) prétend —  contraire
ment à la thèse ci-dessus, non seulement 
énoncée mais encore démontrée avec 
une rigueur et une objectivité scienti
fiques par M. Flachbarth —  que le 
gouvernement tchécoslovaque a réalisé 
partiellement (« partially ») l’autonomie 
ruthène, ne peut rien changer. En de

3 1 8
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hors des milieux gouvernementaux de 
Prague, M. Seton-Watson ne trouvera 
guère de sources authentiques à l’appui 
de son information. Au cours de la 
discussion sur l’une des nombreuses 
pétitions parvenues à la Société des 
Nations à propos de l’autonomie 
ruthène, le Comité des Trois, auquel 
M. Jacques Fouques Duparc représen
tait la France, se montra plus avisé 
que M. Seton-Watson. Le rapport 
du Comité évita soigneusement de 
reconnaître e x p r e s s is  v e r b i s  que l’auto
nomie du pays ruthène fût réalisée, 
même partiellement. En revanche, il 
s’étendit sur les obstacles —  de nature 
économique pour la plupart —  qui 
s’opposeraient à la réalisation de cette 
autonomie et sur l’éducation politique 
entreprise en vue de préparer à l’auto
nomie la population ruthène. Ici, une 
question vient naturellement à l’esprit: 
comment une chose qui rencontre des 
obstacles, et surtout une chose qui doit 
d’abord être préparée, peut-elle être 
réalisée, ne fût-ce qu’en partie? M. 
Flachbarth montre fort justement que 
dans l’affaire de l’autonomie ruthène, il 
n’est loisible d’invoquer ni l’impossibi
lité économique ni l’absence d’éduca
tion politique. Si politiquement la po
pulation du pays ruthène, aujourd’hui 
encore, n’est pas mûre pour l’autono
mie, à plus forte raison était-elle dénuée, 
li y a une quinzaine d’années, lorsque 
cette partie nord-est de l’ancienne Hon

grie fut réunie à la Tchécoslovaquie, 
du discernement politique nécessaire 
pour l’exercice du droit de libre dispo
sition. A moins peut-être qu’en quinze 
ans de régime tchèque elle ne soit de
venue mineure, sous le rapport du juge
ment politique? D ’autre part, il faut 
bien reconnaître que la Ruthénie se 
trouve dans une situation économique 
et financière très critique et l’on peut 
même concéder que cette situation a 
empiré graduellement au cours des 
quinze années qui se sont écoulées de
puis le changement de régime et la con
clusion du traité des minorités. Mais 
c’est ce qui tient surtout à la structure, 
assez peu heureuse au point de vue géo
économique comme à d’autres, de la 
République Tchécoslovaque, et d’ail
leurs les frais d’une administration au
tonome ne seraient pas exagérément 
élevés. Il est hors de doute que la réali
sation de l’autonomie ruthène ne met
trait pas fin aux nombreux maux or
ganiques dont souffre la Tchécoslo
vaquie, mais il est tout aussi indubitable 
que de plus amples atermoiements fini
ront tôt ou tard par miner entièrement 
aux yeux de l’opinion publique, tant à 
l’étranger que dans le pays même, le 
prestige moral de l’Etat tchécoslovaque, 
prestige reposant sur les bases juridiques 
et morales du traité des minorités et 
fortement compromis déjà par le man
quement à la promesse faite par lui il y  
a quinze ans. ( S .  K é s m á r k i )

Une histoire vécue de la philosophie antique
Joseph Halasy-Nagy: La culture philo
sophique en Europe. I . La philosophie 
antique. Budapest 1934 , V III. — 477 pp.1

Avant la fin du siècle passé, le Nagy n’entendait-il pas augmenter le
travail de la collection et de l’élabo- nombre des manuels positivistes destinés
ration historique des matériaux de la à inventorier les connaissances. Dès
philosophie et en particulier de la « .. ... , . , . ,r , .. r , . r , . . , 1 Nous publions dans le présent numéro un
philosophie g recque é ta it à peu près article de M. Joseph Halasy-Nagy sur «La Hon -
terminé. Aussi M. Joseph Halasy- grie et la tradition latine. »
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1927, dans un livre intitulé L a  p e n sé e  
m o d e r n e , consacré à l’examen des 
relations étroites existant entre la vie 
politico-sociale et la pensée philoso
phique, il considère son H i s t o i r e  u n i
v e r s e l l e  d e  la  p h ilo so p h ie  (2e éd. Buda
pest, 1927) et son étude sur L e s  
t e n d a n c e s  p r in c ip a le s  d e  l a  p h i lo s o p h ie  
a c tu e l l e  (1923) comme les bases de cet 
ouvrage, destinées à le compléter et 
à le faire comprendre. Comme le 
démontre le titre de son nouveau 
livre, une fois de plus il se propose 
d’analyser dans le même sens, celui 
de l’histoire générale de l ’esprit, mais 
cette fois dans les cadres d’un seul 
ouvrage, l’histoire entière de la philo
sophie. (C’est que selon le projet de 
l’auteur, ce premier volume, consacré 
à la philosophie autonome de la Grèce, 
devra être suivi de deux autres volumes 
conçus dans le même style, le second 
sur la philosophie « hétéronome » c’est- 
à-dire « religieuse » du moyen âge, le 
troisième sur la philosophie « scien
tiste » de l’époque moderne.) Ainsi 
donc il s’efforce visiblement de nous 
présenter la manière de penser de 
« l’humanité européenne » telle qu’elle 
se trouve déterminée simultanément 
par les éléments idéologiques, héritage 
du passé, et par les conditions sociolo
giques et politiques du moment.

Il n ’est que trop naturel qu’en pas
sant au crible les matériaux de la 
philosophie antique selon notre manière 
de penser moderne, sa formation his
torique et ses tendances actuelles, c’est- 
à-dire en ne soumettant à l’examen 
qu’autant d’éléments historiques qu’il 
faut absolument pour comprendre à 
fond les continuations vivantes, on n’at
tribue guère d’importance à toute la 
philosophie occidentale qui a bien fourni 
quelques nuances isolées (Schopenhauer, 
Keyserling), mais n’a jamais été un des 
promoteurs organiques de l’évolution 
de notre pensée européenne. C ’est ce qui 
explique sans doute que M. Nagy, lui 
aussi, omette, d’une manière frappante, 
mais sciemment et conséquemment, ces

chapitres par ailleurs très intéressants et 
très précieux de l’histoire de la philo
sophie. En échange, l’histoire de la 
philosophie grecque elle-même, le carac
tère ininterrompu de cette pensée parti
culière, doivent aujourd’hui prouver en 
premier lieu au chercheur que des 
penseurs modernes du type autonome, 
tels que Goethe, Nietzsche, Kierke
gaard, Trôltsch, Heidegger, Jaspers et 
les autres qui, par cette époque d’hétéro- 
nomisme, de scientisme, peuvent pa
raître isolés, s’appuient en réalité sur une 
base profonde et éternelle. C’est aussi 
pourquoi le livre de M. Halasy-Nagy 
peut passer pour une profession de foi 
en faveur des doctrines des grands 
autonomistes de l’antiquité, Socrate, 
Platon et surtout Aristote, et d’autre 
part de celles de Philon, de Plotin et de 
Saint-Augustin, d’autant plus qu’il les 
traite avec une sympathie visible et 
que c’est précisément à ces héros de la 
pensée que sont consacrés les meilleurs 
chapitres du livre.

D ’ailleurs, le sens développé de la 
forme artistique et le style, qui a le don 
de captiver l’attention du lecteur intel
ligent, vont toujours de pair, dans cet 
ouvrage, avec l’érudition la plus solide 
(à preuve le chapitre consacré au 
philosophe le plus difficile, Aristote, et 
où, même après Jaeger, il sait nous dire 
du nouveau!). L ’auteur a en outre le 
mérite de ne pas oublier les contri
butions importantes de la science hon
groise à l’histoire de la philosophie. En 
raison de tout cela, on souhaite que 
l’imposant édifice de l’ouvrage devienne 
le plus tôt possible une réalité; les 
qualités que nous venons d’énumérer 
(et en tout premier lieu la structure du 
livre, qui en fait une histoire de l’esprit) 
sont d’ailleurs tellement « occidentales » 
et semblent tellement prédestinées à 
satisfaire certaines exigences occiden
tales qu’une éventuelle adaptation fran
çaise, anglaise ou italienne de l’ouvrage 
entier en ferait, à l’étranger même et 
surtout à l’étranger, un s t a n d a r d - w o r k .

(  C h a r le s  M a r i t )
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Morty ой est ta victoire?

L e  titre de ce roman à la concep
tion grandiose, emprunté à la première 
E p i t r e  a u x  C o r in th ie n s  de l’apôtre Paul, 
indique dès l’abord la direction du 
chemin par lequel l’écrivain, à travers 
le labyrinthe compliqué de la vie d’une 
âme souffrante, nous conduit au but 
final qui n’est pas le triomphe mortel 
du péché aveugle, mais le calme purifié 
de la foi aux yeux ouverts. L ’action 
se passe à la fin du siècle dernier et au 
début de celui-ci. L ’héroïne, Laure 
Malaussène, nous est présentée à l’âge 
de vingt ans, orpheline, pauvre, man
geant le pain d’autrui. Son tempéra
ment passionné, son intelligence extra
ordinaire, sa rousse beauté captivante 
exercent une influence irrésistible sur 
son entourage. Le désir des hommes, 
l’admiration des femmes l’environnent 
d’une atmosphère brûlante. Son âme 
innocente se referme effrayée devant 
les attaques qu’elle devine plutôt qu’elle 
ne les comprend. Lorsque le frère de 
son amie, Thierry, un grand gamin, 
veut obtenir son amour par la violence, 
puis, dépité par l’insuccès, l’accuse 
auprès de son père qui à son tour finit 
par la poursuivre de sa hideuse con
voitise, Laure se sauve en pleine nuit 
du château qu’elle a considéré pendant 
des années comme son foyer mais qui 
désormais ne pourrait être pour elle 
qu’un enfer. Un vieux protecteur, le 
chanoine Pérouse, lui fait obtenir un 
poste de professeur de musique dans un 
institut de jeunes filles où elle passe 
plusieurs années. C ’est parmi de vieilles 
demoiselles aigries, au milieu de tradi
tions pétrifiées, que Laure passe ses 
journées apparemment calmes. Mais 
son âme en révolte ne se résigne qu’en 
apparence à la monotonie des habitudes 
invétérées, inassouvie elle attend con
stamment l’accomplissement de la vie 
réelle. Son vieil ami, le chanoine

Daniel-Rops : Mort, où est ta <victoire ?
Paris, Plon, 1934, 522 pp.

Pérouze, la met en garde contre les 
tentations du monde et lui enjoint de 
ne jamais oublier les vérités éternelles 
de la foi : « Le démon qui veut le 
mal se présentera un jour . . . c’est 
alors que vous aurez à vous souvenir . . . 
de ce qu’un plus haut que moi vous 
dit par ma bouche: ne trahissez pas 
votre âme ! » Mais ces pieux enseigne
ments sont contredits par les idées de 
Nietzsche avec lesquelles Laure entre 
en contact sur les pages d’un carnet 
trouvé d’une manière mystérieuse; puis, 
quand elle fait la connaissance du 
possesseur du carnet, elle subit entière
ment l’ascendant de sa personnalité et 
de ses idées. Un vertige la plonge dans 
l’abîme de l’amour et c’est dans une 
aveugle ivresse qu’elle cherche son 
bonheur: « Il faut risquer, perdre sa 
vie, pour la gagner à tout prix. Par 
delà le bien et le mal. » Jean Paleyzieux 
est un caractère faible; bien qu’il aime 
Laure, il reste l’esclave de ses propres 
poses et de son ambition. Il fait mauvais 
ménage avec sa femme riche et malade, 
et ne sait pas trouver de la joie en ses 
trois enfants. Incapable d’imaginer une 
solution honnête pour sortir de cette 
situation pénible, il recourt au crime 
et brusque la mort de sa femme par 
quelques gouttes de poison. Un méde
cin découvre le crime et force Jean à 
l’avouer pour ensuite le faire chanter; 
Jean, craignant pour sa vie et pour 
sa carrière, lui envoie Laure, bien qu’il 
ne sache que trop bien à quel prix elle 
devra racheter sa liberté. Laure se 
sacrifie, mais cette terrible expérience 
éteint en son âme l’amour et l’amour- 
propre. Femme de Jean, au bout de 
dures années, après de vilaines aven
tures, d’amères déceptions, après des 
luttes intérieures, des inquiétudes affreu
ses, le sort lui fait rencontrer une seconde 
fois Thierry, le premier qui introduisit
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le mal dans sa vie et à qui elle doit 
peut-être le commencement de toutes 
ses misères. Depuis, Thierry a fait 
pénitence, il se prépare à la vie monas
tique et dans un dernier entretien il 
invite Laure à quitter le chemin du 
mal où elle a tant souffert, à se retrouver 
elle-même et à chercher Dieu qui 
jamais ne l’a abandonnée: « Le péché 
peut grandir. . .  au point de réduire 
à presque rien la vie saine, la vie véri
table; mais il reste toujours assez de 
place pour que la parole de Dieu y 
germe . . .  N ’avez-vous jamais senti 
votre âme protester contre vous? » 
Dans l’âme de Laure retentissent les 
paroles de l’ancienne foi; d’abord, elle 
cherche à résister, mais elle finit par 
se rendre à leur appel, en pardonnant 
à ceux qui l’ont offensée, en se puri
fiant de ses péchés et en cherchant 
dans le silence d’un cloître le repos de 
son âme.

L ’œuvre de M. Daniel-Rops n’est 
un roman moderne ni quant au sujet, 
ni quant aux idées, mais elle n ’en offre

pas moins l’image éternelle de la nature 
humaine et de l’âme féminine. Les 
figures des beaux-fils de Laure sont 
retracéses avec une maîtrise extraordi
naire, surtout celle de Raphaël. Sous 
les traits de ce jeune homme à l’âme 
noble, replié sur lui-même, craignant 
le monde extérieur et en lutte avec 
des problèmes éternels, l’auteur a dessiné 
la jeunesse généreuse de tous les temps. 
La bonté angélique de sa fiancée (la 
nièce de Thierry) et sa douceur sur
humaine terminent l’anneau mystique 
de la carrière terrestre de Laure comme 
par la force de la prédestination. Ce 
livre contient et éveille chez le lecteur 
mainte pensée profonde. L ’auteur nous 
a fait un don précieux en nous assu
rant que notre existence n’erre pas 
sans but sur les ondes du hasard, puisque 
toujours vit la Force toute-puissante 
qui offre à notre âme fatiguée le calme 
d’un havre paisible, le repos d’une 
harmonie complète, pourvu que nous 
sachions en entendre l’appel, le com
prendre et le suivre.

Un Décaméron français 
en langue hongroise

Inaugurant une série qui va embras
ser successivement les littératures anglo- 
américaine, allemande, italienne, russe 
et espagnole, cette anthologie de la 
nouvelle française contemporaine dont 
le conception remonte à plusieurs mois 
déjà ne pouvait pas paraître sous les 
auspices d’une plus brûlante actualité. 
Dans un récent manifeste, en effet, 
Paul Morand qui fut l’un des pre
miers après la guerre à réadapter aux 
besoins de l’époque un genre qui avait

Mai francia dehameron (Le Décaméron 
français d'aujourd'hui). Traduction, 
préface et notices biographiques d'Albert 
Gyergyai. Editions Nyugat. Budapest, 
1934. in-8 0 255 pp.

atteint son apogée, semblait-il, vers la 
fin du X IX e siècle, proclamait une 
renaissance de la nouvelle dont l’éclipse 
plus ou moins totale aurait ainsi duré 
environ dix ans. Or l’un des premiers 
faits que met en lumière ce décaméron 
c’est que pour souterrain et comme 
secret qu’ait été au cours des dix der
nières années ce courant, il n’en a pas 
moins montré une continuité merveil
leuse, telle que l’indiquent les dates 
des trois perles peut-être de ce recueil:
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L a  con fiden ce a f r ic a in e  de Roger Martin 
du Gard, qui est de 1931, L e  B o e u f  
e t  V A n e  d e  l a  C rè c h e  de Supervielle de 
1932, L e  f a n tô m e  d e  M a r s e i l l e  de Coc
teau, de 1933.Un autre service important 
que rend ce volume dont il est curieux de 
voir que son pareil n’existe pas en F rance, 
alors que les anthologies poétiques y 
abondent, c’est qu’il prouve combien, 
en dépit de certaines affirmations, dans 
ce domaine aussi, la littérature fran
çaise se montre capable de rivaliser 
avec n’importe quelle littérature, si 
riche, si puissante soit-elle et ici nous 
pensons surtout aux magnifiques géné
rations de conteurs anglais, américains 
ou russes. D’ailleurs la publication de 
cette anthologie, venant après tant de 
traductions de notre littérature, le succès 
qu’elle a remporté dans la presse et 
auprès du public montrent quel intérêt 
la culture française continue d’éveiller 
en Hongrie. Mais cette vue d’ensemble 
a également ceci de bon qu’elle nous 
permet de faire le point et de souligner 
les différences perceptibles quand on 
change non seulement de pays, mais de 
siècle, entre les diverses formes que 
revêt la nouvelle. Dans une excellente 
préface, l’auteur de cette anthologie, 
qui est en même temps le critique hon
grois le plus fin, le mieux averti de 
toute la littérature française contem
poraine, Albert Gyergyai, analyse en 
termes si justes la position de la nouvelle 
française d’aujourd’hui que nous ne 
pouvons mieux faire que de citer ses 
propres paroles. Après avoir indiqué 
l’évolution générale et les lois du genre 
depuis les fabliaux, il poursuit ainsi: 
« La nouvelle classique n’est-elle pas 
en quelque sorte une abstraction qui, 
telle la santé absolue ou la beauté 
parfaite, n’existe guère que théorique
ment? E t même si elle pouvait s’épa
nouir aujourd’hui n’apparaîtrait-elle pas 
comme une manière d’apogée assez 
semblable à une tragédie de Racine 
ou à une ode de Valéry, et après la
quelle, tant ce stade signifierait un arrêt 
et une limite, elle ne pourrait plus que

tomber dans le formalisme en donnant 
faute de fleurs toutes les marques de 
l’épuisement? Il est vrai que ces deux 
cimes, Mérimée et Maupassant, chacun 
avec sa manière de représenter un art, 
une époque, une vision particulière des 
choses et tout en utilisant pour leurs 
nouvelles une technique approchante, 
restent à l’heure actuelle encore des 
maîtres inégalés. Tout ceci est vrai; 
et pourtant nous sentons que ces deux 
grands conteurs nous laissent insatis
faits. Malgré de si brillantes qualités, 
malgré tant de chefs-d’œuvre parfaits, 
c’est pourtant comme s’il leur manquait 
quelque chose: la légèreté capricieuse, 
l’élément de surprise, l’étroite connexion 
avec la nature, l’évocation directe de 
l’atmosphère, le goût du jeu, en un mot 
la poésie. Ils restent des prosateurs 
au sens le plus exact et le plus classique 
du mot.

On chercherait en vain parmi 
les auteurs actuels ce genre de perfec
tion: non qu’ils manquent de talent, 
ils visent à un tout autre but. L ’écri
vain, l’écrivain français d’aujourd’hui 
n ’aspire pas à la perfection ou si oui 
c’est sans le vouloir et ce serait trop 
peu de dire que l’œuvre d’art accomplie, 
conforme aux règles, ne représente 
plus pour lui un idéal, elle ne le tente 
même pas. Dans sa manière de voir 
actuelle la première place revient à 
la liberté, à l’expression, à l’accent; 
autant d’éléments impondérables qui 
l’éloignent des formes fermes. Au 
milieu de cette atmosphère, la nouvelle 
comme tous les genres a subi des trans
formations et si l’on en excepte le nom, 
il ne lui reste peut-être plus rien de 
commun avec son modèle. Elle est 
devenue plus poétique et plus inquiète, 
plus variée et plus insaisissable et tout 
ce qu’elle perd en poids, en rondeur, 
en architecture, elle le regagne large
ment en couleur, en perspective et en 
musique. »

La réalisation de cette anthologie 
proposait donc à son auteur un ensemble 
assez complexe de délicats problèmes,
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portant sur le choix des écrivains et 
sur les difficultés de traduction. Cet 
art en mouvement, cet art tout en 
nuances, révolutionnaire dans un sens, 
malgré de profondes attaches, suppor
terait-il d’être fixé pour ainsi dire et 
ne perdrait-il pas avec sa langue d’ori
gine, quelques-uns de ses attraits les 
plus certains, la spontanéité, la fraî
cheur? Sans nous préoccuper des ab
sences qui s’expliquent du fait qu’un 
second volume, déjà annoncé, viendra 
compléter celui-ci, on peut dire que 
cette anthologie offre en raccourci un 
tableau de toutes les tendances qui se 
font jour depuis une vingtaine d’années 
dans ce domaine. Si un Duhamel et 
un Duvernois représentent encore un 
certain aspect traditionnel du conteur, 
avec la P h a r m a c ie n n e  de Giraudoux 
qui date pourtant de 1909 le bond 
est déjà fait qui arrache le prosateur à 
la terre. Face à l’inquiétude d'U n

h o m m e  d e  l e t t r e s  de Mauriac, nous 
apercevons, à la fois objectif et direct, 
le hardi chef-d’œuvre de Martin du 
Gard. La poésie, le mystère, ils rou
lent secrètement à travers la C h r is t in e  
de Green et la B e r g è r e  N a n o u  de 
Jouhandeau pour éclater en fusée chez 
Cocteau et chez Supervielle. E t si 
connus que soient ces dix noms ils 
arrivent à ce rare résultat de concilier 
sans aucune compromission le goût du 
public avec les exigences les plus 
hautaines de l’art. Gyergyai enfin dans 
une sorte de miraculeuse ambiance est 
parvenu à trouver, à propos de chacun 
de ses auteurs, plus que le ton, le fré
missement intérieur qui restitue in
tacts, à travers la langue étrangère, 
toutes les caractéristiques, les nuances 
les plus subtiles de l’original et jusqu’à 
ce duvet que tel un fruit fragile il a 
réussi à transporter sans le voir se 
flétrir. (F r a n ç o is  G  a c h a t)
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Le sort de l’Europe Centrale
Par LOUI S  DE V I E N N E

AYANT COMMENCÉ mon article précédent1 par une observation 
qui me paraissait nécessaire quoiqu’elle ne fût pas nouvelle, à

\_  savoir que le bassin du moyen-Danube est un de ces ensembles 
géographiques qui « appellent » la constitution d’un ensemble écono
mique et politique, j ’ai dû le terminer par la constatation qu’à l’har
monie de cette région les peuples qui l’habitent répondent par une 
cacophonie.

J ’en ai donné une brève audition. Ecoutons encore pour perce
voir toutes les dissonances.

Sur le clavier politique, on entend, d’une part, les Etats de la 
Petite Entente; d’autre part, la Hongrie; et enfin, l’Autriche.

Les Etats de la Petite Entente font de l’unisson: thème de la 
défense commune et « motif » de l’amitié pour la France. Mais cette 
amitié, sur laquelle on appuie d’autant plus que l’on ne voudrait pas 
que les Français devinssent distraits, n’empêche pas tel ou tel d’esquisser
Îiarfois un autre motif sous l’empire d’une autre inspiration. Dans 
e langage non plus des musiciens mais des hommes d’affaires, cela 
s’appelle envisager une contre-assurance.

La Hongrie s’est rapprochée de l’Autriche, tant il était normal 
que les deux anciens associés en revinssent à s’entr’aider. Ceux-ci 
ont donc le thème de leur amitié réciproque; ils ont également celui 
de l’amitié pour l’Italie; et ils brodent sur le motif allemand. Mais 
il y a des différences de diapason qui, à peine perceptibles lorsqu’il 
s’agit de l’Italie, accusent une discordance très nette dès que l’Alle
magne entre en jeu: alors que l’Autriche trouve le motif allemand 
des plus scabreux, la Hongrie le juge à la fois hasardé et attrayant. 
Elle entend le marier au thème italien. Dans un troisième langage, 
celui des hommes de science, cela s’appelle faire passer l’axe de la 
politique hongroise par Rome et par Berlin. Travail malaisé.

L ’Autriche est d’ailleurs en difficultés avec sa basse. Elle n’affer
mira celle-ci, c’est-à-dire ne fera accepter son critérium national par 
les nombreux Autrichiens qui ne s’intéressent qu’à la lutte de classes 
ou qui subissent la fascination allemande, qu’autant que ses principaux 
auditeurs l’y encourageront d’une manière significative.

Sur le clavier économique, la confusion est peut-être encore plus 
grande.

Ne poursuivant pas la comparaison musicale, je dirai, plus simple
ment, que la Petite Entente ne s’étend pas aux questions économiques,

1 Voir la Nouvelle Revue de Hongrie du i"  mars.
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en ce sens que, l’autarchie aidant, la Tchécoslovaquie n’a pas, avec 
ses alliées, les larges échanges qu’elle devrait avoir. Elle ne les a pas 
non plus avec la Hongrie quoique, normalement, les deux pays puissent 
être complémentaires. Par contre, la Hongrie entretient d’assez bons 
rapports avec la Roumanie, et elle en a d’excellents avec l’Autriche. 
Mais, ce commerce étant insuffisant pour l’économie hongroise comme 
pour l’autrichienne, la Hongrie et l’Autriche ont écouté, puis accepté 
des propositions italiennes: système triangulaire du Semmering, pactes 
de Rome. Cela n’empêche pas que la Yougoslavie soit fort bien 
traitée par l’Italie dans l’ordre économique; et que la Hongrie soit 
d ’autant plus l’objet des prévenances de l’Allemagne que celle-ci fait 
visage de bois à l’Autriche.

Résumons. Les méfaits réunis des passions ou des calculs poli
tiques et de l’économie dirigée ont faussé les rapports des Danubiens 
entre eux. Quelque chose d’artificiel et de factice s’est introduit, 
qui a renversé les données naturelles et mis tout à l’envers. On fait 
de l’ordre dispersé, alors que l’on devrait agir ensemble; le recours 
aux tiers devient la règle et l’aide mutuelle l’exception; les forces 
centrifuges, ou de dislocation, triomphent des forces centripètes, ou 
de cohésion. Cela implique deux dangers: celui que les Danubiens, 
dans un accès aigu de leurs querelles intestines, provoquent une crise 
dont ils seraient les premières victimes; celui qu’étant manoeuvrés 
par d’autres, ils se prêtent à une politique d’ambition qui causerait, 
elle aussi, une crise dont ils seraient encore les premiers à souffrir. 
Qui pourrait être assez naïf ou assez présomptueux pour croire par 
exemple que, dans le cas où la barrière autrichienne, manquant d’appui 
en profondeur, serait renversée, le flot qui l’emporterait ne se répandrait 
pas bien au-delà de l’Autriche?

★  Il

Il y a désordre organique. Il faudrait donc non seulement une 
médication, mais une thérapeutique. Or les augures discutent, dis
putent . . .

Ceux qui sont du côté hongrois ne songent qu’à la cause du mal. 
Voyant celle-ci dans le traité de Trianon, ils réclament la révision 
du traité.

Je ne suis pas de ceux que le mot de révision effraie. Je ne crains 
pas le mot et je ne crains pas la chose. Il faut savoir regarder les 
choses en face. Considérons donc la révision.

Rien n’étant parfait et définitif dans les œuvres des hommes, 
les traités n’échappent pas à la loi commune. Je comprends que l’on 
dise: «Je maintiendrai» (traduction: «je suis décidé à faire tout le 
possible pour que cela ne change pas»); je n’ai jamais compris que 
l’on puisse dire: «Cela ne changera plus». Aussi ne me suis-je pas 
étonné de l’observation d’un grand homme d’Etat que les traités 
ne sont pas éternels. Chacun le sait, ou le doit savoir. Mais l’on sait
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également, ou l'on doit savoir, qu’il n’y a que deux moyens de réviser 
les traités: le moyen de la contrainte et celui de la conciliation.

La contrainte est généralement exercée par la force. C’est la 
guerre. Crime abominable. Fasse le Ciel que personne ne veuille 
en prendre la responsabilité et n’ose en courir le risque!

La contrainte peut aussi avoir une forme moins brutale. Il s’agit 
alors de pression. En l’occurrence, ce serait une pression sur les Etats 
de la Petite Entente pour amener, par exemple, ceux-ci à restituer 
à la Hongrie les territoires, avoisinant ses frontières, qui sont peuplés 
principalement de Hongrois. Mais à supposer, chose invraisemblable, 
d’une part que la France accepte de concourir à cette pression et d’autre 
part que les Etats de la Petite Entente se résignent à la subir, croit-on 
que la question sera réglée? Elle ne le sera pas, en tout cas, pour la 
paix de l’Europe, car tout restera comme devant, à cette seule diffé
rence que le mécontentement et l’irrédentisme auront changé de 
camp. Un chasse-croisé n’est pas une solution.

Reste la conciliation, par accord concerté entre les parties.
C’est, je pense, à cette formule que les hommes politiques hongrois 

entendent se référer lorsqu’ils parlent d’une « révision pacifique », ce 
qui veut dire évidemment révision conforme à l’esprit et à la lettre 
du Pacte de la Société des Nations.

Mais alors, on me permettra d’opiner que l’attitude qui est 
observée n’est pas adéquate. En ayant sans cesse le mot de révision 
à la bouche, en faisant de la révision le thème de cent, de mille dis
cours, et en s’exprimant sur un ton qui n’est pas toujours celui d’une 
extrême aménité, on cause, d’un côté comme de l’autre, un état d’éner
vement, d’excitation, on crée une atmosphère de passion, un « climat » 
tout à fait impropre à la discussion amiable que Ion voudrait susciter. 
J ’avoue, sans aucun parti pris, que, si l’on m’invitait de cette manière 
à m’« asseoir à la table verte », ce serait une raison pour moi de ne pas 
le faire. J ’aurais un réflexe de recul.

Or il n’y a pas que ce réflexe chez ceux qui parlent au nom de 
la Petite Entente. Il y a le propos délibéré de diagnostiquer que le 
mal tient surtout à la mauvaise volonté de l’un des malades.

— Avant tout, disent-ils, il faut s’accommoder du fait accompli. 
Le traité de Trianon est un fait. Que ce fait se soit produit au dés
avantage de la Hongrie, nous le reconnaissons. Mais, pourtant, nous 
ne pouvons pas sacrifier à l’irrédentisme magyar notre renaissance 
ou notre extension normale dans des limites dont le tracé se justifie 
aussi bien par des raisons ethniques que par des politiques.

« Nous ne nions pas non plus qu’en vertu de sa position centrale 
la Hongrie puisse remplir un certain rôle. Mais c est précisément 
parce qu’elle a abusé de ce rôle dans le passé que nous ne voulons pas 
qu’elle en abuse dans l’avenir. Budapest, centre géographique, soit; 
mais non centre d’attraction au détriment de nos centres nationaux. 
La Hongrie, facteur parmi d’autres facteurs d’une organisation ration
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nelle de l’économie danubienne, soit encore; mais non clé de voûte 
d’un édifice.

« Que, renonçant à une agitation qui marque la persistance de 
leurs revendications, les Hongrois nous montrent ainsi leur volonté 
effective de vivre avec nous dans la réalité, et nous serons prêts à 
nous accorder avec eux pour faire un tout homogène du bassin danu
bien. Qu’au contraire ils persistent à demander l’impossible, et nous 
serons bien obligés de rester sur la défensive et de nous organiser 
sans eux ».

Mais, du côté hongrois, on ne manque pas de répondre:
— A ce raisonnement qui vous paraît logique, nous pouvons 

opposer une argumentation qui ne l’est pas moins. Parce qu’étant 
satisfaits du présent vous le voulez prendre comme base de l’avenir, 
ce n’est pas une raison pour que nous autres, qui regrettons le passé, 
nous n’aspirions pas à le faire revivre. Parce que vous avez invoqué 
avec succès le principe des nationalités contre nous, vous ne pouvez 
pas nous refuser le droit de l’invoquer à notre tour, non sans justesse, 
contre vous ».

Et de disputer . . .  *

Or, à discuter, à disputer, le temps passe. Ainsi, qu’on le veuille 
ou non, on «joue» la crise.

Veut-on réellement la risquer? Encore un peu de patience (et d’im
patiences), elle viendra. Elle viendra par l’effet d’une cause interne 
ou externe, effet contre lequel on ne sera plus en état de se défendre.

Veut-on au contraire l’éviter? Que l’on se hâte alors de faire 
ce qui peut être fait.

De quoi s’agit-il? Il ne s’agit pas de dire: «Périsse tel ou tel, 
et même que tous périssent, plutôt que les principes! » et de sacrifier 
le relatif à l’absolu, le possible à l’impossible. Il s’agit d’abord de ne 
point se casser la tête contre un mur. Il s’agit ensuite de trouver une 
formule, conforme à la nature des choses, qui puisse être adaptée aux 
circonstances. Il s’agit enfin, par cette formule, d’assurer à la région 
danubienne, centre de l’Europe, un régime qui lui permette d’être 
aussi un centre de « hautes pressions » fort contre tout orage, au lieu 
de rester un de ces centres de basses pressions qui attirent la foudre.

Il faut donc faire abstraction de ce qui divise et s’attacher à ce 
qui unit. Je dirai par conséquent (et ce ne sera pas la première fois): 
Vous, Hongrois, vous voulez que le traité soit révisé; les autres ne 
le veulent pas; laissez cette question de côté, elle n’est pas actuelle. 
Vous, Tchécoslovaques, Roumains, Yougoslaves, vous voulez que les 
Hongrois renoncent à leur irrédentisme; ils ne le veulent pas; n’insistez 
pas davantage. Respectez les idées d’autrui afin qu’on respecte les 
vôtres et, certains domaines étant réservés de part et d’autre, mettez- 
vous tous, avec une même bonne volonté, au travail que vous pouvez 
faire en commun. Ce ne sera qu’un minimum? Je le reconnais. Mais,

I9 3 S
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grâce à ce minimum, vous améliorerez la situation: situations parti
culières, situation d’ensemble. Le bénéfice matériel et moral que 
chacun de vous en tirera, vous rendra puis développera en vous le 
sens de la solidarité. Comprenant ainsi que des questions, insolubles 
lorsqu’on les aborde dans un esprit de dispute, peuvent être résolues 
quand on les traite dans un esprit de concorde, vous deviendrez 
« habiles » à vous entendre sur d’autres terrains pour le bien de tous 
et premièrement pour le vôtre.

Quel doit être ce minimum? Ce qui est possible, à la condition 
d’un peu de complaisance réciproque: le rétablissement de relations 
économiques normales entre les peuples du bassin du Moyen-Danube, 
relations forcément réduites, en raison des exigences de l’autarchie 
régnante, mais qui néanmoins peuvent et doivent reprendre le carac
tère d’élément de base.

C’est ce que la France n’a pas cessé de préconiser.
Pour écarter le danger dont la tentative d 'Angleichung Curtius- 

Schober faisait peser la menace sur l’Europe, elle a proposé un « plan 
constructif » d’ordre économique et financier. Soit dit en passant, 
cela a été et restera l’honneur du Premier Ministre de Hongrie à 
l’époque d’en avoir compris le sens et la portée et de s’être immédia
tement rangé aux côtés de la France. On sait quelle a été la réponse 
de celle-ci à cet acte d’homme d’Etat: les accords de Lillafüred; 
l’aide financière prêtée à la Hongrie alors que l’Angleterre, les Etats- 
Unis, l’Italie elle-même se récusaient.

Le plan constructif n’ayant pas eu, malheureusement, d ’autres 
suites (notamment, aucun effort de la France n’ayant pu déterminer 
la Tchécoslovaquie et la Hongrie à conclure une convention com
merciale générale), la France a proposé un second « plan danubien », 
également d’ordre économique, celui de M. André Tardieu. Puis elle 
a participé activement à la conférence de Stresa.

Mais cette action, je dirai même cette action altruiste, se heurtait 
à une opposition allemande, ce qui était naturel, et à une opposition 
italienne, l’Italie croyant encore que la France poursuivait une poli
tique de prestige et d’hégémonie. Du côté italien, on répondait du 
reste (à cette différence qu’on ne s’adressait qu’à la Hongrie et à 
l’Autriche, et non, comme la France, à tous les Danubiens) par les 
accords du Semmering, par une adaptation italienne des résolutions 
de Stresa, et enfin par les pactes de Rome.

La France a-t-elle fait de l’opposition à son tour? Elle a, au 
contraire, applaudi à l’effort économique italien. Mais ce système 
italo-austro-hongrois a un double défaut: celui de ne comprendre 
qu’une partie des Danubiens et d’agir ainsi comme élément de disso
ciation ; celui d’établir un pôle d’attraction extérieur au bassin du Danube 
et d’exercer ainsi une force centrifuge. Ce n’est d’ailleurs un secret 
pour personne que la formule économique à l’italienne, même appli
quée seulement à l’Autriche et à la Hongrie, s’est révélée insuffisante.
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Or voilà que la France et l’Italie ont fini par s’entendre: accords 
de Rome. Cette entente leur a permis, non seulement de s’occuper 
de la question danubienne, mais d’indiquer clairement dans quel 
sens elles le faisaient en « recommandant une convention générale 
de non-ingérence » dont le principe a reçu la pleine approbation du 
gouvernement britannique.

Evidemment, cette convention aurait pour premier objet celui 
de faire bénéficier l’Autriche d’une assurance collective. Elle aurait 
cependant une portée bien plus large puisque la France et l’Italie, 
en s’adressant aux Etats successeurs ou voisins de l’ancienne Autriche- 
Hongrie, ont considéré que « la réaffirmation de l’obligation pour 
tout Etat de respecter l’indépendance et l’intégrité territoriale des 
autres Etats . . . contribuera à développer les sentiments de confiance 
dans cette partie de l’Europe».

Si la France et l’Italie cherchent à développer des sentiments 
de confiance, c’est qu’elles souhaitent que les intéressés donnent une 
valeur pratique à ces sentiments. Elles l’ont du reste prouvé en écar
tant soigneusement de la formule de convention envisagée toute allu
sion à une question politique qui puisse être une cause de discussion: 
lorsque l’on discute, on n’agit pas.

N ’est-ce pas ce que je disais plus haut: faire abstraction de ce 
qui divise et s’attacher à ce qui unit?

Un appel solennel a été lancé. Que chacun y réponde et, pour 
témoigner de son bon vouloir et de sa bonne foi, le fasse sans 
tergiverser, sans marchander, sans attendre de savoir comment tel 
autre se comportera.

Une adhésion de cette sorte honorerait grandement le gouver
nement hongrois. Elle marquerait que celui-ci est de ceux qui restent 
capables d’envisager de vastes horizons, que la Hongrie se maintient 
sur les sommets, malgré les injures du destin. Aucune conception, 
aucune attitude ne sauraient être meilleures pour attirer aux Hongrois 
la sympathie générale.

D’ailleurs, la France et l’Italie ont estimé que la convention 
qu’elles préconisaient devrait « comporter notamment l’engagement 
réciproque », pris par les pays contractants, « de ne pas s’immiscer 
dans leurs affaires intérieures respectives et de ne susciter ou favo
riser aucune agitation ou propagande ayant pour objet de porter 
atteinte par la force à l’intégrité territoriale ou au régime politique 
ou social » de l’un de ces pays. Ceux qui parlent au nom de la Hongrie 
ayant, à ma connaissance, toujours qualifié de pacifique la révision 
qu’ils demandent, il n’y a pas antinomie. La Hongrie peut signer 
la convention de non-ingérence sans que cela implique renonciation 
aux aspirations nationales hongroises.

Je croyais, je l’avoue, qu’elle se déclarerait, sans tarder, prête 
à le faire et c’était à cela que je pensais lorsque je disais, à la fin
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de mon dernier article, шоп espoir de voir « quelque lueur surgir 
dans la nuit ». Or, la seule lueur qui ait été perçue jusqu’au moment 
où j ’écris, est celle qui vient d’être projetée de nouveau sur des 
vues différentes. On distingue ainsi que le gouvernement hongrois 
semble disposé à ne pas mettre de conditions à son adhésion à la 
convention générale de non-ingérence, mais qu’il serait enclin à en 
poser aux accords particuliers, suite normale et pratique de la con
vention générale, qui ont été aussi l’objet de la recommandation franco- 
italienne. Il en résulterait que ce gouvernement mettrait des obstacles 
à l’application d’un principe qu’il aurait accepté.

Quelles sont, en effet, les questions dont il a fait mention? 
Celles de la révision, des minorités et de l’égalité des droits en 
matière d’armements.1

D’un autre côté, qui n’est plus celui du gouvernement hongrois, 
on a estimé que « la question de la révision ne devait pas être mise 
sur le tapis». Mais on a mentionné également, comme questions 
à traiter, la défense des minorités, l’égalité des droits et on y a 
ajouté, d’une certaine manière, la question du trône.

Le contexte de cette étude me dispense de reprendre ici les 
raisons pour lesquelles, à mon sentiment, il est inopportun et inopérant 
de parler présentement de révision.

Pour ce qui est de l’égalité des droits, on peut comprendre que 
le gouvernement hongrois entende la mentionner, mais seulement 
afin d’en maintenir le principe et d’éviter qu’il y ait forclusion. Il 
n’y a pas à aller plus loin puisque, les accords franco-britanniques 
de Londres ayant permis de faire des suggestions à l’Allemagne, 
la parole est maintenant à cette puissance dont il dépend que l’on 
aboutisse à un accord. Ce ne serait que dans le cas où l’on n’y 
parviendrait pas, ou dans celui, assez improbable, où le règlement 
intervenu ne serait pas applicable à la Hongrie, que celle-ci aurait 
des raisons de reprendre l’affaire pour son compte.

Quant à la question des minorités, elle est d’un maniement 
délicat. Que le gouvernement hongrois s’intéresse particulièrement 
aux minorités hongroises, qu’il ait le souci que ces minorités jouissent 
d’un régime leur permettant de sauvegarder non seulement leurs 
biens matériels, mais leur culture et leur idéal, cela se conçoit. Toute
fois, est-il expédient de parler, à ce sujet, de « défense »? On risque 
ainsi soit de s’attirer une riposte sur le même ton, dans laquelle le 
même mot de défense sera repris mais en faveur des minorités étran
gères en Hongrie, et alors, à coups de « défense », la discussion 
pourra s’éterniser; soit, si la «défense» reste unilatérale, de donner 
occasion à un tertius gaudens de se prévaloir de ce que l’on reven-

1 Confirmation vient d’en être donnée par le Président du Conseil dans son discours radio
diffusé du 8 mars, discours dans lequel il est dit que le gouvernement hongrois « participera 
volontiers aux pourparlers tendant à assurer la consolidation européenne et s’y engagera avec 
le programme des . . . éclaircir la cause de la révision, défendre les droits des minorités hongroises* 
obtenir l’égalité juridique . . .  s
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dique pour le revendiquer lui-même jusque chez le défendeur. Il 
vaudrait beaucoup mieux, à mon modeste avis, si l’on tenait absolu
ment à mentionner la question des minorités, parler tout de suite 
de réciprocité de traitement, proposer que le principe en fût admis 
et remettre à un certain délai l’examen des modalités d’application.

Reste la question du trône, qui implique nécessairement la 
possibilité d’une restauration. Nombre de Français ne sont nulle
ment opposés à l’idée de la restauration. Ils estimeraient volontiers 
que la meilleure barrière contre Y Anschluss serait celle qui serait 
élevée par le rétablissement des Habsbourg. Mais ils savent que 
cette solution rencontre, dans des pays voisins de l’Autriche et de 
la Hongrie, une opposition qui va jusqu’à cet impératif catégorique: 
« Plutôt 1 'Anschluss que la restauration! »

*

Conclusion, pourra-t-on me dire du côté hongrois, c’est à nous 
que vous demandez tous les sacrifices.

Non. Et si l’on pensait cela de moi, ce serait la preuve que 
l’on me connaîtrait mal. Je demande seulement que l’on considère 
la situation telle qu’elle est, et non pas telle que l’on voudrait qu’elle 
fût. Je demande que, lorsqu’une occasion se présente d’améliorer 
cette situation, on ne la manque pas en ayant des exigences qui peuvent 
avoir leur raison d’être, mais dont l’inopportunité est, à mon avis, 
indiscutable. Je demande que, s’il y avait échec de la convention 
de non-ingérence ou des accords particuliers corrélatifs, la Hongrie 
ne se soit pas comportée de façon que ceux qui peuvent avoir intérêt 
à le faire, la montrent du doigt comme étant responsable de cet échec 
et, par conséquent, de la suite.

Comment croire, du reste, qu’une Hongrie qui témoignerait 
de son sens européen en se ralliant sans chicane aux vues franco- 
italiennes, vendrait son droit d’aînesse contre un plat de sécurité? 
L ’idéal hongrois qui rayonne de la Hongrie aura et gardera d’autant 
plus de vertu que le nom de Hongrie sera et restera synonyme de 
gouvernement sage, de nation disciplinée, de pays ordonné, d’orga
nisme équilibré, de foyer de culture, de centre de civilisation. Et 
tous les fils de la Hongrie, je dis bien tous les fils, continueront à 
regarder vers elle, aima mater.

J ’ai souvent comparé la Hongrie à ces vastes domaines, à ces 
grands parcs dont une partie a été morcelée par lotissement, mais 
dont ce qui demeure garde le même aspect parce que la terre y 
nourrit toujours de grands arbres, y produit toujours de beaux fruits.

Parc seigneurial, nation primatiale. La figure que l’on fait 
dépend de la tenue du parc, de l’allure de la nation. La réduction 
du domaine, pour malheureuse qu’elle soit, n’empêche pas de jouer 
un grand rôle.

J ’en arrive ainsi à formuler deux souhaits pour finir.
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Quoiqu’il soit délicat d’aborder ce sujet, je souhaite qu’il n’y 
ait pas en Hongrie de vent assez fort pour déraciner les derniers 
grands arbres, de laboureur assez têtu pour mener partout son sillon, 
car alors, le voudrait-on ou ne le voudrait-on pas, il n’y aurait plus 
de nation primatiale, il n’y aurait qu’un pays comme tant d’autres, 
qui ne vaudrait que par sa superficie et par le chiffre de ses habitants.

Et je souhaite, je souhaite de tout mon cœur que la Hongrie 
n’aille pas, une fois de plus, au devant d’une aventure tragique 
comme celles qui ont déjà marqué son destin.

Elle s’est battue pour la chrétienté; elle a été sacrifiée. Elle 
s’est battue pour la liberté; elle a été sacrifiée. Elle s’est battue 
pour les empires centraux; elle a été sacrifiée. Plaise à Dieu qu’elle 
ne se laisse pas pousser par des calculs ou entraîner par des illu
sions; que, croyant défendre sa propre cause, elle ne se sacrifie plus 
pour autrui; qu’elle n’incline pas vers une politique qui, même en 
cas de succès, lui ferait perdre le seul bien qu’elle a tiré des traités: 
l’indépendance.



«Pacta sunt servanda, 
rebus sic stantibus»

Par le VI COMTE DE R O C H E F O R T

I ’ADAGE CÉLÈBRE que nous donnons pour titre à notre ar
ticle ne fut jamais un principe de Droit International unanime- 

__j  ment accepté. Il trouva, et continue à trouver, des partisans 
convaincus comme des adversaires acharnés, mais partisans et adver
saires alternaient selon les époques: la jurisprudence internationale 
d’un même pays l’acceptait ou le rejetait tour à tour, selon que ce 
pays se trouvait être la victime ou le bénéficiaire d’un traité, selon que 
la servitude de celui-ci s’exerçait à son encontre ou à son profit.

Cependant, à quelques très rares exceptions près, tous les traités 
de tous les temps ont peu ou prou (et généralement « prou ») justifié, 
par leur effritement progressif, le bien-fondé de cet adage en fait, 
sinon en droit.

D’ailleurs, le droit interne, public ou privé, ne nous donne-t-il 
pas de nombreux exemples d’application tacite de cette règlel

En droit interne privé, nous connaissons des époques où la révi
sion des contrats est rendue inévitable par la transformation profonde 
des conditions économiques. Notre ère en connaît des exemples nom
breux. En droit interne public, nous connaissons les dévaluations 
des monnaies — lesquelles sont, cependant, l’expression d’un « contrat 
public» ou « contrat social». Ces dévaluations, ne sont-elles pas justifiées 
par la modification du rapport des valeurs économiques d’un pays?

Le Droit International, moins précis et moins codifié que le 
Droit Interne, connaît pour ainsi dire en permanence de ces défaillances 
des pactes. Là plus souvent qu’ailleurs, la violation constante d’un 
pacte, d’une convention ou simplement d’un droit suffit souvent à 
abolir ce dernier, à le rendre caduc d’une façon tacite si ce n’est d’une 
façon explicite.

L’exemple en quelque sorte classique d’un tel abandon d’une 
servitude conventionnelle peut être trouvé dans le sort de certaine 
clause du traité de Paris de 1856: les Alliés de l’époque, c’est-à-dire 
la France, le Royaume-Uni, la Sardaigne et la Turquie, imposèrent 
à la Russie vaincue l’engagement de ne pas avoir de flotte dans la 
Mer Noire . . . Mais lorsque, au bout d’un certain nombre d’années, 
le Gouvernement de St-Pétersbourg notifia aux Grandes Puissances 
son intention de ne plus se considérer comme lié par cette clause du 
traité, aucun Gouvernement ne protesta, si ce n’est pour la forme.

Il est facile de saisir les dangers de l’acceptation juridique de 
cette règle, qui abâtardit le Droit: il est fatal que son interprétation, 
facilement libérale en elle-même, devienne rapidement un abus intőié-
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rable, une échappatoire facile pour un pays qui veut éluder des enga
gements assumés à une heure critique, mais qui lui pèsent.

Dès lors, son application ressort bien plus de la politique que 
du droit. Et ce sont, en fait, des considérations d’opportunité poli
tique qui président toujours à la modification, évolutive ou brutale, 
d’un traité international: des clauses additives ou modificatrices y 
sont alors ajoutées, ne faisant généralement que sanctionner des faits 
d’ores et déjà acquis.

De ce pragmatisme opportuniste, les Traités de 1919 nous 
donnent des exemples variés: le Traité de Versailles n’a cessé d’être 
unilatéralement modifié par l’Allemagne, et les aréopages européens 
n’ont pas cessé de ratifier hâtivement ces modifications par des « con
trats » internationaux nouveaux destinés à saqver la face de ceux au 
détriment de qui les dites modifications s’accomplissaient.

Plus encore, les bénéficiaires de ce traité ont à plusieurs reprises 
provoqué de leur propre chef des changements du Traité de Ver
sailles, que par de fragiles fictions ou de transparentes complaisances 
ils évitaient de traiter ou de considérer comme des violations.

L’admission de l’Allemagne à la S. d. N., la cessation du con
trôle interallié des armements allemands, l’évacuation anticipée de 
la Rhénanie, peuvent être placées parmi les différents cas de révision 
du traité par tacite accord préalable.

La réduction progressive des réparations, jusqu’à leur annula
tion définitive à Lausanne, est un exemple typique de la transforma
tion d’un traité, imposée par l’un des contractants au consentement 
antidaté («vollens nolens») des autres.

L’histoire du réarmement du Reich a suivi la même courbe, 
depuis le «procès-verbal du 11 décembre 1932» jusqu’au récent 
accord franco-britannique de Londres: devant les exigences crois
santes du Reich (qui n’a d’ailleurs abordé ce sujet qu’une fois la 
question des réparations réglée), les ci-devant alliés ont chaque fois 
jugé utile de jeter du lest en trouvant une formule élégante pour justifier 
chaque abandon. Notre intention n’est pas, dans cet article, de cri
tiquer cette attitude constante des bénéficiaires du traité de Versailles. 
Nous cherchons simplement à démontrer qu’en l’occurence, les 
«choses» n’étant pas «restées en état», le «pacte», en l’espèce le 
Traité de Versailles, n’a pas été considéré comme intangible.

Du même esprit procède l’augmentation de la petite armée 
autrichienne; là, l’accord des anciens alliés fut réellement préalable 
et la modification, sur ce point, du Traité de St-Germain fut réalisée 
par consentement réel et non fictif des parties.

Il n’en est que plus évident que, dans ce cas particulier, aux 
yeux des bénéficiaires eux-mêmes du traité, une modification des 
circonstances a justifié une transformation du « pacte ».

Seulement, cette transformation à l’amiable reste exceptionnelle, 
alors que celles du Traité de Versailles, toutes imposées par l’une
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des parties, sont fréquentes, sinon constantes. Faut-il en conclure 
avec la Fontaine que « selon que vous serez puissants ou misérables... »?

Cela serait fâcheux pour l’avenir du Droit International; cela 
est fâcheux, car cela est.

Car parmi les pays au détriment de qui les Traités de 1919 ont 
été élaborés, il en existe un — celui qui en a le plus cruellement pâti, 
peut-être, — qui jusqu’à présent s’est borné à ■proclamer ce qu’il 
estime être son droit, sans le prendre par un acte unilatéral.

Pourquoi faut-il dès lors que ce pays, où, d’ailleurs, la discipline 
légale, légiste dirons-nous, est si forte (et on reconnaîtra à cela que 
nous avons nommé le Royaume de Hongrie) — pourquoi faut-il 
qu’il soit traité avec une rigueur particulière, avec une intransigeance 
dogmatique totale et inflexible?

Heureusement pour la paix de l’Europe Centrale, les dirigeants 
actuels de la Hongrie ont la sagesse — qui ne manque pas d’héroïsme 
dans leur situation — de ne pas imiter des exemples qui pourraient 
paraître tentants.

Mais il faudra que tôt ou tard la nation hongroise, qui attend 
dans une dignité sereine que le temps corrige les erreurs des hommes 
et répare leurs injustices, soit récompensée de sa patience et de son 
« civisme européen ». Il ne sera pas toujours possible — il ne sera 
peut-être plus longtemps possible — de traiter en perturbateur et 
en ennemi public le peuple qui se contente de maintenir ce qu’il consi
dère comme son droit, sans exercer le moindre chantage international 
pour l’imposer.

Le « révisionnisme » magyar est un épouvantail conventionnel, 
pour les pays de la Petite Entente et pour certains milieux politiques 
français. Cependant, toutes les déclarations des hommes d ’Etat 
hongrois sont concordantes: la Hongrie n’attend pas de la violence 
la reconnaissance de ses droits.

Une telle attitude devrait, en simple logique, lui valoir un traite
ment de faveur, faire d’elle le pivot de la réconciliation européenne. 
Le contraire a lieu, mais il semble certain que, à la longue, la Hongrie 
n’en récoltera que plus largement les fruits de cette attitude, que lui 
valent à la fois la sagesse de ses dirigeants et les vertus de son peuple.

★
Les récentes décisions franco-britanniques posent avec une parti

culière acuité le problème de l’égalité des droits militaires pour les 
anciens alliés de l’Allemagne. En fait, il paraîtrait monstrueux que 
cette égalité fût refusée aux pays à la fois moins puissants et moins 
turbulents que le Reich. En droit, il semble impossible de justifier 
le maintien de l’inégalité à l’encontre de la Hongrie, alors qu’elle est 
abolie pour l’Allemagne.

Depuis le 11 décembre 1932, les ci-devant « principales Puis
sances Alliées » ont évolué dans le sens d’une reconnaissance, théorique



d’abord, puis de plus en plus pratique, du droit de l’Allemagne à 
l’égalité des armements, ou du moins du statut militaire. Cette recon
naissance est encore conditionnée pour le moment par certaines garanties 
qu’on veut obtenir du Reich.

Il est certain que la Hongrie, pour sa part, adhérerait bien plus 
facilement et bien plus sincèrement à toute entente destinée à contre
balancer la reconnaissance, en sa faveur, de l’égalité du statut mili
taire. Quelles peuvent être, dès lors, les objections qu’on oppose à 
celle-ci? — Elles sont purement opportunistes; les autres Etats inté
ressés à la question semblent dire: nous ne nous sentons pas en mesure 
de refuser à l’Allemagne; cédons-lui donc. Rien par contre ne nous 
contraint à céder à la Hongrie. Continuons donc à la tenir pour un 
minus habens.

Attitude odieuse, autant qu’imprudente. S’il est vrai que la 
cause de la paix exige qu’un pays ne se trouve plus en état d’infério
rité « morale » vis-à-vis des autres pays, cette vérité est une, qu’elle 
s’applique à la Hongrie ou à l’Allemagne.

Nous ajouterons que cette restauration dans les droits égaux 
des peuples eût dû s’exercer d'abord au profit d’une nation qui ne 
cesse de proclamer ses intentions pacifiques. Il serait encore moins 
admissible de la lui refuser maintenant.

Les ■pacta de 1919 ne pouvaient être servanda que dans 
une étroite dépendance les uns des autres, sur bien des points, et 
spécialement sur celui de la déchéance militaire. Les rebus ne sont 
plus stantibus, en état, pour l’Allemagne, puisqu’on lui accorde, 
par palliers successifs et rapides, l’abolition des clauses du Traité de 
Versailles qui y sont aiférantes. On ne peut, on ne doit maintenir 
pour Trianon ce qui est aboli pour Versailles.1
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1 P. S. Depuis que cet article a éti écrit, le Reich a fa i t  un pas de plus, un pas décisif 
dans l'abolition du Traité de Versailles par sa volonté unilatérale : le 16 mars, il a rétabli le 
service militaire obligatoire.

Or, nous ne craignons pas de démenti de la part des événements en affirmant que, avant 
même que paraissent ces lignes, les anciens alliés auront sanctionné, en fa it et peut-être en droit, 
cette nouvelle initiative révisionniste de l'Allemagne.

Notre thèse ne pourra que s'en trouver renforcée. N. de R.



La Hongrie et le Bassin Danubien
Par ANDRÉ MO R A Y  EK

I ’ENTREVUE de Rome, le développement, quoique lent, de 
la coopération franco-italienne aboutissant cependant à une 
réalité, ont de nouveau placé au premier plan le problème du 

Bassin danubien, latent depuis fort longtemps, posé avec une acuité 
brûlante en 1914 et resté depuis sans solution.

L ’un des buts les plus importants de la guerre mondiale et des 
traités signés à la fin de celle-ci a été, certes, de résoudre ce problème 
qui, depuis le milieu du XVIIIe siècle, surgissait de plus en plus 
fréquemment dans la politique européenne sous la double face du 
« problème de la Monarchie des Habsbourg » et du « problème des 
Balkans » et qui, à côté d’autres facteurs, devint une des causes de la 
guerre universelle. La solution de ce problème aurait dû faire naître, 
dans ce coin orageux de l’Europe, une ère d’ordre, de tranquillité 
et de prospérité. Or, dès aujourd’hui il est évident que ce but n’a pas 
été atteint. Les forces nationalistes des Balkans, chauffées par des 
aspirations visant à la création d’Etats nationaux, s’affranchirent de 
la souveraineté turque et aboutirent tour à tour à la naissance d’Etats 
indépendants. Toutefois elles ne considéraient ces Etats que comme 
des noyaux qu’elles avaient l’ambition d’élargir, en y associant les 
peuples de la Monarchie des Habsbourg ayant une fraternité raciale 
ou une affinité linguistique avec elles, pour constituer de « grands » 
Etats nationaux. Ces forces nationalistes, activement aidées par cer
taines nationalités de la Monarchie et surtout par les armes de l’Entente, 
ont atteint les buts qu’elles s’étaient fixés: la constitution d’Etats 
nationaux indépendants par le partage de la Monarchie des Habs
bourg.

Quel que puisse être l’intérêt présenté par la comparaison du 
passé et du présent ainsi que par la question de savoir si, au point 
de vue de la perfection du régime et, — ce qui revient au même, — 
de la propriété et des possibilités de développement des peuples du 
Bassin danubien, l’ancien ou le nouveau système était ce qu’on pouvait 
souhaiter de mieux, il nous faut renoncer à faire ce parallèle.

Sans entrer dans la polémique des adversaires et des défenseurs 
de la Monarchie, il nous suffit d’établir que la lutte se livre surtout 
autour du problème des nationalités. Et là encore, le point critique 
n’est pas tant la question de savoir si les nationalités étaient opprimées 
ou non; il s’agit là d’une question de principe: un Etat constitué 
de plusieurs nationalités a-t-il le droit d’exister ou non, est-il 
viable ou doit-il disparaître pour faire place à l’Etat purement 
national? La question ainsi formulée fait voir que le passé se pro
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longe dans le présent et que l’opposition entre l’Etat national et 
l’Etat à nationalités s’incarne aujourd’hui, non plus dans le cas 
concret de la Monarchie des Habsbourg, mais dans celui du Bassin 
danubien.

Ceux qui, au nom de la sacro-sainte idée nationale, réclamèrent 
la destruction des Etats à nationalités, qui proclamèrent que le seul crité
rium de toute formation politique est le peuple à langue unique, et 
prétendirent qu’un Etat sain ne peut être bâti que sur un élément 
ethnique homogène, ont eu, grâce aux traités de paix, des possibilités 
illimitées de mettre en valeur leur conception. Dès lors, il fut évident 
que le principe ethnique, en tant qu’unique facteur constitutif de 
l’Etat, a fait faillite: en vue d’assurer leur existence, les nouveaux 
Etats durent réclamer des territoires auxquels ils ne pouvaient pré
tendre même en partant du point de vue ethnographique; ils ont 
annexé ces régions en invoquant des arguments historiques, militaires 
et économiques et par l’annexion de celles-ci, au lieu de former des 
Etats nationaux, les nouveaux Etats eux-mêmes se sont trouvés être 
des Etats à nationalités.

La science moderne professe dès maintenant avec Kjellén que 
l’Etat a deux aspects naturels: l’espace et le peuple, et trois aspects 
culturels: économie, société et système juridique. Les aspects naturels 
de l’Etat sont plus vivants, leurs racines sont plus profondes, mais 
en revanche ils sont mieux déterminés, contrairement à ce qui se 
produit pour les aspects culturels, dans le domaine desquels la vie 
a des possibilités plus vastes et plus variées de s’affirmer et de se 
développer. En conséquence, Kjellén a divisé les fonctions vitales 
de l’Etat en cinq catégories: les manifestations de la vie ayant rap
port à l’espace (géopolitique), à l’ethnique (ethnopolitique), à l’éco
nomie (écopolitique), à la vie sociale (sociopolitique) et au système 
de droit (cratopolitique). Parmi ces cinq groupes, seuls les deux 
premiers revêtent, selon Kjellén, une importance décisive.

Malheureusement, cette théorie est relativement trop nouvelle 
pour avoir pu devenir le trésor commun de l’humanité. En atten
dant que l’on arrive à cette conception complète et juste de l’Etats 
il s’est présenté coup sur coup, au cours du XIXe siècle, des théorie, 
unilatérales attribuant à un facteur unique une importance décisive 
et exclusive dans la vie de l’Etat. Parmi ces théories unilatérales 
(théorie juridique, théorie de l’organisation, théorie sociologique de 
Comte, tendance économique de Marx, théorie des races de Gobineau, 
théorie du Volk des romantiques allemands) celles où l’accent portait 
sur la nation trouvèrent dans les masses un écho particulièrement vif 
et, sous la forme du nationalisme, amenèrent d’immenses changements 
dans la carte de l’Europe au cours du siècle dernier.

Ce n’est que la science du XXe siècle qui inséra aussi parmi 
les éléments de la notion de l’Etat « l’espace» et commença de pro
fesser que l’Etat ne peut être expliqué par un facteur unique, mais



3 4 2 NOUVELLE REVUE D E  HONGRIE 1935

seulement par l’action réciproque de différents facteurs de l’évolu
tion. Nous ne saurions dire quand cette conception se généralisera 
et surtout quand elle pénétrera les foules. Mais ce qui est certain, 
c’est qu’elle pénètre avec toujours plus d’ampleur la conception de 
l’élite; c’est un fait qui devient chaque jour plus manifeste.

Il est très caractéristique à cet égard que précisément les con
ceptions et projets qui, en raison de la reconnaissance de l’intena- 
bilité de l’ordre actuel du Bassin danubien, cherchent les modalités 
de solution d’un système plus stable, plus viable et surtout plus satis
faisant, entrevoient sans aucune exception le règlement du problème 
politique du Bassin danubien non pas dans l’application d’un seul 
facteur constitutif d ’Etat, mais bien dans la mise en harmonie de 
plusieurs facteurs de ce genre. C’est ce que nous voyons en premier 
lieu dans la conception de la jeune génération hongroise, de la « nouvelle 
Hongrie», dont les axiomes ont été résumés par M. Ladislas Ottlik, 
qui fut le premier à les rédiger et qui s’exprime ainsi:

« il faut revenir aux deux idées fondamentales de l’ancienne civilisation 
hongroise, à celles de la Fax Hungarica: l’une est celle de la primauté de l ’espace, 
en vertu de laquelle la communauté de sort des peuples appartenant au même 
territoire géo-économique est le point de départ d’où il faut partir: leur inter
dépendance mutuelle prédestine nécessairement ces peuples à vivre les uns avec 
les autres, puisqu’ils sont solidaires entre eux; la seconde est celle de l’égalité et 
de la liberté des peuples interdépendants et devant vivre ensemble: c’est l’antique 
doctrine juridique hongroise: utia eademque libertás. » . . . .  « L’ancien régime 
constitutionnel par Etats . . .,  avec ses antiques éléments fédératifs (système des 
comitats, « pays de la Sainte Couronne ») fournit une base à la division territoriale, 
et le système corporatif, — qui dans le monde entier jouit actuellement d’un regain 
de faveur, — faussement interprété d ’ailleurs dans maint cas, — offre une forme 
toute prête à l’association de peuples égaux, constituant un Etat. Mais l’essentiel, 
c’est l’idée fondamentale en vertu de laquelle le Bassin des Karpathes avec ses 
ressources naturelles représente un héritage commun auquel tous les peuples de 
l’antique patrie ont un droit égal; toute atteinte à ces droits égaux étant pour 
tous un grief, il doit y être réparé par des efforts communs . . .  La nouvelle généra
tion, par suite du changement dans la situation historique, embrasse de son regard 
un horizon plus vaste que celui entrevu par ses prédécesseurs; au lieu du Bassin 
des Karpathes, elle préfère parler du Bassin danubien, estimant que le concept 
de la Pax Hungarica n’a rien qui ne puisse, compte tenu de ces deux principes 
fondamentaux, être étendu à tout le Bassin du Danube ».

Ces réflexions théoriques de M. Ladislas Ottlik sont en parfaite 
harmonie avec les conférences que le comte Bethlen a faites en Angle
terre et où il s’efforça de mettre en équilibre le principe de la natio
nalité et les opportunités géopolitiques et économiques, estimant 
que la forme la plus apte pour y arriver est l’association de nations 
vivant dans l’autonomie sur un important territoire géographique 
et économique; il esquissa d’ailleurs le système de réalisation de 
cette conception du Bassin danubien.

La nouvelle Hongrie du Bassin des Karpathes réorganisé 
d’une façon moderne présenterait, dans ses grandes lignes, selon 
l’avis du comte Etienne Bethlen, le tableau suivant: les Slo
vaques et les Ruthènes obtiendraient une autonomie et sur la base 
de cette autonomie le droit de se prononcer, sous un contrôle inter
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national, pour décider à quel Etat ils veulent appartenir. Les régions 
du Banat et de la Bácska, où aucun peuple ne constitue une majorité, 
décideraient de leur sort de la même façon. Quant à la Transylvanie, 
le comte Bethlen recommande à ce sujet une certaine neutralisation: 
il pense à une Transylvanie indépendante qui ne s’unirait ni à la 
Hongrie, ni à la Roumanie.

En face de cette conception nouvelle-hongroise qui est ainsi 
précisée d’une manière concrète dans ses lignes principales, les con
tours de la théorie de la confédération danubienne sont sensiblement 
plus vagues. Ce système, dans sa conception originale, remontant 
à Kossuth, aurait réuni étroitement la Grande Hongrie à la Roumanie 
et à la Serbie d’alors, constituant ainsi un genre d’Etat confédéré. 
Mais quant aux propagateurs actuels de cette formule, ils ne pré
cisent guère les détails de leur conception. Les divergences d’opi
nion peuvent être relevées même en ce qui concerne le choix des 
pays qui devraient participer à la confédération projetée. Faute de 
détails concrets, il nous est impossible d’examiner à fond cette con
ception; mais ce qui est certain toutefois, c’est qu’elle aspire éga
lement à la mise en harmonie de facteurs divers. Son but est de 
créer un territoire économique plus important en tenant compte de la 
solidarité géopolitique et en soulignant la liberté et l’indépendance 
des différentes nations intéressées. Bien entendu, on ne sait com
ment cette indépendance est interprétée: est-ce en garantissant les 
possessions actuelles des puissances à associer, ou bien est-ce en 
accordant aux minorités hongroises et à d’autres peuples détachés 
de la Hongrie le droit de disposer librement d’eux-mêmes? Dans 
cette dernière éventualité, cette formule pourrait trouver un point 
de contact avec la conception « nouvelle Hongrie ». Dans le cas 
contraire, il serait difficile d’y voir autre chose qu’une tentative en 
vue d’élargir ou de compléter, par l’association des pays vaincus, 
la Petite Entente et le bloc balkanique déjà existants et tendant à 
une plus grande unité organique.

Par opposition à cette conception hybride de la confédération 
danubienne voulant concilier le principe fédéral et le principe de 
l’Etat national, et contrairement aux plans d’union économique 
s’appuyant exclusivement sur une base purement économique, donc 
sur des considérations unilatérales, la Reichsidee danubienne des 
Allemands vise à un équilibre entre les divers facteurs consti
tutifs de l’Etat. Les grandes lignes de cette conception, — abstrac
tion faite de certaines divergences de détail dans les ouvrages qui 
s’y rapportent, — peuvent être résumées dans ce qui suit: en
réalisant Y Anschluss, la Grande Allemagne ainsi constituée créerait, 
sur la base des opportunités géopolitiques et économiques, une im
portante confédération d’Etats avec les peuples du Bassin danubien, 
dénommé autrement « Südostraum ». La Grande Allemagne industri
elle et le Bassin du Moyen et du Bas-Danube, région agricole, s’as
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sureraient réciproquement l’une à l’autre un débouché idéal au point 
de vue économique; quant au point de vue ethnopolitique, les peuples 
en question s’organiseraient sur la base de la complète égalité des 
droits ethniques. Il n’y aurait pas de dirigeants et de dirigés ; 
contrairement au principe de la quantité, — que l’on peut considérer 
comme ayant fait faillite, — c’est le principe de la qualité qui 
s’affirmerait: la majorité n’opprimerait pas la minorité, mais parmi 
les peuples ayant tous des droits et un rang égaux, le rôle de diri
geant reviendrait à celui d’entre eux que les facultés et la volonté 
qualifieraient pour exercer la direction. Ce serait là le Reich à venir, 
dans le cadre duquel, — selon G. Wirsing, jeune publiciste du 
national-socialisme des plus considérés en politique extérieure, — 
se verraient réunis, sur une platform é antiimpérialiste et anticapi
taliste, outre l’Allemagne, les Et ats suivants de la Zwischeneuropa 
(région s’étendant entre l’Est et l’Ouest et constituant une zone 
frontière): l’Esthonie, la Lettonie, la Lithuanie, la Pologne, la 
Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Rou
manie. (La Grèce qui est, elle, un pays méditerranéen, et la Turquie, 
puissance asiatique, n’étant pas rattachées par des liens organiques 
à cette confédération, ne devraient pas y être associées.) La base 
de cette coopération serait le fédéralisme, au sujet duquel Wirsing 
déclare ce qui suit:

« Le fédéralisme ne peut être que réaliste; il prend les peuples tels qu'ils 
sont et il s’oppose à toute construction inventée artificiellement, formule que les 
meilleurs de tous les peuples n’accepteront jamais. Les peuples de tous les terri
toires centre-européens se sont précipités, avec un tel élan, dans l’impasse repré
sentée par l’idée de l’Etat national centralisateur qu’ils paraissent avoir complè
tement perdu la conscience de la relativité historique de ce système idéologique. 
L’introduction et la fusion des tribus et des nationalités dans les organismes poli
tiques existants est impossible avec un pareil esprit. . .  Le véritable fédéralisme 
doit être construit sur les unités ethniques naturelles et il doit réaliser une synthèse 
entre la somme de l’Etat et les corps autonomes. L’opposition interne slave (inner- 
slawische Opposition) ne peut être reliée aux Etats jeunes que par le fédéralisme. 
Les problèmes slovène et croate, les questions slovaque et ukrainienne, le pro
blème des Allemands des Sudètes, le problème hongrois, la question des Russes- 
Blancs attendent leur solution de la formule fédéraliste aussi bien que le problème 
non résolu des nombreux et sporadiques groupes de minorités proprement dites. 
. .  . Donc, la construction d’un Etat absolument nouveau s’impose comme une 
tâche des plus urgentes. Aux réalités de l’Allemagne et du Proche-Orient, c’est 
uniquement le principe du fédéralisme qui répond. Du reste, ceci a été déjà réalisé 
dans une mesure assez importante par l’Union soviétique fédérale et par la Turquie 
antiimpérialiste de Mustapha Kemal. Les formes sous lesquelles cette réalisation 
s’est produite en Russie ne peuvent être servilement imitées par l’Allemagne et 
par la Zwischeneuropa. C’est ce que l’on a déjà compris à Moscou. La tâche à 
réaliser est de favoriser le développement d ’une forme particulière pouvant mettre 
fin à la rotation de l’Allemagne et de la Zwischeneuropa entre le pôle occidental 
et le pôle oriental de l’Europe. * Il

Il est intéressant de constater que l’idée du Reich allemand 
propagée par les nationaux-socialistes ne concorde pas avec la théorie 
du nationalisme sur l’Etat, celle-ci considérant, dans le Troisième 
Empire, la race allemande comme le seul élément constitutif de 
l’Etat et excluant de la jouissance d’une partie des droits civiques
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les personnes de race étrangère. La Reichsidee allemande ne peut 
espérer rencontrer des partisans dans les pays intéressés que si tout 
d’abord sont éliminées les contradictions a ’ordre ethnopolitique exis
tant entre l’Etat national allemand et l’empire allemand de l’avenir. 
En attendant, cette idée est exposée aux suspicions que le mot d’ordre 
du « droit des peuples jeunes », lancé par Möller van der Bruck, 
ainsi que la préconisation des opportunités géopolitiques et économiques 
ne servent en réalité qu’à camoufler des aspirations impérialistes, 
à cacher sous un nouveau manteau l’ancien Drang nach Osten.

Le légitimisme tendant à la restauration de la dynastie des 
Habsbourg s’oppose nettement, au point de vue pratique, à l’idée 
de la Reichsidee allemande, avec laquelle il présente cependant quelques 
affinités en ce qui concerne les bases doctrinales. Bien que son 
programme se présente, pour des raisons de tactique, sous des formes 
plus ou moins différentes, le noyau de sa conception est, sans aucun 
doute, la restauration totale de l’ancien empire des Habsbourg en 
assurant l’égalité aux différentes individualités ethniques. Parmi 
toutes les conceptions examinées jusqu’ici, seul le légitimisme sou
ligne le caractère catholique des peuples qu’il entend réunir; ce 
faisant, il souligne évidemment non pas l’aspect religieux du catho
licisme, mais plutôt l’aspect de la civilisation chrétienne, de la culture 
occidentale. A côté du nivellement ethnopolitique, ce n’est plus le 
point de vue géopolitique et économique qui figure en tant que 
facteur d’union, mais plutôt le point de vue culturel. Cette concep
tion de la région du Moyen Danube ne fait entrer dans ses calculs 
que les peuples appartenant à la sphère culturelle de l’Occident; dans 
la direction de l’est, elle ne s’étend que jusqu’à la chaîne des Kar- 
pathes et au Bas Danube, c’est-à-dire jusqu’aux frontières de la 
Hongrie historique et, vers le sud-est, jusqu’à la côte croate. Les 
peuples habitant à l’est et. au sud de cette région, c’est-à-dire les 
Balkans proprement dits, sont laissés complètement de côté par cette 
conception, considérant ce territoire comme un monde tout à fait 
étranger dont on ne peut guère escompter l’intégration harmonieuse 
dans la culture latine occidentale.

Chose intéressante, cette opposition entre l’Orient et l’Occident, 
la question de la communauté et de la diversité culturelle, n’est pas 
suffisamment mise en relief dans la volumineuse littérature traitant 
le problème du Bassin danubien. En ce qui concerne les catégories 
énoncées plus haut, les différentes conceptions concernant le Bassin 
danubien ont attaché la plus grande importance, — comme l’a montré 
cet aperçu sommaire, — spécialement à l’aspect naturel, dont l’impor
tance est indubitablement d’un ordre primaire (géo- et ethnopoli
tique). Au point de vue ethnopolitique, les diverses opinions pré
sentent, quant à l’essentiel, un accord complet: elles se fondent 
toutes sur le principe de l’égalité des peuples et de la libre mise en 
valeur de leurs particularités nationales, dont l’affirmation revêt,
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selon ces conceptions, la forme de l’autonomie et, dans un ordre 
d ’idées supérieur, celle du fédéralisme. Les opinions sont beaucoup 
moins précises pour ce qui est du point de vue géopolitique: là, 
les considérations purement doctrinales sont dictées par des questions 
d ’intérêts camouflées. Donc, la délimitation géopolitique de l’espace 
en question n’a pas encore été opérée avec une précision incontes
table; on ne rencontre qu’une thèse partielle qui soit commune à 
toutes les opinions: c’est que l’unité plus importante que l’on peut 
appeler le bassin danubien, et dont les limites sont toutefois diffé
remment tracées par les diverses théories, présente une unité par
tielle parfaite: c’est le Bassin des Karpathes, le territoire de l’ancienne 
Grande Hongrie.

Les facteurs culturels de la théorie étatiste dont nous venons de 
parler (écopolitique, sociopolitique, cratopolitique) étant les produits de 
l’action réciproque des deux facteurs naturels, terre et peuple, sont beau
coup plus difficiles à analyser, vu leur complexité, leur variété et 
leur immatérialité; il est beaucoup plus difficile de les comprendre, 
de les fixer à l’aide de mesures objectives et de les rapporter à des 
critériums constants que ce n’est le cas pour les facteurs naturels. 
Par conséquent l’examen sérieux des questions, à ce point de vue, 
se heurte à des difficultés beaucoup plus grandes que dans le cas des 
facteurs naturels, mais en revanche il y a là un vaste champ offert 
à l’élaboration de théories séduisantes et de combinaisons impossibles 
à prouver qui permettent de camoufler les différents intérêts des 
puissances. C’est une documentation de ce genre, méritant d’ailleurs 
peu de crédit, qui caractérisa, par exemple, la propagande visant 
à une « importante unité économique », propagande qui, à une 
certaine époque, sut gagner l’opinion publique de toute l’Europe 
centrale, en démontrant, par un appareil statistique irréfutable, que 
l’on ne saurait remédier au malaise général que par l’union des Etats 
du Bassin danubien en vue de former telle ou telle importante unité 
économique. Cette importante unité économique était toujours 
différente selon la nationalité ou les intérêts de ceux qui lançaient 
la formule respective, mais il n’en fut pas moins démontré dans 
chaque cas, à l’aide de «documents irréfutables», que seule l’unité 
économique préconisée pouvait apporter le salut. Ce n’est qu’assez 
lentement qu’on se rendit compte que la réalisation d’une pareille 
entité économique importante changerait radicalement, par la nature 
même des choses, les conditions primordiales de la vie économique 
dans les territoires en question et que, par conséquent, les statistiques 
servant de base aux calculs et aux comparaisons sont sans aucune 
valeur pour ce qui est de l’évolution future.

La situation est identique, sinon pire, au point de vue de la vie 
culturelle proprement dite: vie sociale et régime juridique. Quel 
est le territoire, l’espace où les peuples présentent un aspect iden
tique quant à leur stratification sociale et où ils sont susceptibles
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d’une évolution identique dans leur organisation sociale et juridique 
(régime ouvrier, bourgeois et féodal, démocratie, fascisme, bolcné- 
visme, parlementarisme, dictature, impérialisme, pacifisme, et mille 
autres questions de détail) et où ils peuvent être amenés sur une
Elateforme unique dans les questions idéologiques constituant la 

ase de cette organisation (religion et nationalisme, christianisme et 
pravoslavisme, etc)? Quelle est la limite au-delà de laquelle des 
forces métaphysiques impossibles à influencer résistent à l’unifica
tion? Quelles sont les forces qui tracent éventuellement à l’intérieur 
même des frontières politiques d’un Etat des lignes de délimitation 
culturelles invisibles et dans quelle mesure peut-on agir sur celles-ci 
par des moyens autoritaires?

Il nous faut confesser que sur ces questions ainsi que sur celles
Îui s’y rattachent on est encore, à l’heure actuelle, assez peu informé.

,es réponses à ces questions, si toutefois elles peuvent être faites, 
ne seront données qu’à une époque où la biologie, l’ethnographie, 
les sciences sociales et juridiques et la science politique de même 
que nombre d’autres sciences connaîtront un degré de développe
ment très supérieur à leur niveau actuel. Cette constatation s’ap
plique également au cas concret du Bassin danubien. Là aussi, 
il existe des théories; dans presque chacune des conceptions ci- 
dessus étudiées en affinité avec elles, le point de vue sociopolitique 
ou cratopolitique apparaît en tant que point de vue ou argument 
auxiliaire, ce qui donne, par la nature des choses, des résultats assez 
divergents. C’est par là que ressort le fait que les divers systèmes 
qui, d’une manière ou d’une autre, peuvent être ramenés à une plate
forme commune quant à l’aspect naturel du problème, dans les prin
cipes des « grandes unités » et de la « liberté des peuples », aboutis
sent, en fin de compte, à des résultats diamétralement opposés. 
Chacune des conceptions étudiées donne une interprétation différente 
au caractère sociopolitique et cratopolitique du Bassin danubien et 
à l’idée maîtresse devant présider à l’importante unité à constituer.

La thèse de la construction bethlénienne et peut être aussi celle 
du nouvel hungarisme voient les facteurs de cohésion d’une vaste 
unité dans les conditions existantes comme la structure identique 
des peuples de l’ancienne Hongrie, leur culture chrétienne similaire, 
la conscience commune développée au cours des luttes séculaires 
soutenues pour l’Occident contre l’Orient, la tradition unificatrice 
d’un ordre légal commun, développé dans le cadre d’une constitution 
millénaire. Les partisans de la confédération danubienne, selon le 
point de vue où ils se placent, découvrent tantôt ici, tantôt là des 
traits d’affinité, comme par exemple en Hongrie les partisans d’une 
confédération danubienne basée sur la démocratie paysanne toura- 
nienne-slave; ceux-ci, admettant que le peuple hongrois et les 
peuples voisins sont devenus une race à peu près identique grâce 
aux mélanges qui se sont produits au cours des siècles, et partant
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du caractère foncièrement paysan et plutôt oriental qu’occidental 
de ces peuples, ont préconisé une confédération concentrant ces 
races dans des Etats démocratiques.

Les avocats de la restauration des Habsbourg mettent en relief, 
au contraire, l’appartenance à la communauté culturelle chrétienne 
qu’ils considèrent comme la base d’une nouvelle cristallisation. Selon 
eux, la chaîne des Karpathes représente non seulement une ligne de 
démarcation géographique, mais aussi une frontière idéologique et elle 
marque la limite de l’Occident; au-delà de cette ligne, vers l’est et 
vers le sud, commence l’Orient qui constitue une opposition irré
conciliable avec lui, quant à la façon de penser, quant à l’orga
nisation sociale et aux formes de la vie. Qu’il en soit ainsi, — soutien
nent-ils, — c’est ce qui est prouvé par l’histoire; en effet, les orages 
de l’histoire, de l’époque romaine jusqu’à nos jours, n’ont pas pu 
effacer cette ligne de démarcation, qui s’étend actuellement encore 
presque au même endroit où elle se trouvait jadis, dans les temps 
anciens, alors que les flots des deux parties du monde, dans leur lutte 
éternelle l’une contre l’autre, se jetaient tantôt à droite, tantôt à gauche, 
comme au temps des Turcs, à l’époque de la Hongrie des Arpadiens et 
des Anjou ou à celle de l’expansion de la Monarchie des Habsbourg 
ou bien après la signature du traité de Trianon. Suivant cette con
ception, la mission de l’empire habsbourgeois à restaurer doit être, 
à l’avenir aussi, de former le rempart de l’Occident contre le Balkan, 
resté asiatique malgré son européanisation apparente, ou, plus exacte
ment, contre le péril asiatique, qui quelque jour menacera infaillible
ment l’Europe.

Au contraire, la conception de la Zwischeneuropa fait abstrac
tion de l’Orient de même que de l’Occident et considère toute la zone 
s’étendant du Golfe de Finlande à la Mer Egée comme une unité 
indépendante par rapport à l’Occident et croit que cette unité réali
sera une étroite coopération avec l’Allemagne qui se détache de plus 
en plus ce dernier; cette coopération, selon cette conception, ne 
sera pas seulement géopolitique, mais elle s’étendra aussi au domaine 
social et idéologique. Le ton fondamental de cette Zwischeneuropa 
sera donné, au point de vue social, par la paysannerie et quant à l’idée 
culturelle unificatrice, elle serait l’équilibre entre l’Occident et l’Orient, 
la formation d’un front anticapitaliste et antiimpérialiste, établissant 
un état de tranquillité durable.

On voit combien sont différents les résultats auxquels aboutissent 
les différentes conceptions, en examinant le même groupe de pays 
et d’hommes. Cela ne nous étonnera pas si nous songeons aux dimen
sions dans le cadre desquelles se meuvent nécessairement ces con
ceptions et si nous rappelons, à titre de comparaison, l’exemple d’une 
entité moins grande, le peuple hongrois, devant lequel de temps en 
temps, tel un refrain, se pose et repose la question : Où sommes 
nous donc? En Occident, en Orient ou entre les deux ? Quelle-est
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notre mission historique? Défendre l’Occident, être une digue devant 
l’Orient ou bien un pont entre les deux? Et quelle masse de formules 
contradictoires alternant et soutenant des choses diamétralement 
opposées: aristocratisme, démocratie paysanne, dictature, système cor
poratif! Faut-il s’étonner que des systèmes applicables non pas à un 
pays, mais à dix ou vingt peuples et à une légion de pays, aboutissent 
à des constatations aussi divergentes dans l’observation et dans la 
description de phénomènes incommensurables et numériquement 
inexprimables?

Sans aucun doute, dans ce domaine, on ne verra pas plus clair 
même si les sciences arrivent à un état beaucoup plus avancé que 
de nos jours. Mais il est certain aussi que l’évolution de la vie, de 
l’histoire n’attendra pas le progrès des sciences pour exécuter la consti
tution d’unités plus importantes qui viendront nécessairement, puisque 
les petits Etats du Bassin danubien ne sont pas viables et s’écroule
ront dès le premier grondement souterrain. La question est de savoir 
si les unités plus importantes seront constituées selon les concep
tions fédéralistes susmentionnées ou bien sur la base de la force la 
plus grande. Car quoiqu’il soit certain que les forces biologiques 
et métaphysiques invisibles opèrent sans cesse dans l’évolution, 
il est non moins indubitable qu’à côté et dans une certaine me
sure à l’encontre de ces forces, l’homme d’Etat puissant et la nation 
forte demeureront toujours des facteurs historiques considérables.



François II Rákóczi
A  L ' O C C A S I O N  D U  D E U X I È M E  C E N T E N A I R E  D E  S A  M O R T

Par ÁRPÁD MA R K Ó

PARMI les liens historiques qui se nouèrent par le passé entre 
la France et la Hongrie, les plus intéressants comme aussi les 
plus importants, que l’on considère les personnages en cause 

ou les faits eux-mêmes, sont sans contredit les relations entre Fran
çois II Rákóczi et Louis XIV, ainsi que les rapports diplomatiques 
et militaires qui dans une époque difficile, pendant la guerre de suc
cession d’Espagne, rattachèrent à la politique étrangère de la France 
le soulèvement national dont Rákóczi fut le chef.

La vie de François II Rákóczi présente d’ailleurs beaucoup de 
points de contact avec la France. Jusqu’au bout, il fut un partisan et 
un ami convaincu de la politique et de la nation françaises, même quand 
le cours chargeant des événements l’eut dépouillé de toute espèce 
de rôle dans la politique européenne et que la France n’eut plus intérêt 
à prêter son appui au prince exilé et à lui faciliter le retour dans sa 
patrie.

Il est naturel que les étroits rapports qui l’unirent à la 
France aient laissé des traces profondes dans l’histoire de l’un et 
l’autre pays. Rákóczi lui-même n’était pas seulement un admirateur 
et partisan sincère de Louis XIV: son estime et son affection s’adres
saient à la nation française tout entière. Son goût raffiné lui facilita 
la compréhension et la jouissance de toutes les manifestations (lettres, 
arts) de la civilisation française. Il se plaisait à écrire et à parler fran
çais. En 1739, pendant son exil, il fit paraître à La Haye son Histoire 
des révolutions de Hongrie dont un chapitre renferme, sous le titre: 
Mémoires du -prince François Rákóczy sur la guerre de Hongrie, depuis 
l'année 1703 jusqu'à sa fin, son mémoire sur les péripéties du soulève
ment. En 1707 fut publié à Paris un livre intitulé Histoire du prince 
Ragotzi ou la guerre des mécontents sous son commandement, ayant pour 
auteur Eustache Le Noble. Depuis ce temps, il a fait l’objet d’un 
certain nombre d’études en langue française; la dernière, qui vit le 
jour à Paris en 1906, est celle d’Emile Horn: François Rákóczi, prince 
de Transylvanie, 1676—1735, qui — si à certains égards elle renferme 
des données qui ne sont pas entièrement véridiques — n’en constitue 
pas moins, tout considéré, une œuvre de valeur et fort propre à faire 
connaître à l’étranger la vie du grand héros de la liberté hongroise.

Le nom même de Rákóczi est bien connu en France aujourd’hui 
encore. Les souvenirs romantiques de son séjour à Paris et à Grosbois 
(1713— 1717), de même que certains détails, restés obscurs jusqu’à 
présent, de ses relations politiques, personnelles ou amicales, sont
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un thème favori pour les auteurs de recherches historiques et pour 
les écrivains.

La Hongrie célébrera cette année le 200e anniversaire de la mort 
du grand héros de la liberté, la belle figure de Rákóczi passe de nouveau 
au premier plan. Nous allons donc, nous aussi, évoquer son souvenir 
afin de montrer à l’étranger l’homme et le soldat tels qu’ils apparaissent 
aux regards froids et impartiaux de l’historien moderne.

Après la paix de Carlowitz (1699) qui mit fin à la domination 
ottomane, la Hongrie, dépeuplée et complètement ravagée par les 
Turcs, se retrouva sous la souveraineté de sa dynastie légitime, la maison 
de Habsbourg. Mais au lieu de seconder intelligemment la restaura
tion de ce pays couvert de ruines, les conseillers de la cour de Vienne, 
gens prévenus et à courte vue, le soumirent à un régime de violence 
inconciliable avec la constitution hongroise. Les persécutions reli
gieuses, les impôts écrasants, les exactions éhontées de la soldatesque 
impériale ne laissèrent d’autre parti à la nation que la résistance armée. 
Au début, celle-ci prit l’aspect de dévastations effrénées et d’émeutes 
paysannes, jusqu’à ce qu’enfin elle trouva, en la personne de Fran
çois II Rákóczi, un chef appartenant à l’aristocratie et dont l’appari
tion et la révolte ouverte contre son souverain marquèrent une époque 
nouvelle dans l’histoire de la Hongrie.

Ses traditions de famille, sa haute naissance, la richesse pour 
ainsi dire inépuisable de ses domaines placèrent tout naturellement 
Rákóczi à la tête du mouvement. Sa famille comptait parmi les plus 
anciennes et les plus considérées de Transylvanie et de Hongrie. 
Trois de ses ascendants directs: son père François Ier, son aïeul 
George II et son bisaïeul Georges Ier, avaient porté le titre de prince 
de Transylvanie. Sa mère Hélène Zrinyi était la fille du ban de Croatie 
Pierre Zrinyi, ce martyr de la liberté hongroise. François II Rákóczi 
naquit le 27 mars 1676. Il perdit son père quelques mois après sa 
naissance et sa mère se remaria en 1682 au comte Emeric Thököly, 
le chef bien connu des « Kurucz». Quand, en 1685, Thököly eut été 
fait prisonnier par les Turcs, Hélène Zrinyi refusa de livrer ses châteaux- 
forts à l’armée impériale qui l’avait pris à revers et avec ses enfants 
s’enferma dans Munkács qu’elle défendit héroïquement pendant plus 
de trois ans contre toutes les attaques des Impériaux. La ville finit 
cependant par capituler et sur l’ordre de l’empereur Léopold les 
enfants de Rákóczi Ier furent séparés de leur mère. Le jeune François 
fut confié aux Jésuites et plus tard il continua ses études à l’université 
de Prague où il se fit déjà remarquer non seulement par sa profonde 
dévotion, mais aussi par le penchant singulier qu’il éprouvait pour 
les sciences et pour les arts. Ses études achevées, il récut à Vienne 
où il mena la vie des grands seigneurs et apprit à connaître les splen
deurs de la cour; des voyages à l’étranger, principalement en Italie, 
enrichirent ses connaissances et formèrent son goût, naturellement 
distingué.
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A l’âge de 18 ans il épousa Charlotte-Amélie, duchesse de la 
Hesse-Rhénane, et alla ensuite se fixer en Hongrie pour y gérer ses 
domaines. En 1696, l’empereur Léopold, qui d’ailleurs était son 
parrain, lui décerna le titre de prince du Saint-Empire. Mais quelque 
joie qu’il ressentît de la faveur impériale et quelque agrément <ju’il 
prît à vivre à Vienne et en des pays à civilisation avancée, son séjour 
en Hongrie lui avait révélé l’incroyable misère de sa patrie. Les grands 
seigneurs hongrois dont il recevait fréquemment la visite, entre autres 
le comte Nicolas Bercsényi, qui les dépassait tous par son intelligence 
et par son prestige, n’eurent pas de peine à faire comprendre au 
jeune prince, plein d’enthousiasme pour la justice et la liberté, l’impor
tance de la mission historique qui l’attendait.

Esprit pondéré, réfléchi, ne se laissant jamais abuser par des 
illusions, Rákóczi reconnut dès l’abord que seul, en s’appuyant sur 
les faibles forces dont disposait alors la Hongrie, il ne serait pas capable 
de conduire au triomphe l’idée de liberté et d’entrer en guerre avec 
une armée comme celle des Habsbourg, armée excellente et conduite 
par l’un des plus grands génies militaires du temps, le prince Eugène 
de Savoie. Se souvenant de* l’alliance que son aïeul avait, comme 
prince de Transylvanie, conclue jadis avec la France, il voulut s’assurer 
celle de Louis XIV, le grand roi qui régnait alors sur ce pays. Ses 
avances furent accueillies favorablement par la cour de Versailles: 
la rivalité entre les Bourbons et les Habsbourg pour la succession au 
trône d’Espagne, qui pendant des années devait tenir l’Europe en 
haleine, venait en effet de commencer. Mais une trahison fit tomber 
entre les mains de la cour de Vienne la correspondance de Rákóczi. 
Sur l’ordre de l’empereur Léopold il fut arrêté (avril 1701) et jeté 
en prison dans le château de Wiener-Neustadt. Grâce à quelques 
officiers de la garnison, bien disposés envers lui, il réussit à s’évader 
au mois de novembre de la même année. Il s’enfuit en Pologne où 
il rencontra Nicolas Bercsényi, réfugié lui aussi.

L’ambassadeur de France à Varsovie, Du Héron, s’empressa 
d ’accorder son assistance aux deux seigneurs hongrois qui discutèrent 
avec lui leurs plans pour la délivrance de la Hongrie. Se trouvant 
en pays neutre, ils pouvaient désormais communiquer plus libre
ment et plus ouvertement avec la cour de France et son envoyé à 
Dantzig, le marquis de Bonnac, à l’aide duquel ils réussirent à obtenir 
de Louis XIV un appui non seulement moral et diplomatique, mais 
aussi financier; le roi consentit même à ce que Rákóczi prît à sa solde 
des officiers et des soldats français. De leur côté, ses amis de Pologne 
l’aidèrent à préparer en Hongrie un soulèvement, qui malheureuse
ment éclata trop tôt. Dans l’été de 1703, avant que toutes ses disposi
tions ne fussent prises, Rákóczi se vit forcé de se rendre en Hongrie 
et, le 16 juin 1703, à la tête de quelques milliers d’insurgés qui l’atten
daient à la frontière, troupe plus enthousiaste que disciplinée et ressem
blant fort peu à une armée régulière, il engagea la lutte.
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Cette guerre que la Hongrie, sous la conduite de Rákóczi, soutint 
contre Léopold Ier et son successeur Joseph Ier pour reconquérir ses 
droits constitutionnels, se prolongea pendant huit ans et se termina 
par la paix de Szatmár, conclue en mai 1711. Ce traité fournissait 
à Rákóczi le moyen de recouvrer toutes ses propriétés et de rester 
en Hongrie à condition de renoncer à son titre de prince de Transyl
vanie et de jurer fidélité au roi. Mais Rákóczi jugea ce marché incon
ciliable avec son caractère et ses principes. Au lieu d’une existence 
commode et sans souci, il choisit le pain de l’exil et, dépouillé de sa 
fortune entière, il alla chercher asile en Pologne d’abord et ensuite 
en France.

Le 13 janvier 1713 il débarqua près de Dieppe. Le lendemain, 
dans la vaste église St. Jacques, il rendait grâce à Dieu qui l’avait 
conduit heureusement en terre française. Comme la paix n’était pas 
encore conclue avec la maison d’Autriche, il resta dans le voisinage 
de la cour et fit tous ses efforts pour qu’il fût tenu compte des vœux 
des Hongrois parmi les clauses au traité. Ce fut en vain. La question 
hongroise ne fut même pas mentionnée dans les paix d’Utrecht, 
Rastatt et Baden. Déçu dans ses espérances, il tourna le dos à Paris 
et en 1715 il alla s’installer dans un pavillon de chasse qu’il avait 
loué à Grosbois, près du couvent des Camaldules. Il y vécut dans 
une retraite profonde, dans une atmosphère claustrale, passant ses 
jours à rédiger ses mémoires.

Au cours de la guerre entre les Ottomans et Venise, qui éclata 
en 1716, le sultan Achmed III invita Rákóczi à se rendre en Turquie 
pour se mettre à la tête des Kurucz qui s’y étaient réfugiés et tenter 
ensuite un coup de main en Hongrie. Rákóczi s’empressa de se rendre 
à cet appel et en octobre 1717 il mit le pied sur le sol turc à Gallipoli. 
Là aussi, une déception l’attendait. Par la paix de Passarowitz, en 
1718, la Porte se réconcilia avec les Habsbourg. Ne pouvant plus 
rentrer dans sa patrie, Rákóczi se vit forcé de finir ses jours en Turquie 
sans jouer aucun rôle politique. L’un après l’autre, les Kurucz de son 
entourage ou moururent ou rentrèrent en Hongrie, de sorte qu’en 
avril 1735, quand après une longue maladie il fut parvenu au terme 
de sa carrière terrestre, il ne restait plus à ses côtés qu’un ou deux 
de ses plus fidèles partisans.

En 1906, au milieu de grandioses cérémonies funèbres, ses cen
dres, ramenées de Rodosto par la piété de la nation hongroise, furent 
déposées sous l’antique Dôme de Kassa, capitale de la Haute Hongrie 
et qui fut la résidence de Rákóczi. Mais jusque dans le tombeau, 
sa destinée continua de le poursuivre et la terre où il repose, bien 
que hongroise depuis une longue série de siècles, est aujourd’hui 
sous la domination de l’étranger.

L ’espace dont nous disposons ici ne nous permet pas d’exposer 
en détail l’histoire diplomatique et militaire du soulèvement et nous 
nous contenterons de mentionner que grâce à un talent d’organisa



354 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1935

tion pour ainsi dire inné, Rákóczi, qui n’avait sous ses ordres, au 
début, qu’une poignée de gens sans aveu, réussit à se faire une armée 
régulière dont l’effectif, au temps où son étoile fut à son apogée, 
atteignit cent mille hommes et dont une partie — les forces régu
lières — ne le cédait en rien aux régiments les mieux instruits des Etats 
occidentaux. En d’innombrables rencontres plus ou moins impor
tantes il put tenir tête aux Impériaux, beaucoup plus exercés et plus 
aguerris, et remporta plus d’une belle victoire. S’il perdit les batailles 
rangées, si au bout de huit ans de campagne le soulèvement n’aboutit, 
militairement parlant, qu’à un résultat négatif et si les derniers restes 
de son armée furent contraints de déposer définitivement les armes 
le I er mai 1711, la faute n’en fut pas à Rákóczi. Les causes de ce 
triste dénouement doivent être cherchées dans l’état d’épuisement 
où se trouvait le pays et dans le fait que pendant les préliminaires de 
la paix qui mit fin à la guerre de succession d’Espagne et après que 
le traité fut conclu, la France n’eut plus aucun intérêt à soutenir 
Rákóczi contre les Habsbourg. Pendant tout le cours du soulèvement, 
d’ailleurs, elle fut incapable de lui fournir l’appui militaire et financier 
dont il aurait eu besoin pour faire triompher la cause hongroise.

Nous disposons d’une foule de données qui nous permettent 
de porter un jugement sur la personnalité de Rákóczi. Outre les 
mémoires mentionnés plus haut, il écrivit en latin son autobiographie. 
Les lettres, au nombre de plusieurs milliers, qu’il rédigea pendant 
le soulèvement, en même temps qu’elles témoignent de son exem
plaire vigilance, de son expérience et de sa sagesse dans les questions 
militaires et diplomatiques, révèlent un rare talent d’écrivain, un tour 
spirituel et ingénieux. En étudiant avec soin tous ces écrits, on obtient 
une image fidèle des véritables qualités qui le caractérisèrent, au premier 
rang desquelles il faut relever avant tout sa franchise absolue et 
l’objectivité, allant jusqu’à l’abnégation, avec laquelle il se jugeait 
lui-même. Sa droiture répugnait à toute dissimulation comme à toute 
imposture et l’on peut considérer ses lettres, de même que les notes 
jetées par lui sur le papier, comme le véritable reflet de sa personnalité.

Du premier moment au dernier, le soulèvement national hongrois 
fut un problème militaire et le seul instrument en fut l’armée de 
Rákóczi. Aussi importe-t-il avant tout de connaître celui-ci comme 
chef de guerre. Mais comme l’activité du chef ne saurait être séparée 
des qualités de Yhomme, c’est ce double aspect du prince que nous 
allons tâcher d’éclairer.

En tant qu’homme, Rákóczi fut une âme de cristal, la plus noble 
incarnation de la pureté de caractère, de l’abnégation patriotique, 
du sentiment du devoir, de la probité incorruptible, de la fidélité et 
de la droiture. Parmi les grands seigneurs de l’époque (la période 
«baroque» du XVIIIe siècle), assoiffés d’honneurs, cupides, déréglés, 
Rákóczi est une louable exception; il voua sa vie entière et sacrifia 
sa fortune à la cause nationale et, soit à la tête des Etats ralliés autour
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du drapeau de la liberté hongroise, soit comme prince de Transyl
vanie (élu en 1704), il se fit de sa mission une conception véritable
ment idéale.

Au fond, c’était une nature renfermée, vivant d’une forte vie 
intérieure. Peut-être cependant faut-il attribuer ce trait de carac
tère aux souvenirs d’une enfance sans joies et à son penchant à la 
philosophie et aux méditations religieuses. Son mariage ne fut pas 
heureux. Sa femme ne l’accompagna pas aux camps et pendant les 
longues années d’exil elle ne partagea pas non plus son sort. Il n’eut 
pas non plus d’amis intimes. Bercsényi fut peut-être le seul qui lui 
inspira une véritable affection. Conscient de sa dignité princière, 
ayant le sentiment de sa souveraineté enraciné au plus profond de son 
âme, il s’entourait d’une barrière qui tenait chacun à l’écart. S’il 
voulait oublier les soucis de la politique ou de la guerre, il se retirait 
dans son cabinet, il ordonnait sa correspondance, réglait les affaires 
de ses domaines, lisait les classiques latins, se délectait aux produits 
littéraires de son temps ou encore s’adonnait aux plaisirs de la chasse, 
son unique passion. Les œuvres de son ancêtre en ligne maternelle, 
le comte Nicolas Zrinyi, homme de guerre, écrivain et le plus grand 
soldat-philosophe hongrois, laissèrent en son esprit une empreinte 
particulièrement profonde.

Rien ne caractérise mieux la noblesse de sa nature que l’habi
tude qu’il avait de juger les hommes et les événements selon l’éthique 
supérieure, je dirais presque la morale chevaleresque spéciale, forte
ment développée en son âme. En toute chose, il ne cherchait que le 
beau, le noble, et s’apercevant que chacun n’était point comme il 
aurait dû être, il se retirait en lui-même et, tout en considérant les 
événements d’un œil critique, il les laissait suivre leur cours avec 
résignation, persuadé que l’on ne peut rien changer à la méchanceté 
ni à la faiblesse congénitales des hommes. Mais bien souvent son 
cœur débordait d’amertume en voyant des généraux ignorants entraver 
ou gâter ses plus beaux plans de campagne, ses agents négliger ses 
instructions les plus adéquates au but et, dans leur myopie, agir de 
leur propre chef, et bien souvent contre sa volonté. Dans sa correspon
dance, il s’indigne surtout si l’on a mis en doute son désintéressement. 
Mais après un éclat de ce genre, sa promptitude à céder à son bon 
cœur — autre trait de son caractère — ne tarde jamais à reprendre 
le dessus et quand le sort d’un homme est en jeu, c’est toujours sa 
bonté native qui inspire sa décision.

Ami de la lecture et de l’étude, il évitait naturellement les bavar
dages frivoles et les amusements vains et bruyants mais se plaisait à 
converser et discuter sur les arts et les sciences avec les personnages 
les plus cultivés de sa cour, avec les savants et les artistes qu’un hasard 
amenait dans son quartier général et avec ses officiers français. Il 
s’intéressait à tout, mais particulièrement à l’histoire, aux arts de la 
guerre, à la religion et à l’histoire naturelle. Il aimait beaucoup l’archéo
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logie et si, en creusant des tranchées, la pioche des soldats mettait 
au jour les restes d’un camp romain, quelque pierre portant une inscrip
tion ou quelque monument artistique, ou si au cours de ses voyages 
il lui était donné de voir en de vieilles églises d’anciens objets d’art, 
il s’empressait d’en assurer la préservation. Son sens historique était 
particulièrement développé. Partant de ce principe que la crainte 
de Dieu est le commencement de la sagesse, il cherchait dans le tour
billon des événements la manifestation de la providence divine. Mais 
son profond sentiment religieux était exempt de toute prévention. 
Esprit éclairé, il s’efforçait d’exterminer les superstitions et exigeait 
de son entourage et de ses soldats de la piété, des mœurs pures, une 
vie morale. Il protégeait la peinture et la musique. C’est au grand 
peintre hongrois Adam Mányoki, qui abandonna la cour de Saxe 
pour le rejoindre, que l’on doit le plus beau portrait de Rákóczi.

Il fit régner à sa cour et dans son quartier général même — 
autant que le permettaient les opérations militaires — les règles de 
l’étiquette occidentale, ou plus exactement française. Il en consi
dérait les moindres minuties comme ayant leur importance, persuadé 
qu’il y allait de sa dignité.

Rákóczi fut l’un des meilleurs orateurs de son temps. Ceux 
de ses discours, prononcés à la diète ou adressés à ses soldats, qui 
nous sont restés, sont aussi remarquables par la pensée que par la 
forme. Sa parole même devait exercer une force suggestive. Un exemple 
en est fourni par la diète qui se tint à Sárospatak en 1708: à la voix 
de Rákóczi, le découragement qui s’était emparé des députés, abattus 
par la défaite décisive de Trencsén, fut dissipé comme par enchante
ment et fit place à la foi en la victoire.

Parmi les grandes figures de l’histoire hongroise, il en est peu 
qui puissent se glorifier d’avoir inspiré un respect comme celui dont 
l’armée et le pays tout entier entouraient le prince. Nul doute qu’il n’ait 
exercé un grand ascendant personnel qu’il devait non seulement à 
ses éminentes qualités mais peut-être aussi à son maintien majestueux 
et à ses manières engageantes. Un des officiers français vivant à sa 
cour, venu en Hongrie avec le conseiller militaire envoyé à Rákóczi 
par Louis XIV, le baron des Alleurs, s’exprime ainsi à son sujet dans 
un rapport adressé à Paris en 1705:

« Le prince Rákóczi n’a que trente-deux ans, il est grand et bien 
fait; il a le port majestueux et la physionomie belle; la douceur et 
la docilité tiennent le premier rang entre les qualités de son esprit, 
ce qu’il accompagne de beaucoup de bonne volonté et d’une continuelle 
application. Je puis même dire que pour avoir été élevé dans l’obscu
rité, il sçait beaucoup de choses et les sçait bien; il parle et écrit six 
langues: hongrois, latin, françois, italien, allemand et polonois. C’est 
un prince vertueux, laborieux, affable, généreux, bienfaisant, il est 
très exact dans la pratique de la religion; on ne peut rien ajouter à 
sa valeur; et il paraît être exempt des passions de son âge.»
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Connaissant ainsi ses belles qualités d’homme, les divers côtés 
de son caractère, de son individualité, on ne peut s’empêcher d’observer 
que dans le portrait qu’ils ont tracé de lui, ni ses contemporains ni la 
postérité n’ont jamais fait mention d’une certaine qualité: nous
voulons parler de la vigueur. Les plus grandes imperfections que l’on 
remarque dans sa nature sont en effet sa crédulité, sa facilité à céder, 
son manque d’énergie. Contemplant la vie du haut de sa conception 
féodale, il réglait toutes les affaires sans jamais s’échauffer, en n’écou
tant que son bon cœur, même en des cas où il eût mieux valu montrer 
de la fermeté et même, parfois, une dureté inexorable.

Nous allons tenter maintenant de peindre le portrait de Rákóczi 
comme capitaine. Là surtout nous constaterons l’absence de cette 
qualité: l’énergie consciente de son but, ne se prêtant à aucune con
cession, à aucun marchandage, et sans laquelle un grand chef ne se 
conçoit pas.

A vrai dire, Rákóczi n’était pas un de ces hommes qui semblent 
nés pour être de grands capitaines, de ceux qui, comme Jean Hunyadi, 
Gustave-Adolphe, Eugène de Savoie, Frédéric le Grand ou Napo
léon, ont trouvé dans leur berceau tous les dons que l’on exige d’un 
chef. Mais il avait du moins quelques-unes des plus importantes de 
ces qualités: le jugement sain, l’aptitude à dresser des plans mûre
ment réfléchis, le sang-froid, un sens de l’organisation très développé, 
un esprit ouvert aux conceptions stratégiques de grande envergure. 
Il ne donnait un ordre qu’après l’avoir soigneusement pesé et était 
exempt de toute étroitesse de vues. Bien qu’il se plût à reconnaître 
les avantages de la guerre de partisans, de guerillas, plus conforme au 
tempérament hongrois, — et qu’il la pratiquât même à l’occasion, — 
il était un adepte convaincu de la tactique occidentale, systématique 
et réglée par des formules consacrées. Grâce au sérieux qui caracté
risait sa nature et à son sentiment de la responsabilité, quand, à peine 
âgé de 27 ans, dépourvu de toute expérience de la guerre et de toute 
formation militaire, il lui fallut réunir une armée et la conduire contre 
des troupes régulières et bien exercées, il mit tous ses soins à déve
lopper ses connaissances théoriques et étudia consciencieusement les 
ouvrages de stratégie connus à l’époque. Il consultait volontiers ceux 
de ses généraux qui ayant fait la guerre étaient plus expérimentés 
que lui. Il avait d’ailleurs un sens pratique très développé pour les 
diverses branches de l’art militaire. Il rédigeait lui-même une bonne 
partie des instructions et règlements. Ses instructions sont précises 
et logiques et embrassent tout. Aussi n’observe-t-on jamais de flotte
ment, d’hésitation dans ses plans, où rien n’est laissé à l’impro
visation.

Sa bravoure personnelle ne fait aucun doute. Dans les grandes 
batailles, qu’il dirigeait lui-même, ses soldats pouvaient le voir par
tout aux points les plus exposés. La peur de la mort lui était inconnue: 
là encore se manifeste l’élévation de sa pensée. Se dérober au péril
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là où ses soldats combattaient et mouraient avec son nom sur leurs 
lèvres lui semblait inconciliable avec sa dignité de prince et avec son 
sentiment de sa responsabilité.

Il apportait un soin particulier à l’apparence extérieure et à 
l’équipement de ses soldats, qu’il habillait d’un uniforme régulier, 
autant que le permettait la triste situation financière du pays. Quant 
à sa troupe d’élite, celle qui l’entourait habituellement, ainsi que sa 
petite garde recrutée parmi de jeunes gentilshommes de Hongrie et 
de Transylvanie, toutes les dépenses en étaient couvertes par le revenu 
de ses propres domaines. Il prenait volontiers à son service des mer
cenaires bien disciplinés de nationalité étrangère. Parmi les soldats 
de ce genre, il faut citer en premier lieu les Français. Selon nos cal
culs, 80 à 90 officiers et près de 1000— 1500 soldats français com
battirent pour la liberté hongroise sous les drapeaux de Rákóczi. Le 
prince tenait ces troupes en grande estime et leur payait une solde 
supérieure à celle que touchaient les Hongrois.

Bien qu’il tînt strictement à ce que chacun lui rendît les hon
neurs dus à son rang princier, quand au cours d’une campagne il se 
trouvait au milieu de ses soldats il ne voulait pas que l’on fît une 
exception en sa faveur et, en particulier vers la fin du soulèvement, il 
prenait avec eux sa part de toutes les misères, de toutes les souffrances 
causées par l’inclémence des saisons et la mauvaise nourriture.

Mais à côté de tant de belles qualités d’homme et de soldat, on 
trouve aussi en Rákóczi des côtés moins brillants.

La connaissance des hommes étant chez lui très défectueuse, 
il ne fut pas non plus heureux dans le choix de son entourage mili
taire. Son principal conseiller en même temps que son lieutenant 
à la tête de son armée et de son Etat, le comte Nicolas Bercsényi, 
n’avait pas d’aptitudes naturelles pour la guerre et sa nature violente 
l’empêchait de souffrir auprès de lui un autre général plus expéri
menté, plus instruit dans les choses militaires. Rákóczi n’avait pas 
beaucoup de confiance en soi et ne pouvait convaincre ses généraux 
de la justesse de ses idées dirigeantes. Doué de talents supérieurs, 
il apercevait les fautes, mais il n’avait pas assez d’énergie pour 
contraindre ses subordonnés à lui obéir aveuglément en exécutant 
ses dispositions. C’est ainsi qu’en plus d’une occasion il se vit forcé, 
quoi qu’il en eût, d’abandonner des plans excellents et mûrement 
réfléchis parce que son conseil de guerre les avait rejetés. On lui 
a souvent reproché d’avoir méconnu la nature du soldat hongrois 
et d’avoir, en suivant les avis des officiers supérieurs français, con
duit ses troupes dans un esprit contraire à celui de la nation. Cette 
façon de voir est tout à fait erronée. Rákóczi n’était pas l’ennemi 
de la manière de combattre à la hongroise, où si l’on veut « à la 
hussarde », il eut seulement le tort de ne pas se rendre compte que 
c’était là l’unique méthode qui pût conduire au but, et de se con
former trop volontiers — surtout dans les questions d’artillerie ou
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de technique — aux conseils de ses officiers français, même s’il 
n’était pas convaincu de leur justesse.

Rákóczi connaissait personnellement tous ses commandants 
d’armée et la plupart de ses colonels et savait juger leurs capacités. 
Mais pour leurs défauts, il se montrait très indulgent. Parmi les 
généraux de son temps, il fut peut-être le plus humain; or, bien 
souvent, quand il s’agit de punir soit les infractions aux ordres 
reçus, aux instructions données, soit la lâcheté ou toute autre faute 
militaire, un chef n’a pas le droit de reculer devant les moyens même 
les plus impitoyables. Ce n’était qu’après de longs combats intérieurs 
que Rákóczi pouvait se décider à permettre d’exécuter un traître, 
de décimer des troupes qui s’étaient conduites lâchement ou d’user 
de représailles à l’égard de prisonniers.

Parmi les grands capitaines de son temps, Eugène de Savoie, 
Marlborough, Villars, Vendôme, le roi de Suède Charles XII et 
le tsar Pierre le Grand eurent indéniablement plus de génie. Mais 
il ne faut pas oublier que la situation où il se vit au début du sou
lèvement et dans laquelle il fut forcé d’opérer pendant toute la durée 
de la campagne, était extrêmement confuse et tout à fait spéciale. 
Pour la dominer, il eût fallu un génie unissant en lui-même la capa
cité d’organisateur et de stratège d’Eugène de Savoie, la volonté du 
tsar, culbutant brutalement tous les obstacles, et l’habileté de tac
ticien du roi de Suède.

Ce qui fait la véritable grandeur de Rákóczi et la place excep
tionnelle qu’il occupe dans l’histoire hongroise, ce n’est pas sa gloire 
militaire et ce ne sont pas non plus ses actes, mais l’essence éthique 
de son être, son patriotisme intransigeant, sa fidélité à ses princi
pes et son absolu désintéressement, qui le rendit capable de tous les 
sacrifices.

Dans la perspective des deux siècles écoulés depuis sa mort, 
sa figure rayonne devant nous dans sa pureté éclatante. La mémoire 
du champion de la liberté hongroise, le plus noble caractère de notre 
histoire millénaire, restera gravée à jamais dans tous les cœurs hon
grois. Et quant aux étrangers, c’est en contemplant Rákóczi qu’ils 
pourront se faire l’image la plus juste du Hongrois chevaleresque, 
pensant et agissant noblement, inébranlable en sa fidélité à ses alliés.
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Clément Mikes et ses Lettres de Turquie
A  P R O P O S  D U  C E N T E N A I R E  D E  R Á K Ó C Z I  

Par BÉLA Z O L N A I

A PÂQUES prochaines sera célébré le deux-centième anniversaire 
j  \  de la fin, à Rodosto, sur la mer de Marmara, du pèlerinage 

/  Y. terrestre de François II Rákóczi. Cet anniversaire rappellera à 
l’attention du public le groupe d’émigrés dont l’histoire se rattache 
par tant de points à la France et à sa civilisation. Un des membres 
les plus intéressants de cette émigration et en même temps un de nos 
classiques fut Clément Mikes (1690— 1762), l’immortel auteur des 
Lettres de Turquie, le premier « Européen » de notre littérature et 
d’ailleurs le plus français de nos écrivains. Originaire de Transylvanie, 
après un passage dans le monde parisien, il devint, dans le milieu 
francisé de son exil, un causeur mondain et un épistolier réunissant 
en lui tout l’esprit du siècle.

Ses aptitudes à la culture française avaient déjà trouvé matière 
à développement dans son pays natal. L ’atmosphère de la Transylvanie 
ne l’avait nullement prédisposé à subir des influences germaniques, 
puisque, dès la fin du dix-septième siècle, par une réaction instinctive 
contre Vienne, cette province s’était tournée vers la civilisation fran
çaise. L’abbé Révérend avait déjà pu écrire de Nicolas Bethlen, dont 
il était l’hôte, que « son château et sa manière de vivre étaient l’école 
des Français ».

Il est vrai que son éducation, sous la férule des Jésuites de Kolozs
vár, plutôt germanisants à l’époque, était quelque peu contraire à ce 
milieu francisé et aux influences religieuses ultérieures. Il devait 
s’opposer plus tard aux idéals de civilisation des Jésuites, mais c’est 
probablement à cette éducation première qu’on peut attribuer l’éloi
gnement de son esprit pour tout mysticisme et toute exaltation. Le 
réalisme était d’ailleurs un des traits fondamentaux de son caractère. 
Ce qui devait au contraire l’accompagner dans tout le cours de sa vie, 
c’était cette âme transylvaine originale dont la critique, aujourd’hui, 
reconnaît de plus en plus l’existence. Le transylvanisme a toujours 
été et restera toujours pour nous l’élément primordial, le plus précieux 
et le plus solidement enraciné, du magyarisme. La Transylvanie, 
revendiquée par trois nations, est pour nous la plus hongroise des 
patries, le pays des merveilles de la légende . . . La conscience et la 
fierté de son transylvanisme sont pour Mikes le motif vivifiant. Il met 
sa petite patrie au-dessus de la grande: « Une seule femme de Transyl
vanie ne vaut-elle pas autant que dix de Hongrie? » — demande-t-il 
plaisamment, mais derrière son sourire on sent les larmes de l’exilé 
qui parle de son pays natal. Il partage les sentiments de Nicolas Bethlen



dans la formule que prête à celui-ci l’abbé Révérend: Je suis Tran
sylvain.

La première étape dans l’émigration de Rákóczi fut la Pologne. 
Là, Mikes eut l’occasion de connaître la vie de cour et les divertisse
ments aristocratiques. Il devait souvent être question de la Pologne 
dans ses Lettres de Turquie, comme par exemple à l’occasion du mariage 
de Louis XV avec Marie Leszczinska: le père de cette princesse intéres
sait vivement son cœur d’émigré, car, prince errant comme l’était son 
maître François Rákóczi, il était en situation de marier sa fille au roi 
de France qui pouvait préférer cette alliance à celle du roi d’Espagne.

La plus grande expérience de sa vie fut Paris. Sans doute furent- 
ils d’abord dépaysés, Mikes autant que ses compagnons de l’entourage 
de Rákóczi, en errant dans ces parages de la grand’ville qui sont au
jourd’hui le quartier de Saint-Germain-des-Prés (rue de Lille et Quai 
Malaquais). Le prince Rákóczi leur fit prendre des leçons de français, 
ils fréquentèrent l’Opéra où ils virent jouer entre autres Télémaque 
et Roland furieux, et la Comédie où ils entendirent Athalie, qui n’était 
pour eux qu’un sanglant épisode de l’Ancien Testament, et souvent 
ils accompagnèrent leur prince à Versailles aux bals du Carnaval. Ils 
connurent, au moins par ouï-dire, Madame de Maintenon et si ces 
jeunes gens s’intéressèrent tout d’abord aux spectacles de la foire, aux 
danseurs de corde, aux moutons à cinq pattes, à l’homme-serpent 
et aux curiosités de cette sorte, le royaume des livres déroula bientôt 
devant Mikes son étendue sans bornes. La France d’alors est vrai
ment pour lui la « bonne école », comme il le dira souvent plus 
tard, et il est curieux de noter que, suivant dès 1717 Rákóczi dans 
son exil de Turquie, il portera l’habit à la française jusqu’à la mort 
de son maître (1735). H était devenu non seulement par l’extérieur 
mais encore par la forme de sa pensée, le disciple de Rákóczi qui dans 
ses Confessions a écrit ces graves paroles : Ignoravi et semper ignorassem 
fors in Hungária, quae didid in Gallia}

L’empreinte qui marque le plus les émigrés hongrois est celle 
de Grosbois. Après la mort du Roi-Soleil, Rákóczi se retira aux Ca- 
maldules et dès lors sa pensée commença d’évoluer dans les voies du 
pessimisme de Port-Royal. On sait que les Camaldules de France 
comptaient parmi les « appelants » qui protestaient contre la bulle 
Unigenitus. La petite bibliothèque que Rákóczi avait emportée avec 
lui en Turquie était marquée de l’esprit janséniste. Dans la salle 
d’études de Rodostó, Mikes pouvait lire les livres d’Arnauld, de 
Quesnel, de Nicole, de Sacy, de Le Tourneux, de François Paris, de 
Duguet, de Dusaussoy, de Pouget, de sainte Thérèse et de saint Au
gustin. Il y pouvait également consulter les Lettres Edifiantes, le 
fameux recueil des Jésuites qui lui fournissait surtout des détails sur 
des peuples exotiques. Mais l’influence la plus profonde qu’il ait

1 Paris a influencé à plusieurs reprises la littérature hongroise. Qu’il nous soit permis 
de nous référer ici à notre étude sur Mikes, parue dans la Bibliothèque Minerva, 1930, p. 17.
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subie venait de saint Augustin: ses Lettres de Turquie prétendent elles 
aussi, à leur manière, être une revue générale de ses pérégrinations. 
Il y raconte non seulement les événements de sa vie en Turquie, mais 
encore les secrets de sa pensée et si son âme ne révèle pas d’abîmes tra
giques ni de vues immenses, «l’homme intérieur» se montre à nous 
sans fard dans ce journal qu’il a poursuivi pendant quarante ans.

Même à Rodosto, il était lié à la France par des relations per
sonnelles. Rákóczi avait auprès de lui l’abbé Mullot, son confesseur, 
venu directement de Grosbois pour maintenir le contact avec le foyer 
spirituel. L’ambassade de France à Constantinople, qui représentait 
aux yeux de Mikes une petite France, îlot perdu dans une mer d’in
croyants, était dirigée par le marquis de Bonnac, qui entretenait lui- 
même des relations intimes avec la famille de Racine. Bonnac ne 
voyageait certainement pas sans livres: dans ce milieu encore, Mikes 
pouvait retrouver ceux de Port-Royal. De Bujukdere (1718) il 
allait souvent voir les Bonnac dans leur maison de campagne. Mikes 
note avec enthousiasme au sujet de Madame de Bonnac qu’elle était 
comme « le sucre de canne ». Madame de Bonnac a dû certainement 
contribuer à élargir l’horizon littéraire de Mikes. Le gendre de Bonnac, 
Claude-Alexandre de Bonneval, aventurier et renégat de renommée 
européenne, était en relations continuelles avec la colonie hongroise, 
bien que le correspondant de Montesquieu et de Voltaire ne dût pas 
être en communion d ’idées avec le groupe janséniste de Rodosto. 
Bonneval a publié lui-même des mémoires sur la Turquie. Pourtant, 
le véritable modèle de Mikes ne fut pas Bonneval, mais César de Saus
sure qui apparut à Rodosto entre 1730 et 1740 et qui, dans ses Lettres 
et Voyages, a publié ses impressions sur l’exil de Rákóczi à Rodosto. 
Il est vrai que ce diplomate mondain et son rationalisme étaient égale
ment éloignés de la religion de Mikes.

★
Il y avait deux hommes en Mikes: le joyeux philosophe et le 

pieux fataliste. Le double aspect de l’époque se reflète en lui: d’un 
côté l’infini pascalien et la pénitence janséniste et de l’autre un fin 
sourire et même un rire assez grossier à la vue des affaires humaines. 
Mikes est toujours prêt à se moquer de la vie et à considérer les choses 
de haut, avec une certaine ironie. Le goût de la vie se manifeste parfois 
en lui sous une forme très profane. « Je ne voudrais pas mourir, — 
dit-il dans une de ses lettres — car un homme mort a si mauvais goût 
qu’il ne se soucie pas même d’embrasser sa femme. » Les formes 
précieuses et galantes de l’époque se manifestent un peu partout dans 
son humour, dans ses fantaisies et dans son style. Il se plaît aux ana
grammes comme celle fabriquée du nom de Rodosto: ostorod, en 
hongrois : « ton fléau ». Contre la société turque il porte de graves 
accusations: la conversation y manque ainsi que l’amabilité, et les 
femmes en sont absentes. Il a les allures d’un Occidental en pays
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barbare: cette attitude de Romain chez les Scythes est visible entre 
les lignes. « Fourchettes, couteaux et nappes ne gênaient pas les con
vives, au dîner du sultan » — écrit-il en homme de cour qui relève 
toujours le côté comique. « Si vous nous aviez vus en caftans, ne riez 
pas, nous avions l’air des Rois Mages.» Ni un Balzac ni un Voiture 
n’auraient pu s’exprimer d’une façon plus européenne. L’urbanité 
de l’époque précieuse était très vivante en lui qui était persuadé que 
les mœurs de Paris faisaient loi partout. Il regarde d’un œil critique 
la vie exotique, mais chez lui ce n’est rien de plus que le sourire poliment 
étonné de l’honnête homme et non pas une arme politique comme 
chez Montesquieu ou dans les écrits de Voltaire. Il lui prend une 
fois fantaisie d’imaginer un monde où les prêtres seraient des femmes. 
Il poursuit le jeu qui prend une forme assez libertine: on aurait alors 
— dit-il — long Carnaval, carême bref et divorce facile ! Cette richesse 
d’imagination est admirable qui lui permet de bâtir sur une réflexion 
fugitive tout un édifice:

O  quel beau temps serait celui où les femmes deviendraient prêtres. 
C e serait vraiment le bon temps! Je jouis de cette époque com m e si 
j ’y vivais. Je vois d’ici que le carême serait fort court ou peut-être 
rayé complètement du calendrier. En revanche on allongerait le  
Carnaval de telle façon que sept semaines deviendraient treize. 
O  l’heureux temps! L e septième sacrement serait mis à la première 
place. O  temps fortuné! L e divorce serait facile et, au rebours d’au
jourd’hui, on n ’aurait qu’un unique souci. O  temps aimable! Q u e  
dire alors de la confession? Je ne peux pas dire si on la maintiendrait 

• ou si on l’abolirait. Pourtant, à y penser m ieux, vu que les femmes
aiment à tout savoir, elle serait probablement maintenue en raccour
cissant la pénitence, mais que serait longue la confession m êm e! 
O n  pourrait tomber aux mains d’une prêtresse qui, voulant tout 
savoir, vous poserait cent questions et qui voudrait connaître jusqu’à 
vos secrètes pensées. M ais qui en revanche n ’imposerait qu’une  
pénitence bénigne. O  ma chère cousine, que je  l’attends, cette époque ! 
M ais il se peut que j ’aie un peu trop à attendre et que d’ici-là je  
sois sous la terre. E t qu’ensuite ces dames soient prêtresses ou non, 
je  m ’en moque. ,

Comme tous les beaux esprits de l’époque, Mikes entremêle de 
vers sa prose, bien que de son propre aveu il n’ait jamais été chéri 
des Muses. En cela il est trop modeste, puisqu’il a été le meilleur 
prosateur hongrois du XVIIIe siècle. Son style est simple et franc 
comme s’il coulait de la plume galopante de Madame de Sévigné. 
Il n’emploie d’ornements que par jeu et pour avoir le plaisir de badiner. 
Sa peur de périr en mer, il la traduit par «je ne voudrais pas habiter 
parmi les poissons muets». Il représente un pendu en ces termes: 
on lui a allongé le cou. Au lieu de déjeuner, il dit: faire justice aux 
poulets. Il remplace « vaisseaux » par « chevaux de mer » et se voit 
assis sur une « chaise aquatique ». Ses tournures sont dignes d’un 
disciple de Voiture. On croit voir des personnages de Watteau évoqués
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par sa plume. Il a vraiment quelque chose de l’esprit gaulois et sa 
verve ne respecte rien : « Nous n’avons pas pu déloger la pluie, bien 
que deux généraux fussent avec nous». Il médite sur les suites fâcheu
ses du péché originel et soudain l’approuve en disant: « Mais, hélas! 
qui n’aimerait point une si belle côte d’Adam? » Il serait difficile 
d ’imaginer que Mikes n’ait pas eu entre les mains les Lettres Persanes, 
quand on pense aux passages de ses Lettres de Turquie où il entonne 
la louange de la vie idéale des anciens pasteurs ou parle des femmes 
moscovites qui « se plaignent de la froideur de leurs maris à leur 
égard quand ils restent quelque temps sans les battre » ou bien encore 
qu’il note des mœurs matrimoniales des Turcs juste le droit de la femme 
à demander le divorce si pendant trois semaines consécutives son mari 
se dispense du tribut fixé par Mahomet pour la nuit du jeudi au ven
dredi. Mikes avait un goût développé pour l’exotisme, ce qui le rattache 
également au genre de Montesquieu.

Le rire est une des formes de la philosophie de Mikes. Une 
fois il réfléchit, avec une hardiesse profane, que le mariage est quand 
même plus agréable que le sacrement de pénitence. Il raconte une 
anecdote légère sur un prêtre qui mouilla sa chasuble. Il se baigne 
bien dans une piscine bénie par des prêtres grecs, mais sans beaucoup 
croire à la guérison. Il se moque de la vieille dévote qui traite son 
enflure avec de l’eau bénite. Parlant d’Elisabeth reine d’Angleterre, 
il n’oublie pas d’ajouter qu’elle avait sollicité d’épouser jusqu’au pape. 
Faisant allusion au triste sort des filles de rois envoyées au cloître, il 
console aussitôt son lecteur en assurant qu’au voisinage de ces cloîtres-là 
il se trouvait toujours deux grands monastères d’hommes. Ceci écrit 
par un Voltaire, l’intention serait claire. Mais chez l’honnête Mikes 
ce n’est peut-être rien d’autre que la grande franchise d’une saine 
ironie.

On peut encore découvrir en Mikes quelque chose de l’esprit 
encyclopédiste du siècle naissant. Ses exemples moraux et ses anecdotes 
historiques sont puisés dans le trésor littéraire qui s’étend du moyen 
âge et de la Renaissance jusqu’au Spectateur anglais. Il parle de Crésus, 
de Polycrate, nous confie le secret du Calendrier des Vieillards, connu 
de Boccace et de La Fontaine; il raconte la fable si répandue de la 
fille allaitant son père prisonnier; il exalte les règles de Lycurgue et 
les lois romaines, très en vogue à l’époque; parmi les personnages de 
ses anecdotes défilent le malheureux André et Jeanne de Naples, 
Antonio, roi de Portugal, qui cède son trône à son fils, Irène sacrifiée 
par Mahomet, Inde et Yarico qui ne sont pas nommés expressément 
mais représentent la dureté de l’Européen et la supériorité morale de 
la femme sauvage, et enfin le personnage légendaire de Charles-Quint; 
il applique les devises de Balthazar Grácián à sa propre destinée et 
nous donne une version orientale de l’histoire de Charlemagne et 
du pèlerin. On pense à Bayle quand il explique les croisades d’une 
façon matérialiste: l’avidité des guerriers y aurait joué un grand rôle
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et quant aux femmes, elles auraient suivi les armées pour ne pas quitter 
leurs hommes. On pourrait trouver la source plus immédiate de cette 
conception dans le criticisme de l’abbé Fleury. L 'Histoire ecclésiastique 
de celui-ci figurait à Rodosto et ses lecteurs pouvaient y apprendre 
qu’il faut débarrasser la religion des légendes apocryphes.

Mikes est inconsciemment et sans fard un épicurien. Il parle 
naïvement des joies de la vie, d’un bon déjeuner où l’on mange des 
choux et où l’on fait ravage parmi les volailles. «Je mange et j ’écris, 
donc je suis » — dit-il en pastichant Descartes et en désignant comme 
le point de départ du raisonnement le bien manger. Vis-à-vis de l’ascé
tisme il a un geste d’éloignement. Dans un accès de sincérité il lui 
échappe de dire qu’aller chaque jour à la messe, jeûner, faire maigre, 
ne caresser que des livres et jamais de femme ne l’attire que médio
crement. Origène, qui fit le sacrifice de sa virilité pour rester chaste, 
ne lui paraît pas un exemple à suivre. Cette incompréhension de tout 
ascétisme contraste avec l’attitude inspirée de Rákóczi et rappelle 
plutôt les milieux libertins de Paris. Mikes aurait désiré retourner 
dans cette ville mouvementée et fuir le cloître de Rodosto.

Son sens de la réalité fut en fin de compte un grand appui pour 
son art. Sans styliser son observation, grâce à cette communion avec 
la vie réelle, il n’avait qu’à retracer dans son œuvre le spectacle qui 
l’entourait. C’est lui qui le premier chez nous a senti la poésie des 
petits faits, en élevant au niveau de l’art des détails de la vie quotidienne 
méprisés de l’esprit classique. C’est par là qu’il est encore vivant 
aujourd’hui.

Tout mysticisme et toute métaphysique lui étaient étrangers. 
Il se caractérise lui-même avec la bonne humeur d’un gentilhomme 
campagnard: «Ma raison ne s’élève pas dans les nues mais reste 
à terre. » Cet aveu est proche de celui d’Henriette dans Les Femmes 
Savantes.

Ce sage réaliste aime, en littérature, les genres surannés. Il adapte 
quelques nouvelles des Journées Amusantes de Madame de Gomez, 
représentant attardé du roman héroïque et galant et qui l’inspire 
encore dans ses Lettres. Le roman grec et la nouvelle italienne habillés 
à la française pouvaient espérer des succès à l’est du Rhin . . . Dans 
cet ordre d’idées la littérature n’était encore qu’une propagande en 
faveur des bonnes mœurs et de la bienséance. Tel était le but avoué 
de Mikes. Dans sa préface il se met en situation de renier toute esthé
tique et de réprimer les passions. C’est en ces termes qu’il recommande 
son ouvrage: « Le lecteur pourra voir ici quelle belle chose c’est d’avoir 
penchant aux bonnes mœurs et combien est détestable toute passion 
ou action déréglée ».

C’est ce qui nous conduit aux influences jansénistes chez Mikes. 
Pendant les quarante-cinq années de son exil en Turquie (1717— 1762), 
sa principale occupation, en dehors de la rédaction de ses Let-
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très et de ses Contes, fut de traduire des ouvrages religieux et péda
gogiques. Il se permet quelques aperçus intercalés dans ces traduc
tions pour critiquer sévèrement, selon l’usage de l’époque, la poésie 
amoureuse de son pays.

Mikes a traduit toute une série de livres jansénistes: le Caté
chisme de Montpellier, ouvrage de Pouget, si discuté à l’époque; la 
Fie de Jésus de Le Tourneux, qui figure parmi les livres déclarés héré
tiques par le Jésuite Colonia; les livres de l’abbé Fleury, gallican, 
sur les Mœurs des Israélites et des premiers Chrétiens. Il lui fallait rendre 
et expliquer en hongrois des notions comme figurisme, rigorisme, 
grâce efficace, élection gratuite . . .

Pour prouver que l’esprit ironique peut s’allier au pessimisme 
janséniste, il suffit de citer l’exemple de Pascal qui tantôt se perd 
dans la contemplation de l’infini, et tantôt fouille le texte de ses adver
saires pour en révéler les points faibles et les ridiculiser. Ainsi Mikes 
le Démocrite, dans cette atmosphère religieuse dominée par les effusions 
jansénistes du prince Rákóczi, devient lui-même un traducteur fervent 
de longs ouvrages moraux et ascétiques. Au cours de ces travaux il 
est obligé de vivre les sentiments exprimés dans la théologie française 
de l’époque. Parmi les émigrés qui formaient autour de Rákóczi 
comme une petite communauté religieuse, il dut éprouver ce sentiment 
d’indépendance propre à tout groupe fanatique si voisin de l’hérésie. 
Cet hermétisme se hasarde volontiers en des voies lointaines et dans 
ses rapports avec Dieu cherche des formes souvent trop individuelles. 
Mikes, lui non plus, ne se contente pas d’être un simple dévot, il s’ef
force de donner à ses sentiments religieux une expression littéraire.

Le subjectivisme de Mikes s’explique aisément par le fait qu’il - 
vivait dans l’entourage de Rákóczi, lecteur de saint Augustin et qui 
nous a laissé une analyse de l’homme intérieur dans sa Confessio Pecca- 
toris. En ce qui concerne la majorité de ses Lettres, Mikes aurait pu 
dire avec Montaigne: «Je suis moi-même la matière de mon livre».

L ’esprit de Port-Royal s’empare de lui. Il est très catholique et 
voit, lui aussi, l’idéal du christianisme dans la simplicité des premiers 
chrétiens. Dans la morale, du moins en théorie, il est quelque peu 
rigoriste: les bonnes actions — prêche-t-il — doivent être accomplies 
uniquement pour un profit moral. Il aperçoit et reprend tout phari- 
séisme. Sa religion est exempte de tout formalisme, comme on le 
voit dans une de ses leçons morales, l’histoire d’un pieux pèlerin à qui 
il accorde le droit de prier en ces termes: Maudit soit Dieu! Dieu 
regarde le cœur et non pas les formes extérieures de la piété, et le 
miracle qui se produit dans une rencontre de l’évêque avec le pèlerin 
témoigne du consentement du Ciel.

Saint Paul est un des Pères préférés de Mikes. Le péché originel 
et la chute lui donnent beaucoup à penser: il y déplore le point de 
départ de tous les maux même matériels qui nous affligent. Tant de 
malheur pour une pomme! — s’écrie-t-il d ’un ton convaincu. La con-
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science de ce premier péché est si vive en lui qu’il commence sa pre
mière lettre par ces mots : Nous, pécheurs . . .

La grâce, nous libérant des suites funestes du péché d’Adam, 
prend la plus grande valeur dans la pensée de Mikes. En parlant de 
la bonne fortune du fils du roi d’Espagne, il emploie les termes de 
l'Imitation: Celui-là chevauche bien qui est porté par la grâce de 
Dieu! Au sujet de l’Ancien Testament il se rencontre avec les jan
sénistes, en tant qu’il propage l’opinion que Dieu n’avait accordé aux 
Juifs que des biens temporels et que la grâce est le privilège réservé 
à l’alliance nouvelle. Mikes croit à la grâce efficace en affirmant que 
même pour la coopération nous avons besoin du secours divin, car, 
abandonnés à nous-mêmes, nous sommes incapables de faire le 
bien:

Nous sommes des vers si piteux que nous ne pouvons rien faire de 
bien sans l’aide venue du Ciel et nous devons accomplir ce qui là-haut 
a été décidé de nous. Ce décret vise toujours la gloire de Dieu et 
nous sert utilement si nous en faisons bon emploi, mais pour cela 
encore nous devons avoir un appui de la grâce . . .

Quelques pages encore et à cette résignation pessimiste se mêle 
de nouveau un trait d’ironie: en voulant donner une forme atténuée 
au refus qu’il a essuyé d ’une des femmes de la colonie hongroise, qui 
en épousa un autre et put ainsi quitter Rodosto, Mikes met ce fait 
au compte de la Providence: « Dieu n’a pas voulu que Suzanne voulût 
rester à Rodosto ».

De ce gouvernement absolu de la grâce, Mikes tire la conviction

3ue non seulement dans la vie future, mais même ici-bas tout dépend 
e la volonté de Dieu. La Providence dirige notre destin, non pas 

à la manière de l’horloger qui construit son mécanisme et l’abandonne 
à ses lois, mais en intervenant perpétuellement. Mikes reproduit ici 
l’image de la Providence chère à Descartes, à Leibniz, à Bayle et à 
d’autres philosophes.

Un exemple peut nous montrer de quelle façon, dans les cadres 
de ce déterminisme divin, Mikes réagit aux grands événements du 
monde. On connaît la répercussion que le désastre de Lisbonne (1755) 
eut sur la philosophie du siècle: ce tremblement de terre avait ébranlé 
l’optimisme dans ses fondements. L’axiome « tout est bien » est 
accepté quand même par Mikes et dans son acception entière. Quel
ques mois après le désastre, il en parle déjà dans ses Lettres. L a foi 
de ce sexagénaire reste entière. Sa première pensée, en apprenant la 
triste nouvelle, fut: «Quel fléau de Dieu sur cette ville!» et sa con
clusion: «Ce qui est formé de limon doit redevenir limon.» Evi
demment, ce n’est pas avec le scepticisme de Candide que Mikes 
observe les caprices du sort. Sa foi est celle de l’Eglise romaine et 
celle de saint Augustin dont il embrassait les sentiments: Sub Deo 
justo nemo miser nisi mereatur.
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Cette soumission à la Providence revêtait quelquefois une forme 
presque payenne. Mikes regardait avec une crainte anxieuse le destin 
qui plane au-dessus de nous. Et il cite le mot d’Esope qui, tout payen 
et philosophe qu’il était, pouvait dire la vérité: les dieux n’ont autre 
chose à faire que d’élever l’un et d’abaisser l’autre. L ’homme n’est 
qu’un jeu dans la main de Dieu et la force divine se plaît à jouer avec 
nous : ludit in humants. La suite pratique de cette foi sera un certain 
fatalisme dans l’attitude de Mikes: il reçoit les coups du destin avec 
la soumission de Job.

Les idées pédagogiques de Mikes sont également apparentées 
à celles de Port-Royal. On connaît le rôle joué par la célèbre Logique 
de Port-Royal qui, rompant avec l’idéal des logiciens et des grammai
riens antérieurs, retourne au « gentilhomme » de Montaigne et s’efforce 
de donner une éducation pour la vie. En cela, les jansénistes s’oppo
saient à l’éducation des Jésuites, qui préféraient les humanités à l’en
seignement des realia. Cet esprit, moderne à l’époque, faisait accepter 
par Port-Royal les idées de Fénelon sur l’éducation des filles et la 
doctrine pédagogique contenue dans le Traité du choix et de la méthode 
des études de l’abbé Fleury (1686), ouvrage qui se trouvait dans la 
bibliothèque de Rákóczi.

Mikes, lui aussi, réclame un enseignement des filles plus poussé, 
car — dit-il — c’est de l’éducation de la femme que dépend la for
mation du futur citoyen. En ce qui concerne l’éducation des garçons, 
Mikes y signale trois grandes lignes: celle des armes, de la science 
et des arts et métiers. Le gentilhomme parfait doit les avoir toutes 
suivies. Mikes, d’accord en cela avec Fleury, attribue une grande im
portance à l’éducation militaire. On devrait tirer un avantage prati
que de la langue latine — dit-il — en faisant lire aux jeunes gens 
des livres sur l’art militaire, sur le gouvernement de l’Etat et sur 
d ’autres sujets scientifiques traités en cette langue. En parlant de 
l’éducation de collège, Mikes élève sa voix contre l’humanisme à 
outrance. Le jeune garçon apprend le latin quand il devrait connaître 
un peu d’histoire et de géographie... Voici le portrait vivant qu’il 
nous peint de l’élève des collèges:

. . . regardons un peu de près ce qu’il sait après tant d’études et si 
son savoir peut lui être utile, et à son pays . . . En quittant le collège, 
il jette d’abord au fond d’un placard ses livres et sa philosophie. Puis 
il fait ses visites dans les villages voisins. Il lui échappe quelques 
termes d’Aristote, mais parler latin, il aurait honte devant les femmes, 
craignant d’être pris pour un écolier. . .  Sa conversation tourne 
autour de la chasse, des chevaux . . .  A table il se sentirait abaissé 
s’il ne buvait comme les autres . . . Après la table, il étale devant 
les femmes et les jeunes filles ce qu’il a lu dans Virgile et dans Ovide. 
Mais, pour oublier jusqu’au souvenir qu’il a été au collège, il juge 
nécessaire de prendre deux ou trois maîtresses parmi les servantes.
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On reconnaît l’influence des souvenirs personnels de l’auteur. 
Mais il s’accorde encore avec Port-Royal en ce qu’il relègue le savoir 
désintéressé au deuxième plan:

N ’ayant appris que le latin, notre jeune homme n’en peut tirer 
aucun profit. Dans les questions économiques il est aussi sot qu’un 
autre qui n’a pas étudié. Il sait moins de physique que son meunier ou 
que son maréchal ferrant, ne sachant même pas pourquoi celui-ci 
arrose son charbon avec de l’eau. Après tant d’années de latinité, 
il doit consulter son intendant pour savoir si sa vigne est exposée 
au sud ou au nord . . .

On voit à quel point Mikes fait sien le nouvel idéal de l’homme, 
prêché par Port-Royal. Il s’éprend tellement de l’enseignement des 
sciences pratiques, telles que l’économie, le droit, l’histoire naturelle, 
la physique et la géographie, que dans son zèle il veut brûler tout ce 
qu’il a adoré dans sa jeunesse. En cela il avait un maître plus immédiat: 
son prince, qui dans un de ses traités1 exige d’un roi parfait qu’il protège 
les sciences, les arts et les métiers et «surtout» l’agriculture.

Sur le chemin de la « nature », Mikes ne va guère au-delà du 
jansénisme. Mais à l’esprit scolastique il oppose l’esprit pratique, 
comme l’avait fait l’abbé Fleury, en rejetant les définitions et les 
divisions, vanités de philosophes. Les syllogismes d’Aristote n’ont 
point augmenté le bonheur de l’humanité! Mikes s’exprime avec une 
ironie pareille:

. . .  quand pourra-t-il utiliser sa logique, une fois marié, et sur sa 
propriété qu’en pourra-t-il faire? A la diète il ne connaît rien aux 
affaires de l’Etat, il est réduit à écouter en silence les décisions puis
qu’on n’y dispute pas comme à l’école où il pouvait se dresser et 
crier: N  ego majorem!

*
Mikes doit sa conception moderne de la civilisation à Port-Royal, 

à ce mouvement qui, sous la première inspiration de Descartes, révèle 
à l’homme le monde des réalités et le veut conduire, abandonné à sa 
seule raison, par des voies nouvelles, à Dieu. Le pessimisme dogma
tique a sans nul doute influencé aussi Mikes dans sa croyance à la 
Providence et dans sa soumission absolue à la volonté de Dieu.

Comme écrivain, on peut le ranger parmi les maîtres du genre 
épistolaire et parmi ceux qui s’intéressent à l’exotisme littéraire. En 
le lisant on pense involontairement à Madame de Sévigné, aux Lettres 
Persanes, à L'Espion Turc et à l’auteur de ГHistoire amoureuse des Gaules, 
le correspondant spirituel de Madame de Sévigné.

Pour la littérature hongroise il représente une valeur beaucoup 
plus grande. Mikes est vivant encore et deux siècles n’ont pas vieilli 
ses ouvrages. C’est son esprit éternellement jeune qui le sauve de 
l’oubli; ainsi que son ardent transylvanisme qui l’a fait travailler pour 
les lettres hongroises jusqu’à ses derniers jours.

1 Testament politique et moral du Prince Rákóczi, La Haye, 1751, p. 381.



Les rapports économiques 
entre la Hongrie et l’Allemagne 

après la guerre mondiale
Par EMILE M U T S C H E N B A C H E R

DANS LA PÉRIODE qui précéda la guerre mondiale, 
la Hongrie, faisant alors partie du territoire douanier de la 
Monarchie austro-hongroise, entretenait des relations commer

ciales très serrées avec l’Empire allemand; voire, la politique doua
nière de l’Allemagne influençait fortement celle de la Monarchie 
austro-hongroise, puisque celle-ci était obligée de transmettre à l’Est 
la pression qu’elle subissait du côté de l’Allemagne. Ce fut en 1891 
que le premier traité de commerce et de douane, complété par une 
convention vétérinaire, fut conclu entre la Monarchie et l’Allemagne. 
En 1905, un nouveau traité et une nouvelle convention vétérinaire 
furent passées entre la Monarchie dualiste et l’Empire; ce traité 
fut ratifié par la Hongrie par la loi XXV de 1908.

Après la guerre mondiale, le territoire douanier dev l’ancienne 
Monarchie fut démembré et à la suite des changements territoriaux 
et économiques survenus, la Hongrie se vit obligée de chercher 
à écouler les excédents de sa production agricole sur le marché 
mondial, où elle doit soutenir la concurrence de tous les Etats de 
l’univers exportant des produits agricoles, — au lieu de les placer 
sur son propre territoire douanier ou sur des débouchés contractu
ellement protégés.

Au commencement, l’Allemagne fit montre d’une grande pré
venance à l’égard de la Hongrie, mutilée des deux tiers par le 
traité de Trianon. Dès 1920, elle s’empressa de conclure avec ce 
pays un traité reposant sur le principe de la nation la plus favorisée, 
et prolongea même tacitement la validité de la convention vétérinaire 
de 1905, qu’elle abrogea en 1925 par un acte unilatéral. Pendant 
cette période, les exportations industrielles de l’Allemagne vers la 
Hongrie se développèrent d’une manière particulièrement avantageuse 
pour le Reich, puisque la valeur des importations hongroises en 
provenance de ce pays dépassait celle des exportations hongroises 
vers l’Allemagne, notamment de 51 millions de pengős en 1921, 
de 69 millions en 1922, de 46 en 1923, de 49 en 1924, de 48 
en 1925, de 46 en 1926 et même de 98 millions en 1927. Au 
cours de cette période, les exportations industrielles de l’Allemagne 
en Hongrie ont à peu près quadruplé, — mais en échange, les 
exportations de produits agricoles hongrois en Allemagne ont presque 
quintuplé pendant ces huit années. Dans ces circonstances, les im-
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portations en provenance de l’Allemagne atteignirent presque le V» 
de l’importation totale de la Hongrie, alors qu’au contraire 12% 
seulement des exportations globales de ce pays trouvèrent un débouché 
en Allemagne.

Depuis 1926, dans une mesure toujours plus accentuée, l’Alle
magne ferma ses frontières aux exportations agricoles de la Hongrie, 
et surtout aux exportations de bétail sur pied. Pour ces raisons, 
les efforts de la Hongrie tendirent à conclure de nouveau un traité 
tarifaire et une convention vétérinaire avec l’Allemagne, les condi
tions préliminaires à un accord conforme aux intérêts réciproques 
des deux pays étant données par la nature. En effet, la totalité des 
excédents agricoles de la Hongrie, qui se répartit cependant entre 
plusieurs pays preneurs de produits de ce genre, ne représente qu’une 
fraction insignifiante des besoins que l’Allemagne doit couvrir par 
les importations. En revanche, une Hongrie dont le pouvoir d’achat 
et la capacité de paiement seraient accrus, constituerait un acheteur 
bon et sûr pour de nombreux articles industriels allemands.

Le fait que la balance du commerce extérieur de la Hongrie 
avec l’Allemagne accusa, depuis 1926, un passif de plus en plus 
important au détriment du premier de ces pays, était dû surtout à 
ce que, sur la base de la clause de la nation la plus favorisée, 
l’Allemagne pouvait, en grande partie, profiter des concessions doua
nières accordées par la Hongrie à l’Autriche, à la Tchécoslovaquie, 
à la France et à l’Italie dans les traités de commerce conclus avec 
ces Etats pour développer l’exportation des produits agricoles hon
grois. Au contraire, l’Allemagne s’est refusée à accorder à la Hongrie 
les concessions douanières que celle-ci réclamait pour ses produits 
agricoles; en agissant ainsi, elle invoquait le traité de commerce, 
basé sur le principe de la nation la plus favorisée, qu’elle a con
tracté avec les Etats-Unis; en vertu de ce traité, — ne devant ex
pirer qu’en octobre 1935, — toutes les concessions de caractère agri
cole que l’Allemagne aurait accordées à la Hongrie, auraient profité 
automatiquement aux Etats-Unis et ainsi la concurrence d’outre-mer 
aurait affecté la production agricole allemande. Or, la politique 
économique allemande, pour des raisons de sécurité et de ravitaille
ment, faisait des efforts toujours plus grands en vue de développer 
l’agriculture et d ’arriver à ce que les besoins de l’intérieur en pro
duits alimentaires puissent être couverts par la production nationale 
dans la mesure la plus élevée possible. Cette tendance autarchique 
s’est manifestée sous une forme particulièrement rigoureuse depuis 
1926, où l’Allemagne ferma pour ainsi dire complètement ses fron
tières à l’importation des bestiaux sur pied et des produits animaux 
bruts de Hongrie, attitude qu’elle a motivée par des intérêts vété
rinaires. De même, par la suite, non seulement elle ferma ses barrières 
à l’importation des bovins et porcs vivants, mais elle chercha, par 
des mesures vétérinaires, à entraver les importations d’animaux tués,
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de volaille et viandes et de charcuteries, et même de laine, de pap
rika et de griottes de Hongrie, (pour les griottes on invoqua le pré
texte des vers qui peuvent s’y trouver). A ces mesures s’ajoutèrent 
certains droits de douane de caractère prohibitif frappant les pro
duits agricoles, ce qui mit des obstacles presque insurmontables aux 
exportations agricoles de la Hongrie et fit sentir ses effets néfastes 
sur le développement des échanges réciproques entre les deux Etats.

En Allemagne, la tendance autarchique prit tellement le dessus, 
entre-temps, que les négociations en vue du traité de commerce 
poursuivies pendant plusieurs années et rompues à plusieurs reprises 
n’aboutirent à un accord que le i8 juillet 1931. Au cours des 
années qui précédèrent immédiatement l’entrée en vigueur du nouveau 
traité de commerce et au cours de celles qui suivirent son appli
cation, les échanges entre les deux pays se développèrent de la manière 
suivante :

Importations hon- Exportations htm- Solde actif ou pas- 
groises en prove- groises à desti- s if au point de 

nance de VEmpire nation de VEm- vue de la Hongrie 
allemand pire allemand

en  m i l l i e r s  d e  p e n g ő s
1929 .....  212.515 121.197 — 91.318
1930 ...... 174-975 94.124 — 80.851
1931 .....  132.616 68.371 — 64.245
1932 .....  73-93* 50.661 — 23.277
1933 .....  61.507 43-7°* — 17.806
1934 .....  62.715 89.468 +  26.753

La valeur des principaux articles d’importation et d’exportation 
ayant fait l’objet des transactions commerciales entre la Hongrie 
et l’Allemagne accuse le développement suivant au cours de la période 
r 9 2 9 — 3 1 :

A)  I m p o r t a t i o n s  e n  p r o v e n a n c e  d e  l 'A l l e m a g n e

Valeur en milliers de pengős
Marchandises: 1929 1930 1931

Machines et appareils................................ 18.122 13.210
Peaux brutes ............................................ 12.633 9.281
Métaux bruts ............................................ IO.4O5 6.370
Papier et articles en p a p ie r .................... 6.140 5-307
Machines et appareils électriques............ г 1.494 5.865 4.623
Quincaillerie ............................................ 6.200 4.496
Fourrures préparées ................................ 6.682 4-349 4.146
Tissus de laine ........................................ 5.914 4.526 4.024
Couleurs aniliques .................................... 3-995 3-790
Sel gemme .............. ................................. 4.019 4.270 3.764
Charbon .................................................... 4.448 5.867 3.66 г
Cuirs préparés............................................ 6.413 4-177 2.564
Soies et filés de soie ................................ 4.855 5-543 2.548
Instruments ................................................ 2.636 г-351
Extraits de tanin .................................... 2.807 2.233
Laine peignée............................................ 2.769 2.079
Tissus de coton ........................................ 3-43Î 2.383 I .71 I
Verre et verreries .................................... 1.995 1.630
Produits pharmaceutiques........................ . . .  1.893 i-5*5 1.613
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B) Exportations à  destination  de l’A llem agne

Valeur en milliers de pengSs
Marchandises: 1929 1930 1931

P lum es......................................................... 10.489 10.486
Volaille......................................................... 14.053 14.116 9.769
Oeufs ......................................................... 7.708 10.987 8.054
Fruits frais .................................................. 4.643 4.951
Graines de trèfle et de luzerne .............. 3-499 4-72J 3-617
Beurre naturel .......................................... 4-139 3.027
Lampes électriques à incandescence . . . . 2.798 2.782 2.991
Laines............................................................. 3-394 1.498
Gibier tué ................................................. 2.159 1.807 1.442
Saindoux et lard ...................................... 344 1.403
Tissus de soie et demi-soie ...................... 1.808 1.362
Légumes verts.............................................. 4.414 1.585 1.222
Tourteaux...................................................... 1.304 1.113
Bauxite.......................................................... 1-438 I.IOO
Fourrures..................................................... 1.389 727 1.043

Si l’on veut étudier les exportations hong:roises de produits agri-
coles à destination de l’Allemagne, leur développement peut être 
résumé, pour la période de 1929—34, dans le tableau suivant:

Valeur Pourcentage par rap- 
en millions port aux importations 
de pengős globales de V Allemagne

19*9............. 91»* 0.7
1930 ..........  70,1 0,6
1931 ..........  56,0 0,8
1932 ..........  39>9 °>8
1933 ..........  45>7 0,8
1934 ..........  80,5 —

Les exportations agricoles hongroises dirigées sur l’Allemagne, 
par rapport à la totalité des exportations de produits agricoles hon
grois, ont atteint, au cours des cinq dernières années, les pourcen
tages suivants:

1 9 2 9 ............ . . .  1 2 ,1 %

1 9 3 0 ............ . .  • 1 2 ,7 %
1 9 3 1 ............ • • • 1 4 .9 %
1 9 3 2 ............ . . .  1 6 ,6 %

« 9 3 3 ............ . . .  1 2 ,5 %

Les groupements agricoles hongrois ont déclaré au congrès 
national de 1927 que la Hongrie a un intérêt primordial à voir 
l’Allemagne permettre, grâce à un traité tarifaire à conclure, l’entrée 
des bestiaux sur pied et des produits animaux hongrois sur le marché 
allemand en accordant des droits de douane préférentiels et ce au 
moins jusqu’à concurrence d’un certain contingent fixe. La police 
vétérinaire se trouve en Hongrie à un niveau si élevé que l’expor
tation en Allemagne des bestiaux sur pied ne saurait présenter un 
danger quelconque. En outre, les agriculteurs hongrois estiment 
nécessaire l’admission en Allemagne à des tarifs préférentiels, de 
divers excédents de produits agricoles hongrois; l’agriculture alle-
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mande n’a aucune raison de craindre que l’importation des produits 
et des bestiaux de Hongrie fasse tomber les prix en Allemagne. 
Bien au contraire: les agriculteurs hongrois voudraient également
profiter des prix de vente favorables pratiqués sur le marché alle
mand et assurés par la protection douanière. Donc, il est nécessaire 
que du côté de l’Allemagne le traitement préférentiel soit appliqué 
à l’égard de la Hongrie, en contre-partie de quoi la Hongrie ferait 
volontiers certaines concessions tarifaires en faveur des exportations 
allemandes, pour arriver à ce que les échanges réciproques des deux 
Etats s’équilibrent.

Le traité de 1931 n’a pas répondu aux attentes et aux vœux 
des agrariens, ce dont les statistiques ci-dessus sont la meilleure 
preuve. Vu cet état de choses, la Hongrie poursuivit des négocia
tions avec l’Allemagne aux fins d’obtenir, sur la base des expériences 
acquises, une modification du traité dans un sens répondant mieux 
aux intérêts de l’agriculture hongroise que la politique douanière 
pratiquée par l’Allemagne à l’égard de la Hongrie de 1926 à 1931. 
Après de longs pourparlers, le 21 février 1934, fut conclue à Buda
pest une convention complémentaire entre la Hongrie et l’Allemagne, 
convention qui, à plusieurs points de vue, offre, par rapport au 
traité de 1931, des possibilités d’exportation plus avantageuses à 
l’agriculture hongroise. Du reste il convient de faire remarquer que 
le traité signé au mois de juillet 1931 n’a guère pu pratiquement 
être appliqué, en raison de la crise économique universelle qui éclata 
quelques semaines après la signature et des restrictions commer
ciales et monétaires qui en résultèrent. Ce n’est qu’en 1933 que 
la politique commerciale et douanière de l’Empire allemand marqua 
un tournant et que les échanges entre les deux pays commencèrent 
à montrer une certaine animation.

Un heureux changement au point de vue de l’agriculture hon
groise fut qu’en 1933 l’Allemagne rendit de nouveau possible l’im
portation des bestiaux sur pied, importation qui jusqu’en 1932 était 
presque complètement paralysée. En 1933, la Hongrie exporta en 
Allemagne 7.650 chevaux, soit à peu près le tiers de l’importation 
allemande. Quant aux bovins, pendant la période allant de 1926 
à 1931, la Hongrie ne put introduire en Allemagne une seule tête; 
en 1932, toujours sur la base du nouveau traité de commerce, l’ex
portation hongroise ne se chiffra que par 78 têtes envoyées à Dresde. 
En 1933, l’exportation de bovins hongrois engraissés s’éleva à 899 
têtes; en 1934 la totalité du contingent de 6.000 têtes fut utilisé, 
et la Hongrie demanda même un contingent supplémentaire de 
1.000 têtes. Depuis peu, l’exportation des bovins engraissés s’opère 
sans encombre et l’évolution des prix est également quelque peu 
plus favorable qu’auparavant, de sorte que, pour les agriculteurs 
hongrois s’occupant d’engraissage, le marché allemand revêt à nouveau 
une importance primordiale, surtout s’il s’agit de l’exportation d’ani-
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maux de première qualité poussés jusqu’à un poids supérieur à la 
moyenne. Quant aux exportations de volaille vivante et de gibier, 
elles atteignirent 3.300 quintaux.

L’exportation de blé hongrois en Allemagne ne s’est élevée, 
en 1933, qu’à 20.000 quintaux, ce qui ne représente qu’une fraction 
tout à fait insignifiante de la totalité des importations de blé alle
mandes, soit 7,7 millions de quintaux. Dans ce domaine, la con
vention supplémentaire de 1934 a apporté toutefois une certaine 
amélioration, quoique une grande partie du contingent de blé accordé 
par l’Allemagne ne fût même pas destinée au marché allemand mais 
à Rotterdam, où il servit de base à une transaction internationale 
de compensation. Néanmoins, pour ce qui est de l’avenir il n’est 
peut-être pas tout à fait vain d’espérer que l’Allemagne fera appel 
au froment de Hongrie dont la dureté peut rivaliser avec le meilleur 
froment canadien et qu’à cet effet elle accordera au froment hon
grois une faveur douanière assurant à celui-ci une plus grande capa
cité de concurrence; de cette manière, elle pourrait utiliser le fro
ment hongrois pour couvrir une partie de ses besoins en froment 
de qualité supérieure destiné à l’amélioration de sa production. En 
effet l’Allemagne peut transporter le froment hongrois dans ses ports, 
en empruntant la voie fluviale peu coûteuse que lui offre le Danube; 
par ailleurs, en raison des conditions naturelles, l’Allemagne aura 
toujours besoin d’importer du blé dur pour le mélanger à ses blés 
tendres.

Elle pourrait facilement, dans ses importations de blé, réserver 
au froment hongrois une quantité de 1 à 2 millions de quintaux par 
an et ce, bien entendu, en accordant une faveur douanière et un prix 
convenable. D’autre part, la Hongrie a, en 1933, exporté sur le 
marché allemand des quantités assez importantes de légumineuses 
— haricots, pois et lentilles — (60.000 quintaux), légumes verts 
(62.000 qx), fruits (76.000 qx), saindoux et lard (5.500 qx), oeufs 
(31.000 qx), vins (31.000 hl), laines (6.000 qx), laines et chanvres

â?rès de 15.000 qx), plumes et soies de porcs (14.000 qx), graines 
e luzerne et de trèfle, semences et graines de fleurs (50.000 qx), 

graines oléagineuses (25.000 qx), tourteaux (8.500 qx), poissons (près 
de 6.000 qx) et beurre, — là, une diminution importante s’accuse 
par rapport à l’année précédente, — (6.000 qx).

Dans le nouveau traité de commerce, une importance parti
culière revient au contingent de 1.000 wagons de saindoux et de 
150 wagons de lard accordé à la Hongrie, ce qui a donné une remar
quable impulsion à l’engraissement des porcs en ce pays. L’espoir 
de ventes à meilleur compte a provoqué même une certaine sur
production, dont le nivellement comporte pour l’agriculture hon
groise un sacrifice assez considérable. En outre, la convention sup
plémentaire assure à la Hongrie, dans le cadre d’accords de com
pensation et de clearing, des faveurs intéressantes, surtout en ce
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qui concerne l’importation de graines oléagineuses, de miel, de 
tabac, de fruits et de légumes, — tandis que la Hongrie, facilitant 
l’importation de plusieurs articles de ménage et de consommation, 
ainsi que celle de produits de prophylaxie végétale, assure des avan
tages à l’exportation industrielle allemande.

Pour ce qui est des exportations de fruits hongrois, les marchés 
qui s’étendent jusqu’à la ligne Munich-Francfort et Berlin, pour
raient assurer des possibilités d’écoulement très avantageuses. En 
Allemagne, les pays du sud possèdent une horticulture développée, 
mais dans ces régions plusieurs sortes de fruits mûrissent plus tard 
qu’en Hongrie de sorte que, pour ce qui est des primeurs, les expor
tations hongroises à destination de l’Allemagne pourraient être 
accrues dans des proportions remarquables. Si l’on songe qu’en 
1933 par exemple l’Allemagne a importé 4,7 millions de quintaux 
de fruits frais, quantité sur laquelle 1,5% seulement revenait à la 
Hongrie, on ne qualifiera certainement pas d’utopie la conception 
formulée par Ladislas Веке dans son intéressant ouvrage récemment 
paru sous le titre de « U  avertir du fruit hongrois ». Selon l’auteur, 
les exportations hongroises de fruits frais en Allemagne pourraient 
être augmentées à des multiples des quantités actuelles et surtout 
l’exportation de raisins de table, de pêches et de melons pourrait 
être accrue, sans parler de celle des cerises, des griottes et des abri
cots hongrois, qui jouissent déjà de la faveur du public allemand.

Les chiffres des exportations agricoles en 1934 ressortent du 
tableau ci-dessous:

1934 Valeur
en milliers de en milliers de

quintaux pengős
Plumes ...................................................  28,3 12,6
Volaille ..................................................  104,9 11 >6
Saindoux et lard ................................... 86,3 10,4
Graines de trèfle et de luzerne........... 61,8 7,9
Laines......................................................  26,3 5,4
Animaux de boucherie et de trait . .  10.842 têtes 4,9
Fruits frais ........................................... 110,6 2,9
Beurre ................................................... 14,3 2,8
Oeufs ....................................................... 28,2 2,6
Vins ......................................................  100,3 2,4
Gibier t u é ............................................... 27,3 2,1
Haricots, pois et lentilles secs . . . . . .  148,6 3,3
Plantes médicinales ..............................  11,3 1,1
Légumes verts ......................................  119,0 1,0
Graines oléagineuses ..........................  30,6 0,9
From ent...................................................  80,8 0,7
Foin........................................................... 114,3 o,S
Jonc........................................................... 62,9 0,3
Paprika ................................................... 1,2 0,3
Poissons frais........................................... 4,3 0,3
Graines de légum es..............................  2,7 0,2
Jus de tom ates....................................... 3,6 0,2

Cette augmentation des exportations agricoles hongroises à 
destination de l’Allemagne est une chose d’autant plus heureuse qu’on
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l’enregistre au moment où ce pays a restreint assez fortement ses 
importations agricoles, qui de 8 milliards de marks qu’elles faisaient 
en 1927 sont tombées à moins de 2,5 milliards en 1933. La possi
bilité de voir ce développement s’accroître encore ressort du fait 
que, parmi les pays exportateurs de produits agricoles à destination 
de Î’Allemagne, la Hongrie, au point de vue de la valeur des pro
duits exportés, ne vient jusqu’ici qu’au i6ème rang et se trouve 
devancée, non seulement par les Etats d’outre-mer, mais encore par 
les Pays-Bas, la Russie, la France, l’Italie, la Roumanie, la Bulgarie 
et la Pologne. Lors de la signature de la convention complémentaire 
passée l’an dernier, les délégués officiels allemands venus à Buda
pest à cet effet, déclarèrent qu’ils s’efforceraient d’augmenter à 100 
millions de pengős le cadre des exportations hongroises destinées 
à l’Allemagne mais ce, bien entendu, sur la base de la réciprocité. 
Etant donné qu’après l’Autriche, aujourd’hui encore, l’Allemagne 
représente pour la Hongrie le débouché agraire le plus important, 
il serait très désirable d’accroître les possibilités offertes aux expor
tations agricoles hongroises à destination de l’Allemagne et si l’on 
veut bien, des deux côtés, faire preuve d’une bonne volonté suffi
sante, il ne sera certainement pas difficile d’arriver à ce que la Hongrie 
reprenne la première place parmi les pays européens participant, 
par leur exportation agricole, au ravitaillement de l’Empire allemand 
en denrées alimentaires. Cela serait non seulement l’intérêt de la 
Hongrie, mais encore l’intérêt non moins évident de l’Allemagne, 
étant donné que, par la nature même des choses, le commerce exté
rieur allemand tend vers le sud-est, tandis que l’exportation agricole 
de la Hongrie se dirige vers l’ouest.

L ’évolution dans ce sens est facilitée par le fait que la politique 
commerciale et douanière allemande a rompu dès maintenant avec 
le principe de la nation la plus favorisée et que le Gouvernement alle
mand a dénoncé, pour le 13 octobre 1935, son traité de commerce 
avec les Etats-Unis, traité assurant à ceux-ci, d’une manière géné
rale et illimitée, le droit de la nation la plus favorisée. La nouvelle 
politique douanière allemande cherche à assurer des concessions 
douanières en échange d’avantages douaniers sur la base de la réci
procité et moyennant des traités de commerce bilatéraux. Cependant 
ces concessions réciproques prennent la forme de certains contin
gents, puisque, selon sa propre déclaration, l’Allemagne nouvelle, 
dans ses traités de commerce, accorde à ses contractants non pas des 
possibilités d’importation, mais des autorisations d’importation por
tant soit sur une certaine quantité soit sur une partie déterminée de 
ses besoins globaux à couvrir par l’importation. Cela veut dire que 
l’Allemagne veut assurer, sur la base des compensations, et avec des 
traités de commerce, l’exportation de ses excédents industriels et 
cherche à couvrir par l’importation ses besoins en denrées alimen
taires et en matières premières. L’adoption du principe de la réci-
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procité présuppose, bien entendu, l’application du système de l’éco
nomie dirigée qui cherche à coordonner la production et les besoins 
de l’heure. Toutefois, si l’Allemagne accorde des faveurs douanières 
pour l’importation de matières premières ou de denrées alimen
taires en échange d’exportations de certains articles allemands, après 
l’expiration du traité de commerce germano-américain, les Etats 
d’outre-mer ne pourront plus prétendre automatiquement à ces 
faveurs, puisqu’ils devront à leur tour offrir à l’Allemagne certains 
avantages particuliers en échange de l’exportation de leurs excédents 
en matières premières.

Etant donné que le maintien et l’augmentation de la rentabilité 
et du pouvoir d’achat de l’agriculture touchent et intéressent au plus 
haut point non seulement la population agricole proprement dite de 
la Hongrie, mais encore toute la vie économique de ce pays, et que 
d ’autre part le développement des possibilités d’exportation sur le 
marché allemand peut être d’une grande utilité, nous considérons 
qu’il est d’un grand intérêt pour l’économie hongroise de voir se 
développer les échanges avec l’Allemagne. Pour y arriver, il serait 
peut-être intéressant de chercher une modalité d’échange qui permet
trait à la Hongrie d’augmenter ses exportations agricoles vers l’Alle
magne et assurerait en revanche le ravitaillement de la population 
agricole hongroise en articles vestimentaires, y compris le linge et les 
chaussures. Les tissus, la toile et le cuir allemands pourraient en 
grande partie être travaillés en Hongrie par les artisans et les fabri
ques et un accord de compensation de cette nature non seulement 
représenterait une plus-value de travail et de revenu pour l’agri
culture hongroise, mais créerait en même temps des occasions de 
travail pour l’industrie, tout en satisfaisant d’importantes nécessi
tés d’ordre social et hygiénique, en fournissant à la population rurale 
de Hongrie des vêtements et des chaussures solides. Une autre 
question à étudier serait comment il serait possible d’organiser, au 
moins en partie, les échanges avec l’Allemagne au moyen d’un sys
tème de clearing international indirect, de manière à obtenir que 
contre une certaine fraction de l’exportation agricole hongroise, la 
Hongrie puisse recevoir non seulement des marchandises, mais 
encore, éventuellement et par voie indirecte, des devises appréciées ou 
des matières premières industrielles. L ’entre-aide économique mutuelle 
ne peut comporter que de sérieux avantages pour chacun des deux 
Etats et cette situation déterminée par la nature doit fixer le développe
ment futur des rapports économiques hungaro-allemands.1

1 Les conclusions auxquelles aboutit l’éminent auteur de l’étude que l’on vient de 
lire ne concordent pas de tout point — nous croyons devoir en faire la remarque — avec 
les idées que professent sur le même sujet quelques-uns des spécialistes hongrois en la matière.

La Rédaction de la N R H .



Emprunts à Rivarol
Par P I ERRE - HENRI  P E T I T B ON

DEMANDEZ à un Français s’il faut enseigner le français dans 
les lycées de Hongrie, il vous répondra qu’il le faut évi
demment. Demandez-lui pourquoi. Ou bien il ne répondra 

pas. Ou bien il réfléchira et citera Rivarol. Et il croira avoir tout 
dit lorsqu’il aura exposé qu’on pouvait disserter en 1783 sur l’uni
versalité de la langue française, et que l’Académie de Berlin primait 
ces dissertations; qu’il était donc admis alors dans toute l’Europe 
que le français était la langue universelle; qu’il n’y a pas de raisons 
pour qu’il en soit autrement après cent cinquante ans; et que par 
conséquent il faut enseigner le français dans les lycées de Hongrie.

Nous ne pensons point, pour notre part, qu’il y ait beaucoup 
d’apparence que l’Académie de Berlin mette au concours pour 1935 
un sujet semblable, ni qu’un nouveau Rivarol fît fortune à débiter 
son orviétan. En cette ère de nationalismes, chaque nation se tient 
pour la race élue, et il n’y a pas d’idiome déshérité qui ne fasse 
figure de langue universelle aux yeux de qui le parle. Jamais ne 
refleurirent avec tant d’orgueil régionaliste les patois. D’une affaire 
de langage on fait une affaire d’honneur, et quand le voisin vous 
propose poliment d’apprendre sa langue, on lui répond: «Apprenez 
donc la mienne. » Et il faut avouer qu’on n’a pas toujours tort.

Malheureux Français à l’étranger, qui s’est toujours laissé bercer 
par le poncif de l’universalité de sa langue, et qui, par la faute de 
Rivarol, est condamné à manquer ses trains et à commander dans 
les restaurants modiques une escalope au lieu d’un dessert! Est-ce 
tout à fait sa faute? On lui a si souvent répété que le français était 
compris partout. A quoi bon perdre son temps à l’étude des « lan
gages estranges»? D ’ailleurs son inaptitude aux langues vivantes est 
proverbiale. Peut-être arriverait-il à quelque chose s’il faisait effort. 
Mais il ne fait pas effort. Je me rappelle cet attaché d’ambassade 
à qui j ’allai rendre visite, il y a plusieurs années, lors d’un voyage 
à Budapest. « Parlez-vous le hongrois, Monsieur? » lui demandai-je 
naïvement. Il me regarda un peu inquiet derrière ses lunettes et 
me répondit: «Monsieur, êtes-vous fou?» Il ne parlait pas le hon
grois, et moi-même je dois avouer à ma grande honte que je savais 
tout juste, au bout d’un mois de Budapest, bor, sör et út. Est-ce 
à nous de rivaroliser sur le sujet de l’enseignement du français 
en Hongrie?

Il est bon d’être modeste. Et nous croyons que la tactique 
n’est pas mauvaise, qui consiste à ne pas s’entêter sur des positions
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indéfendables, mais à opérer un recul stratégique sur une ligne enfin 
solide. Il faut le reconnaître, le français a perdu de son universalité. 
Il y a sur la surface du globe plus d’individus qui s’expriment en 
anglais que d’individus qui s’expriment en français. Les raisons 
en sont multiples: mais elles ne sont guère que d’ordre politique 
et économique. Comme l’a écrit Duhamel, « il est naturel que dans 
un monde voué tout entier au trafic et au lucre, on voie décroître 
l’influence d’une langue admirable, mais parlée par un peuple dont 
l’industrie est médiocre et le commerce dénué de larges ambitions ». 
Faut-il pour cela crier au déclin de la nation française, et, parce que 
nous vendons moins de coton que d’autres, que notre cinéma végète, 
et que nos équipes de foot-ball et de hockey sur glace se font 
battre avec obstination, faut-il accepter comme prophéties véridiques 
les discours de nos voisins plus agités qui nous promettent une im
minente et douce mort? Nous ne nous sommes jamais sentis aussi 
vivants. Et si l’expansion française subit un temps d’arrêt, le rayon
nement de l’esprit français est intact, et ce n’est pas d’aujourd’hui 
que notre langue obtiendra l’appellation enviable mais prématurée 
de « langue morte ». Morte, notre langue, quand Giraudoux et 
quand Céline découvrent et mettent au point les deux styles les 
plus nouveaux et les plus opposés qui soient? Morte notre littéra
ture, quand toute l’Europe lit et commente Proust, Valéry et Gide, 
quand Mauriac écrit La fin de la nuit et que Jules Romains, 
d ’un magnifique effort, élève l’architecture puissante des Hommes 
de bonne volonté ? Mort notre théâtre, aux mains de Copeau, de 
Jouvet, de Dullin et de Baty? Notre littérature lourde de chefs- 
d ’œuvre, notre langue façonnée et polie par dix siècles de civilisa
tion ininterrompue sont choses éternellement vivantes. La France 
peut disparaître de l’ordre politique : elle ne peut pas disparaître 
de l’ordre de la pensée. « On ne peut prévoir la fin de l’Europe, 
disait Rivarol, et cependant la langue française doit encore lui sur
vivre. Les Etats se renversent, et notre langue sera toujours retenue 
dans la tempête par deux ancres, sa littérature et sa clarté.»

Nous ne pensons pas pécher par orgueil en affirmant la néces
sité pour la Hongrie de se prêter comme par le passé à l’influence 
de notre civilisation, et à l’étude de notre langue. Nous ne ferons 
pas appel aux liens que l’histoire a noués entre nos deux pays, et 
il nous paraît inutile d’évoquer, après tant d’autres, le pape Syl
vestre II, les moines de Cluny et de Cîteaux, les princes de la maison 
d ’Anjou ceints de la couronne de Saint-Etienne, et Rákóczi honoré 
à Versailles de l’amitié du Roi-Soleil. Nous connaissons des liens 
moins historiques, mais aussi réels et plus efficaces, et qui viennent 
de la nature même de nos esprits, et de l’indéniable affinité qui 
existe entre la culture française et la culture hongroise. C’est une 
vérité qui frappe immanquablement le Français qui débarque à 
Budapest. Aussitôt entouré de gens charmants qui prononcent sans
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accent sa propre langue, qui savent parler et qui savent plaire, qui 
ont l’esprit vif et le rire alerte, et qui peuvent, tout au long d’une 
conversation libre et enjouée, montrer sans pédantisme et sans lour
deur qu’ils pratiquent Gide et Malraux, qu’ils admirent Maupassant, 
qu’ils apprécient la technique d’Utrillo, et qu’ils goûtent le charme 
immobile des jeunes filles aux yeux de gazelle que peint Marie- 
Laurencin, le voyageur de Paris s’étonne d’abord de ne pas se sentir 
dépaysé, puis oublie tout à fait qu’il est à l’étranger, et se poserait 
presque la question fameuse: «Se peut-il qu’on soit Hongrois?» 
Permets-moi, mon cher A. H. de raconter comment, lorsque tu 
voulus, un soir au Debrecen, me faire rencontrer quelques-uns de 
tes amis, tu eus la fine malice, pour railler mon ignorance bien fran
çaise des choses hongroises, de me présenter au « Maurras hongrois », 
au « Valéry hongrois », au « Bainville hongrois ». Et il y avait aussi, 
je m’en souviens bien, une délicieuse « Valentine Tessier hongroise ». 
Je ne ferais pas un sort à l’anecdote, si elle ne me permettait de 
saisir derrière ces parallélismes épisodiques, le parallélisme foncier 
qu’elle symbolise. Des esprits français et des esprits hongrois peuvent 
être mis en parallèle. Des équivalences sont reconnues. Des atti
tudes sont symétriques. Comment cela serait-il possible s’il n’existait 
entre nos deux cultures une parenté véritable, que tous nos efforts 
doivent tendre à dégager et à resserrer?

Mais la culture d’une nation est impénétrable à quiconque ne 
possède point la langue par laquelle elle s’exprime. Barrière des 
mots, seule frontière que n’ouvrent pas les passeports, seule cloison 
vraiment étanche! Science, pensée, poésie, beauté multiforme, tout 
se refuse à qui ignore le mot de passe, tout se ferme à qui n’a pas 
fait effort vers le Sésame. A quoi bon nos films, notre théâtre et nos 
écrivains, s’ils ne parlent que pour eux? Et qu’on n’aille pas sou
tenir que des traductions ou des adaptations produisent le même 
effet que l’œuvre originale. Même judicieuse, la traduction laisse 
tomber l’essentiel, qui est la vibration même de la pensée, et son 
style inimitable. Au contraire une langue porte en elle-même le génie 
de la nation qui l’a lentement élaborée au cours des siècles. Dérouler 
une phrase française, c’est pénétrer un peu du mystère français, c’est 
se tenir prêt à des attitudes françaises, c’est préférer une réponse 
française aux questions éternelles. Parler français, c’est déjà penser 
à la française. Qui veut ouvrir un pays à notre civilisation doit d’abord 
frayer le chemin à notre langue. Avant tout le problème est un pro
blème d’enseignement.

Nous ne faisons que répéter ce qui a déjà été exposé dans 
cette revue même par le R. P. Delattre et par M. Jules Ember, en 
affirmant que c’est vers l’enseignement secondaire que doivent porter 
tous nos efforts. Le lycée en effet forme les classes éclairées de la 
nation, et marque de son empreinte ceux qui, industriels, commer
çants, médecins, ingénieurs, officiers ou avocats, seront les cadres
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de l’avenir. C’est dès le lycée qu’il convient de les prendre, et de 
leur donner une formation française qui vaudra pour toute leur vie. 
Des esprits jeunes sont plus malléables, plus aisément flexibles à des 
disciplines parfois pénibles, mieux ouverts à tout ce qui est nouveau. 
Avidité des adolescents, fièvre intellectuelle de la quinzième ou de 
la seizième année, et, chez certains privilégiés, joie éperdue de la 
découverte! Leur souplesse ne s’effraye pas encore des difficultés 
techniques, et leur jeune mémoire ne se laisse pas rebuter par l’étran
geté des mots. L ’effort ne leur coûte pas. La grammaire même 
n’est point revêche. C’est le moment de les faire jouer avec les 
défenses d’une langue qui, surmontée par eux et domptée, leur livrera 
la belle prisonnière et les héréditaires trésors.

Ne nous plaignons pas: le français n’est pas négligé dans les 
lycées de Hongrie. La situation a déjà été exposée dans le détail, 
et nous n’y reviendrons pas. Qu’il nous suffise de rappeler que 
la réforme de 1924 a donné un essor nouveau à l’enseignement de 
notre langue. Evidemment l’allemand occupe toujours une place 
privilégiée, puisqu’il est obligatoire, et dans les lycées de filles, et 
dans tous les établissements secondaires de garçons. Mais le français, 
s’il n’est que deuxième langue vivante, concurremment avec l’anglais 
et l’italien, l’emporte très largement sur ses deux rivales puisque, 
enseigné dans 24 lycées et collèges de jeunes filles (sur 27) à la 
cadence de 24 heures par semaine, il est resté obligatoire dans les 
21 écoles réales de garçons, et qu’on l’enseigne, à partir de la cin
quième classe, dans 52 des 71 réalgimnasiums qu’a institués la 
réforme du comte Klebelsberg.

Une bonne place de second en somme, et dont certains s’ac
commoderaient, mais dont nous ne saurions nous satisfaire, et cela, 
non point par vanité nationale, mais pour des raisons idéologiques 
dont certaines peuvent paraître assez fortes à des esprits non pré
venus.

La première est que le français occupe dans le concert des langues 
européennes une place à part. Ce n’est pas une langue vivante comme 
les autres, que l’on n’étudie que pour son utilité pratique et pour 
les avantages somme toute matériels que l’on attend de sa possession. 
Le français, réussite admirable et longuement mûrie de la raison 
humaine, est une langue classique, et peut par cela même servir de 
discipline de l’esprit. J ’entends par là que l’étude du français peut 
être recherchée pour elle-même, et qu’elle constitue, indépendam
ment des connaissances qu’elle peut par surcroît procurer, un incom
parable exercice pour l’intelligence, et cet assouplissement, cette 
gymnastique générale de toutes les facultés que nous demandons 
en France à ce que nous appelons les humanités. Il n’y a pas d’exemple 
que la pratique sérieuse du français n’ait développé dans un esprit juste 
des qualités qui sont les qualités maîtresses de notre langue et de 
notre nation. Quiconque parle notre langue apprend à penser clai-
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rement, à penser distinctement, à penser avec ordre. Clarté — « cette 
admirable clarté, base éternelle de notre langue», disait un peu 
pompeusement Rivarol, —  analyse scientifique et esprit critique, 
logique impérieuse, et inversement méfiance pour tout ce qui est 
obscur, confus, équivoque ou spécieux, répugnance vis-à-vis des 
brouillards de toute espèce, des métaphysiques sans fondement, des 
idéologies vagues, des frénésies irrationnelles, voilà ce qui est fran
çais, et ce dont l’exercice de la langue française assure et peut seul 
assurer la possession. E t je compte pour rien cette allure dégagée 
de la pensée et du style, cette souplesse de l’ironie, cette souriante 
fraîcheur de la raison qui se communiquent à ceux qui parlent notre 
langue, et qui sont le charme et comme le luxe de l’esprit.

Notre deuxième raison est plus humble. Elle est pédagogique, 
et on la résumerait aisément en disant que l’enseignement obliga
toire du français rendrait bien plus facile la tâche du professeur chargé 
d ’enseigner le latin, et inversement, et que ce serait tout bénéfice 
et pour le maître et pour l’élève. Raisonnement qui a son prix, 
mais auquel nous ne concéderions qu’une audience relative, s’il ne 
reposait sur cette idée essentielle de la parenté du français et du 
latin qui est un argument de plus pour notre cause. Oui, le français 
est fils du latin, et notre culture est fille de la culture latine comme 
la culture latine est fille de la culture grecque. « La langue française, 
écrit Duhamel. . .  clef d’une littérature sans égale, est encore la plus 
célèbre, la plus répandue, la plus accomplie des langues méditer
ranéennes. Elle porte en soi, mûrie, digérée, la substance de l’hel
lénisme et de la latinité, non seulement par sa structure, mais encore 
par ce qui subsiste et revit du génie des anciens dans notre trésor 
classique . . . En admettant que les peuples du Nord s’avisent d’aban
donner quelque jour les humanités, l’enseignement du français suf
firait à pourvoir leur culture courante de bonnes racines, nourries 
dans l’humus antique. » Si le destin de la Hongrie est d’être aux 
marches de l’Occident, si ses traditions et sa culture l’attachent à la 
culture latine et l’ouvrent aux civilisations méditerranéennes, n’est-ce

F as là une raison de plus pour elle de favoriser dans ses lycées 
étude du français?

Revenons à Rivarol. Il n’avait pas tort lorsqu’il écrivait que 
« la France, qui a dans son sein une substance assurée et des richesses 
immortelles, agit contre ses intérêts et méconnaît son génie quand 
elle se livre à l’esprit de conquête ». Son rayonnement est tout paci
fique, et son influence est de celles qu’il n’est pas humiliant de subir. 
Nous ne demandons pas que la Hongrie se refuse à d’autres influ
ences. Nous savons au contraire qu’une grande nation se doit d’ac
cueillir tous les courants et de les équilibrer en transformant ce qu’elle 
reçoit d’autrui en sa substance propre. Mais nous voulons lui donner 
ce que nous avons de meilleur et qui nous dépasse infiniment, cette 
langue qui « n’est plus la langue française, qui est la langue humaine ».



La langue française 
dans les relations internationales

Par FRANCK L. S CHOE L L

S’IL N’EST GU ERE contestable que, dans le cadre de son 
bilinguisme officiel, la Société des Nations emprunte à divers 
facteurs historiques et même, bien qu’indirectement, à son 

site romand, une tendance fort tenace à s’exprimer de préférence 
en français, il est singulièrement difficile de se livrer à des généra
lisations sur le maintien, les progrès ou la déchéance du français 
en général comme langue diplomatique dans les rapports très com
plexes entre les Etats contemporains.

Dans l’ensemble, en est tenté de conclure à son maintien mo
mentané en Europe. Les forces qui semblent réduire d’année en 
année le rayonnement mondial de la langue française n’agissent pas 
encore très fortement sur les milieux diplomatiques dans l’ancien 
continent. Aussi bien les diplomates sont par nécessité des traditio
nalistes. Ils ne peuvent agir qu’en se référant à une tradition établie, 
à des traités plus ou moins anciens (habituellement recueillis dans 
de vastes répertoires en langue française). Même lorsqu’ils intro
duisent les nouveautés les plus hardies, ils doivent tenir compte des 
droits acquis, des situations de fait, des précédents, des procédures 
et des formes établies, c’est-à-dire du passé. D’ailleurs, malgré les 
nombreuses révolutions dont l’Europe a été le théâtre durant les 
trente dernières années, les équipes diplomatiques y ont en somme 
peu évolué. Il est d’abord toute une série de pays où les institutions 
n’ont guère changé et où il n’y a en somme pas eu de solution de 
continuité entre l’avant-guerre et l’après-guerre: ce sont notamment 
les Pays-Bas et les Etats Scandinaves. Les ministères des Affaires 
étrangères, ou même du commerce, de ces pays ont, comme jadis, 
une forte proportion d’agents qui connaissent assez bien le français 
pour négocier en cette langue sur n’importe quelle question, voire 
pour écrire lettres et aide-mémoires en un français très correct. Le 
français diplomatique des Pays-Bas et de la Suède est même encore 
communément d’une rare élégance.

Il est d’autres Etats, les pays balkaniques et les Etats slaves 
nouvellement constitués ou reconstitués, — telles la Tchécoslovaquie 
et la Pologne, — qui ont recruté, ou qui continuent de recruter 
leurs équipes diplomatiques dans des milieux nettement plus familiers 
avec le français qu’avec l’anglais.

Même dans les pays où il y a eu révolution (Italie, Espagne, 
Portugal, Grèce, Turquie, Autriche), l’ancien corps diplomatique 
n’a souvent été que partiellement touché par les événements; ou,
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dans la mesure où il a été renouvelé, ses nouveaux éléments ont été 
recrutés dans des milieux de formation assez analogue à celle de 
l’ancienne équipe. C’est, du moins en partie, le cas de l’Allemagne. 
Voire, après le préavis de retrait de la S. d. N. (octobre 1933), la 
Wilhelmstrasse a absorbé le plus grand nombre des fonctionnaires alle
mands qui, détachés à Genève comme membres du Secrétariat, s’y étaient 
rompus à la pratique quotidienne du français comme de l’anglais.

Même l’Ü. R. S. S. n’a pas échappé à la loi commune. Malgré 
la formidable convulsion sociale que l’on sait, le commissaire du peuple 
aux Affaires étrangères a été jusqu’en 1930 un homme issu des milieux 
russes dirigeants d’avant-guerre et formé à l’ancienne école, Tchi- 
tchérine. Sans doute les anciens cadres diplomatiques ont-ils été 
presque totalement mis au rancart, mais les nouveaux ne se conten
tent nullement d’apprendre l’anglais, ils se remettent énergiquement 
à l’étude du français, à supposer qu’ils ne sachent pas cette langue. 
Pour toutes ces raisons, et pour plusieurs autres, on peut sans doute 
affirmer que, sur le continent européen, le français conserve encore 
une avance sensible comme langue diplomatique commune.

C’est notamment le cas dans les pays où il existe encore des 
« cours » ou du moins des traditions de cour. Pour prendre un exemple 
au hasard, VOsservatore Romano a publié dans leurs textes originaux 
les nombreux télégrammes de félicitation que le pape Pie XI a 
reçus le 6 février 1932 à l’occasion du dixième anniversaire de 
son élection au pontificat. Parmi les langues le plus souvent employées, 
le français vient en tête: c’est dans cette langue qu’ont été exprimés 
les vœux des rois de Bulgarie, de Belgique, de Yougoslavie, de Rou
manie, du régent de Hongrie, de la grande-duchesse de Luxem
bourg, des présidents des républiques de Haïti, de Tchécoslovaquie, 
de Lettonie, de Pologne, de Portugal, du maréchal Pilsudski, de 
l’ex-impératrice Zita et du corps diplomatique de Rome. La langue 
allemande a été employée par les gouvernements allemand et autrichien, 
l’italienne par le roi d’Italie et par l’ex-tsar Ferdinand de Bulgarie, 
la latine par le chef du gouvernement roumain, M. Iorga.

C’est encore en français qu’à l’issue des grandes manœuvres 
italiennes, à Bologne, Mussolini s’est, le 25 août 1934, adressé aux 
officiers étrangers pour les saluer et les remercier de leur présence.

C’est en français également que la grande majorité des gou
vernements européens adressent à Genève leurs communications 
écrites: aide-mémoires d’ordre politique ou économique, réponses
aux lettres circulaires du Secrétaire général, observations sur tel 
projet de convention internationale, etc. Aussi le Secrétariat doit-il, 
comme l’on sait, traduire en anglais beaucoup plus de textes fran
çais en provenance de pays européens que vice-versa.

Autant qu’on en puisse juger, il semble que les jeunes gens 
parmi lesquels se recruteront sans cloute les futurs diplomates euro
péens continuent d’apprendre le français. L’Ecole Libre des Sciences
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Politiques, qui, fondée en 1874 à Paris, devint rapidement une des 
premières d’Europe, continue d’être fréquentée par un nombre élevé 
de jeunes Européens appelés à servir plus tard leur pays (en 1931 
elle comptait 350 étrangers sur un total de 1800 élèves). Bon nombre 
de ceux-ci suivent en même temps des cours de droit, notamment 
de droit international, discipline pour laquelle la langue française 
continue d’être une des mieux équipées en instruments de travail. 
Le nombre des étrangers qui étudient à la faculté de droit de l’Université 
de Paris est même assez élevé pour que, d’accord avec elle, l’Alliance 
française ait cru devoir organiser à leur intention des cours d’enseigne
ment et de perfectionnement de langue française en automne 1934.

D ’autre part la popularité du français comme langue non pas 
seulement des sciences politiques théoriques, mais de politique pra
tique, et notamment d’action politique indirecte sur le terrain euro
péen, demeure grande. La bibliographie balkanique de Léon Savadjian 
nous apprend par exemple que sur 373 volumes dont les pays bal
kaniques ont fourni les sujets durant l’année 1933, 177 étaient fran
çais, en regard de 70 anglais, 59 allemands, 54 italiens, etc. De 
même, c’est surtout en français que les Etats de l’Europe centrale 
ou orientale désireux d’apporter eux-mêmes une documentation sur 
leur histoire, leur culture artistique ou littéraire, leurs aspirations, 
impriment leurs journaux à l’usage de l’étranger (la Pologne Litté
raire, le Journal de Moscou, La Bulgarie, le Messager d’Athènes, 
la Turquie, etc.).

Ce sont là des pays dont les budgets sont souvent, par les temps 
qui courent, calculés au plus juste et qui entendent faire un bon usage 
de leur argent, c’est-à-dire atteindre un public beaucoup plus large 
que le simple public français, belge et suisse romand. Si une autre 
langue que le français devait leur mieux permettre d’atteindre la 
clientèle internationale de gens instruits et influents qu’ils désirent 
toucher, nul doute qu’ils déserteraient la langue française. En se 
servant d’elle, ils contribuent au contraire à lui conserver son bon 
ancrage et son prestige de langue « politique ».

De même, lorsque tel ministre des Affaires étrangères d’Europe 
orientale prononce au parlement un important discours, il a soin de 
le faire immédiatement traduire en français pour en assurer la diffusion 
intégrale en Occident. E t l’on sait que, dans maintes capitales euro
péennes, les stations radiophoniques dépendant de l’Etat procèdent 
à des émissions périodiques en langue française.

Et cependant, même sur le terrain diplomatique et politique, qui 
est le domaine de l’activité humaine où le français se maintient certai
nement le mieux, mais divers indices semblent annoncer que l’Europe 
est un peu fatiguée du français, et que si elle se sert de cette langue, 
c’est souvent bien moins par enthousiasme pour celle-ci, que parce 
qu’elle ne peut pas encore faire autrement, en raison de toutes les 
attaches qui lient au passé le monde présent.
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D’abord il faut tenir compte de la loi générale du nationalisme 
linguistique à base mystique, à laquelle aucun Etat européen n’échappe 
actuellement, de ce nationalisme dont la France a sans doute donné 
l’un des premiers exemples et qu’elle pousse peut-être le plus loin. 
Tous les Etats de quelque importance, et notamment ceux qui 
depuis quelques années jouent un plus grand rôle politique ou aspi
rent à le jouer, tendent à s’affranchir autant que possible de la tutelle 
linguistique française, c’est-à-dire à remplacer la langue française 
par leur langue nationale dans divers actes de la vie diplomatique, 
notamment dans les plus solennels. C’est ainsi qu’en novembre 1934, 
lorsque M. Joseph Lipski, ambassadeur de Pologne auprès du Reich, 
remit à M. Hitler ses lettres de créance, il prononça son allocution 
en polonais et non en français. C’était sans doute là un acte pure
ment symbolique, mais qui a son importance.

Aussi bien, tous les motifs sont bons pour marquer qu’au mo
nisme linguistique dont les Français ont voulu, après la décadence 
du latin, reprendre la tradition au profit de leur langue, a succédé 
une ère de pluralisme farouche et militant où les petits ont les mêmes 
droits que les grands. C’est ainsi qu’ailleurs, si l’on s’écarte du 
français dans ce même acte solennel de la vie diplomatique qu’est 
la remise de lettres de créance, c’est au contraire pour adopter la 
langue du chef de l’Etat auprès duquel on est accrédité et adresser 
ainsi un délicat hommage à la culture nationale de ce pays. Aussi 
est-ce en tchèque que M. Alexandrowsky, ministre de PU. R. S. S. 
à Prague, s’est, en juillet 1934, adressé au Président Masaryk, qui 
a répondu également en tchèque. Ce sont là des précédents qui, on 
en pourrait presque jurer, ne manqueront pas d’être suivis.

De même, sans qu’on puisse donner des chiffres, il semble 
bien que diminue la proportion de traités bilatéraux qui, conclus 
entre parties non anglophones et non francophones, sont rédigés 
dans la seule langue française. Quand il s’en conclut en cette langue, 
c’est le plus souvent entre des pays contractants dont l’un au moins 
est soit un pays latin, soit un pays du Levant ou proche du Levant,

F>ar exemple l’accord turco-yougoslave concernant l’exportation de 
’opium signé à Ankara le 14 avril 1932 ou la série d’accords de com

pensation signés par l’Italie avec l’Autriche le 30 décembre 1931, 
avec la Hongrie le 11 juillet 1932, avec la Yougoslavie le 22 octobre 
1932, avec la Turquie le 4 avril 1934, avec la Roumanie le 27 août
I934U . . .D’autre part, il est évident que désormais le jeune Roumain
ou le jeune Suédois qui se prépare à la carrière diplomatique ou à
une carrière impliquant des contacts internationaux ne se borne plus
au français: il tend à faire une part au moins égale à l’anglais. Si bien
que se forme actuellement une classe de diplomates qui ne posséderont

filus, comme leurs aînés, le français très bien, mais le français et 
’anglais de façon simplement adéquate. Parfois même l’égalité de
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droit entre la langue anglaise et la langue française, qui se traduit 
encore par une certaine supériorité de fait pour cette dernière, est 
diminuée dans sa portée et en quelque sorte délayée par l’admission 
d ’une tierce langue aux mêmes «privilèges». C’est, semble-t-il, ainsi
Îu’il convient d’interpréter certaine mesure prise récemment en Italie.1

)ésormais, dans le concours italien pour la carrière diplomatique et 
consulaire, les candidats seront interrogés sur deux langues étrangè
res choisies entre les suivantes: allemand, anglais et français. Cela 
revient à dire qu’au début de sa carrière un diplomate italien pourra 
théoriquement se contenter de savoir très bien l’anglais et l’allemand.

Certes, en pratique, il en ira différemment, au moins dans les 
débuts. Divers facteurs tels que la proximité de la France, la faci
lité du français pour les Italiens, etc. lui assureront en fait une avance 
sensible durant les années qui viennent. Mais il n’en est pas moins sympto
matique de voir le français rentrer en quelque sorte dans le rang.

«La langue française ne serait-elle plus la langue diplomatique?» 
demande sur un ton de tristesse ironique (et un peu ridicule) le 
rédacteur du grand journal français qui a enregistré cette nouvelle. 
Mais non, la langue française n’est depuis longtemps plus la langue 
diplomatique, à supposer qu’elle l’ait jamais été, ce qui est fort con
testable. Si la langue française a durant plusieurs générations été 
de fait la plus répandue en Europe comme langue diplomatique, c’est 
qu’elle était la plus répandue, comme langue « tout court », dans les 
milieux où se déroulait la vie diplomatique. Maintenant que la langue 
française est, proportionnellement à d’autres langues, moins répandue 
comme langue «tout court», elle est moins répandue aussi comme 
langue diplomatique et elle n’est plus qu’une entre plusieurs. La 
langue allemande a, tant comme langue maternelle que comme langue 
de complément, une supériorité numérique marquée en Europe cen
trale. Comment un pays comme l’Italie, dont l’articulation princi
pale s’emboîte dans l’Europe centrale, qui n’est à vrai dire qu’un cap 
de l’Europe centrale, et qu’aucun événement politique qui se déroule 
dans cette partie du continent ne saurait laisser indifférent, com
ment ce pays pourrait-il ne pas reconnaître honnêtement pareil fait 
dans les programmes de ses concours diplomatiques ? L ’étonnant est 
qu’il ne l’ait pas fait plus tôt.

Si telle est la situation du français comme langue diplomatique 
dans une Europe où l’ancienne hégémonie, sinon intellectuelle, du 
moins linguistique de la France, a laissé sa griffe la plus forte, on 
imagine facilement qu’elle est moins bonne dans le reste du monde. 
L ’Amérique est bel et bien en train d’adopter, ou a déjà adopté, 
comme langues diplomatiques l’anglais et l’espagnol. Le français 
ne joue pour ainsi dire aucun rôle dans les relations diplomatiques 
interaméricaines. Il convient toutefois de noter que, sur le terrain 
des relations entre l’Amérique latine et l’Europe, il en va différem-

1 Gazette italienne officielle du 31 décembre 1934.
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ment. Là c’est encore le français qui fait prime. De même, c’est en 
français que le Mexique rédige depuis le 15 décembre 1934 le pério
dique politique et économique imprimé à Mexico et destiné à l’Europe: 
Information hebdomadaire du département de publicité du Ministère 
des Affaires étrangères (Etats-Unis Mexicains) .

En Asie méridionale et en Extrême-Orient, la langue diploma
tique c’est l’anglais, en Asie centrale l’anglais et le russe. C’est seule
ment dans certaines parties de l’Asie occidentale (Turquie, Syrie, 
Palestine, Iran et, à moindre degré, Irak) que le français est encore 
plus ou moins à égalité avec l’anglais, à moins qu’il ne conserve même 
(notamment en Irac) son avance séculaire.

En Afrique, vu le petit nombre des Etats pleinement souverains, 
on ne peut guère parler de langues diplomatiques. Abstraction faite 
de l’arabe, qui est appelé à un très grand avenir, et des idiomes afri
cains, il n’y a guère que des langues coloniales. A cet égard, le fran
çais fait à peu près équilibre à l’anglais à l’intérieur du continent, 
sinon dans les relations maritimes.

En Océanie, c’est naturellement l’anglais qui, entre toutes les 
langues européennes, domine. L ’espagnol a presque perdu la partie 
dans les Philippines et le français compte pour peu dans tout cet 
immense secteur.

Dans les relations littéraires, artistiques et scientifiques entre 
individus ou entre organisations dans les divers Etats, la situation 
de la langue française est sensiblement plus médiocre que dans le 
domaine diplomatique mondial. Normalement, dans un congrès où 
domine la représentation d’Etats de l’Europe centrale ou orientale, 
c’est l’allemand qui domine. C’est par exemple en allemand qu’ont 
été traduits les poèmes slovènes distribués en volume aux hommes 
de lettres européens qui ont participé aux travaux du Congrès inter
national des Pen-Clubs tenu à Raguse en 1932. Dans aucun congrès 
vraiment représentatif du monde entier ou de l’Europe entière, le 
français n’est plus le principal commun dénominateur qu’il a failli 
être au XIXe siècle, vers le moment où s’est établie sur une grande 
échelle la pratique des congrès internationaux.

Certes la première condition nécessaire à une utilisation réelle 
de la langue française est toujours remplie : dans la plupart des spécia
lités ou des disciplines qui donnent lieu à congrès, la France a des 
équipes, peu nombreuses sans doute, mais de qualité. Comme les con
gressistes se recrutent normalement dans la classe la plus cultivée de 
chaque Etat et que, dans la plupart des pays européens et sud-améri
cains, la classe la plus cultivée comprend encore le français, tout 
Français est assuré d'être écouté avec attention et compris d’une grande 
majorité d’auditeurs.

Aussi bien, il y a encore habituellement une assez forte clien
tèle de représentants de petite nations qui savent suffisamment bien 
le français pour s’exprimer fort honnêtement en public dans cette
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langue. C’est surtout le cas pour les ressortissants des Etats latins 
d’Europe et d’Amérique, ainsi que pour ceux des Etats balkaniques.

Dans un congrès limité à ces milieux, et d’inspiration française, 
comme celui de « la presse latine », ou « du code civil français dans 
le monde », la langue française est naturellement encore très employée, 
bien que, dans le cadre du groupe d’Etats latins, ce soit peut-être 
l’espagnol qui soit voué aux plus belles destinées.

Dans les congrès vraiment internationaux, le français est, selon 
la nature de la discipline en cause, plus ou moins bien connu des 
spécialistes de cette discipline. En matière de droit, de médecine, 
d’histoire, de littérature, de théâtre, de mathématique, le français est 
encore assez pratiqué. Au congrès international du théâtre tenu à 
Barcelone en juillet 1929, on a pu par exemple constater un large 
emploi du français. Un grand nombre de congressistes s’y servirent 
du français dans leurs rapports et leurs interventions orales, et non 
pas seulement des Italiens ou des Espagnols, mais des Allemands, 
des Autrichiens, des Norvégiens. De même, le français dominait au 
Congrès international des Arts populaires qui s’est déroulé à Prague 
en octobre 1928.

Mais il n’en va pas de même dans d’autres disciplines d’ordre 
sinon moins intellectuel, du moins plus pratique: statistique, banque, 
finance, assurances, questions ouvrières, sciences de laboratoire ou 
appliquées, etc. Là c’est l’anglais ou l’allemand qui domine nettement.

D’ailleurs, sur tous ces terrains, les considérations de nationa
lisme linguistique ne manquent pas de jouer avec plus de force encore 
au XXe siècle qu’au XIXe siècle. Les ressortissants de pays qui, 
en matière de diffusion européenne ou mondiale de leur langue, vien
nent immédiatement après le français ou lui sont très comparables 
(Allemands, Espagnols ou hispanophones, Italiens) tiennent à honneur 
de faire entendre leur langue dans le chœur international, et il est 
au demeurant admis que ces langues comptent parmi les langues 
« officielles » de la plupart des congrès. Si tel congrès a lieu dans un 
pays parlant une autre langue que les cinq langues dites « de grande 
culture », la courtoisie commande généralement d’ajouter cette langue 
aux autres, ne fût-ce que pour donner aux spécialistes du pays « hôte », 
souvent présents en nombre, l’occasion de s’exprimer — sinon de 
se faire comprendre —  sans difficulté. D’où émiettement des langues. 
A cet égard les congrès internationaux reflètent parfaitement les 
préoccupations de notre siècle, qui s’oriente à la fois vers un mor
cellement linguistique délibérément accru dans toutes les démarches 
de la civilisation et de la culture, et vers une concentration plus grande 
sur une langue mondiale, l’anglais.

On doit toutefois noter que les bureaux de nombre de sociétés, 
d’organisations ou de fédérations internationales, qui assurent une 
sorte d’intérim ou de continuité dans l’intervalle des congrès ou assises 
générales, font encore un large usage de la langue française. Cela
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tient surtout à ce qu’il est trois villes de langue française qui sont 
le siège d’un nombre particulièrement grand de ces organisations: 
Paris, Bruxelles et Genève. Ces quartiers-généraux ou secrétariats 
permanents ne sont pas nécessairement dirigés par des ressortissants 
de pays de langue française, mais, placés qu’ils sont dans un milieu 
francophone, il est rare que la langue dominante n’y soit pas le français 
et que leur correspondance ne soit pas largement conduite en français.

Comme langue de diffusion et de vulgarisation scientifique inter
nationale par l’imprimé, la langue française qui, sur le continent 
européen, fut incontestablement la première au XVIIIe siècle, s’est 
au cours du XIXe siècle laissé rejoindre, puis dépasser, d’abord par 
l’allemand, puis par l’anglais. Il y a beau temps que de nombreux 
savants hollandais, flamands, polonais, tchèques, russes, Scandinaves, 
bulgares, se sont avisés d’écrire tels de leurs ouvrages ou de leurs 
articles en allemand plutôt que dans leur langue nationale, afin 
d’atteindre un public plus vaste. Aussi bien, ils y sont souvent con
traints par les circonstances: le débit de leurs livres dans les limites 
de leurs frontières nationales est normalement trop faible pour per
mettre à un éditeur hollandais ou suédois de les imprimer. D’autre 
part, il ne faut pas oublier que la langue allemande est la langue mater
nelle de quelque quatre-vingt-dix millions de personnes (alors que le 
français ne l’est que de cinquante millions).

Certes il est encore quelques sociétés savantes, par exemple 
l’Académie des Sciences de Cracovie, qui s’efforcent à maintenir 
l’habitude de joindre un résumé en français au texte écrit des communica
tions savantes faites par leurs membres en langue nationale. Mais 
même en Europe cette pratique est rare. Depuis 1907 toutefois l’une 
des bonnes revues internationales de synthèse scientifique, Scientia, 
éditée à Milan par un comité de direction italien, rend un bel hom
mage à la langue française en continuant de l’utiliser seule pour ses 
comptes rendus de livres ainsi que pour sa revue des revues. D e plus, 
à la fin de chaque numéro est annexé un supplément contenant la 
traduction française de tous les articles écrits en une langue autre que 
le français, c’est-à-dire en anglais, allemand, italien ou espagnol.

Il n’empêche que, dans ce domaine comme dans les autres, le 
français achève lentement de perdre ce qu’il a pu, au XVIIIe siècle, 
acquérir d’« universalité». Il est langue des relations internationales, 
certes, mais au même titre que d’autres langues européennes, ici plus 
fortuné, là battu en brèche par telle autre langue. C’est cependant 
surtout devant l’anglais qu’il s’efface. Pour un observateur posté 
dans l’un des pays abondamment peuplés d’Extrême-Orient, — véri
tables fiefs de l’anglais, — le français n’est même plus guère, par 
comparaison, qu’une langue européenne de second ordre, à classer 
non loin de l’italien ou du polonais.1

1 Cet article est un fragment du livre que M. Franck L. Schoell fera paraître prochaine
ment à Paris sous le titre : La langue française dans le monde.

5'



La nouvelle église des Franciscains
à Budapest

Par ERVI N YBL

BUDAPEST vient de s’enrichir d’une nouvelle œuvre d’art. 
Le 14 octobre 1934, le prince-primat de Hongrie, S. E. Justi
nien Serédi, a consacré l’église des Franciscains édifiée dans l’un 

des quartiers de Bude, Pasarét, par les soins du jeune architecte de 
talent Jules Rimanóczy. Ce n’est pas sans luttes que cette œuvre 
entièrement moderne est arrivée à réalisation grâce à la largeur de vue 
des autorités ecclésiastiques qui, en dernier lieu, ont accepté le projet 
original de Rimanóczy. Grâce au conseil municipal et à l’ordre des 
Franciscains, Budapest compte donc une nouvelle église de style 
moderne de plus.

Le style architectural d’aujourd’hui n’a commencé que tardive
ment à devenir populaire en Hongrie. Etant donné que les formes 
unies, privées de tout élément décoratif, s’opposaient aux tendances 
fortement décoratives qui caractérisaient le style hongrois populaire, 
l’architecture moderne resta longtemps associée en Hongrie à la doc
trine soviétique. Le public hongrois protesta, dès le début, contre une 
architecture qui lui paraissait communiste, parce qu’elle lui rappelait 
les terribles mois de l’année 1919. La réaction nationaliste qui succéda 
à cette époque suscita immédiatement des styles historiques, surtout 
le baroque du XVIIIe et le classicisme du début du XIXe siècle, 
qui convenaient particulièrement au réveil du sentiment national. 
Il a fallu de huit à dix ans à la mentalité hongroise pour s’apercevoir 
que le nouveau style architectural n’avait pas de rapport avec la con
ception politique et sociale des soviets et qu’il répondait parfaitement 
au contraire à la manière de vivre actuelle. Les architectes hongrois 
ne purent donc prendre part que tout récemment au développement 
international de l’architecture, bien qu’avant la guerre ils fussent à 
la tête du mouvement dans ce domaine. Les œuvres, datant de cette 
époque, de quelques-uns de nos architectes sont en effet construites 
dans le style géométrique des bâtiments actuels. Ceux-ci ont été 
les précurseurs du style moderne, leurs ornements s’inséraient dans 
un cadre architectonique.

En ce qui concerne les bâtiments ecclésiastiques, le style moderne 
a eu plus de mal encore à triompher; il est donc étonnant que l’une 
des premières œuvres réalisées dans ce sens présente un caractère 
aussi décisif et individuel.

L’église de Pasarét a été bâtie en même temps qu’un cloître de 
petite dimension qui se cache modestement derrière elle. Le bâti
ment qui exprime en quelque sorte les points de vue hygiéniques et
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rationnels de l’époque se cache, conformément aux traditions des 
Franciscains, devant les yeux du monde. Le mur qui le rattache à 
l’église, du côté droit, ne sert pas seulement à fermer la cour du couvent 
mais, grâce à des marches, forme un angle harmonieux dans lequel 
viendra tout naturellement s’encastrer une statue. Tout l’accent 
porte avec une simplicité lapidaire sur la forme rectangulaire de l’église 
et sur le cube du campanile, indépendant et pareil à un point d’excla
mation. Tous les deux se réduisent essentiellement à des formes 
élémentaires, les détails inévitables et les ornements décoratifs ne 
détruisent pas la pure harmonie des plans. Les deux cubes géométriques 
se rencontrent pour former un rectangle, le plus lourd ayant une posi
tion horizontale, le plus léger s’élevant directement du sol; rien ne 
vient obscurcir le sens évident des deux directions principales. On 
peut voir ici quel service le cubisme, qui a fait son apparition tout 
d’abord dans la peinture, a rendu à l’architecture en la débarrassant, 
pour ne garder que l’essentiel, de toute décoration, toute surcharge 
inutiles. Il a appris à nos architectes à respecter les éléments fonda
mentaux de l’architecture. Si dans le domaine de la peinture, le 
cubisme constructif avec toute sa rigueur n’a pu être que transitoire, 
il a par contre exercé l’influence la plus heureuse sur l’architecture 
qui opère à l’aide de formes abstraites.

Le toit, presque plat, de l’église est subordonné à ce même point 
de vue, tout comme les fenêtres, le haut et mince portique en hémi
cycle, la galerie également en hémicycle qui tient tout le côté gauche; 
les ornements sculpturaux disposés avec une rare économie et les
Írilles de fer forgé sont tributaires de la forme générale de l’église.

æs fenêtres de côté, avec leurs cadres de ciment armé, sont placées 
à la surface, pour ne pas morceler le mur par l’inutile présence de 
creux qui donneraient de l’ombre. Parfois le rappel discret d’un 
élément gothique. Derrière le triple portique, au-dessus de la triple 
entrée de l’église, le mur de ciment est percé de trous, la surface s’allège 
et rompt la monotonie. De chaque côté, à la droite et à la gauche 
du portique, un relief de pierre est encastré dans le mur: ce sont les 
figures, traitées dans un style plat et archaïque, des deux plus grands 
saints de l’ordre, du fondateur St. François d’Assise et de St. Antoine 
de Padoue. Le sculpteur Tibor Vilt s’est accomodé lui aussi aux 
formes générales de l’église, il n’a pas voulu rompre l’unité de la sur
face en y introduisant des statues d’un trop grand relief, capables 
de jeter de l’ombre sur l’ensemble. D’ailleurs ces éléments plastiques 
ont une grande force expressive. Il a représenté St. François qui 
inaugure en quelque sorte l’époque moderne, sous la forme d’un 
grand novateur, sensible aux beautés de la nature, tenant l’univers 
avec ses êtres vivants pressé contre sa poitrine; quant à St. Antoine, 
il a vu en lui le doux poète en train de prêcher pour les oiseaux et les 
poissons. La façade principale est ornée d’une simple croix de fer 
sur laquelle se croisent deux bras symboliques en métal doré. Les
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fers forgés sont unis et tout à fait simples, bien que gardant toujours 
une signification symbolique. La rigidité des trois portails de fer 
et de verre est atténuée par la présence de signes et de monogrammes 
symboliques.

Le passage entre le côté gauche de l’église et le campanile est 
assuré par une partie vitrée, percée de baies. Grâce à un morcellement à 
peine sensible, grâce à la présence, les unes au-dessus des autres, 
des ouvertures des fenêtres, l’impression générale qui ressort du cam
panile est celle d’un cube vertical. La tour est coifïee de deux galeries 
rondes en béton, placées l’une au-dessus de l’autre et dont une verrière 
tient le centre. Tout à fait en haut, une simple croix; ainsi la tour 
proclame la force puritaine et pour ainsi dire éclatante de la foi grâce 
à ce symbole des premiers temps de l’ère chrétienne. La croix ne 
revêt aucune forme artistique et dans l’accentuation et la pureté de 
ce triangle réapparaissent les lignes principales de l’église et du cam
panile. C’est également une grande croix de fer qui s’étend à la sur
face lisse et en arc-de-cercle de l’extérieur du sanctuaire.

A l’intérieur, le ton de l’église est d’un brun clair. De sveltes 
piliers en béton armé partagent l’espace en trois nefs; moins pour 
répondre aux besoins de la construction que par tradition. Le sanc
tuaire surélevé a pour cadre la couronne formée par des piliers analo
gues, tandis que la lumière atténuée tombe du plafond sur l’autel. 
Le plafond est formé par des poutres de béton armé d’une couleur 
verdâtre qui ressortent sur un fond doré. L’architecte s’est affranchi 
complètement pour le dessiner de l’ancienne tradition. Les appareils 
d ’éclairage aux formes allongées pendent de ces poutres, tandis que 
le long des piliers les lampes en cuivre jaune et en verre dépoli affec
tent la forme de bougies. Les petites chapelles se trouvent du seul 
côté droit de l’église et sont décorées de beaux vitraux dus à Madame 
Lili Arlcay-Sztehló. Ces œuvres d’art, réalisées selon les procédés 
du moyen âge, dans un style primitif, rayonnent telles des joyaux. 
Quelle intimité dans ces scènes, quelle heureuse fusion des étincelants 
personnages et du fond, qu’il s’agisse des couleurs ou des formes. 
Les nefs de l’église n’ont pas de vitraux de couleur. Les nefs et le 
sanctuaire sont décorés à l’aide de sgrafiti colorés. Derrière le maître- 
autel, St. François est représenté tenant l’enfant Jésus au milieu du 
chœur des anges, tandis que les autres saints de l’ordre se trouvent 
dans la nef. Malheureusement, ces peintures, de style baroque, ne 
sont pas en complète harmonie avec le reste de la construction. Le 
long des murs on peut lire des citations extraites des psaumes de David 
en lettres moulées claires et lisibles. Pour les fidèles d’aujourd’hui 
ces inscriptions ont le même sens que les dessins de la biblia pauperum 
pour l’illettré du moyen âge.

Le chœur surélevé, gardé par une porte de cuivre, est séparé 
de la nef par une barrière de marbre, mais c’est là une séparation pure
ment symbolique, car de chaque côté le passage est libre vers le maître-
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autel un peu exagérément surélevé, en marbre jaune. Les formes de 
celui-ci accentuent encore la régularité des lignes géométriques de 
l'ensemble, car les reliefs plats en marbre, dus à Béla Ohmann, con
viennent parfaitement aux formes architectoniques. Toutes les autres 
parties de l’autel, le tabernacle, le crucifix, les chandeliers, montrent le 
même souci de garder intacte l’unité du style. Partout se sent l’intention 
de subordonner à l’harmonie de l’ensemble la forme et la figure de chaque 
chose. La balustrade de la chaire en forme de demi-cercle est tout sim
plement en marbre jaune décoré du monogramme du Christ et des sym
boles des évangélistes. Les bancs en chêne sont dans le style hongrois, 
mais les confessionaux sont trop profanes, ils font songer à des armoires. 
Le style général de l’église de Pasarét eût exigé quelque chose de plus 
souple.

Si l’on ne tient pas compte de la construction du cloître, l’église 
a coûté 2 io.ooo pengős, c’est-à-dire bien moins qu’une église dépourvue 
de tout caractère artistique, imitant des styles anciens actuellement 
révolus. Ce bâtiment, conforme, en tout point, au goût de l’époque 
et à la foi des hommes du XXe siècle, entoure de formes entièrement 
nouvelles le fidèle en train de prier Dieu. Par ailleurs, déjà s’y dessine 
l’ébauche d’un style national. Quelle différence avec les robustes 
églises germaniques ou avec les églises autrichiennes inspirées des 
traditions tyroliennes. C’est comme si l’ancienne tradition hongroise 
s’y manifestait tout entière, comme si l’esprit hongrois y opérait une 
heureuse fusion entre un contenu expressif d’origine allemande et 
une pureté de formes éminemment latine. L’expression réfléchie et 
calme y équilibre parfaitement les exigences artistiques de la composi
tion. Tout traduit ici la vie intérieure qui ne se manifeste pas en 
surface, comme dans le baroque, mais se cache derrière la discipline.

Le style qui est capable de donner naissance à une pareille église 
ne saurait être accusé ni de sécheresse ni de froideur. Il est pratique 
là où il se met au service de la vie quotidienne et solennel là où il s’agit 
de planer au-dessus des réalités prosaïques. Nous croyons en son 
avenir, nous croyons à la sainte communauté des arts en voie de 
renouvellement. Nous croyons que l’uniformité générale qui exprime 
la collectivité humaine se laissera pénétrer par les caractères nationaux 
qui à l’heure actuelle n’osent que timidement se manifester mais qui 
apparaissent déjà plus clairement lorsqu’il s’agit de résoudre un pro
blème d’ordre supérieur.

L’église de Pasarét est l’un des premiers pas sur la voie qui nous 
mène au développement d’un style moderne hongrois réunissant 
l’architecture et l’art décoratif. L’édification de cette église ne peut 
donc que nous réjouir du point de vue de la foi et de l’idée nationale.



Du berceau jusqu’au cercueil
Par DÉSI RÉ K O S Z T O L Á N Y I

D a n s  CETTE première partie du livre *, nous commençons notre 
voyage dans le Temps au cercueil de l’enfant d’un an, pour 
parcourir, en sautant dix ans â chaque étape, la carrière terrestre 
de l’homme, afin d’observer les phases successives de sa crois
sance et de sa décroissance, le développement et la régression 
de la denture et de la peau, du cœur et de l’âme, les différents 
âges dans leur diversité et en même temps toute la vie en abrégé, 
à l’insar d’un film accéléré, pour nous arrêter au cercueil du 
vieillard de cent ans.

*

4 -0 . Alexandre

( C e t  a p r è s - m id i ,  i l  m 'e s t  v e n u  à  l ' i d è e  q u ' i l  a  q u a r a n te  a n s . J e  lu i  
a i  té lé p h o n é  p o u r  lu i  d e m a n d e r  où  l'o n  p o u r r a i t  se v o i r . « D a n s  u n  ca b o u -  
l o t  » —  m ' a - t - i l  r é p o n d u . I l  se s e r t  sa n s  cesse d e  ce la n g a g e  d e  v o y o u  d a n s  
le q u e l  se  m ê le n t  c u r ie u se m e n t le  g o û t  d e s  s a l le s  d e  ré d a c tio n  d e  p r o v in c e  e t  c e lu i d e s  
tr a n c h é e s . N o u s  n ou s som m es m is  d 'a c c o r d  a u  s u je t  d u  cab o u lo t,  e t ,  a u  b o u t d 'u n e  
d e m i- h e u r e ,  le  v o i là  d e v a n t  m o i. C 'e s t  u n  h o m m e  m u sclé  e t  t r a p u , u n  p e u  en clin  à  
l 'o b é s i té .  I l  a  u n  d o u b le  m e n to n . S e s  c h e v e u x  b lo n d s  so n t ra m e n é s  s u r  le  cô té . A u to u r  
d e  l a  ra c in e  d u  n e z ,  d e s  r id e s . L e  f r o n t  a u s s i  e s t  r id é .  M a i s  c 'e s t s u r to u t  l a  p e a u  
d e  l a  f i g u r e  q u i acu se  u n  lo n g  u sa g e . P a r f o i s ,  i l  e s t  p a r c o u r u  d 'o m b re s  d 'u n  j a u n e  
f o n c é . I l  a  s e p t  d e n ts  d 'o r .  L o r s q u ' i l  m a n g e  d e s  bonbons, i l  s e n t  u n e  d o u le u r  s o u r d e ,  
p a r c e  q u e  l ' é m a i l  d e s  d e n ts  s 'a m in c i t  g r a d u e l le m e n t . D e p u is  c e tte  a n n é e , i l  p o r t e  
d e s  lu n e t te s ,  m a is  i l  n e  s'en  s e r t  q u e  p o u r  l i r e :  i l  e s t  p r e s b y te ,  i l  a  d e s  v e r r e s  d 'u n e  
d e m i- d io p t r ie .  C e  q u i s u r p r e n d ,  c 'e s t la  lo n g u e u r  d u  n e z . N o u s  so m m es to u s  c a m u s  
q u a n d  nous fa is o n s  n o tr e  e n tr é e  d a n s  ce m o n d e , m a is  n o tre  n e z  n e  f a i t  q u e  g r a n d i r ,  
s 'a l lo n g e r ,  d e v e n ir  d e  p lu s  en  p lu s  c h a rn u . C ' e s t  un  self-made man. I l  f a i t  c la q u e r  
s a  s e r v i e t t e  en  l a  j e t t a n t  s u r  la  ta b le  e t  f a i t  s ig n e  à  un  g a rç o n  â g é  q u ' i l  n o m m e to u t  
s im p le m e n t  « m on  e n f a n t  ». C e  d e r n ie r  lu i  a p p o r t e  son ca fé  n a tu r e  com m e d 'h a b i tu d e  
d a n s  u n  g r a n d  v e r r e ,  t iè d e ,  a v e c  d e  l a  c rè m e  f o u e t té e .  I l  s ir o te  le  c a fé  à  la  h â te ,  f u m e  
se s  c ig a r e t te s  à  la  h â te ,  p a r l e  r a p id e m e n t .  S a n s  d o u te , i l  d o r t  a u s s i  à  la  h â te .  I l  e s t  
to u jo u r s  p r e s s é .)

—  Raconte-moi bien vite ta biographie.
—  ( A v e c  h u m o u r .)  Je sors d’une famille de fonctionnaires pauvre mais 

honnête. J ’ai été élevé en province. J ’ai fréquenté le lycée jusqu’à la seconde, 
puis on m’a fourré conmis dans une librairie, parce que nous n’avions pas le sou. 
J ’écrivaillais des vers — de mauvais vers —  dans le canard de l’endroit. Entre
temps j ’ai passé mon bachot, j ’ai appris le français, l’allemand et l’anglais.

— Passons à la guerre.

1 Du volume récemment paru de M. Kosztolányi, Du berceau jusqu'au cercueil, le lecteur 
trouvera ici l’avant-propos et trois chapitres.
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—  J ’ai rejoint mon corps le premier jour de la guerre. En janvier, j ’étais 
au front russe.

—  A vec quels sentiments partais-tu?
—  Je considérais ça com m e une bonne blague.
—  N ’as-tu jamais eu peur?
—  Je m ’étais fait une théorie, à savoir qu’il n ’y avait pas dans ce m onde 

de balle assez bête pour m e descendre. Pour qu’une balle descende quelqu’un, 
c ’est ce que je  me disais, il faut que la nature n ’ait pas besoin de lui.

—  D e  toi, elle avait donc besoin?
—  Com m e tu vois.
—  A s-tu  tué quelqu’un?
—  M oi, personne. (Tous disent cela.)
—  Com m ent as-tu été pris?
—  Les Russes ont «percé»  le front. J ’entendis: « H aidé, haidé!» et déjà 

on nous emmenait.
—  Où?
—  Devant des officiers russes. U n  officier m e demanda: «Q u el était 

le régiment qui se trouvait à votre droite? » A lléguant m on serment m ilitaire, 
je  ne donnai pas de réponse. Il répondit lui-m êm e à ma place: « L e  soixante- 
quinzièm e d’infanterie austro-hongrois. Poursuivons. Q uel était le régim ent 
d’artillerie qui couvrait votre attaque? » Je ne répondais toujours pas. Il reprit 
encore: « L e  cent-dixièm e d’artillerie honvéd b. Ils savaient tout, jusqu’aux m oin
dres détails. T ou te  la conversation, jusqu’à ce point, s’était du reste déroulée 
en français. T o u t à coup l’officier russe m ’interpella dans le hongrois le plus 
savoureux: « Eh bien, et com m ent était-il le cognac que vous avez reçu hier? »

—  C ’était donc un traître?
—  Q ue non! U n  Russe pur sang: il avait tout simplement appris le hongrois.
—  O ù t’a-t-on conduit?
—  Dans un village. Là, au risque de ma vie, j ’ai volé une grammaire 

russe. A u  bout de deux semaines, je  savais cinquante mots. Je  devins ainsi l’inter
prète. M on ami, la vie dans un cam p, c ’est la haute école.

—  Q u ’est-ce qui t’arriva au m om ent de la proclamation des Soviets?
—  Je faisais partie d’un orchestre de vingt-quatre membres. N ous jouions 

dans un café de K azan. O n  avait proclamé l’état de siège, il était interdit de 
paraître dans la rue après sept heures du soir. M oi, je  rentrais habituellem ent 
vers m inuit. U n e nuit, la patrouille m e pinça. U n  des soldats saisit m on dolman  
avec une telle force que le vêtem ent se déchira. Je crus qu’il allait me tuer. M ais 
il s’esclaffa de rire, parce qu’il avait aperçu mes bretelles. « M ince, bretelles —  
m e dit-il —  va te faire . . . »  C ’étaient mes bretelles qui lui avaient donné l’idée 
que j ’étais un homme.

—  A s-tu souffert de la faim?
—  Surtout après mon retour en Hongrie, pendant le régime com m uniste. 

Après avoir jeûné cinq jours, je  me suis abattu dans la rue sans connaissance.
—  N ’étais-tu pas un peu fatigué ?
—  Jamais je  n ’avais été aussi frais et dispos. Perché sur le tampon des 

tramways, je  lisais Romain Rolland. Je  me suis fait immatriculer à la Faculté  
de D roit et à celle des Lettres, j ’ai suivi les cours d ’études de l’Ecole des Langues 
Orientales. Je  vivais de ce que je  gagnais dans un établissement privé de Pest 
où j ’enseignais le français com m e étant originaire de D ijon . Dans ce but je  m ’étais
laissé pousser la barbe et la moustache et j ’avais lu un guide de Dijon.

—  Q uel est ton but?
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—  La politique.
—  T o n  écrivain préféré?
—  Tolstoï.
—  En quelles relations es-tu avec la mort?
—  Je te rem ercie, elles ne pourraient être meilleures. T rès  sagement, 

je  vais me fourrer sous la terre, c’est tout.
—  Pour faire quoi?
—  Eh bien, pour dormir.
—  Vas-tu peut-être rêver aussi?
—  T ien s, depuis que dans les journaux je  lis de jour en jour com m ent 

m es connaissances les plus rapprochées crèvent les unes après les autres, je  com 
m ence à croire que m on existence, mes enguelades quoi, doivent quand m êm e 
avoir un sens. La loi de la conservation de l ’énergie, si tu veux. Ce machin hindou, 
tu  sais. ( I l  a llu m e  u n e  c ig a r e t te . )

—  Ça fait combien?
—  C ’est au m oins la cinquantième. L ’autre jou r  j ’ai eu une gentille crise 

cardiaque. Alors j ’y ai renoncé. Mais c ’était pour huit jours. ( C ' e s t  l 'â g e  où 
l 'o n  ch erch e à re n o n c e r  à  c e r ta in e s  h a b itu d e s , sa n s  y  r é u s s ir  p o u r  le  m o m e n t. P lu s  
t a r d , ç a  r é u s s ir a . )

—  Si tu évoques ton « moi » d’il y a dix ans, constates-tu en toi quelque 
changement?

—  J ’aime davantage le confort. Je ne vais guère à pied. M on  corps m ’est 
à charge.

—  Pourquoi ne prends-tu pas de l’exercice?
—  Parce que je  suis né en 1890. E n  province, les gens «qui avaient une 

vie intérieure», apprenaient le grec. Seuls ceux qui ne faisaient pas leurs huma
nités pensaient à la gymnastique. Je  ne sais m êm e pas nager.

—  Mais tu as déjà été en avion?
—  J ’ai fait le tour de l ’Europe en avion. ( I l  t i r e  sa  m o n tr e  d e  s a  p o c h e .)  

G arçon, l’addition!
—  O ù vas-tu?
—  A  Berlin.
( J e  le  v o is  q u i d a n s  l a  ru e  se j e t t e  d a n s  u n e  v o i tu r e .  J e  r é f lé c h is . Q u 'e s t-c e  

q u e  n o tre  c o n v e r sa tio n  a v a i t  d e  p lu s  c a r a c té r is t iq u e ? L e  s o u v e n ir .  D e  com bien  d e  
choses i l  a v a i t  d e s  s o u v e n ir s .  I l  n e  v i t  p lu s  p o u r  a in s i  d ir e  q u e  d a n s  se s so u v e n ir s .  
E t  p o u r ta n t , à  m es y e u x , i l  se m b le  d é c id é m e n t p lu s  j e u n e  qu e son se m b la b le  d e  t r e n te  
a n s . S o n  r i r e  e s t  so n o re  e t  la r g e .  E n  g é n é r a l , l a  q u a tr iè m e  d i z a in e  d 'a n n é e s  e s t  p lu s  
é q u ilib ré e  que la  t r o is iè m e . D e  n om breu ses m a la d ie s  n e rv e u se s  c o n tr a c tr è e s  p e n d a n t  
l a  je u n e s s e  g u é r is s e n t  a u x  confins d e  la  q u a r a n tiè m e  a n n ée . D ' a u t r e  p a r t , c e tte  
g é n é r a tio n  e s t  encore n é e  d a n s  le  l i t  d e  la  p a i x , e t  e lle  a  g ig o té  sou s l a  c o u v e r tu r e  d o ré e  
d e  Г  abon dan ce, j u s q u 'à  l 'â g e  d e  v in g t - s ix  a n s . A  c e tte  ép oqu e, l a  so c ié té  h u m a in e  
n e  c r a q u a i t  p a s  e n c o re , l a  v i e  a v a i t  une f o r m e  e t  u n  b u t, le s  c a r r iè r e s  é ta ie n t  c e r 
ta in e s , le s  j e u n e s  g e n s  l i s a ie n t  d es v e r s  e t  d o n n a ie n t d e s  a u b a d e s  sou s la  f e n ê t r e  
d e s  je u n e s  f i l le s .  C 'e s t  l à  u n e  r é s e r v e , u n  tr é s o r  d e  l 'â m e  q u e  l 'h o r r e u r  d e  
l a  g u e r r e  e t  le s  p r i v a t i o n s  d e  t a n t  d 'a n n é e s  n 'o n t p a s  su  f a i r e  d i s p a r a î t r e  d é f in i t iv e 
m e n t .  C e  m o n d e- là  s ' e s t  a n é a n t i :  m a is  lu i, i l  co n tin u e  à  y  v i v r e  e t  à s 'e n  n o u r r ir .  
D e r r i è r e  lu i, i l  la is s e  u n  sillo n  d e  r ê v e s  e t  d e  f u m é e s  d e  c ig a r e t te s . )
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JO* Olivier

( Q u a n d  j ' é t a i s  e n fa n t ,  un  m a t in  on m 'e n v o y a  c h e z  m on oncle e t  j e  p u s  
a s s is te r  à  s a  to i le t te  d a n s  sa  c h a m b re  à  cou ch er . A p r è s  a v o i r  m is  se s  d i f f é 
r e n ts  v ê te m e n ts ,  i l  a l la  à  la  ta b le  d e  n u i t .  L à -d e s s u s  se  t r o u v a i t  u n  p l a t e a u  
e t  s u r  le  p la t e a u  le s  o b je ts  s u iv a n ts :  u n e  m o n tr e  en  o r ,  une a l l ia n c e ,  u n e
c h e v a l iè r e  à  c o rn a lin e , un  tro u sse a u  d e  c le fs  s u r  u n  p o r te -c lé s  de  c u ir  p o u v a n t  ê t r e  
a t ta c h é  a u  bou ton  d u  p a n ta lo n , d e u x  a u tr e s  c le fs , la  c l e f  d e  l a  p o r te ,  un  c a le p in ,  u n  
c a n if ,  u n  c r a y o n , u n  p o r te fe u i l le ,  u n  p o r te -m o n n a ie ,  u n e  p a i r e  d e  lu n e tte s  a v e c  é tu i ,  
u n  m o u c h o ir , u n e  m e su re  d e  p o ch e , u n e  lo u p e , d e u x  f u r n e -c ig a r e s  d e  c a r to n . I l  t i r a  
le  p la te a u  à  lu i  a v e c  le s  o b je ts  q u i é ta ie n t  d essu s —  a u  n o m b re  d e  v in g t - d e u x  —  e t  
d e s  d e u x  m a in s  i l  le s  ra n g e a  d a n s  se s d if fé r e n te s  p o c h e s . C o m m e i l  m e  l ' e x p l iq u a ,  
en  se  d é s h a b i l la n t  le  so ir  i l  d é p o s a it  ces o b je ts  in d isp e n s a b le s  s u r  le  p la t e a u  e t  le s  
r e m e t ta i t  le  m a t in  à  le u r  p la c e . J e  l ' a d m ir a i s  p o u r  son  ta y lo r is m e , m a is  a u  f o n d  d e  
l 'â m e  j e  m e  m o q u a is  d e  lu i. A u jo u r d 'h u i  j e  n e  le  f e r a i s  p lu s . E n tr e  l 'â g e  d e  v i n g t  
e t  c e lu i d e  q u a r a n te  a n s , j ' a i  beaucoup s o u f fe r t  d e  m on  d é s o r d r e .  M a in te n a n t ,  j e  m e  
r e n d s  c o m p te  q u 'en  r é a l i t é  c 'é ta i t  lu i  q u i a v a i t  ra is o n . C 'e s t  à  ce la  que j e  p e n s e  en  
a l la n t  v o i r  m on  a m i  d e  c in q u a n te  a n s . I l  p r e n d  son  g o û te r  a v e c  sa  f e m m e  e t  s a  g r a n d e  

f i l l e .  C 'e s t  u n  h a u t  fo n c tio n n a ir e  a u  m in is tè r e .  U n  c h ie n -lo u p  a llo n g é  s u r  le  t a p i s  
écou te  n o tr e  c o n v e r s a t io n .)

—  D is-m oi, qu’est-ce qui arriverait si tout à coup ton ancien être, le  jeu n e  
hom m e de vingt ans que tu étais, entrait ici et t’apercevait. Q u ’est-ce qu’il dirait? 
E t d’abord, te reconnaîtrait-il?

—  ( I l  f u m e  son c ig a re  en  s o u r ia n t.) Je crois qu’il serait embarrassé. M ais  
il me reconnaîtrait quand même. Je  n ’ai guère changé. ( I l  m 'in d iq u e  u n  v i e u x  
p o r t r a i t . )

—  M ais celui-là, il a une abondante crinière noire, alors que ton crâne 
est nu com m e une boule de billard.

—  En effet, les cheveux. M ais je  m e suis dégarni assez tôt. A  l ’âge de 
vingt-six ans, quand je  m e mariai, j ’avais à peine quelques cheveux. ( I l  se  c a r e s s e  
l a  t ê t e . )

—  Eh bien, continuons. L e jeune hom m e en question serait-il con ten t  
de toi, de ta v ie, de ta carrière, de ce que tu as atteint?

—  J e  l ’espère. J ’aime mon travail, et cela m e rend heureux.
—  D is, ce jeune homme n’aurait-il jamais voulu être autre chose?
—  N o n , sinon cocher à l’âge de quatre ans et receveur de tramway à l ’âge  

de six.
—  D is-m oi maintenant pourquoi on t’appelle Olivier?
—  Il y a cinquante ans, lorsque je  suis né, notre bourgeoisie avait une secrète 

adoration pour les aristocrates. C ’est ainsi que m on père m ’a fait baptiser O li
vier. M on  frère aîné s’appelle G aétan, m on frère cadet Hippolyte.

—  Q uand t ’es-tu senti le plus heureux?
—  Q uand, après avoir passé le baccalauréat, je  suis venu à Pest et que je  

suis allé à l’Opéra pour écouter, en haut du poulailler, Tannhäuser.
—  Q uand as-tu pleuré la dernière fois?
—  A  la mort de mon père.
—  Q uand t’es-tu senti le plus triste?
—  Je te le dirai, mon ami, pudiquement et en silence: quand les Roum ains 

sont entrés en Transylvanie. Je suis de Kolozsvár.
—  A s-tu  déjà été en danger de mort?



4 0 0 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE *935

—  Quand j ’étais enfant, on m ’a repêché un jour dans le D anube m oitié  
m ort, m oitié vif. Puis, il y a cinq ans, une autom obile dans laquelle j ’étais assis 
s’est renversée.

—  Q u ’est-ce que la mort?
—  J ’ai l’esprit scientifique, mais à cette question les sciences ne m ’ont pas 

donné de réponse. Je  ne crois pas que ceux  qui ont vécu jadis, ma m ère, mon  
père, ne soient devenus que de l’oxigène, du phosphore, du charbon.

—  Q u ’est-ce qu’ils sont devenus alors?
—  ( I l  d ép o se  son  c ig a r e  q u i s 'é te in t  l e n te m e n t  su r  le  c e n d r ie r . )  C ’est ce que 

j ’ignore. Q uelque chose de plus, en tout cas.
—  Penses-tu à l’anéantissement?
—  Com m e dans ma jeunesse, quand je  dansais le c sá rd á s  et que je  poussais 

des cris d’allégresse, je  ne pensais pas que j ’allais dormir au bout de quelques 
heures, de mêm e je  ne pense pas maintenant à la possibilité de mourir. Pour le 
m om ent, je  danse. J ’ai m êm e l’impression que maintenant je  possède la vie m ieux 
qu’auparavant.

—  Q u ’est-ce que tu entends par là?
—  Eh bien, je  ne fais plus des efforts physiques et psychiques superflus. 

J e  ne m ’enthousiasme plus, mais —  je  l’espère —  mes déceptions non plus ne sont 
pas très grandes.

—  Q uels sont tes projets?
—  Faire m on travail aussi longtemps que je  le peux et qu’il m e fait plaisir, 

puis me retirer. Pendant ma vieillesse, je  voudrais vivre pour la m usique, jouer  
du W agner au piano.

—  N ’as-tu pas d’autres passions?
—  ( H é s i t a n t . )  N on . ( I l  se d é c id e .)  M ais si. Je ne t’en ai m êm e pas encore 

parlé. ( I l  o u v r e  u n  én o rm e  t i r o i r . )
—  Q u ’est-ce que c ’est?
—  Des timbres-poste. J ’en fais collection depuis six ans.
—  Pourquoi?
—  U n jour, j ’ai trouvai qu’il était dom m age de jeter un timbre dans la 

corbeille à papiers. D epuis, je  les ai tous mis de côté. A u  fond, cela n ’a aucun sens.
—  N ’as-tu pas d’autre collection?
—  ( A v e c  co m p o n c tio n .) M ais si. Je  conserve, de mes voyages à l ’étranger, 

les billets de chemins de fer, les programmes de concerts, les tickets d’entrée dans 
les musées.

—  Vois-tu quelquefois du monde ?
—  Des gens d’un certain âge seulem ent. Ces hommes nouveaux m e 

fatiguent.
(  I l  m e su re  c e n t s o ix a n te -q u a to r z e  c e n t im è tr e s ,  p èse  q u a tr e - v in g t s  k ilo s, a  

p e r d u  q u a to r z e  d e n ts .  U  d o r t  s ix  à  s e p t  h e u re s  p a r  j o u r .  I l  r ê v e  s u r to u t  a u x  choses 
q u i f o n t  p a r t i e  d e  s a  fo n c t io n , à  d es p r o c è s - v e r b a u x  e t  à  d es a u d ien ces. U n  r ê v e  p é n ib le  
q u i r e v i e n t  d e  te m p s  en  te m p s  d a n s  son so m m e il,  c 'e s t  q u ' i l  p a sse  son b a c h o t e t ,  in t e r -  
r o g è ,  n 'a r r i v e  p a s  à  o u v r i r  la  bouche. E n  d e  te l s  m o m e n ts  i l  se r é v e i l l e  to u t  en  su e u r  
e t  i l  h u r le . D é j à ,  i l  se  r a p p e l le  m ie u x  les  é v è n e m e n ts  d es d ix  a v a n t - d e r n ie r s  a n s  q u e  
c e u x  d e s  d ix  d e r n ie r s ,  e t  m ie u x  en core  ses v i n g t  a n s . S a  p re s b y t ie  e s t  a s s e z  f o r t e :  
q u a t r e  d io p tr ie s .  D e  m ê m e  qu e ses y e u x  n e  v o ie n t  b ien  qu e ce q u i e s t  lo in , p lu s  sa  
m é m o ire  re m o n te  d a n s  le  p a s s é ,  p lu s  e lle  v o i t  b ien  le s  choses. E s t-c e  l a  je u n e s s e ?  C e  
n 'e s t  p lu s  ç a . L a  v ie i l le s s e ?  P a s  encore. A u  p o in t  d e  v u e  b io logique, c 'e s t  m a in te n a n t  
q u e  l a  déch éan ce com m en ce. L e s  ce llu les  d e s  t is s u s  d é p é r is s e n t,  l 'é la s t ic i té  d e  l ' é p i 
d e r m e  d im in u e ,  le s  v e in e s  d u rc is se n t, l a  p r e s s io n  d u  sa n g  a u g m e n te , le s  te n d o n s  v e r -
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t è b r a u x  se  r e lâ c h e n t ,  ce q u i f a i t  q u 'a u  cours d e s  d i x  a n n é e s  à  s u iv r e  l'é p in e  d o r s a le  
s 'in c lin e r a  u n  p e u  en  a v a n t ,  l a  ta i l le  a u ss i d im in u e r a  d 'e n v i r o n  q u a tr e  c e n t im è tr e s , 
le  p o id s  d u  co rp s  d 'e n v i r o n  q u a tr e  k ilos. A in s i  don c i l  a v a n c e  v e r s  le s  confins d e  l a  
je u n e s s e  e t  d e  la  v ie i l le s s e ,  su r  la  p e n te  q u i le n te m e n t d e s c e n d  v e r s  la  v a l lé e  où  u n  
g r a n d  n o m b re  d 'a l lé e s  o m b ra g é es ,  beau cou p  d e  s e n tie r s  j o u a n t  à  cache-cache,  l ' a b r i 
te r o n t  en core  a v a n t  q u ' i l  n 'a r r i v e  à  l a  f in  d e  sa  r o u te . )

6 0 . Mathias

( “J e  re c u le  u n  in s ta n t .  A  p e in e  a i - j e  com m en cé c e t te  s é r ie  d e  p o r t r a i t s  
e t ,  d é j à ,  m e  v o i là  a r r i v é  à  l a  so ix a n ta in e . D a n s  l a  r é a l i t é ,  ces s ix  X  v o n t - i l s  
a r r i v e r  to u t  a u ss i r a p id e m e n t? S a n s  d o u te . L 'h o m m e  q u e  j ' i n v i t e  à  m e  
s e r v i r  d e  m o d è le  e s t  é to n n é  lu i  a u ss i. I l  se  ré c u se , en  e x p l iq u a n t  q u ' i l  v i e n t  
à  p e in e  d ' e n t r e r  d a n s  c e tte  p ro m o tio n , q u ' i l  y  a  q u e lq u e s  se m a in e s  i l  é ta i t  en core  â g é  
d e  c in q u a n te  a n s  e t  q u e lq u e  chose. M a i s  i l  s ' é ta i t  t a n t  r é p é t é  q u ' i l  n 'é ta i t  encore q u 'u n  
e n fa n t ,  q u ' i l  se  t r o u v a i t  « d a n s  le  p lu s  b e l â g e  d e  l 'h o m m e  » —  q u i d ès qu 'on  co m 
m en ce à  en  p a r l e r  d e v ie n t  l 'â g e  le  p lu s  la id , —  d a n s  l a  f l e u r  d e  l 'â g e ,  qu 'en fin  i l  se  
v o i t  a r r i v é  à  ce p o in t  e t  i l  r e g a r d e  a u to u r  d e  lu i  com m e q u e lq u 'u n  q u i se r é v e i l l e  en  
su r sa u t.  D e s  lu n e t te s  d e v a n t  ses y e u x . Q u a n d  i l  le s  e n lè v e ,  on v o i t  sous ses y e u x  
d e u x  p o ch es p e n d a n te s ,  d e u x  sacs d e  p e a u  r o u g e â tr e s  e t  é m o u v a n ts .  I l  n e  m a rc h e  
p a s  en core  in c lin é . A  p e in e  s i  ses c h e v e u x  g r is o n n e n t. O n  d i r a i t  q u ' i l  a  f a i t  un  to u r  
sous u n e r a f a le  d e  j a n v i e r  e t  q u e  qu e lq u es flo co n s d e  n e ig e  la in e u se  se so n t p o sé s  s u r  
s a  t è t e  p o u r  n e  p a s  f o n d r e  m ê m e  ic i, à  u n e te m p é r a tu r e  d e  2 0  d e g r é s  c e n tig ra d e s . I l  
l è v e  su r  m o i d e s  y e u x  g r i s .  I l  esqu isse  u n e d e r n iè r e  t e n t a t i v e  p o u r  é c a r te r  l 'h o n n e u r  
q u i lu i  é c h o it .)

—  Vous croyez donc réellement que je  fasse votre affaire?
—  Certainement. D u m om ent que vous avez passé votre cinquante-neu

vième année, j ’ai ce qu’il me faut. La nature —  dans les grandes lignes —  modèle 
les gens de la m êm e manière.

—  Eh bien, soit. ( P o n d é r é ,  a v e c  d e s  m o u v e m e n ts  a r t ic u lé s  i l  s'accou de a u  
d o ss ie r  d e  s a  c h a ise , p en ch e  la  t ê t e  d a n s  sa  m a in  e t  a t t e n d . )

—  Puis-je commencer?
—  Je suis à vous. ( U n  p e u  sou p ço n n eu x  com m e à  q u i d é p la î t  qu 'on  v ie n n e  

f a r f o u i l l e r  d a n s  s a  v i e . )  D e quoi dois-je parler?
—  Com bien avez-vous de petits-enfants?
— ( A v e c  u n  o r g u e i l  m a l  r é p r im é . )  Quatre. N ou s attendons d’ailleurs le 

cinquième. Pierre, l’aîné de mes petits-enfants, fréquente la sixième.
—  Je m ’im agine votre bonheur. J ’ai entendu dire que les grands-parents 

éprouvent une jo ie  qui reste toujours ignorée des pères.
— ( T o u j o u r s  f r o i d . )  Je ne dirais pas cela. Pour une jo ie , c ’en est une, 

mais elle ne pourrait être comparée à celle qu’éprouve le père en apercevant son  
fils pour la première fois. C ’est-à-dire que . . . enfin c ’est possible. ( I l  se d o m in e . 
I l  a  p e u r  d e  s 'a t t e n d r i r  e t  d e  to m b e r  d a n s  le  r id ic u le . )

—  Q uel âge a le cadet de vos petits-enfants?
—  U n  an et demi. C ’est du reste une fillette. N o u s l’appelons M ütyürke.
—  Parle-t-elle déjà?
—  E lle babille toute la journée.
—  Q u ’est-ce qu’elle dit?
—  « Grand-papa. % ( E n  l ' i m i t a n t . )  « Grand-papa. » Elle donne du « grand-
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papa » m êm e à son père. (  11 f i n i t  p a r  s ' a t t e n d r i r  e t  d a n s  se s y e u x  b r i l l e  Г  im a g e  d e  
l a  p e t i t e - f i l l e  a d o r é e .)

—  O ù habitez-vous?
—  A  Kispest j ’ai une maison, trois pièces avec les dépendances. J e  m e la 

suis procurée par mes propres forces.
—  Comme je  vois, vous vous portez bien.
—  Je n ’ai jamais rien eu. ( I l  a l lu m e  u n e  c ig a r e t te . )  Je continue à faire 

m on  travail com m e auparavant. ( I l  to u s s e .)  C e n’est que la cigarette qui fait ça.
—  Q uelle partie de votre vie vous rappelez-vous le plus volontiers?
—  Les années entre vingt-cinq et quarante.
—  A vez-vous changé depuis?
—  J ’ai maigri un peu. J ’ai perdu hu it à dix kilos. Auparavant j ’étais gros. 

M ais com m e ça, c ’est m ieux. A h  ou i, j ’ai aussi perdu les dents de la m âchoire 
inférieure. M ais je  n ’en mâche pas m oins bien. ( I l  to u sse .)

—  En vous regardant dans la glace, qu’observez-vous?
—  Je n ’ai guère l’habitude de m e regarder dans la glace.
—  Q u ’est-ce qu’il y avait de beau dans la vie? Si l’on vous dem andait ce 

qu ’il y avait de vraiment beau dans la v ie , que répondriez-vous?
—  L e plus beau, c ’est que j ’ai rencontré ma chère, ma sainte fem m e. N ous  

étions l ’un et l ’autre pauvres com m e des mendiants. N ous avons élevé quatre 
enfants. ( C 'é ta i t  la  f a m i l l e  q u i é ta i t  b e l le . )

—  Q u ’est-ce qu’il y avait de laid dans la vie?
—  Quand m on fils aîné le com m erçant s’est associé à trois crapules et 

qu’ils ont détourné onze m ille pengős qui ne leur appartenaient pas, j ’ai dû rem
bourser sur mes économies les trois m ille pengős qui le regardaient. M aintenant 
en core, je  ne travaille que pour amortir cela. ( L a  f a m i l l e , e lle  é t a i t  la id e  a u s s i . )

—  E t l’amour, jadis, ce n ’était pas beau?
—  L ’amour? ( U n  so u r ir e  se  d e s s in e  s u r  ses l è v r e s , p a r e i l  a u  c la i r  d e  lu n e  

d 'o c to b r e . )  Ça aussi c ’était beau.
—  Q uel est votre souvenir le plus ancien?
—  A ttendez donc un peu. ( I l  se  t a i t  e t  j ' a t t e n d s  q u ' i l  r e to u r n e  à  tâ to n s  

d a n s  le  p a s s é , se ré tr é c is s e  p o u r  r e d e v e n ir  u n  p e t i t  g a rç o n  e t  e n tr e  d a n s  u n e  c h a m b re  
d ' e n f a n t s . )  J ’avais cinq ans quand un après-midi j ’ai mangé les nouilles au pavot 
que m a mère avait mises de côté pour la soirée. J ’ai reçu une fessée. D e  cela, 
il m e souvient toujours.

—  D es nouilles ou de la fessée?
—  D e l ’une et de l’autre.
—  Q uelles études avez-vous faites?
—  Quatre années de lycée.
—  Combien étiez-vous à passer l’exam en en troisième?
—  Vingt-six.
—  Combien sur ces vingt-six y en a-t-il encore de vivants?
—  Cinq. N e u f  sont restés sur le cham p de bataille, deux ont disparu, 

trois se sont suicidés, un est dans un asile d’aliénés depuis déjà quinze ans: 
il est inguérissable. L es autres sont morts des suites de différentes maladies.

—  Q uel est votre écrivain préféré?
—  L e baron Joseph Eötvös, à cause de ses P e n sées . J ’aim e les choses 

substantielles.
—  A llez-vous à l’église?
—  A vec mes petits-enfants. B ien que je  n’aie fait de mal à personne, 

que je  sache, il m e semble que j ’en sors toujours plus pur.
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—  Q u e l est votre projet pour l’année prochaine?
—  Si le bon D ieu veut bien m ’aider, j ’aimerais construire au bout de 

mon jardin une petite maison sans étage pour mes enfants, pour qu’ils soient 
toujours près de moi.

—  Recom m enceriez-vous la vie si c ’était possible?
—  Pour sûr que je  la recommencerais.
—  T e lle  qu’elle était?
—  ( P r e s q u e  d é f ia n t . )  T elle  quelle.
( P l u s  on e s t  v ie u x , c 'e s t -à - d ir e  m o in s on  a  d e  chances, p lu s  on s e  d é c la r e  

c o n te n t. I l  se m b le  q u 'ê tr e  so m b re , t r i s t e , v r a i m e n t  c o u ra g e u x , so it  u n  p r i v i l è g e  
d e  la  je u n e s s e  h é ro ïq u e  e t  im p a t ie n te . I l  e s t  p r e s q u e  se re in . U n  g r a n d  c a lm e  se  
r é p a n d  s u r  se s  t r a i t s .  I l  e s t  com m e q u e lq u 'u n  q u i  a u r a i t  m a rc h é  so ix a n te  a n n é e s  
d e  s u ite  e t  s 'a s s ie d  m a in te n a n t  p o u r  se  r e p o s e r  s u r  l a  s ix iè m e  born e m i l i ta i r e .  C e  
n 'é ta i t  p a s  u n  p e t i t  ch em in , sa n s d o u te . L a  m o it ié  d e s  hom m es to m b e n t s u r  c e t te  
ro u te  a v a n t  l e u r  v in g t-c in q u iè m e  a n n é e . A  q u i a  a t t e i n t  la  so ix a n ta in e , le  c a lc u l  
d e s  p r o b a b i l i té s  a cco rd e  encore t r e i z e  a n s . U  a  s o ix a n te -q u a to r z e  p u ls a t io n s  à  l a  
m in u te  e t  ce c h iffr e , a u  cours d e s  a n n é e s  q u i v o n t  s u iv r e , n e f e r a  q u e  se  r e n 
f o r c e r ', se  r a p p r o c h e r  d e  ce lu i d es p u lsa tio n s  d u  n o u rr isso n . L e  sa n g , p e u  à  p e u , 
se  r e f r o id i t .  S u r  le  f r o n t , d es s illo n s p r o fo n d s , s u r  la  f ig u r e  une v é r i t a b l e  c a r te  
g é o g r a p h iq u e  d e  r id e s , m a r q u a n t  d es m o n ta g n e s  e t  d es v a l l é e s : le s  v e in e s  
b leu es e t  s a i l la n te s , p e u t - ê t r e , so n t le s  f l e u v e s  e t  le s  ru is se a u x . L a  n u q u e  m ê m e  
e s t  p le in e  d e  g r ib o u il la g e s , d e  t r a i t s  h o r iz o n ta u x  e t  v e r t i c a u x -, com m e s i  l a  n a tu r e  
v o u la i t  c o r r ig e r  ce q u 'e lle  a  p e n sé , e lle  b iffe  sa n s  cesse ce q u 'a u p a r a v a n t  e lle  a  
in s c r i t  s u r  n o tr e  p e a u , t a n t  qu 'en fin ,  la sse  d 'é c r i r e ,  e lle  r a ie  le  to u t d 'u n  t r a i t  
f u r i e u x . )

Traduit du hongrois par 

François Gachot et Paul Rónai
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La politique

Le voyage du chancelier Schuschnigg 
à Paris et à Londres

1E VOYAGE du chancelier Schuschnigg avait naturellement 
un but qui n’a échappé à personne: raffermir les liens entre 
l’Autriche et la France, valoriser les relations économiques 

qui existaient déjà, donner à l’indépendance de l’Autriche la garantie 
solennelle de la France et sans doute aussi, soustraire Vienne à l’in
fluence exclusive de Rome.

Nous aimons à penser en France que cet objectif a été atteint 
et que MM. Laval et Schuschnigg se sont quittés satisfaits l’un et 
l’autre; mais les résultats n’en sont pas moins demeurés dans l’indéci
sion voulue des communiqués. Le gros public n’a qu’imparfaite- 
ment compris si les termes conventionnels des bulletins publiés 
par le Quai d’Orsay cachaient une victoire ou une défaite. Au reste 
notre opinion publique n’en demandait pas tant. Elle était indiscu
tablement avide de connaître le jeune chancelier d’Autriche et dési
reuse de le voir réussir dans sa tâche. Mais sa curiosité a été détournée 
dès le premier jour par l’incident que souleva l’arrivée de notre hôte 
à la gare de Reuilly. Les soucis diplomatiques passèrent au second 
plan de l’actualité. Invité à venir à Paris pour résoudre des problèmes 
extérieurs, M. Schuschnigg a réussi ce tour de force de provoquer 
un conflit intérieur. Quand nous disons M. Schuschnigg, nous 
pensons seulement à ceux qui portent la responsabilité de cette récep
tion humiliante. Ici les avis sont partagés. On assure dans les milieux 
informés français que le protocole réduit de Reuilly fut exigé par la 
légation d’Autriche; le gouvernement français n’aurait pu que s’incliner 
devant un désir formulé avec insistance et inspiré par une prudence 
que la tragique fin du chancelier Dollfuss justifiait amplement. Néan
moins, du côté du gouvernement comme du côté de la légation, aucune 
explication officielle n’est venue préciser les responsabilités en cause. 
On peut le regretter, car les partis se sont emparés de l’argument

f)Our combattre le ministère. S’il est exact qu’il n’est pour rien dans 
’accueil honteux qui fut fait au chancelier d’Autriche, il serait préfé

rable que ce fût dit une bonne fois pour arrêter les campagnes de 
presse et les interpellations à la dynamite. *

*
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Il reste donc entendu que la France garantit avec plus de force 
que jamais l’indépendance autrichienne. C’est très bien, mais on 
cherche en vain comment pratiquement cette garantie pourrait éven
tuellement devenir efficace. Je veux dire qu’en excluant la guerre 
comme moyen, et une invasion allemande en Autriche comme pré
texte, l’insécurité actuelle de l’Autriche et de son gouvernement 
reste aussi redoutable qu’auparavant. Si l’indépendance de l’Autriche 
n’était menacée qu’à l’extérieur, la garantie de la France pèserait de tout 
son poids. Ce n’est pas tout à fait le cas. Le Front Patriotique sur lequel 
s’appuie le gouvernement du chancelier Schuschnigg n’est au fond 
qu’un décor fragile derrière lequel les partis continuent à s’agiter. 
Et nous savons tous que trois partis au moins sont pangermanistes, 
c’est-à-dire partisans du rattachement de l’Autriche à l’Allemagne. 
Le parti grossdeutsch, le parti nazi ou hitlérien et le parti social-démo
crate. Si à la faveur d’incidents trop aisés à prévoir, Schuschnigg 
retrouvait contre lui la coalition pangermaniste, que deviendraient la 
garantie de la France, celle de l’Angleterre et celle de l’Italie? Il est 
malheureusement trop facile de l’envisager. Si l’on ajoute à ces opposi
tions sourdes de l’intérieur l’entier détachement que M. Benès épousera 
à l’égard de VAnschluss, l’intérêt en sens contraire que lui portent la 
Roumanie et la Yougoslavie, c’est-à-dire les deux autres alliées de 
la France, on ne voit plus très bien quel rôle nous pourrions jouer 
devant un mouvement rattachiste partant de Vienne. Les Yougoslaves 
sont partisans du rattachement de l’Autriche à l’Allemagne à cause 
de l’Italie et les Roumains à cause de la Hongrie. Pendant que l’Alle
magne deviendrait une voisine redoutable pour l’Italie, Rome se détour
nerait de la Méditerranée orientale où Belgrade a des ambitions 
rivales.

L ’indifférence de M. Benès n’est du reste qu’affectée. Elle se 
transformerait à l’occasion en rattachisme véhément si une restaura
tion monarchiste l’obligeait à choisir. Là encore, tout geste de la France 
pour protéger l’indépendance autrichienne serait vain, car la guerre 
deviendrait pour M. Benès un moyen de chantage tout aussi dan
gereux entre ses mains qu’entre celles de l’Allemagne.

Pourtant l’indépendance de l’Autriche est étroitement liée au 
problème dynastique. La situation actuelle ne saurait durer indéfini
ment. On ne pourra pas indéfiniment faire du sort de toute une nation 
l’enjeu de la guerre ou de la paix. C’est pourtant ce qui se produit 
depuis la signature de la paix. L ’Autriche ne tient debout que pour 
faire échec tantôt à la politique allemande, tantôt à la politique tchèque, 
tantôt à la politique italienne. On ne lui permet de vivre que pour em
pêcher certains autres de grandir à ses dépens. C’est une situation sans 
issue mais qui peut se prolonger à la faveur des crises qui affaiblissent 
tous les peuples ou provoquent une catastrophe à la faveur de l’exaspé
ration générale engendrée par ces crises. La France saura-t-elle trouver 
l’issue pacifique qui permettra à l’Europe Danubienne de s’échapper

6
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de ce chaos d’incertitudes ou au contraire sera-t-elle entraînée dans 
la mêlée annoncée par les alarmistes professionnels? Voilà la question 
de demain.

En revanche, le voyage du chancelier Schuschnigg n’avait pas 
pour objet d’aménager un avenir aussi trouble. Il est déjà satisfaisant 
que le chef du gouvernement de Vienne ait pu, sur ce point, réaliser 
l’accord entre la France et l’Angleterre, car j ’imagine que les pour
parlers de Londres ont aussi un point objectif, la question de l’indé
pendance autrichienne. La difficulté à laquelle s’est heurtée la France 
au lendemain de la tentative d’union douanière entre l’Autriche et 
l’Allemagne le 21 mars 1931 était en grande partie faite de l’hostilité 
de l’Angleterre, la France s’étant montrée l’adversaire, dès le premier 
jour, d’un Anschluss économique qui constituait un obstacle à l’orga
nisation des marchés européens. La France, en ce moment-là, s’efforçait 
d’assurer des débouchés et des prêts aux États agricoles de l’Est 
non seulement en Europe Centrale mais aussi en Europe Occidentale, 
en échange d’exportations industrielles et d’accords douaniers. Ce 
projet devenait irréalisable si au milieu du Continent se créait un 
bloc industriel et protectionniste dominé par les agrariens de la Prusse, 
par les métallurgistes et les mineurs de la Prusse Rhénane, si les tarifs 
autrichiens étaient augmentés pour les importations de denrées ali
mentaires et d’objets ouvrés.

Les Anglais n’envisageaient pas ce problème sous cet aspect. 
Ils voyaient dans У Anschluss la disparition d’une de ces barrières 
douanières qui arrêtent leurs exportations vers l’Europe Centrale. 
On enregistrait également, dans un autre domaine, l’opinion que 
У Anschluss était inévitable et qu’il constituait une étape nécessaire 
vers un rapprochement normal.

« Nous sommes, écrivait le 24 mars le Daily Herald, en sym
pathie entière avec le désir d’une union plus étroite entre la fraction 
du peuple allemand vivant en Autriche et les bases germaniques du 
Reich. C’est là un désir naturel, dont la réalisation aiderait à résoudre 
bien des difficultés. La clause du traité de Saint-Germain qui s’oppose 
virtuellement à toute union politique, est une des plus grandes folies 
que contiennent les traités de 1919.»

Les conservateurs pensaient de même avec moins de force affir
mative. Le Ier avril, le Birmingham Post écrivait:

« L’opinion britannique n’est pas l’opinion française. Nous ne 
sommes pas dès l’abord ennemis de toute alliance austro-allemande. 
Nous ne sommes pas, en second lieu, aussi soupçonneux vis-à-vis de 
toute action de l’Autriche et de l’Allemagne. »

Et sous la signature de J. G. Garvin, on lisait dans \'Ob- 
server, le 17 mai 1931:

«Une fois de plus, comme elle le fit si souvent au cours des 
siècles passés, la politique française s’exerce à neutraliser le fait de 
Dieu par la force et par la ruse. Cela ne peut pas se faire. Cette
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politique a toujours échoué à la longue. Elle a toujours été à l’en
contre du but visé. Elle a toujours facilité une extension plus large 
de l’union germanique. »

Cette façon de mêler Dieu à la politique des nations nous apparaît 
à nous autres Français comme une profanation. Chez les Anglais, 
c’est un signe, généralement, que les intérêts en jeu, pour ne pas être 
divins, n’en sont pas moins sacrés. En effet, notre confrère Garvin 
couvrait d’un puritanisme inspiré les avantages commerciaux que le 
traité de commerce anglo-allemand de 1924 accordait à l’Angleterre 
dans le cas où Berlin entamerait avec toute autre puissance, soit Vienne 
en l’occurence, des négociations en vue d’une union douanière. Autre
ment dit, l’Allemagne ne pouvait pas réaliser 1 'Anschluss économique 
sans ouvrir une négociation avec l’Angleterre. On devine quelles 
négociations fructueuses devenaient possibles par cette clause du traité. 
On connaît la suite. Le dépôt de la note Hoover survenant dans le 
même temps, et quelques jours plus tard la décomposition financière 
de l’Allemagne rendent inopérante pratiquement la tentative d’union 
douanière, puisqu’elles mettent l’Allemagne, une nouvelle fois, à la 
merci de l’Europe et de l’Amérique. L’incident se réglera donc sans 
effort devant le Tribunal de la Haye. Malgré les manœuvres de Sir 
Cecil Hurst à l’intérieur du Tribunal, celui-ci proclama l’illégalité de 
ГAnschluss à une seule voix de majorité. L ’Allemagne, la Hollande, 
la Belgique, l’Angleterre et les Etats-Unis avaient reconnu par leur 
vote la légalité de l’opération.

La victoire de la France ne fut acquise, répétons-le, qu’à une 
voix de majorité. La réalisation de 1 'Anschluss n’avait tenu qu’à cette 
voix-là. Il est vrai que les événements financiers de Berlin et de 
Washington avaient suspendu les négociations austro-allemandes, ce 
qui donnait à l’arrêt de la Cour de la Haye plutôt l’allure d’un blâme 
que d’une sentence.

Il est savoureux de relire, avec le recul du temps, ces lignes de 
Sir Walter Layton parues dans The Economist le 19 avril 1932 :

« Au cours de l’été de 1931, la France se trouvait dans une situa
tion qui, tout bien pesé, aura été le zénith de sa puissance d ’après- 
guerre. La prédominance militaire dont elle a joui sur le Continent 
européen, depuis l’armistice, avait été renforcée par une prédomi
nance financière devant laquelle même l’Amérique se trouvait obligée 
de s’incliner. Cette combinaison de la force militaire et de la force 
financière était irrésistible, et la France s’en servit évidemment pour 
remporter en Europe deux victoires retentissantes: empêcher l’Alle
magne de réaliser VAnschluss économique et arracher à l’Italie la clien
tèle financière de la Hongrie. »

La précarité de l’indépendance autrichienne ressort de tous ces 
souvenirs sur un passé récent, avec angoisse. Si l’hitlérisme n’avait 
pas triomphé à Berlin, si l’Italie n’avait pas pris contre 1 'Anschluss 
une attitude vigoureuse mais qui rendait désormais vulnérable sa

6*
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politique révisionniste, l’Allemagne eût trouvé presque tout le monde 
avec elle pour réaliser le rattachement de l’Autriche.

Le chancelier Schuschnigg a certainement trouvé à Londres 
des encouragements chaleureux. Mais il sait mieux que quiconque 
que le jour où l’épouvantail hitlérien aura disparu, l’Allemagne retrou
vera pour appuyer sa politique à l’égard de l’Autriche tous ces souve
nirs qui l’entouraient jadis quand elle se dérobait aux exigences.

Il apparaît donc que de quelque côté qu’on aborde le problème 
autrichien, le seul système qui pourrait donner un avenir et une sécu
rité à l’Autriche est la restauration de la monarchie. M. Benès n’aurait 
pas de mal à obtenir des garanties nécessaires en ce qui concerne 
son pays.

L’archiduc Otto n’a du reste pas attendu qu’on les lui 
demandât, pour les lui donner. Il a reconnu publiquement le statut 
territorial de l’Europe actuelle en ajoutant que son trône ne lui appa
raissait à lui-même que comme la borne-frontière et la garantie d’une 
paix douloureuse. La restauration de la monarchie à Vienne ne peut 
être la guerre que par la volonté de M. Benès et parce que la France 
lui permet d’exercer ce chantage avec fracas.

La nécessité d’installer à Vienne ou à Budapest un pôle d’attrac
tion danubien et qui ferait contrepoids à Berlin est, il est vrai, con
trariée par les monarchistes eux-mêmes. La politique du général 
Gömbös qui, d’une part, ne juge pas le problème dynastique d’une 
extrême urgence et qui, d’autre part, affiche à l’égard de l’Allemagne 
hitlérienne des sentiments d’attachement, n’est pas faite pour lui 
concilier les sympathies françaises et faciliter l’argumentation contre 
l’irréductible opposition de M. Benès aux Habsbourg. Il est possible 
du reste que le général Gömbös ait d’excellentes raisons d’ordre 
intérieur pour ne pas prendre position en ce moment. Notre tâche 
à nous est d’éclairer l’opinion sur les réactions de l’étranger. Tous 
les amis français de l’Autriche et de la Hongrie savent que leur salut 
est lié à celui de leur vieille dynastie. C’est ce que j ’espère avoir pu 
prouver dans ces lignes.

GEORGES SUAREZ

La vie internationale

U ne conférence sur le В. I. T.

M DI PA LM A -C A STIG LIO N E, sous-directeur du Bureau international 
du Travail, a tenu, sur l’invitation de la «Société Hongroise des Affaires 
Etrangères et pour la S. d. N. », une conférence très intéressante et 

d’une riche documentation sur l’Organisation Internationale du Travail.
Dans sa conférence, qui a eu un vif succès tant devant l’auditoire que dans 

la presse, M. di Palma-Castiglione a fait ressortir que l’Organisation Internatio-
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nale du Travail a été instituée pour atténuer les souffrances de millions et de 
millions de personnes et pour donner à tous ceux qui peinent l’espoir et la foi que 
—  même en gardant intacte la structure économique de la société actuelle et en 
maintenant la propriété individuelle des moyens de production —  il est possible 
d’améliorer leurs conditions de vie et de travail, sans avoir pour cela à recourir 
à la violence brutale e t sans faire de révolutions sanglantes. De même qu’il 
existe —  a-t-il dit —  des personnalités qui pensent qu’il est possible de faire dis
paraître la guerre entre les peuples, on peut croire qu’il est possible de faire dis
paraître les conflits entre employeurs et ouvriers. La base théorique, morale et 
pratique, voire la raison d’être de cette institution de Genève a été donc et demeure 
le grand principe de la collaboration des classes.

L ’institution fut fondée en 1920, par la Conférence de la Paix de 1919 
et —  principalement grâce à l’énergie du Directeur actuel, M. Harold Butler — 
elle put commencer son activité quelques mois avant la Société des Nations. C ’est 
une Organisation formée de trois forces: les gouvernements, les associations 
d’employeurs et les unions de travailleurs. Dans toutes les réunions ou assemblées, 
les gouvernements envoient la moitié des représentants, les employeurs un quart 
et les travailleurs l’autre quart. Ainsi, le « Conseil d’administration » est composé 
de 32 membres dont 16 sont délégués gouvernementaux, 18 mandatés par les asso
ciations d’employeurs et 8 par les organisations ouvrières. Dans ce Conseil, il 
est reconnu que huit Etats (Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, 
Inde, Italie, Japon, Russie) ont le droit d’occuper un siège de façon perma
nente.

Le reste des postes gouvernementaux, ainsi que les 16 postes réservés aux 
associations professionnelles sont pourvus par élection. Les élections se font tous 
les trois ans par la Conférence internationale du Travail, qui se réunit chaque 
année. C’est précisément cette année que la X V IIIe session de la Conférence 
a procédé aux élections des membres du Conseil. Mais, cette fois-ci, les élec
tions se sont faites dans des conditions modifiées, à la suite d’un amendement apporté 
au Statut. Pour la première fois, en effet, le Conseil est composé de 32 membres 
au lieu de 24 et, par conséquent, il comprend 16 délégués gouvernementaux 
(dont 8 non soumis à élection), 8 délégués patronaux et 8 délégués ouvriers. 
L ’élargissement du Conseil a été rendu nécessaire principalement pour satisfaire 
à la juste réclamation des pays d’outre-mer qui se plaignaient de n’être qu’in- 
suffi samment représentés. Pour cette raison, le Conseil comprendra doréna
vant 10 membres ressortissants d’Etats extra-européens: 6 parmi les délé
gués gouvernementaux, 2 parmi ceux des employeurs et 2 parmi ceux des 
travailleurs.

C ’est le Conseil qui donne les directives à toute l’Organisation. C ’est lui 
qui vote le budget, décide des études à entreprendre par le Bureau et des réformes 
à examiner par la Conférence dans ses réunions annuelles, ainsi que de l’action 
que les fonctionnaires du Bureau doivent développer pour accomplir ces tâches; 
le Conseil nomme des commissions qui doivent lui soumettre, pour décision défi
nitive, les conclusions de leurs études. A côté des Commissions du Conseil, il 
existe aussi des Commissions Mixtes comprenant, en dehors de membres du Conseil, 
des personnalités qui ne font pas partie du Conseil; en ce moment, elles sont au 
nombre de 13. Enfin, il y a des Commissions d’Experts dont les membres sont 
nommés sur l’indication des fonctionnaires du Bureau, avec l’assentiment des 
gouvernements des Etats auxquels ces membres appartiennent, mais leur nomi
nation doit toujours être sanctionnée par le Conseil; leur nombre est actuelle
ment de 6.
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L ’organisation a donc les organes suivants:
1. la « Conférence » composée des délégations (2 représentants gouverne

mentaux, I représentant patronal et 1 représentant ouvrier) que chaque Etat 
Membre est invité à envoyer;

2. le «Conseil» avec ses commissions;
3. les « Commissions mixtes consultatives »
4. les « Commissions d’experts » et enfin
5. le « B u r e a u  i n t e r n a t i o n a l  d u  T r a v a i l  b.
Le Bureau comprend des fonctionnaires de toutes nationalités choisis par 

le Directeur. Celui-ci, en vertu du Statut, est le seul et unique responsable de 
l’exécution des tâches assignées au Bureau par le Conseil et par la Conférence. 
Il doit donc être un autocrate et c’est cette autocratie, jointe à la manière dont 
le grand premier Directeur, Albert Thomas, a su l’employer, qui a permis à l’Orga
nisation de tenir pendant quatorze ans parmi les difficultés d’une période tour
mentée. C’est elle qui a permis d’avoir proposé 40 Projets de Convention à l’exa
men de la Conférence; d’obtenir jusqu’à présent 639 ratifications de ces Projets 
de Convention de la part de 44 Etats, d’avoir pu publier des centaines d’études 
et, l a s t  b u t n o t le a s t , d’avoir maintenu vivant, au milieu d’une époque haineuse, 
l’intérêt universel à l’égard de réformes que la société se doit de réaliser en faveur 
de ses membres économiquement les plus faibles.

Dès qu’un Projet de Convention est approuvé par la Conférence, il est 
envoyé aux gouvernements des Etats Membres de l’Organisation, lesquels sont 
tenus, en vertu d’un article du Statut, de le soumettre, dans les 18 mois à compter 
de la date de son approbation, aux autorités compétentes, c’est-à-dire dans la plu
part des cas aux parlements respectifs. Mais la Conférence, outre les projets de 
convention, examine aussi d’autres propositions du Bureau, qui s’appellent Recom
mandations. Les Projets de Recommandation doivent également être soumis 
par les Gouvernements des Etats Membres aux autorités compétentes nationales; 
ils diffèrent cependant des Conventions en cela que leurs dispositions peuvent 
ne pas être appliquées strictement par les Etats qui les ont approuvées, mais servent 
seulement de directives dans leur politique sociale.

Ce travail de la Conférence, sans doute le plus important qui soit déployé 
par l’Organisation, a eu une influence énorme sur le développement de la 
législation sociale dans le monde entier, parce que même les Etats qui n’ont pas 
ratifié les Projets de Convention ou n’ont pas approuvé les Recommandations 
ont subi l’emprise des décisions de la Conférence et se sont vus contraints de 
donner un essor à leur législation nationale visant la protection de la classe 
laborieuse.

La Hongrie a envoyé fidèlement des délégations aux Conférences et a ratifié 
un nombre remarquable de projets de convention et l’Organisation, en revanche, 
a fait et fait de son mieux pour lui être utile. Un service spécial existe dans le 
Bureau pour les questions intéressant les travailleurs agricoles qui représentent 
un pourcentage élevé de la population hongroise. Mais le plus grand service que 
l’Organisation rend à la Hongrie, c’est celui de maintenir vif, dans le monde, 
l’esprit de justice internationale.



La diplomatie

Une fem m e d e  d ip lom ate  qui ap p ren d  le hongrois

DEPUIS que M. Abel Hermant a écrit son spirituel roman, tout aussi 
vraisemblable que grotesque, sur la « Carrière », la vie intime des milieux 
diplomatiques est devenue plus accessible à l’esprit des profanes, avec 

tous les charmes et toutes les vicissitudes de leur sort. Connaître à fond une 
ambiance toujours changeante, s’y adapter, pénétrer les conditions locales et 
les mettre à profit pour son propre pays, est une tâche qui exige beaucoup 
d’adresse, de culture et de tact et qui, en aucun pays du monde, n’est estimée 
à sa juste valeur par un public enclin à n’en voir que l’aspect brillant. Le corps 
diplomatique, dans toutes les capitales, forme une petite société fermée (ou 
même plusieurs sociétés fermées, dans les métropoles où le nombre des ambas
sades et des légations dépasse souvent la soixantaine) qui, jadis, n’était en 
contact qu’avec les milieux de la cour. Désormais cependant un diplomate adroit, 
à la hauteur de sa tâche, ne cédera plus au snobisme en se choisissant un 
milieu, mais par un savant éclectisme cherchera à entrer en contact avec tous 
les milieux qui représentent tel ou tel aspect caractéristique du pays où il est 
envoyé. Aussi lorsque aujourd’hui une haute personnalité du monde diploma
tique quitte son poste, son départ signifie une perte non seulement pour les 
salons les plus élégants, mais pour tous les milieux qui, dans la capitale d’un 
Etat, représentent les arts ou l’esprit, ou sont de quelque poids moral ou 
matériel.

Au cours des dix-huit derniers mois, un grand nombre de changements 
importants se sont opérés au sein du corps diplomatique de Budapest; la liste 
de nos pertes s’accroît encore par le prochain départ du chargé d’affaires de 
Belgique, le chevalier Guy de Schoutheete de Tervarent, et sa charmante femme.

Il s’agit cette fois précisément de deux représentants éminents du type 
du diplomate moderne dont nous venons de parler, qui ont fait tout leur pos
sible pour connaître à fond la Hongrie, son élite intellectuelle et son peuple. 
Ce n’est pas par hasard que nous nommons comme une représentante du type 
du diplomate moderne Mme de Schoutheete, puisque l’activité, voire même le 
travail de la femme d’un diplomate, forme partie intégrante, sous un autre 
aspect, de toute l’activité que doit déployer son mari dans ses relations per
manentes avec le gouvernement, le ministre des Affaires Etrangères, les auto
rités, les représentants les plus éminents de la vie publique, de la presse, du 
monde de la haute finance et des affaires.

Si le chargé d’affaires de Belgique a su, pendant son séjour malheureu
sement trop court, rallier de nombreuses sympathies par son activité officielle 
et dans le monde, Mme de Schoutheete, femme douée de tous les charmes et 
de toutes les qualités de l’esprit, l’a brillamment secondé. Ce qui lui a, d’em
blée, conquis le cœur des Hongrois qui la connaissent, c’est d’avoir appris le 
hongrois en quelques mois. Nous autres Hongrois, qui ne savons que trop 
combien notre langue, si différente de toute langue indo-européenne, est dif
ficile à apprendre pour un étranger, sommes particulièrement sensibles à un 
tel geste. M me de Schoutheete, Française d’origine, après un séjour de dix- 
huit mois à peine, parle le hongrois avec une maîtrise surprenante, en sorte 
qu’elle soutient les entretiens les plus difficiles sur des sujets qui sont loin 
d’être ceux de la conversation courante. Elle a connu nos théâtres et par là 
a trouvé l’accès d’un véritable trésor qui en général reste inabordable aux
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diplomates vivant parmi nous. Voilà pourquoi elle a su se concilier toutes les 
sympathies, et nous espérons que son intérêt et son savoir ont eu pour effet 
de rapprocher la Hongrie de son cœur. E t lorsqu’on prend congé avec une 
sincère estime et, par conséquent, un profond regret, de ces deux représen
tants si éminents et si sympathiques de la Belgique, on le fait dans l’espoir 
qu’ils sauront trouver le moyen de revenir, de temps en temps, parmi leurs 
sincères amis, en Hongrie.

La science

François Hutÿra

UNE T R A G É D IE  commune caractérise la vie scientifique des petites 
nations: les doctrines de leurs esprits vraiment profonds se heurtent elles- 
mêmes aux frontières d’un territoire linguistique exigu. Les productions des 

belles-lettres ne sont pas entravées par ces limites étroites: la recherche éternelle 
de la beauté rompt les frontières et rend le prix Nobel accessible aux écrivains des 
petites nations. Les auteurs d’essais scientifiques de faible étendue ou d’études 
de détails et ceux qui se consacrent à des domaines nettement circonscrits peuvent 
aussi se faire entendre à l’étranger. Mais les auteurs de livres scolaires et de manuels 
—  quand ils sont les fils de petites nations —  ne franchissent le seuil de la 
littérature étrangère que si leur production représente un apport de premier 
ordre.

Le grand mort de la vie scientifique hongroise, que l’on a accompagné à sa 
dernière demeure la veille de la fête de l’amour chrétien, François Hutÿra (6 sep
tembre i860—20 décembre 1934) est l’un de ces esprits exceptionnels dont le 
nom — bien qu’ils soient les fils d’une petite nation — est connu, estimé et 
honoré des hommes du métier dans tout l’univers. Bien plus, il appartient à cette 
phalange d’élite dont les enseignements se sont répandus et ont exercé leur action 
dans le monde entier.

« Hertwig » en zoologie et « Strassburger » en botanique ont longtemps repré
senté la notion de bon manuel à l’usage des écoles supérieures. Tous deux ont paru 
en langue allemande, c’est-à-dire une langue largement répandue, de sorte qu’il 
n ’était pas nécessaire de les traduire; et cependant ils ont pénétré dans toutes les 
universités, dans tous les laboratoires, dans tous les musées. Ce n’était pas le cas 
des trois volumes de médecine vétérinaire de François Hutÿra. Cet ouvrage a paru 
en hongrois entre 1894 et 1898, après quoi son auteur, avec le concours de son 
disciple, collaborateur et collègue Joseph Marek, en a donné en 1904 une nouvelle 
édition, en trois tomes également. Il a atteint sa seconde édition hongroise en 
1923— 24 mais, immédiatement après l’apparition de l’édition princeps, il avait 
pénétré sur le marché du livre allemand sous le titre S p e z ie l l e  P a th o lo g ie  u n d  
T h e r a p ie  d e r  H a u s t i e r e  (Pathologie et Thérapie spéciales des animaux domestiques) 
aux éditions Gustav Fischer à Iéna. Au cours d’une quinzaine d’années, six éditions 
allemandes de cette œuvre classique ont été vendues, la sixième ne comportait 
pas moins de 2600 pages.

Le succès universel de l’ouvrage n’est pas prouvé seulement par la succession 
rapide des éditions allemandes, mais par le fait qu’il parut également en anglais 
et en russe en deux éditions, et en italien et en espagnol en une édition.
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Où trouver une autre petite nation qui puisse se vanter d’un tel succès? 
Où est le médecin qui a professé en cinq langues mondiales et exercé une influence 
directe par ses propres manuels?

Ce n’est donc nullement une exagération: les enseignements de Hutÿra et 
de Marek ont eu une influence vraiment internationale et ont été répandus à 
travers le inonde: par delà les frontières de leur langue maternelle, à travers tout 
le territoire linguistique allemand, anglais, russe, italien et espagnol. Et il y a quel
que chose de spécifiquement hongrois dans le fait que c’est justement la Hongrie, 
pays de cultivateurs et d’éleveurs, dont deux éminents spécialistes enseignent aux 
vétérinaires du monde entier le traitement des maladies du bétail. Et l’art du vété
rinaire n’est pas inférieur à celui du médecin, à qui ses patients peuvent décrire 
leurs maux, leurs douleurs, c’est-à-dire des phénomènes subjectifs, tandis que le 
vétérinaire est obligé de se contenter de données purement objectives. D ’ailleurs 
il est superflu d’exposer plus amplement ce que l’art vétérinaire signifie au point 
de vue de l’économie nationale. Mais le succès international de François Hutÿra 
n’est qu’un chapitre dans l’œuvre de sa vie. Les autres chapitres sont remplis par 
ses-propres recherches scientifiques, ses cinquante années de professorat et, avant 
tout, par la création de l’Ecole Supérieure Vétérinaire Hongroise qu’il a déve
loppée selon les exigences du temps. Il a consacré au service de ce grand objectif 
toutes les minutes de sa vie, toute la puissance de son talent exceptionnel et de son 
énergie. C ’est grâce à lui que l’enseignement vétérinaire a atteint un niveau univer
sitaire. Grâce à la sûreté de son coup d’œil, à son jugement pénétrant, à son zèle 
infatigable dans ses fonctions de recteur, a pu se former cette phalange qu’une 
élite internationale a pesée et n’a pas trouvée trop légère et qui depuis plusieurs 
dizaines d’années déploie une bienfaisante activité dans le vaste bâtiment de la rue 
Rottenbiller.

A côté d’académiciens, de professeurs, de disciples reconnaissants et de colla
borateurs, de petits cultivateurs ont suivi son cortège funèbre. Et de tous les hom
mages qu’il a jamais reçus, celui dont il était le plus fier, sans nul doute, était le 
titre qui lui fut décerné non par des autorités ou des corporations, mais par la re
connaissance d’un monde entier: p r a e c e p to r  v e te r in a r io r u m  o r  b is  t r r r a r u m  u n i v e r s i .

COLOMAN LAM BRECHT

La Hongrie à l'Etranger

La Hongrie dans une revue du C anada

I’AN N ÉE PASSÉE, dans plusieurs numéros d’une revue canadienne inti- 
_ j tulée L 'E n s e ig n e m e n t se c o n d a ire  a u  C a n a d a , toute une série d’articles a été 

consacrée à la Hongrie. L ’abbé Pascal Potvin, professeur au Collège de 
Ste-Anne de la Pocatière, à qui nous devons ces articles, est un ami passionné de 
la Hongrie catholique. Puisqu’il nous révèle qu’à l’abbaye des Bénédictins hongrois 
de Pannonhalma, il a eu l’occasion, « cent ans après Montalembert et au même 
lieu que lui », de « méditer sur l’œuvre admirable des moines d’Occident », il est 
évident que son tempérament et sa profession lui font voir tous les problèmes à la 
lumière du catholicisme et c’est ainsi qu’il cherche les manifestations de l’esprit 
catholique, d’un côté dans l’évolution historique de la Hongrie et, de l’autre, dans 
l’enseignement donné dans les écoles de ce pays.
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Examinons d’abord de quelle manière un prêtre d’Amérique considère le 
cours de l’histoire hongroise. Ce qui le frappe dans l’établissement de la royauté 
hongroise, c’est surtout l’ascendant de la Cité de Dieu et de l’idée de Rome qui 
hantent notre premier roi, saint Etienne: « En effet, saint Etienne ne veut pas 
rattacher son peuple à l’empire allemand, —  le Saint Empire, —  prolongement 
de l’empire de Charlemagne, ou encore à telle ou telle puissance de l’Occident. 
Il se tourne plutôt vers Rome pour trouver un suzerain ». Selon l’abbé Potvin, 
le moyen âge hongrois n ’est cependant qu’une préparation au rôle que la Hongrie 
jouera au X V Ie et au X V IIe siècles. Ce rôle est caractérisé par l’expression 
« le rempart de la chrétienté », à laquelle nous avons consacré tout un article dans 
le numéro de décembre de la N o u v e l le  R e v u e  d e  H o n g r ie , ou par celle, que M. 
Potvin choisit en même temps comme titre d’un de ses articles: «la sentinelle 
de l’Occident ». Il montre dans un émouvant tableau apocalyptique les ennemis 
de notre pays: d’abord le schisme d’Orient et l’invasion tartare, ensuite le T urc 
et finalement les masses immenses des Germains et des Slaves. La suite de cet 
article fait voir la sentinelle désarmée et donne une ample idée des conséquences 
du traité de Trianon. « Ils ont raison quand ils réclament la révision du traité 
rédigé par des politiciens sectaires et des commerçants eu quête d’une bonne affaire, 
sans aucune notion des droits historiques. »

La troisième suite du même article fait voir l’extrême confiance de l’auteur 
dans l’avenir d’une nation dont « le concept fondamental de son droit public en 
est un que nous ne trouvons nulle part ailleurs, si ce n’est dans l’Eglise: l’origine 
divine du pouvoir. U n autre principe est aussi considéré comme essentiel en 
Hongrie: le pouvoir réside dans l’union indissoluble de la Sainte Couronne et 
du peuple». C’est dans cette conception que M . Potvin puise la confiance avec 
laquelle il traite la «sentinelle prête à servir». Hanté de la pensée d’Alfred de 
Vigny que celui-ci développe dans sa S e r v i tu d e  e t  g r a n d e u r  m i l i ta i r e s , notre abbé 
répète avec les Hongrois: «Face au front révolutionnaire!» Et il déclare ceci : 
« Il faudrait que l’Occident utilisât l’horreur qu’a ce pays du bolchévisme. Ce 
rocher magyar restera inattaquable à cause de sa constitution et de ses tendances 
ethniques. »

C’est de la même façon que l’auteur traite la question de l’enseignement 
secondaire en Hongrie, pays dont il ne cesse jamais de dire qu’il est «officielle
ment catholique ». Nous y trouvons le compte rendu des trois types d’écoles secon
daires qui sont en train de devenir uniformes. Quelques pages sur le système de 
préparation au professorat et sur les confédérations catholiques des étudiants hongrois 
complètent l’essai, large et richement documenté, de l’abbé Pascal Potvin.

Il n’est pas surprenant que l’abbé Potvin, esprit délicat et profondément 
catholique, s’occupe de la Hongrie. C ’est la preuve de l’universalité de sa reli
gion qui fait abstraction de tout préjugé et de toute intrigue dont l’origine est 
en des scandales organisés incessamment du dehors. De nos jours, quand l’amitié 
entre alliés apparaît fausse et suspecte, nous saluons la sympathie désintéressée 
du Canada qui nous tend la main sous les signes de la fraternité spirituelle.

J. GY.
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Le Prince Charmant à Budapest
« . . .  Sa figure fine et intelligente, ses yeux scrutateurs sont connus dans 

le monde entier. . .  ce n’est que chez nous qu’ils étaient inconnus jusqu’ici. 
Plus notre joie est inattendue, plus elle est grande. Le prince, ici, sera l’hôte non 
pas des milieux officiels mais de tous les Hongrois. Tous ses pas seront accom
pagnés d’une affectueuse sollicitude: tout le monde souhaitera qu’il se sente
bien chez nous, que pas un seul instant l’ennui ne vienne percer l’heureux incognito 
de V E a r l  o f  C h e s te r . &1 On peut dire que le sentiment de toute la nation se trouve 
exprimé dans ces lignes, dictées par la joie éprouvée quand, le 21 février, le prince 
de Galles est arrivé à Budapest. Son séjour, qui ne devait durer qu’une journée 
et demie et qui semblait n’être qu’un épisode dans l’excursion du prince à K itz- 
büchel et à Vienne, est devenu une des étapes les plus importantes de son voyage 
dans le centre européen. Après avoir plusieurs fois prolongé son séjour, le prince 
a passé à Budapest quatre journées entières et ces quatre journées ont suffi pour 
que, par son aimable personnalité, ses manières affables et son intérêt toujours 
en éveil, il conquît la sympathie de tous les milieux et de toutes les classes 
sociales. Etant donné qu’une des bisaïeules du prince était une comtesse Rhédey, 
descendant d’une famille princière de Transylvanie, le public hongrois était enclin 
à voir dans le tempérament de son hôte de distinction et dans son attitude pleine 
de compréhension envers différentes coutumes hongroises, en partie au moins, 
un héritage hongrois. Comme le prince était en réalité en « vacances » en Europe 
Centrale, sa visite était naturellement dépourvue de tout caractère officiel: néan
moins, pendant l’entrevue d’une heure et demie qu’il a eue avec le Régent, il a sans 
doute eu l’occasion de se mettre au courant des questions vitales les plus impor
tantes du pays. Ses emplettes dans la c i ty  budapestoise l’ont mis en contact direct 
avec les produits si développés et empreints d’un charme particulier de l’industrie 
hongroise, cependant que ses soirées de même que ses deux visites au «jardin 
féerique » de Budapest, l’île Marguerite, n’ont fait que renforcer l’opinion de plus 
en plus répandue que l’hospitalité, la vitalité, la gaîté et l’originalité de Budapest 
ne peuvent être comparées qu’à celles de Paris. La presse britannique, bien 
entendu, a rendu compte* d’une manière détaillée des moindres incidents du séjour 
du prince en Hongrie et insisté tout particulièrement sur l’atmosphère empreinte 
de cordiale sympathie dont il était entouré pendant tout ce temps. A Budapest, 
naturellement, le prince n’a pas fait de déclaration, mais en échange il a déclaré 
à Munich au délégué de l’Agence Cook: I  can  a ssu re  y o u  t h a t  w a s  th e  on ly  p la c e  
w h e r e  I  h a d  a  g o o d  t im e .1 * 3 Le séjour si bien réussi du prince de Galles n’a pas 
manqué de communiquer un essor extraordinaire au mouvement touristique en 
Hongrie, d’autant plus que le gouvernement hongrois a aboli l’obligation du visa 
pour les sujets britanniques. A son départ, le prince fut salué par toute la presse. 
Selon l’éminent écrivain François Herczeg4 «Budapest est en effet passé sous 
le charme d’une personnalité irrésistible, l’affabilité aisée et aimable qui carac
térise le prince étant tout à fait conforme aux préférences du goût hongrois. Les 
Anglais ont la faculté extraordinaire de pouvoir comprendre humainement d’autres 
peuples souvent très éloignés: dans leur âme, souvent, c’est le sentiment de la

1 Nemzeti Ujsdg, 21 février.
* Daily Express, Times, Daily Mail, n°* du 23 au 25 février.
3 Pester Lloyd, 1“ mars.
4 Pesti Hírlap, 26 février.
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justice animant l’humanité entière qui fait entendre sa voix . . . »  Voici quelques 
mots d’un autre article: « Devons-nous dire encore une fois que nous le remer
cions de toutes les heures dont il a voulu reculer son départ, que nous le remer
cions même des douze minutes d’oubli insouciant qui ont causé autant de retard 
à l’express de Vienne ? . . »1 2

Le cauchemar des conférences
Le dynamisme de la politique internationale qui il y a quelques mois sem

blait marquer le début d’une année décisive pour l’Europe, s’est ralenti et, après 
l’accord franco-italien et les visites des ministres français à Londres, et à 
côté du problème autrichien, c’est surtout la question abyssinienne et la question 
balkanique qui retiennent l’attention du monde. Le voyage à Paris et à Londres 
de M. Schuschnigg n’intéressait pas directement notre public, mais selon la con
viction de nos publicistes, la solution du problème autrichien n’en devra pas moins 
entraîner celle du problème hongrois. Les facteurs compétents de la politique 
française cherchent, en quelque sorte, à sonder le terrain dès maintenant pour 
savoir quelle pourra être l’atmosphère des pourparlers qui seront engagés. Per- 
tinax, dans YEcho d e  P a r i s , pense encore pouvoir trancher la question conformé
ment aux visées de la Petite Entente,2 mais M. Herriot, dans un article écrit pour 
le public hongrois, sous le titre « Résultats et espoirs », sur un ton bien plus con
ciliant,3 cite un passage du G io rn a le  d ' I t a l i a  selon lequel « l’accord de Londres 
est favorable à la révision ». On retrouve le même ton dans un article intitulé 
« Perspectives de la politique mondiale » de M. Pierre Cot, ancien ministre, exi
geant l’égalité de droits aux prochaines conférences comme seule susceptible de 
ranimer les relations internationales.4 * Très intéressante est une opinion de M. 
Georges Roux,6 de l’avis de qui, par suite de l’accord franco-italien, l’axe de la 
politique extérieure française devra abandonner sa ligne actuelle comportant un 
appui sans réserves accordé à la Petite Entente, en sorte que « la révision du Traité 
de Trianon va devenir inévitable». Plus loin, il écrit: «La question hongroise 
aussi demande à être réglée. C’est en effet la clef de la situation danubienne, 
mais elle est très importante même si on la considère en elle-même. Sans la 
Hongrie, ne fût-ce qu’à cause de sa situation géographique, on ne pourrait rien 
essayer . . .  En espérant que sans le consentement de Budapest on pourra créer 
quelque chose de durable, on se berce d’illusions. Un futur accord entre les Etats 
danubiens exigera des concessions mutuelles, si bien que la révision du traité de 
Trianon est inévitable. »

Pour développer les relations économiques franco-hongroises, une déléga
tion hongroise est partie pour Paris. Elle a pour but de négocier une extension 
des cadres de l’accord de c le a r in g  actuel. Un accord de principe a pu être conclu 
relativement à l’augmentation des contingents: les détails en seront discutés à 
la fin du mois de mars.6 Le nouveau c le a r in g , on l’espère, va prochainement 
entrer en vigueur et contribuera dans une forte mesure à améliorer les conditions 
économiques de la Hongrie. Celles-ci, du reste, font l’objet d’un article plein de 
sympathie du T im e s  du 12 février qui reconnaît les fruits d’une politique écono
mique consciente de ses devoirs et dont le principal mérite est le rétablissement 
de l’équilibre des finances de l’Etat. C’est encore le T im e s  qui, dans une infor

1 Uj Nemzedék, 26 février.
2 Uj Magyarország, 24 février.
3 Pesti Naplő, 16 février.
4 Pester Lloyd, 21 février.
6 Pesti Hírlap, 1" mars.
6 Magyar Közgazdaság, 28 février.
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mation, fournit une preuve de l’hungarophilie de plus en plus forte qu’on observe 
en Grande-Bretagne: l’ordre du jour du 6 mars de la Chambre des Communes 
comportait en effet trois motions en faveur de la Hongrie, la première réclamant 
la révision du traité de Trianon, la seconde la protection des minorités hongroises 
dans les Etats successeurs, la troisième la reconnaissance de la liberté de la Hongrie 
en ce qui concerne la question dynastique.1

Changements dans la politique
Dans notre dernière revue de la presse nous avons résumé le discours pro

noncé à Szolnok par M. Gömbös, président du Conseil, qui, à côté de différentes 
allusions à la politique extérieure, a, en matière de politique intérieure, fait appel 
à l’unité nationale. Ce discours laissait deviner les discordances latentes existant 
au sein du parti gouvernemental. Afin d’entraver le processus de dissolution, 
le fondateur du parti, le comte Bethlen, avait engagé avec le chef du gouvernement 
des pourparlers qui aboutirent à un complet accord entre les deux hommes d’Etat 
en ce qui concernait tant la vie intérieure du parti et l’exercice des droits consti
tutionnels que les réformes proclamées par le cabinet. Le président du Conseil, 
dans un grand discours radiodiffusé le 15 février, analysa cet accord appelé à for
mer la base de la politique à venir. Ce discours a prouvé, une fois de plus, le carac
tère pacifique de la politique extérieure du gouvernement, tendant à faire triom
pher, tout en tenant compte des visées de la nation, « l’esprit de l’universalité 
européenne ». L ’opinion publique accueillit avec satisfaction l’accord des deux 
hommes d’Etat dirigeants conclu sous une forme solennelle en présence du Régent 
de Hongrie et comportant la convocation des Chambres pour le 5 mars. Cette 
atmosphère de trêve fut troublée par une déclaration de M. Eckhardt, l e a d e r  
du parti agraire, dirigée contre la personne et la politique du comte Bethlen. Le 
président de l’Académie des Sciences, M. Albert Berzeviczy, a repoussé ces 
attaques“ au nom de l’opinion indignée, et une attitude analogue fut adoptée 
par l’ensemble du parti gouvernemental. L ’opinion, cependant, n’en croyait 
pas moins que le pacte politique conclu précédemment entre MM. Gömbös et 
Eckhardt subsistait toujours malgré les attaques dirigées contre le comte Bethlen 
par M . Eckhardt, quoique ce dernier eût renoncé à son poste de délégué prin
cipal de la Hongrie auprès de la Société des Nations. L ’activité de plus en plus 
intense déployée par M. Eckhardt et son parti amena entre-temps M. Keresztes- 
Fischer, ministre de l’Intérieur, à interdire toutes les réunions publiques, afin 
de limiter la scène des discussions politiques à la Chambre qui devait prochaine
ment se réunir.

Le 4 mars, à l’improviste, M. Keresztes-Fischer démissionna et cet événe
ment survenu la veille de la rentrée des Chambres fut le signal du processus de 
dissolution. Le cabinet donna aussitôt sa démission, mais la crise fut résolue en 
moins d’une heure, M. Gömbös ayant été chargé de former le nouveau cabinet 
—  qui d’ailleurs, à l’exception de deux portefeuilles, était identique au précédent. 
Le lendemain, le nouveau cabinet se présenta devant le parti de l’Unité Natio
nale et fut favorablement accueilli. Mais déjà la dissolution était attendue, et bien 
que le comte Bethlen, arrivé de province, eût considéré cet expédient comme 
impossible (selon le témoignage de la déclaration qu’il fit à un journal du soir), 
à la séance tenue le soir même le gouvernement donna lecture du rescrit du Régent, 
proclamant la dissolution de la Chambre et convoquant une nouvelle assemblée 
législative pour la seconde moitié du mois d’avril. Le comte Bethlen, après une

1 Pesti Hírlap, 28 février.
* Pesti NapU, 16 février.
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audience d’une heure chez le Régent, déclara qu’il considérait comme la viola
tion du pacte conclu par lui avec le président du Conseil la dissolution de la Chambre 
proposée à son insu et sans son approbation et il annonça qu’il abandonnerait le 
parti fondé par lui. Dans l’entourage du président du Conseil on était d’avis que 
le pacte en question ne liait que le premier cabinet Gömbös et que la démission 
du cabinet signifiait précisément que le nouveau gouvernement n’entendait pas 
respecter les engagements politiques de son prédécesseur, tandis que selon le comte 
Bethlen l’accord engageait M. Gömbös en personne. Le lendemain, le comte 
Bethlen et ses amis et adhérents se réunirent pour échanger leurs vues: on voyait 
parmi eux un grand nombre de membres du parti gouvernemental, de ceux surtout 
qui appartiennent à l’ancienne génération. Le comte Bethlen déclara qu’il ne 
voulait ni porter atteinte à l’unité du parti ni en fonder un nouveau; tout en tirant 
les conséquences en ce qui le concernait personnellement, il invitait ses amis à ne 
pas retirer leur confiance au parti gouvernemental. Ce revirement survenu dans 
les milieux politiques n’est pas resté sans répercussion sur les relations de la presse 
et du gouvernement. Le directeur du B u d a p e s t i  H í r l a p , organe officieux du 
gouvernement (en même temps directeur de la N o u v e l l e  R e v u e  d e  H o n g r ie ) ,  annonça 
qu’il se démettait de ses fonctions le jour même de la dissolution de la Chambre, 
parce qu’il ne croyait pas compatible avec ses convictions de continuer à assumer 
une tâche qu’il avait acceptée dans des conditions différentes.1 L ’autre organe 
officieux, le 8 Ó r a i  Ú j s á g , a cessé d’autre part d’être un journal gouvernemental 
et a proclamé son attachement aux idées et à la personne du comte Bethlen.

Ces événements qui au point de vue de la politique extérieure non plus ne 
sont pas dépourvus d’importance, ont intéressé au plus haut point la presse étran
gère. Le rédacteur du C a r r iè r e  d e lla  S e r a  a obtenu une interview de l’ancien 
président du Conseil, qui lui a expliqué en détail l’attitude adoptée par lui au cours 
des jours derniers. « Le fait que j ’ai abandonné le parti de l’union nationale — 
affirme le comte Bethlen —  se ramène uniquement à des causes d’ordre intérieur, 
il n’a rien à faire avec la politique intérieure. » Il fait ensuite une profession de 
foi pour la constitution ancestrale de la Hongrie et énumère les raisons qui ont 
motivé sa décision. «Je ne suis point opposé au gouvernement à tous les points 
de vue, bien au contraire, je  suis prêt à le soutenir si toutefois il se maintient dans 
le chemin sur lequel le président du Conseil et moi nous nous sommes mis 
d’accord . . .  Dans les grandes lignes, j ’approuve la politique extérieure de M. 
Gömbös. Il n’est question, en effet, que de continuer la politique extérieure inau
gurée par moi et qu’approuve la majorité du peuple hongrois. La base de cette 
politique, c’est l’amitié hungaro-italienne . . . J ’ai une confiance illimitée en 
Mussolini, cet ami sincère de la Hongrie, qui sera le premier à nous soutenir au 
cours des prochains pourparlers . .  .

Cette orageuse période politique semble être close par le discours radio
diffusé tenu le 8 mars par le président du Conseil et dans lequel, après un compte 
rendu des événements des derniers jours, il a annoncé qu’à l’aide de la nouvelle 
Chambre, il voulait réaliser le programme de réformes qu’il avait proclamé, sans 
aucun radicalisme et en tenant compte des exigences du tempérament hongrois. 
La politique extérieure de même que la politique économique du cabinet ne subi
raient aucun changement. L ’opinion publique s’attend à une lutte électorale 
tranquille et honnête au cours de laquelle les partis n’auront recours qu’à des 
armes idéales. 1 2

1 budapesti Hírlap, 6 mars.
2 Magyarország, 8 mars.
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Simultanément, un décret gouvernemental a été publié qui, en raison des 
abus constatés dans le commerce de l’or et des monnaies d’or, soumet ce dernier 
à des restrictions.1 La Banque Nationale achète en même temps au cours du jour 
les quantités d’or qu’on lui offre. Pendant les trois premiers jours succédant à 
la publication du décret les guichets de la Banque Nationale furent assiégés et 
dans les milieux financiers compétents on est d’avis que le total de l’or à racheter 
(monnaies et lingots) sera d’une valeur d’environ 25 à 30 millions de pengős, somme 
appelée, bien entendu, à augmenter l’encaisse-or de la banque d’émission. Le 
succès extraordinaire de la campagne engagée en faveur du rachat des stocks d’or 
—  et engagée sans qu’on recoure à la contrainte —  est partout très favorable
ment accueilli.*

L'amitié itaio-hongroise
M. Valentin Hóman, l’éminent historien-ministre, s’était rendu à Rome 

pour y signer l’accord de coopération intellectuelle le plus important de la 
Hongrie, tendant à renforcer les conventions culturelles italo-hongroises.* Cet 
accord a trait à tous les problèmes de la vie intellectuelle: l’enseignement de la 
langue italienne en Hongrie (et vice versa), les échanges universitaires, de nouvelles 
chaires, les bourses, les contacts entre les divers instituts scientifiques et biblio
thèques des deux pays. L ’accueil extrêmement chaleureux réservé par les milieux 
politiques et scientifiques et la presse italiens au principal représentant de la civi
lisation hongroise est une nouvelle preuve éclatante de la valeur du traité d’amitié 
italo-hongrois. Le ministre de l’Instruction Publique a paru aussi en audience 
chez le Saint Père qui, selon le communiqué publié à cette occasion, l’a reçu con
formément à la place qu’il occupe dans la vie scientifique. Les solennités attei
gnaient leur apogée à l’Université de Bologne qui a élu M. Hóman docteur 
h o n o ris  c a u sa , voulant par ce geste symbolique rendre en même temps hommage 
au souvenir des milliers d’étudiants hongrois qui depuis huit cents années ne cessent 
d’affluer vers Y A l m a  M a t e r .  La presse hongroise a naturellement appris avec 
la joie la plus vive la signature de l’accord culturel.*

Relations intellectuelles franco-hongroises
En matière politique la France compte peut-être en Europe Centrale des 

appuis plus importants et plus certains que celui de la Hongrie; mais il n’en reste 
pas moins vrai que l’élite intellectuelle d’aucune nation ne suit avec autant de 
sollicitude et d’intérêt les manifestations de l’esprit français que celle de la Hongrie. 
Toutes les nouvelles valeurs de la littérature et des arts, tous les résultats des 
sciences de l’esprit, tout bon livre français trouvent en un temps étonnamment 
court le chemin de ce pays et de Budapest. Les limites de l’expansion de la langue 
hongroise ont, en effet, développé en Hongrie une couche intellectuelle polyglotte 
à laquelle les cultures française, anglaise, allemande et plus récemment italienne 
sont également accessibles sous leur forme originale. Les passions politiques et 
le sentiment de la déception peuvent inspirer à la nation ou à son gouvernement 
différentes manifestations politiques: mais l’affection profonde et instinctive que 
l’élite hongroise éprouve envers l’esprit français reste invariable et forme pour 
ainsi dire une attitude nationale. En glanant dans les périodiques d’un seul mois, 
on trouve une multitude d’articles et études portant sur des sujets français, dus 
aux représentants des courants intellectuels les plus différents. On lit entre autres

* Le 6 mars.
* Pesti TSsude, 8 mars.
* Nemsuti Újság, 17 février.
4 M. Gabriel Ugrón, dans le Pesti Napló, du 17 février.
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deux intéressants essais sur Daumier1 et W atteau;* une éminente personnalité 
du mouvement catholique analyse l’œuvre de Jansénius;1 2 3 l’activité de M . Mauriac 
fait l’objet d’une solide étude;4 * enfin M^r Serédi, prince-primat de Hongrie, 
a fait une longue déclaration au rédacteur de S e p t  sur les liens intellectuels qui 
existent entre la Hongrie et la France et sur l’affection cordiale qu’il éprouvait 
lui-même pour les maréchaux Lyautey et Pétain.6 Rappelons en outre l’accueil 
chaleureux qu’a reçu à Paris M. Elemér Hantos, ce champion hongrois de la 
coopération danubienne,* et la grande médaille d’or qu’a obtenue, à Paris égale
ment, M. Paul Hevesy, ministre de Hongrie à  Madrid, en récompense de son 
activité scientifique relative à la solution du problème mondial du blé.7 Les 
milieux intellectuels de la Hongrie ont salué avec joie une bonne traduction de 
V H is to i r e  s in cè re  d e  l a  n a t io n  f r a n ç a is e  de M . Seignobos. Le nouveau ministre 
de F rance à Budapest, M. Gaston Maugras, eut, pendant le même mois, l’occa
sion de présenter certaines œuvres musicales françaises et plusieurs artistes au con
cert français de gala qui eut lieu le 7 mars.

Destin minoritaire: le numerus valachicus
Dans notre dernière revue de la presse nous avons fait mention d’un 

mouvement engagé en Roumanie sous les auspices de M. Vaïda, ancien prési
dent du Conseil, qui sous le nom de n u m e ru s  c la u su s  v a la c h ic u s  ne cesse d’alar
mer l’opinion hongroise de la Transylvanie. Ce mouvement ne réclame rien 
moins qu’une distinction officielle par l’Etat roumain entre les citoyens vivant 
en Roumanie selon leur langue et leur origine et l’interdiction aux Hongrois 
de se placer, au-dessus d’une certaine proportion déterminée, dans des emplois 
soit publics soit privés. La presse hongroise a protesté à l’unanimité8 9 et avec 
une indignation énergique contre ce projet qui constitue la pire des parodies 
de la protection des minorités et son opinion est partagée même par M M . Maniu 
et Jorga, anciens présidents du Conseil roumain.* M. Jorga en particulier 
a mis en relief dans une déclaration l’absurdité des efforts de ceux qui voudraient 
qu’un Etat classifie ses citoyens à son gré, à  l’exclusion de tout critérium 
objectif, en admettant les uns et en rejetant les autres comme bon lui semble.

Une des œuvres les plus intéressantes et les plus représentatives de la 
nouvelle musique hongroise est le P s a lm u s  H u n g a r ic u s  de M. Zoltán Kodály. 
Cette composition exprime avec une force élémentaire les plaintes des prêtres 
réformés du X V IIe siècle qui, traînés aux galères, dans un chœur magnifique 
et dans la langue des psaumes implorent le pardon de Dieu pour les péchés 
de leur nation. Cette œuvre émouvante a fait le tour des salles de concert 
dans le monde entier, de C o v e n t  G a r d e n  à l’Australie. M. Toscanini lui-même 
la dirigea récemment à Vienne et la répétera bientôt aux Festivals de Salzbourg. 
C ’est cette composition que le chef d’orchestre roumain Radu Urlaleanu a voulu 
présenter à Temesvár.10 Les autorités roumaines ont flairé de la propagande 
irrédentiste derrière les paroles du psaume du X V IIe siècle et, non contents

1 M. Arthur Elek, dans le Magyar Művészet, mars.
2 Edith Hoffmann, dans le Naptelet du 1" mars.
3 Béla Bangha S. J., dans la Magyar Kultura, mars.
4 Nemzeti Újság, 17 février.
6 Budapesti Hírlap, même jour.
6 Pester Lloyd, 20 février.
7 Ibid.
3 Spectator, dans le Magyarság du г mars. Nemzeti Újság, 1“ mars.
9 Pester Lloyd, 7 mars.
10 Budapesti Hírlap, 28 février.
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d’interdire l’exécution du P s a lm u s , elles ont chassé de son poste M . Radu 
Urlaleanu. On apprend aux dernières nouvelles que le chef d’orchestre roumain 
si injustement persécuté est devenu —  sans le vouloir —  un martyr de la cause 
hongroise, puisqu’il s’est suicidé à Bucarest.

Un indice de l’accalmie politique est l’interview accordée par M . Benès 
au journal À%  E s t .1 Le ministre tchèque des Affaires Etrangères affirme une 
fois de plus l’idée de la nécessité d’une coopération danubienne, sans cependant 
formuler rien de plus que ceci: «lorsqu’on le veut sincèrement, on finit tou
jours par trouver un m o d u s v i v e n d i .  » Ce qu’il dit au sujet de la question 
minoritaire, n’est pas très différent: «Je suis convaincu que si nous avions 
l’occasion de discuter et de nous renseigner mutuellement avec objectivité, nous 
pourrions tomber d’accord également au sujet de ce problème. »

Non moins intéressant est le ton de l’éditorial de l’officieuse P r a w d a , 
de Belgrade, du 28 février. Sous le titre « Depuis la fin de la guerre », 
il écrit, en développant la nécessité d’une coopération économique: « . . .  pendant 
que les Etats européens discutaient, l’industrie de la Hongrie a su réaliser des 
progrès qui, en Yougoslavie, font la meilleure impression. Les produits industriels 
hongrois sont de premier ordre au point de vue tant des matières premières 
employées que de l’exécution, et si la Hongrie se décide à se servir de nos 
matières premières, son industrie si développée rencontrera chez nous des pos
sibilités illimitées . . . »

La presse hongroise n’a pas omis d’analyser le puissant ouvrage de l’éminent 
homme d’Etat polonais M. Ladislas Studniczki: S y s te m  P o li t ic z n y  E u r o p y  i  
P o ls k a , comme une nouvelle preuve du différend polono-tchèque. Ce que l’auteur 
réclame, c’est que «la Tchécoslovaquie disparaisse de la carte de l’Europe, 
pour être partagée entre l’Allemagne, la Pologne et la Hongrie ».* Les jour
naux tchèques, bien entendu, n’ont pas tardé à engager une contre-offensive, 
mais les organes de la presse polonaise n’en lancent pas moins avec insistance 
l’idée d’une frontière commune entre la Pologne et la Hongrie.

Un élément qui d’ailleurs contribue à envenimer les relations polono- 
tchèques est l’expulsion d’un grand nombre de mineurs polonais du district de 
Maerisch-Ostrau, expulsion dont les proportions commencent à rappeler celle 
des habitants hongrois de certaines régions de la Yougoslavie, survenue il n’y 
a pas très longtemps.8

Afin de renforcer, après les liens intellectuels assurés par un accord culturel, 
les liens politiques hungaro-polonais, une délégation polonaise revêtue de 
pleins pouvoirs arrivera prochainement à Budapest.1 * * 4

Le droit de la Ruthénie à une autonomie territoriale, stipulé par le traité 
de Trianon, ne cesse de former l’objet des revendications de la presse hon
groise, convaincue que l’établissement d’une telle autonomie pourrait former 
la première étape importante des revendications hongroises fondées sur le traité 
de Trianon.5

L'art théâtral et cinématographique en Hongrie
Dans le domaine de la production spirituelle, ce sont les œuvres destinées 

à la scène qui sont le moins liées par les entraves de la langue. Les éléments 
émotifs que toute traduction fait perdre aux ouvrages littéraires, sont, en effet,

1 A z Est, 7 février.
8 Uj Magyarság, 17 février.
8 Nemzeti Újság, гг février.
4 Függetlenség, и  mars.
1 M. François Herczeg, dans le Pesti Hírlap du 24 février.
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sur la scène, compensés par la force suggestive de la parole. C ’est là une 
chose très importante lorsqu’il s’agit d’une littérature telle que la nôtre, dont 
les possibilités d’expansion sont restreintes entre d’étroites limites linguistiques 
et pour cette raison restent, pour la plupart, inconnues du public occidental. 
Dans le bilan du commerce extérieur intellectuel de la Hongrie le poste le 
plus actif est formé par l’exportation d’œuvres théâtrales. Le vif intérêt litté
raire du public budapestois, son goût raffiné, ses prétentions élevées et la forte 
concurrence sont devenus les assises d’une culture théâtrale extrêmement déve
loppée qui n’est point ignorée des spécialistes d’Europe et d’Amérique. Con
tentons-nous de nommer MM. Zilahy, M olnár, Fodor, Lengyel, Hunyady 
comme les auteurs hongrois les plus appréciés à l’étranger. Un des principaux 
appuis de cette culture dramatique est la critique théâtrale, très sévère et d’un 
niveau très élevé, qui domine dans les périodiques hongrois et qui parfois révèle 
les faiblesses d’ouvrages n ’ayant connu à l’étranger que des triomphes, pour pro
pager en revanche, d’autres fois, les œuvres de jeunes écrivains totalement in
connus, appelés à inaugurer sur la scène un style et une tendance nouveaux.1 
Désormais aucune des métropoles occidentales ne peut renoncer à l’importation 
de pièces hongroises qui,1 2 forçant les barrières politiques, arrivent jusque sur 
les affiches théâtrales de Prague et de Bucarest.3

Le sens critique du public hongrois n ’est pas moins connu en ce qui 
concerne le domaine de la production cinématographique. Etant donné l’exclu
sivisme rigide des Etats successeurs, le film de langue hongroise ne peut compter 
que sur un public restreint, en sorte que ses prises n’abondent pas en vues 
éblouissantes et en images historiques d’un faste extraordinaire: sa force est 
constituée par un esprit original et neuf qui a fait de Budapest un centre de 
la production cinématographique à caractère intime. Pendant que M. Alexandre 
Korda, le cinéaste hongrois fixé à Londres, est devenu un des noms les plus 
brillants de la production anglaise, les films tournés en Hongrie et exécutés 
souvent en plusieurs versions ont conquis par leur charme et par leur nou
veauté le public de l’Europe Centrale et Occidentale. Si nous rappelons, parmi 
les noms des actrices hongroises, Mmes Rózsi Bársony, Gitta Alpár et Franciska 
Gál, nous aurons donné une certaine idée de la vie mouvementée qui règne 
dans les studios de Budapest pendant cette époque, la plus riche en espoirs de 
la production cinématographique hongroise.

1 M. Théodore Rédey, dans le Nyugat, 1“  février.
2 M. Jules Bisztray, dans la Magyar Szemle, 1" mars.
3 A Reggel, i l  mars.



NOUVELLES ÉCONOMIQUES 
ET FINANCIÈRES

La transformation d an s la structure économ iq u e
d e  la H ongrie

DANS U N E SÉRIE d’articles parus depuis l’automne dernier, la N o u v e l l e  
R e v u e  d e  H o n g r ie , laissant de côté les points de vue politiques, a, dans un 
esprit strictement technique, étudié les rapports économiques de la Hongrie 

avec les Etats voisins.1 Ces aperçus ont fait apparaître les efforts accomplis par 
le Gouvernement hongrois pour arriver à développer les échanges de marchandises 
et ce, en dépit d’une atmosphère politique changeant toujours sans être jamais 
favorable. Il est évident que cela ne signifie pas seulement l’acceptation de la 
seule conception juste, à savoir: que le Gouvernement s’efforce d’éviter que l’in
fluence pertubatrice des considérations politiques et un chauvinisme exagéré ne 
viennent entraver les rapports économiques des nations. Ces efforts montrent 
aussi à quel point la Hongrie mutilée, par suite de sa malheureuse structure écono
mique, se trouve tenue de mettre tout en œuvre pour donner de l’essor à ses échanges 
de marchandises avec l’étranger. Abstraction faite de toute autre considération, 
en observant les effets du Traité de Trianon uniquement au point de vue écono
mique, toute personne objective tressaille d’horreur en voyant combien ce pays 
a été mutilé; et combien cette mutilation est dépourvue de sens commun! Ën 
vérité on a laissé à la Hongrie uniquement ce dont personne ne voulait plus ou ce 
que les triomphateurs eux-mêmes auraient eu honte d’arracher encore.

Un exemple faisant bien ressortir l’irraisonnable de toute la chose nous 
est fourni par la répartition des terrains producteurs de céréales panifiables. Parmi 
les 40 comitats détachés de la mère-patrie et les 16 que la nouvelle frontière a coupé 
en deux, les uns, en 1913, produisaient au total un excédent annuel de 8.599.000 
quintaux de céréales panifiables, tandis que les autres consommaient 5.655.000 
quintaux de plus qu’ils ne récoltaient. Donc la désannexion des territoires en 
question a privé le pays d’environ 3.000.000 quintaux d’excédents exportables. 
Par ailleurs les territoires accordés à la Yougoslavie, pays agraire, produisaient 
un excédent annuel de 3.775.000 quintaux, tandis que la Roumanie, pays obligé 
également d’exporter des produits agricoles, a reçu un nouvel excédent de 
125.OOO quintaux, ce qui, évidemment, ne fait qu’accroître les soucis de ces pays. 
Bien au contraire la Tchécoslovaquie, pays industriel obligé d’importer des céréales 
panifiables, s’est vu attribuer un territoire qui accroît de 1.000.000 quintaux 
environ les quantités qu’elle doit importer de céréales chaque année. Et encore 
on ne put arriver à cela qu’en détachant plusieurs régions de langue purement

1 Izsó Ferenczi : Considérations sur la politique commerciale de la Hongrie (NRH  
octobre 1934). — Alexandre Knob: Les relations économiques hungaro-roumaines (NRH  
novembre 1934). — Florin Codresco : Les échanges commerciaux roumano-hongrois (NRH  
janvier 1935). — Arthur Székely : Les rapports économiques entre la Hongrie et la Yougo
slavie (NRH  février 1935). — Georges Vajda : Les rapports économiques entre la Hongrie 
et la Tchécoslovaquie (NRH mars 1935).
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hongroise pour lui annexer ainsi des territoires produisant un excédent de fro
ment. En outre, la Bohême historique, bien pourvue de forêts, a reçu les territoires 
boisés de la Hongrie septentrionale, alors que la Hongrie d’après-guerre manque 
absolument de sapins; et en ce qui concerne les bois d’autres essences, on ne lui 
a laissé que des superficies insignifiantes par rapport à ses propres besoins. Cela 
nous entraînerait trop loin d’étudier en détail les répercussions économiques du 
traité de paix, mais toutefois les inconvénients qui en découlèrent auraient été 
sans aucun doute moins sensibles, si ce traité avait apporté réellement la paix des 
esprits et si l’on n’avait pas dressé des obstacles artificiels sur la voie des échanges 
de marchandises des territoires politiquement détachés, mais qui ont besoin de 
s’entr’aider dans le domaine économique. Cependant la Hongrie n’a pu qu’au 
prix des plus grandes difficultés assurer son existence et adapter sa structure écono
mique aux changements survenus dans la situation.

Dans cette pénible lutte un nouveau coup vint frapper la Hongrie, à savoir 
l’extension prise par le système de l’autarchie économique qui devint pour ainsi 
dire général. Les effets malsains de ce régime sont beaucoup moins sensibles s’il 
embrasse des territoires assez grands, car alors le maintien de l’équilibre intérieur 
entre la production et la consommation peut être atteint plus facilement. Par 
contre, dans un petit pays où, qui plus est, la production de matières premières 
est presque exclusivement de caractère agraire, comme c’est le cas pour la Hongrie, 
les obstacles mis aux exportations des produits agricoles ont fait qu’il devint impos
sible de satisfaire les autres besoins de la population, car on ne possédait pas les 
moyens d’acheter à l’étranger. La conséquence naturelle de la politique écono
mique de plus en plus repliée sur soi fut que la Hongrie dut accentuer son indus
trialisation. Il est vrai qu’elle ne dispose que d’une partie des matières pre
mières nécessaires à l’industrie —  le traité de paix Payant privée de tous ses 
minerais et minéraux —  toutefois la couverture des besoins de matières premières 
suppose une capacité d’achat moins grande que celle d’objets manufacturés. Par 
surcroît, en Hongrie où la densité de la population est élevée, la mécanisation de 
l’agriculture, —  quoique son allure ait été d’ailleurs artificiellement ralentie, —  
venant s’ajouter à l’accroissement naturel de la population, créa, à son tour, une 
nouvelle pléthore de main-d’œuvre; la nécessité d’occuper les travailleurs frustrés 
ainsi de leur travail commanda le développement de l’industrie comme seul moyen 
de créer des occasions de travail. Naturellement, le fait que les besoins du pays 
en produits industriels ont pu être couverts par la production nationale, entrava, par 
contre-coup, les échanges avec l’étranger. Malgré cela, il ne s’offrait aucune 
autre voie à choisir. Le revenu national de la Hongrie s’est rétréci à tel point 
qu’il ne suffit pas à assurer l’existence de la population, même si le travail hongrois 
est mis en valeur à l’étranger sous forme d’exportations industrielles. Mais quant 
à nourrir des ouvriers étrangers, par l’achat de produits industriels de l’étranger, 
ledit revenu national ne le permet en aucune façon. Pour cette raison, le déve
loppement de l’industrie, inauguré dans un cadre modeste dès les années d’avant- 
guerre, prit un essor très considérable au cours de la période qui suivit la guerre. 
Dans le domaine de l’industrie, on enregistre un progrès dans deux directions: 
d’une part, introduction de nouvelles branches de production et agrandissement 
des établissements anciens, — donc progrès quantitatif, — d’autre part, avance 
au point de vue qualitatif aussi, en raison du perfectionnement de la production. 
En effet, alors qu’auparavant certaines industries, — comme par exemple une 
grande partie de l’industrie textile, — se contentaient de produire des articles de 
qualité inférieure et bon marché, destinés aux classes les plus modestes de la popula
tion, de sorte que peut-être les draps de meilleure qualité étaient importés de
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l’étranger, —  aujourd’hui, vu la diminution du pouvoir d’achat du public et les 
difficultés d’importation, les consommateurs sont réduits à acheter des produits 
nationaux dont la qualité d’ailleurs a su s’adapter très heureusement aux exigences 
plus élevées de la nouvelle clientèle.

Par suite de l’extension du champ offert à la production industrielle, celle-ci 
a dès maintenant quitté ses bases d’avant-guerre reposant surtout sur l’agriculture. 
L ’industrie meunière hongroise qui jadis joua un rôle d’une importance inter
nationale, perdit ses bases du fait du recul formidable de l’exportation des farines; 
d’autre part, la baisse du prix international des sucres due à la concurrence du sucre 
de canne affecta la rentabilité des sucreries qui ne sont à même de travailler la 
récolte de betteraves, —  et encore, en quantité réduite, —  que grâce au relève
ment artificiel des prix à l’intérieur du pays. Les brasseries, vu le recul de la con
sommation, ont dû, pour sauvegarder leur rentabilité, s’organiser aussi pour pro
duire d’autres articles; quant aux fabriques de machines agricoles, en raison de 
la perte d’importants territoires agricoles et de la détresse matérielle des agricul
teurs, elles luttent, sans exception, contre de graves difficultés. Pour ce qui est 
des anciennes industries, —  basées sur la production agricole, — seules les entre
prises lainières et les distilleries d’alcool ont conservé leur importance de jadis, 
voire même pris un essor remarquable, comme c’est le cas notamment de la pre
mière industrie susmentionnée. Par contre, un grand nombre d’établissements 
industriels se sont constitués après guerre ou se sont élargis dans des proportions 
importantes, après des débuts relativement modestes, ou bien encore se sont trans
formés en industrie de guerre. Ces établissements n’ont souvent aucun rapport 
avec l’agriculture mais ils rendent l’importation superflue ou presque, voire, 
ils sont devenus, grâce à leurs exportations, les facteurs très importants de la balance 
du commerce extérieur hongrois. La première place au sein de ces industries 
revient à l’industrie électrique dont l’exportation est la plus importante; elle 
dépasse, dans ce domaine, un très grand nombre de produits agricoles. De même, 
il y a lieu de mentionner à ce propos l’industrie cotonnière, la fabrication du papier, 
les industries du cuir et de la soie artificielle, la fabrication des verres et de la por
celaine, la fabrication des wagons et locomotives, l’amélioration des fourrures et 
l’industrie de la confection, ainsi que, dans le rayon de l’industrie chimique, 
la fabrication des produits pharmaceutiques, celle du caoutchouc, etc.

Les relevés ci-dessous donnent une image instructive des changements 
survenus dans la structure économique de la Hongrie:

En 1913, les importations de la Hongrie se répartissaient comme suit:
denrées alimentaires......................................  4,17%
matières premières ......................................  20,85%
produits demi-finis ......................................  13,37%
produits industriels......................................  61,61%

20 ans après, en 1933, la répartition des importations hongroises se présente de 
la façon suivante:

denrées alimentaires......................................  5>°5%
matières premières ......................................  37>°5%
produits demi-finis ......................................  28,31%
produits industriels......................................  29>59% seulement.

Dans le même ordre d’idées, il est significatif que par exemple en 1913, 
l’ancienne Hongrie n’ait importé du coton brut que pour une somme de 28 millions 
de couronnes, tandis qu’en 1933 l’importation en coton brut du pays mutilé
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s’éleva à 250 millions de pengős. Par contre, l’importation de tissus de coton 
s’élevait, en 1913, à 456.ООО.ООО couronnes, alors qu’en 1933 le pays mutilé, 
tout en couvrant dans cet article la totalité de ses besoins, a exporté pour 2,9 millions 
de pengős. Le développement de l’industrie des laines est encore plus remarquable. 
En 1913, la grande Hongrie, sur les 65.000 quintaux de sa production de laine, 
a exporté 30.000 quintaux, elle n’en a donc travaillé que 36.OOO. Par ailleurs, 
en 1933, les besoins en laine des draperies du pays mutilé ont atteint également 
35.OOO quintaux, alors que les fabriques de drap qui existaient sur le territoire 
du pays mutilé au moment de la signature du traité de paix, ne représentaient 
que 10,4% du nombre des fabriques existant sur le territoire ancien du pays. 
Il ressort donc de ce qui précède que l’industrie lainière de la Hongrie mutilée 
a exactement décuplé depuis la signature du traité de paix. Le développement 
de l’industrie mécanique et électrique ressort comme suit: alors que l’ancien 
Hongrie avait importé, en 1913, 330.000 quintaux de produits de ses industries, 
la production du pays mutilé a couvert, en 1933, la totalité de ses besoins et même 
ï . 5 ï 3.500 quintaux de ces articles ont été exportés; la France a acheté à elle 
seule à la Hongrie 600.000 appareils télégraphiques, téléphoniques et postes de 
T .  S. F. Les produits pharmaceutiques hongrois soutiennent avec succès aux 
Indes et en Amérique du Sud la concurrence avec les produits de l’industrie chimique 
allemande, jouissant cependant d’une célébrité universelle; il en est de même 
par exemple des articles de verrerie hongrois qui concurrencent, à Londres, les 
produits de l’industrie tchèque, au passé séculaire.

Au point de vue de l’économie publique théorique il est extrêmement inté
ressant d’observer dans quelle mesure la structure économique d’un pays est sus
ceptible de se transformer sous l’influence coercitive des circonstances et de quelle 
souplesse elle sait faire preuve. En effet, quoique la Hongrie n’ait rien perdu de 
son caractère agricole, —  puisque la majorité de la population s’occupe toujours 
d’agriculture, qui fait vivre la nation, — il est hors de doute qu’en ce qui concerne 
l’importance de la production agricole et de la production industrielle au point 
de vue de l’économie nationale, un changement très sensible s’est produit, au 
profit de l’industrie. Il semble par ailleurs vraisemblable que cette évolution 
ne s’arrêtera pas aux résultats déjà réalisés, mais va continuer dans le même sens 
et ce d’autant plus que les circonstances ayant déterminé cette transformation 
subsistent encore maintenant sans que malheureusement un changement quel
conque soit intervenu.

ELEMÉR SIM ONTSITS fils



LES LIVRES

D eux vues catholiques 
de la situation européenne

P armi les ouvrages consacrés aux 
grands mouvements politiques de notre 
époque, et qui pour la plupart ont une 
tendance à la propagande, le livre de 
M. Gonzague de Reynold, livre écrit 
avec un profond sérieux moral et sur 
la base d’une érudition considérable, 
mérite une place à part. M . Reynold, 
grâce à son activité de professeur 
d’histoire aux universités de Genève, 
de Berne et de Fribourg et d’attaché 
à l’une des organisations les plus im
portantes de la Société des Nations, 
était à même d’accumuler un très grand 
nombre d’expériences, en sorte que son 
livre constitue une des analyses en 
même temps qu’une des synthèses les 
plus profondes de la situation euro
péenne de l’après-guerre.

Il examine le destin européen in  
s t a t u  n a sc e n d i et, pour se préserver de 
tout parti pris, en analysant les diffé
rents mouvements politiques (fascisme, 
hitlérisme, bolchévisme) il tient égale
ment compte des facteurs les plus divers 
qui influent sur l’évolution de l’histoire. 
Il en examine les prémisses historiques, 
ne néglige dans ses recherches ni la 
philosophie, ni la littérature, ni la 
psychologie individuelle et collective, 
afin de pouvoir donner ce qu’il promet: 
un essai de synthèse. En effet, son 
ouvrage relève entièrement de l’histoire 
de l’esprit, non seulement en ce qui 
concerne ses méthodes, mais même 
pour ce qui est de sa philosophie de 
l’histoire, puisqu’il fait découler de 
l’histoire de l’esprit les processus histo
riques.

Gonzague de Reynold: L'Europe tragique, 
Paris, E d. Spes. 19З4. — R. P . Coulet : 
Le catholicisme et la civilisation en p ir il .  
Paris, E d . Spes, 1934.

L ’idée sort des doctrines de tel ou 
tel philosophe et, renforcée par les 
exagérations des disciples, modifie 
d’abord dans la littérature et dans les 
arts les conceptions relatives à l’homme, 
à la société, à l’histoire, pour exercer 
ensuite son influence dans les domaines 
de la vie sociale, politique et écono
mique.

Actuellement nous vivons à une 
époque de transformation complète et 
nous nous trouvons à la fin d’un pro
cessus historique qui, commençant par 
la Révolution de 1789, culmine en 
celle de Russie et, en même temps, 
est devenu le point de départ d’une 
réaction nationaliste. Le contraste de 
ces deux grands processus historiques 
et plus encore leurs défauts communs 
invoquent, avec une force de plus en 
plus tragique, la nécessité de l’uni
fication.

Le désir de l’unité, du maintien de 
la paix a fait naître la Société des N a
tions, œuvre historique de l’idéalisme 
anglo-saxon et du réalisme latin. Mais 
elle ne peut pas encore accomplir par
faitement sa vocation: il faut qu’un 
esprit nouveau soit créé, digne de la 
nouvelle institution.

Mais y a-t-il le moindre espoir 
d’union? Il faut répondre par non si 
l’on tient compte des réalités géogra
phiques et politiques existantes. Mais 
on répondra par oui si l’on considère 
l’Europe comme une unité spirituelle, 
de civilisation chrétienne, une et uni
verselle. Cette unité a trouvé, au 
cours de l’histoire, deux expressions:

427
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dans l’Empire romain d’abord (romá
nké), dans le christianisme ensuite 
(latinité).

La condition indispensable pour la 
naissance d’une unité spirituelle, c’est 
que la conception anthropocentrique 
qui, partie de la Renaissance, est arrivée 
jusqu’au matérialisme moderne, cède 
en Europe le rôle dirigeant, de nouveau, 
à la conception théocentrique.

Dans cette renaissance du spiritua
lisme, un rôle important incombera au 
catholicisme qui, aujourd’hui encore, 
est la seule unité super-nationale qui 
entre en ligne de compte. Selon M. 
Reynold, c’est l’Eglise qui constitue le 
grand et en même temps le dernier 
espoir de notre époque.

*

Dans l’ouvrage du R. P. Coulet 
nous avons un nouveau produit, du 
genre polémique, de la pensée néo
catholique française qui se fait jour 
avec une force sans cesse grandissante. 
L ’auteur a réuni cinq conférences dans 
ce volume. Son point de départ est 
l’opinion assez généralement répandue 
que la civilisation européenne et, avec 
elle, le catholicisme, sont menacés. 
Comment la civilisation en est arrivée 
là, quelles sont les causes du péril, 
quelle connexion existe entre le catho
licisme et la civilisation, quel rôle 
attend le catholicisme dans le sauvetage 
de cette dernière et enfin quels sont 
les devoirs de tout vrai chrétien pour 
contribuer à cette œuvre de sauvetage: 
voilà les cinq questions auxquelles 
l’auteur fait des réponses d’un haut 
intérêt.

La civilisation, en tant que phéno
mène statique, est la conscience de la 
valeur de l’homme, et, en tant que 
phénomène dynamique, l’effort tendant 
à augmenter cette valeur. Cette con
science et cet effort ne pourraient être 
maintenus éveillés que par une force 
spirituelle. Mais la force du spiritua
lisme ne cesse de décliner et l’on a 
l’impression que la civilisation euro

péenne s’est acheminée vers une sorte 
de « barbarie policée », constituant un 
milieu entre l’anarchie et la tyrannie. 
Cette déchéance est due à ceux qui 
sont incapables de s’affranchir de leurs 
préjugés sociaux et qui ainsi, par en 
haut et par en bas, préparent, même 
sans le vouloir, une révolution sociale. 
Ce qui leur fait défaut, c’est non seule
ment l’esprit chrétien, mais encore la 
psychologie nécessaire pour se rendre 
compte, dans la lutte du capitalisme et 
du socialisme opposés l’un à l’autre, 
des deux aspects du même mal, entre
tenu par la foi dans les « lois » du 
matérialisme économique et incitant à 
la passivité. Or, un tel matérialisme 
peut quelquefois se présenter sous 
l’aspect d’une pensée collective, péné
trant toute une communauté, et recéler 
le danger de la guerre.

Au milieu de cette structure sociale 
en route vers l’anéantissement, quel est 
le sort qui attend le catholicisme? La 
civilisation, au service des biens passa
gers de l’existence terrestre, gouverne 
la vie actuelle; la religion, par ses 
aspirations, va au-delà des réalités ter
restres et, bien qu’elle ne renonce pas 
à se servir, en vue d’atteindre ses buts, 
des moyens de la civilisation matérielle, 
elle ne pourra jamais être asservie par 
cette dernière. Cela est vrai surtout 
du catholicisme qui, à l’encontre d’autres 
religions attachées au destin de civili
sations délimitées, a su conserver en 
toute sa pureté son caractère trans
cendantal et, au cours de toute son 
histoire, n ’a formé qu’une seule fois 
une civilisation à son image, à savoir 
la civilisation médiévale. Cependant, 
aujourd’hui moins que jamais, il ne 
pourrait contempler sans agir l’aveugle
ment humain et, pour secourir l’huma
nité, il doit faire entrer en jeu sa 
magnifique force civilisatrice qui a su 
transformer la barbarie poussée sur les 
ruines de l’Empire romain en une civi
lisation nouvelle, splendide; il doit le 
faire d’autant plus que de tous côtés 
est lancée l’idée d’une révolution spiri—
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tualiste, fût-ce pour le moment sous 
la forme un peu chaotique du mysti
cisme.

Dans cette généreuse mission du 
catholicisme, le véritable croyant doit 
non seulement devenir un pionnier de 
l’Eglise militante, mais chercher à 
convaincre ceux qui douteraient de la 
force réorganisatrice de l’Eglise, que 
l’échec du catholicisme n’est que passa
ger. Le véritable but du chiistianisme, 
c’est de conduire l’âme sur la voie du 
salut et, dans sa mission, il s’efforce de 
ne pas porter atteinte à la liberté de 
l’individu, précisément parce que Dieu 
veut que la volonté de l’homme se 
soumette librement à lui. Si la civili
sation actuelle est arrivée au bord d’un 
précipice, la faute n’en est pas au 
christianisme: bien au contraire, c’est

Un livre sur la

L a  belle épouse de l’empereur-roi 
François-Joseph Ier fut, de son vivant 
même, entourée du voile mystérieux de 
la légende, et les biographies parues 
après sa mort, au lieu de dissiper 
la brume, n’ont fait que la rendre 
plus dense. Maintenant, enfin, Egon 
Cesare Corti, l’écrivain et historien 
autrichien bien connu, a tiré la figure 
de cette femme admirable de l’obscu
rité de la légende, en la campant 
devant la lumière nette et forte de 
l’histoire. Chaque ligne, pour ainsi 
dire, de ce puissant ouvrage est fondée 
sur des documents: l’auteur avait à
sa disposition un matériel extrêmement 
riche, absolument inconnu jusqu’ici. 
En dehors des écrits laissés par la reine, 
il a puisé dans le journal de ses 
filles de même que des personnes

qu’on a négligé ou même offensé 
les doctrines chrétiennes. Il est cer
tain que, s’il faut blâmer les demi- 
chrétiens et les faux chrétiens qui ont 
mal représenté leur religion ou s’en 
sont servis pour s’assurer des avantages 
personnels, ce n’est pas l’Eglise qu’il 
en faut rendre responsable.

Si le christianisme, en particulier le 
catholicisme, se sent destiné à accom
plir une nouvelle fois sa mission aposto
lique, il doit trouver chez les fidèles 
un sentiment de responsabilité plus fort 
et une activité redoublée, afin de pou
voir mettre en pratique les enseigne
ments sociaux contenus dans les en
cycliques de ces dernières dizaines 
d’années et contribuer, par son poids 
moral, à sauver la civilisation euro
péenne.

reine Elisabeth

Egon Cesare Conte Corti : Elisabeth. 
Ed. Anton Pustet, Salzburg-Leipzig, 
1934, 541 pp. — Traduction hongroise : 
éd. R évai. Budapest, 1935 , 459 pp.

appartenant à son entourage immédiat, 
et dans de volumineuses corrrespon- 
dances, réunissant ainsi une documen
tation comme personne avant lui.

Il est impossible, dans les cadres 
d’un bref compte rendu, de donner 
une idée des richesses extraordinaires 
que contient ce livre. C’est en tout 
cas un document précieux de l’histoire 
du X IX e siècle et l’image fidèle de 
la vie d’une femme grandiose dont la 
noble tête supportait mal le poids de 
la couronne et dont l’âme fut brisée 
par les coups impitoyables du destin. 
Toute la vie de cette femme n’était 
qu’une lutte incessante contre sa propre 
nature, sa mélancolie douloureuse, son 
désir inassouvi de liberté. Elle était 
toujours hantée par la terreur d’être 
happée à son tour par la malédiction
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de sa famille: la folie. Sa conduite 
souvent inexplicable, la vie absolument 
retirée qu’elle mène après la mort 
de son fils unique, le prince-héritier 
Rodolphe, ses vagabondages continuels 
dans les différents pays du monde, 
semblent justifier la légende qui veut 
qu’elle ne fût pas normale. Et cepen
dant elle le fut jusqu’au bout, mais 
elle était de nature inquiète et mal
heureuse et surtout ne se préoccupait 
pas beaucoup de l’opinion publique, ce 
que les hommes pardonnent difficilement.

Ce qui nous intéresse avant tout, 
nous autres Hongrois, ce sont les 
passages relatifs à la Hongrie, car on 
sait que l’impératrice d’Autriche, en 
même temps reine de Hongrie, aimait 
sincèrement les Hongrois et passait 
beaucoup de temps parmi eux. La 
correspondance de François-Joseph et 
d’Elisabeth pendant l’époque précédant 
le Compromis austro-hongrois a la 
valeur d’une véritable sensation: il en 
résulte que la reine participa très 
activement à la grande oeuvre de la 
réconciliation et que c’est à elle que 
les Hongrois sont redevables de tout. 
En général, la correspondance des 
royaux époux est extrêmement attray
ante. On y fait la connaissance 
d’un François-Joseph entièrement in
connu, un mari plein d’amour, de 
tendresse et d’attentions, qui cède 
presque toujours aux caprices de sa 
femme, qui longtemps après les pre
mières années du mariage, jusqu’au 
bout, reste son chevalier fidèle, re
connaissant du moindre geste aimable. 
Après trente-quatre années de mariage, 
il l’appelle encore M o n  â m e  ch ér ie , 
Ы еп -a im è e  (en hongrois en tête d’une 
lettre rédigée en allemand) et il la 
remercie d’avoir, à l’occasion de leur 
dernière entrevue, été « si particulière
ment charmante, gentille et clémente » 
envers lui. D’un bout à l’autre, les 
lettres sont dominées par ce ton, et il 
en résulte nettement que le seul grand 
sentiment de François-Joseph fut son 
amour profond pour sa femme.

O n sait qu’Elisabeth avait en horreur 
la vie de la cour et ses intrigues et 
que pour cette raison elle ne séjournait 
que très peu à Vienne: toutes les
fois qu’elle le pouvait, elle se délivrait 
des entraves de l’étiquette espagnole 
et s’échappait de la capitale impériale. 
Il est vrai que les Viennois non plus 
ne l’aimaient pas beaucoup et lorsqu’en 
1881 un journal viennois publia un 
article hostile à l’impératrice, intitulé: 
« D i e  s e lts a m e  F r a u  », il ne se trouva 
qu’un seul journal —  un journal 
humoristique —  pour prendre sa dé
fense. On reprochait à l’impératrice 
sa grande affection pour la Hongrie, 
ses extravagances, ses voyages perpé
tuels à l’étranger qui coûtaient de 
fortes sommes et sa passion vraiment 
exagérée du cheval. C ’est à cette 
passion de l’impératrice que se rap
porte le bon mot inventé par les 
braves Viennois lors du vingt-cinqui
ème anniversaire du mariage impérial: 
ailleurs, disaient-ils, les noces d’argent 
se fêtaient « après 25 ans de ménage, 
ici après 25 ans de manège ».

Un intéressant chapitre du livre et 
également riche en données inédites 
est consacré au séjour en Angleterre 
de la reine. Pendant plusieurs années 
Elisabeth y participe aux chasses à 
courre, fêtée avec enthousiasme par 
la société anglaise éprise de la « reine 
féerique »; elle y goûte avec délices 
la vie libre, délivrée de l’étiquette, les 
courses effrénées qui lui rappellent ses 
anciens séjours à Gödöllő, près de 
Budapest, où elle avait passé à cheval 
tant de beaux jours de sa jeunesse.

De nombreux passages du livre 
renferment des épisodes prouvant la 
bonté de cœur de la reine, sa miséri
corde, sa noblesse d’âme, son humour 
un peu amer, son amour des arts. 
D ’un charme particulier sont les poé
sies d’Elisabeth qui nous révèlent toute 
la délicatesse de cette généreuse femme.

T o u t le monde sait que la vie 
d’Elisabeth se termina en 1898, à 
Genève, où elle fut tuée par un jeune
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anarchiste nommé Luccheni. O n est 
étonné de voir que même au sujet de 
ce fait universellement connu l’éminent 
auteur a su réunir tant de données 
inédites.

Nous sommes convaincus que cet 
ouvrage de grande envergure, orné de 
nombreuses illustrations pour la plu
part inédites, est digne de l’intérêt de 
tout lecteur intelligent. ( S .  y .  M . )

Un livre sur les Slaves du Sud

T .es indices qui prouvent que le 
peuple hongrois a tiré les leçons de 
la tragédie de Trianon se font de plus 
en plus nombreux. Alors qu’au- 
paravant la question des minorités, 
qui devait par la suite avoir des con
séquences si funestes pour le des
tin du pays n’avait jamais pu attirer 
l’intérêt du public et était resté le 
sujet de réflexions de quelques « pessi
mistes » isolés, au cours des dernières 
années elle a commencé de passer, 
lentement mais indéniablement, au 
premier plan de l’intérêt général. Nos 
revues et nos quotidiens les mieux 
rédigés y consacrent de plus en plus 
de place, et des études plus ou 
moins étendues publiées séparément 
paraissent en nombre toujours crois
sant sur le problème des nationali
tés en général ou sur quelque aspect 
particulier de celui-ci. Le nom des 
spécialistes qui s’occupent depuis long
temps de cet ensemble de questions est 
devenu connu, et, à leurs côtés, de 
nouveaux noms, jusqu’ici totalement in
connus, s’impose à l’attention. T el est 
le cas pour le livre que nous avons 
en mains. Le nom de M. Nádasdy 
est inconnu dans la littérature politique 
hongroise, ce qui s’explique en partie 
par le fait que, d’après la préface de 
son ouvrage, il était officier de carrière. 
Si cette circonstance l’a empêché de 
publier des écrits, elle lui a permis en 
échange de connaître de près les

Béla N ádasdy: A délszlávok ( Les 
Yougoslaves) .  Etude historique et politi
que. Budapest, 1 9 3 4 . Athenaeum, 2 1 5 pp.

Slaves du Sud et leurs problèmes, 
grâce à dix années de séjour en Croatie. 
Ce fut surtout le poste qu’il occupait 
de 1916 à 1918, celui de chef d’état- 
major du district militaire de Zagreb, 
qui lui offrit l’occasion de jeter un coup 
d’œil sur les dessous les plus cachés 
d’un tournant important du problème 
yougoslave. Aussi son livre, en même 
temps qu’appuyé sur une base solide 
et offrant une vue d’ensemble, four
nit-il un nombre de détails suffisant 
pour le rendre indispensable à qui
conque en Hongrie entreprendrait à 
l’avenir une étude de la question 
yougoslave.

Le but que s’est proposé l’auteur de 
ce livre, où toute la littérature relative 
à l’histoire et à la politique des Slaves 
du Sud est abondamment mise à profit, 
et l’attitude qu’il adopte en face de 
son sujet, sont caractérisés de la ma
nière la plus lapidaire par la phrase 
suivante de l’ouvrage: « Le terrain 
gagné dans le cœur du bassin danu
bien par l’esprit de Byzance et les 
murmures que les progrès de cet es
prit font naître au-delà de la Drave 
sont une raison pour s’occuper du 
problème yougoslave. » Cette phrase 
nous fait comprendre que l’auteur 
considère la formation de la Yougo
slavie comme un progrès nuisible et 
peu indiqué de l’Orient aux dépens 
de l’Occident, l’exaspération des Cro
ates opprimés non point comme un
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phénomène passager mais comme un 
état d’âme durable, le problème you
goslave comme un problème dont il 
nous faut nous occuper du point de 
vue de la nation hongroise main
tenant comme à l’avenir. C’est qu’à 
son avis la Yougoslavie actuelle est 
l’Etat national du peuple serbe, peu 
nombreux mais extrêmement impéria
liste dans son messianisme pravoslave, 
Etat qu’il s’est acquis grâce à une 
persévérance tenace, à une chance 
extraordinaire et à des moyens qui 
n ’étaient pas toujours très scrupuleux. La 
principale victime de ce processus est la 
nation croate condamnée à l’assimilation; 
il en exigera peut-être d’autres, à savoir 
la population allogène de tous les 
territoires où il existe des Serbes, car 
la conception serbe de la nation cherche 
à attirer dans le giron de son Etat 
tous les Serbes, sans se préoccuper 
des proportions ethnographiques des 
territoires qui nourrissent ces derniers. 
L ’auteur décrit succinctement et plas
tiquement le chemin que le peuple 
serbe a parcouru, suivant ce leit
motiv, du petit « Piémont » balkanique 
jusqu’à la grande «Yougoslavie». Ce 
qui à la lecture de ce résumé histo
rique, qui forme environ les trois 
quarts de l’ouvrage, peut nous attrister 
profondément, c’est le récit du pro
cessus qui, à partir de 1800, sépare 
progressivement, deux peuples amis, les 
Hongrois et les Croates, qui pendant 
des siècles, côte à côte, avaient 
fait face aux attaques de l’Orient, 
pour ensuite les opposer définitivement, 
en rendant impossible toute coopéra
tion entre eux et en produisant un 
état de choses où le gouvernement 
hongrois, pendant les trente dernières 
années précédant la débâcle, se voit 
forcé de coopérer, non avec les Croates 
qui déploient une opposition incessante, 
mais avec les Serbes qui se font passer 
pour des sujets loyaux. Ceux-ci, en 
possession du pouvoir, peuvent cons
truire en toute tranquillité leurs re
tranchements contre les Hongrois et

les Croates en même temps, en vue 
de la grande Serbie de l’avenir. De 
cette erreur fatale, la responsabilité 
incombe, de l’avis de M. Nádasdy, 
dans une mesure égale aux Hongrois 
et aux Croates. « La nation croate en 
est responsable parce qu’une partie d’entre 
elle, . . .  toute dévouée à la réalisa
tion d’un idéal national planant à 
des hauteurs inaccessibles et nullement 
proportionné à la situation géopoli
tique et ethnique, aux forces politiques 
et sociales du pays, a renoncé aux 
moyens politiques susceptibles de ren
forcer la minorité croate, et fondé opi
niâtrement et exclusivement sur un 
droit unilatéral l’avenir de la nation. 
Le rêve de l’autre fraction de Croates 
(les partisans d’un régime «slave du 
Sud » imaginé sous l’hégémonie cro
ate) . . .  était, en revanche, réalisable, il 
est vrai, mais il signifiait l’entrée de 
Belzébuth (la Serbie) dans la forteresse. 
Une partie de la nation croate avait 
d’avance renoncé à livrer un assaut 
à cette forteresse et rêvé de l’occuper 
en brandissant le rameau d’olivier de 
la paix, alors qu’elle aurait dû savoir 
que ce qu’on y préparait pour elle, 
c’étaient des chaînes et des fers. Cette 
partie du peuple croate combattait 
pour des vétilles sur un front qui 
semblait dangereux mais qui en réalité 
ne compromettait jamais son indépen
dance, et laissait son dos découvert 
en face de l’attaque la plus dangereuse. 
La responsabilité encourue du côté 
hongrois n’est pas moins grande, bien 
qu’il ne soit pas douteux que les Hon
grois aient recouru à l’appui serbe par 
nécessité et à la suite d’un jugement 
faux porté sur les éléments susceptibles 
d’étayer leur Etat. Mais pour l’orne
ment superflu de l’image extérieure 
du royaume hongrois, foncièrement 
uni, ils ont eu recours à des mesures 
de maquillage inutiles, préjudiciables 
au sentiment et à la vanité croates, 
en entretenant dans l’opinion publique 
non point la conscience de la « commu
nauté de régime » et du besoin qu’avaient
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les deux peuples l’un de l’autre, mais 
l’apparence, quoique involontaire, d’une 
subordination.

La controverse des nations hongroise 
et croate a grandement contribué à 
la naissance de la « Grande-Serbie », 
réalisée à la suite de la débâcle. Le 
dernier quart du livre est consacré à 
l’analyse de la situation actuelle et 
l’auteur y donne une image d’ensemble 
des manifestations vitales et des diffé
rents problèmes de la Yougoslavie. Ici 
encore, comme au cours des chapitres 
précédents, on se rend compte que ce 
sont les Croates que M. Nádasdy con
sidère comme l’élément le plus pré
cieux de la Yougoslavie et le plus 
apte à conduire les affaires, raison 
pour laquelle il trouve injuste et contre- 
nature la situation actuelle.

L ’ouvrage est complété par deux 
suppléments contenant au total 23 car

tes exécutées selon les procédés les 
plus perfectionnés de la cartographie, 
et un tableau synoptique très bien fait 
représentant les facteurs de force de 
la Yougoslavie.

A l’égard de ce livre, considérable à 
tous points de vue, on ne pourrait 
soulever que deux légères objections 
concernant le style: la première contre 
une lourdeur qui souvent est la cause 
d’obscurités, la seconde contre le ton 
subjectif qui de temps en temps s’y 
fait jour mais qui devrait être évité, 
étant donné le caractère délicat du 
sujet.

Ces défauts insignifiants ne dimi
nuent cependant en rien la valeur de 
l’œuvre entière et ils pourront facile
ment être éliminés de la seconde édi
tion qui, on l’espère, va paraître pro
chainement.

( E .  M o r a v e k )

D eux livres de Georges Duhamel

C om m e M. Duhamel l’avait promis 
dans ses R e m a r q u e s  s u r  le s  M é m o ir e s  
im a g in a ir e s , il a en effet écrit des 
Mémoires: non pas les siens, sans
doute, mais ceux de Laurent Pasquier. 
Ne cherchons pas à savoir ce qu’il 
faut voir en réalité dans L e  N o t a i r e  
d u  H a v r e : un roman ou des confes
sions, une œuvre d’imagination ou une 
image de la réalité, ou encore un mélange 
de tous ces éléments. Le livre est inté
ressant comme un roman, émouvant 
comme la vie elle-même, et cela suffit. 
Au centre du récit se trouve un gar
çonnet à l’esprit éveillé et au cœur 
sensible, Laurent Pasquier, et c’est 
dans sa bouche que l’auteur place son 
récit. C ’est autour de sa silhouette 
que se dessinent les portraits des mem
bres de sa famille. Le père est une

G. Duhamel, Le Notaire du  H a v re .
2Ç0 pp. — Le "Jardin des Bêtes Sauvages.
3 0 7  pp. Mercure de France IQ 3 4 -

personnalité intéressante mais « qui a 
souffert d’une longue discordance entre 
ses aspirations et la médiocrité des 
milieux dans lesquels il lui fallait se 
débattre. Donc, point d’amis véri
tables, mon père a toujours travaillé 
seul, éperonné par une ambition opi
niâtre ». Ce père, effréné dans ses 
passions, fanatique dans ses espoirs, 
tyran dans ses manifestations, pauvres 
en résultats, est plutôt redouté et ad
miré de ses enfants qu’il n ’en est 
aimé; sa femme, en revanche, a en 
lui une foi illimitée, l’aime d’un amour 
ardent et supporte à sa place, avec une 
énergie sereine, les lourds fardeaux dont 
le destin l’a affligé. C’est elle le bon 
esprit de la famille, son ange gardien, 
sa force, la collaboratrice de son mari, 
l’amie de ses enfants. Dans les frères
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du petit Laurent, dès leur prime 
jeunesse, on aperçoit les indices de 
leur personnalité à venir. L ’auteur 
nous présente les voisins des Pasquier 
avec un réalisme un peu outré; le seul 
qui sache trouver accès au cœur du 
lecteur est le petit « Désiré le mauvais 
élève, Désiré le douloureux» qui sup
porte avec un héroïsme muet les bas
sesses voilées de phrases redondantes de 
son père, puis, quand celles-ci enfrei
gnent les limites de la loi, se donne la 
m ort, incapable de supporter la honte. 
T ou te  la vie, toutes les déceptions et 
toutes les luttes des Pasquier sont pour 
ainsi dire encadrées par un espoir. 
M me Pasquier, née Delahaie, hérite 
d’une somme considérable mais qui 
pour le moment n’existe que sur le 
papier: pour qu’elle devienne une
réalité, il faut se procurer les papiers 
authentiques de ses sœurs, mortes 
plusieurs dizaines d’années auparavant 
à Lima. C’est « le notaire du Havre » 
qui se charge d’obtenir les documents 
en question, puis diffère le règlement 
sous toutes sortes de prétextes pour 
réduire enfin à néant l’espoir de l’héri
tage. Le nom de ce personnage sym
bolique figure à bon droit sur la couver
ture du livre; son image vit en notre 
âme grâce aux paroles suggestives de 
l’écrivain: «Je ne l’ai jamais vu, je 
ne sais même plus son nom, mais s’il 
m ’arrive d’y penser, je l’imagine comme 
un monstre sans bouche et sans oreilles, 
la propre statue de l’indifférence 
effrontée ». Quand enfin le rêve de 
la richesse se dissipe, la famille, épuisée 
d’espoir, d’attente et d’illusion, n’éprouve 
plus qu’un sentiment de délivrance et 
d’allégresse: « Guéri, guéri pour jamais 
du miracle, des prodiges et des événe
ments magiques » et elle envisage avec 
confiance un avenir qui sera construit 
sur des réalités, sur le travail et la 
saine raison.

U n fragment de cet avenir nous est 
présenté par l’auteur dans le second 
volume de la C h r o n iq u e  d e s  P a s q u ie r , 
L e  " J a rd in  d es  B ê te s  s a u v a g e s . Désor

mais le petit Laurent a 15 ans. Il est 
en proie à de graves luttes intérieures 
à la limite de l’enfance et de la jeunesse 
et il croit que personne ne peut com
prendre l’accord dominant de sa vie, 
la tristesse. Il n’a qu’un seul ami, 
le jeune ju if Justin Weill, intelligent 
et exalté, « qui vit d’enthousiasme et 
d’indignation », mais même devant lui 
il ne peut se révéler complètement. Un 
de ses frères, Ferdinand, est un carac
tère faible et renfermé, l’autre, Joseph, 
est le commerçant par excellence, qui 
ne pense qu’à l’argent, seul moyen 
pour lui de parvenir. Laurent, dans 
son idéalisme, se sent offensé par cet 
excès de prose et il se retranche derrière 
ses positions vis-à-vis de son frère trop 
réaliste. Parmi tous les êtres humains, 
c’est de sa petite sœur Cécile qu’il 
se sent le plus proche, mais en elle 
encore c’est moins sa personnalité que 
l’harmonie de la musique absolue qu’il 
aime et comprend. Cécile est en effet 
une pianiste de grand talent, en qui 
le don divin et une virtuosité sans 
égale forment une unité parfaite. Les 
accents magiques de Bach et de Mozart 
reposent Laurent de ses luttes énervantes. 
En dehors de ses propres problèmes, il 
est inquiété par un problème plus 
douloureux encore: il apprend que son 
père a une amie et que sa mère en 
souffre. Avec un courage et une 
énergie émouvants, il va voir l’étran
gère qu’il veut forcer à renoncer à 
son père. Il obtient en effet une pro
messe et s’en va tranquillisé, mais il 
lui faut bientôt se rendre compte qu’il 
s’est trompé. Son frère Joseph lui 
apprend que cette femme n’est pas la 
première, ni sans doute la dernière, à 
écarter son père de son foyer. Alors 
Laurent cherche à persuader sa mère, 
de qui les soucis et les chagrins ont 
fait entre-temps une vieille femme, 
d’abandonner le père de famille in
fidèle. Mais elle, avec la sagesse 
apportée par l’âge, apaise la révolte 
de l’idéaliste: «C’est comme ça, les 
familles. . .  il n’aime que nous. Le
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reste, ce sont des caprices . . .  Nous 
sommes une famille unie. Seulement, 
quand on vit ensemble, il faut s’aider, 
se comprendre, il faut se faire des 
concessions mutuelles et savoir fermer 
les yeux ». Le jeune homme se résigne 
à accepter cette théorie, mais son âme 
révoltée a peine à s’adapter à l’ordre 
du monde: « Rien n’est pur . . .  On 
m’a gâté l’eau de ma fontaine. On m ’a 
pour longtemps sali tout ce que j ’aimais 
au monde. Qu’est-ce qui reste ? . . .

La musique! Et c’est tout et c’est 
assez ».

Duhamel sait peindre les luttes qui 
se livrent dans l’âme humaine avec 
une vérité prodigieuse. Sans gaspiller 
ses forces à des détails oiseux, il n’omet 
rien de ce qui peut ajouter à l’exacti
tude du tableau. L ’intérêt ne languit 
pas un instant, on quitte à regret le 
petit Laurent Pasquier et l’on désire 
pouvoir le suivre dans son évolution.

( C l a i r e  G á lo c h y )

Le nouveau roman 
de Renée Erdős

L e  méchant grand-père a répudié 
son fils parce qu’il a épousé une actrice} 
le vieil avare vit solitaire au château 
de Szent György (Saint-Georges) dans 
son domaine de famille, sans vouloir 
se réconcilier avec les siens. Son fils 
tombe à la guerre, sa bru meurt à 
son tour, ses deux petits-enfants Vic
tor et lia Szentgyörgyi végètent dans 
la misère, mais l’aïeul ne leur ouvre 
ni sa maison ni son cœur. Victor, 
peintre et sculpteur de génie, ne veut 
sacrifier ni son art ni sa sœur aux 
exigences de la vie matérielle. T en 
tant un dernier effort, il va trouver le 
vieux qui braque sur lui son revolver, 
sur quoi le jeune homme, perdant la 
tête, l’étrangle, pour ainsi dire par 
hasard. Il va se dénoncer et chacun, 
même le tribunal, prend en son cœur le 
parti du meurtrier. Il passe quatre 
années en prison où il crée ses plus 
belles œuvres, il échange des lettres 
avec une journaliste vivant à Rome, 
Doris, et de cette correspondance naît 
un amour réciproque. Doris, elle 
aussi, a beaucoup souffert. Son atti
tude devant la vie est pure, mais sans 
être normale. Elle voudrait être comme

Renée ErdSs : Szentgyôrgyvdra (Le Châ
teau de Saint-Georges). Révai id . 1 9 3 4 , 
З50 pp-

une image sainte aux yeux des hommes> 
mais au lieu de s’élever jusqu’à ellej 
ils l’ont abaissée jusqu’à leur niveau- 
Elle aspire à une vie paisible, à la 
maternité, mais sa passion l’entraîne 
au château de Szentgyörgy où Victor 
vit et travaille. Son rêve, devenu 
presque une idée fixe, est de rétablir 
la maison des Szentgyörgyi dans son 
ancienne splendeur. Il a expié son 
meurtre fortuit. Le mort et sa vic
time le meurtrier se sont réconciliés 
à travers le trépas. Mais Victor sent 
que cette race maniaque et géniale, 
décadente et emportée, doit descendre 
avec lui dans la tombe. Ne trouvant 
pas auprès de lui le havre tranquille 
d’une vie de femme, Doris le quitte. 
Victor cherche fanatiquement et finit 
par retrouver un trésor emmuré par 
ses ancêtres; il en fait usage pour le 
bien de la région et pour embellir le 
château légendaire. Un rayon de soleil 
entre dans sa vie avec une petite pay
sanne, blondinette superstitieuse et gen
tille dont il finira par faire sa femme 
et qui a pour lui une telle adoration 
qu’elle renonce aux joies du monde 
et de la maternité. Le thème est inté-
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ressant et Mme Renée Erdős le traite 
en une langue très colorée et très 
vivante. Mais il semble qu’à chaque 
instant elle se laisse emporter elle- 
même par l’élan de sa fantaisie effrénée; 
on dirait qu’elle parcourt avec préci
pitation la large gamme des événements 
et que dans sa hâte elle ne veut ni 
s’arrêter ni permettre au lecteur de 
réfléchir à la structure psychologique 
de ses divers personnages. C’est ce 
qui fait ressembler l’œuvre entière à 
une fresque un peu négligée, qui vue 
de loin nous semble très intéressante 
mais que, si nous l’examinons de près 
dans ses détails, nous ne comprenons 
pas bien, de sorte que nous ne pouvons 
en jouir comme il conviendrait.

(  Claire Gdlochy)

C O M M EN T O N  T R A IT E  
L A  LANGUE F R A N Ç A ISE  ?

Par Albert Letalle, Paris, Jouve 1934.
132 pp.

C om m ent on traite la langue française? 
Les amateurs de linguistique dressent l’oreille 
en entendant un titre pareil et ils espèrent 
faire connaissance d’un ouvrage du genre de 
Querelles de langage ou des Soirées du Gram
maire-Club de M. Thérive, ces recueils si 
amusants de remarques, de potins et de médi
sances sur la langue. Mais le livre de M. Abel

Letalle nous déçoit. On lui pardonnerait 
volontiers de manquer de construction et de 
système; ce dont il est plus difficile de l’ab
soudre, c’est l’absence totale d’une conception 
linguistique générale, d’une attitude nette 
envers le langage. On lui voit sans doute un 
souci du purisme, mais qui le fait tomber dans 
l’excès et l’amène à qualifier de « poncifs » 
ou de « clichés » et à condamner d’honnêtes 
expressions dont on aurait quelque peine à 
se passer, telles que: assumer une tâche, pro
férer une sottise, ils se ressemblent comme deux 
gouttes d'eau. Ailleurs il fait la guerre à des 
locutions comme aborder une question (parce 
qu’elle n’a pas de bords!), essuyer un affront 
(on n ’en enlève pas la poussière!), gagner sa 
vie  (c’est trop accentuer que la vie se présente 
comme une loterie!), s'effacer devant quel
qu'un (le mot effacer confère un rôle super
lativement humiliant!). Tous exemples typi
ques qui démontrent que le souci du purisme, 
s’il ne s’allie pas à une compréhension profonde 
de ce qu’est le langage, peut exercer des 
ravages non moins dangereux que la négli
gence. L’ouvrage contient d’autre part des 
chapitres qui seraient plutôt à leur place dans 
un manuel de sixième ou de cinquième: une 
sélection de citations étrangères (avec quelques 
erreurs), une liste de mots latins francisés, des 
mots exposés à se voir attribuer un genre 
contraire à leur genre véritable, etc. A pro
pos d’un choix de <1 pléonasmes » contre les
quels l’auteur nous met en garde (allumer le 
feu, apprendre une nouvelle, etc.), on ne peut 
s’abstenir de rappeler ce lieu commun que le 
langage est tout autre chose qu’un édifice de 
logique. Aussi entendons-nous le titre du 
volume dans un sens tout différent de celui 
que l’auteur a voulu lui donner. (P. R.)
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La responsabilité personnelle et l’Eglise
Par Маг J U S T I N I E N  S E R É D I

Cardinal-Archevêque, Prince-Primat de Hongrie

CHAQUE FOIS qu’à l’assemblée générale annuelle de la Société 
Littéraire Catholique Saint-Etienne un rapport exact et con
sciencieux nous permet de connaître le puissant travail cultu

rel, religieux et patriotique accompli d’année en année par elle, grâce 
à ses précieuses publications, dans l’intérêt du bien public au sens 
le plus noble du mot, j ’admire l’excellence non pas seulement 
négative, mais encore — humainement parlant — positive, de ces 
publications.

D’une part, en effet, la censure ecclésiastique à laquelle elles sont 
soumises nous assure qu’elles ne contiennent et ne peuvent contenir 
rien de contraire à la foi ou aux mœurs, rien de contraire à l’Eglise 
ou à la patrie; et d’autre part le savoir des auteurs, leur orthodoxie 
religieuse et morale et leur patriotisme désintéressé sont, sans qu’il 
soit besoin pour eux d’aucune directive, une garantie suffisante que 
ces publications respectent fidèlement les vérités religieuses et morales, 
qu’elles les commentent correctement en leur prêtant l’appui de leur 
autorité privée et les répandent avec la force de la conviction; et quant 
à l’amour de l’Eglise et de la Patrie, qui ne consiste pas en phrases 
creuses, mais en un travail plein d’abnégation, elles s’efforcent à 
l’intensifier et le répandre de plus en plus.

Je sais bien que la censure ecclésiastique dont je viens de parler 
a été et est encore qualifiée par beaucoup, en Hongrie comme en 
pays étranger, d’entrave à la liberté de la presse. Et je ne m’étonne 
pas que — de même que d’aucuns reprochèrent à Jésus-Christ lui- 
même d’oser guérir les malades — on fasse un crime à Son Eglise de 
ses efforts pour empêcher la publication d’écrits pernicieux ou, s’il 
n’est plus temps, pour en écarter ses fidèles et, de la sorte, les larges 
masses de la population.

Mais dans sa mission éducatrice l’Eglise ne céda ni ne cède 
jamais, car selon le commandement de Jésus-Christ les évêques ont, 
avec le pape, le devoir de veiller soigneusement à ce que la pureté 
de la foi et des mœurs soit préservée chez le clergé comme chez les 
fidèles et que soient respectées les autorités ecclésiastiques et sécu
lières déléguées par Dieu même ainsi que leurs lois, — pour autant 
que celles-ci sont d’accord avec les lois divines. Aussi l’Eglise a-t-elle 
toujours interdit et interdit-elle encore, d’une manière générale, la 
publication, la vente, la lecture, la conservation et la traduction des 
écrits dangereux pour la religion, les mœurs, l’Eglise ou l’Etat, et
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n’en permet-elle la lecture que pour des raisons très graves et seule
ment à certaines personnes, dans la supposition qu’il n’en résultera 
pour elles aucun dommage moral. Dès qu’il y a danger de dommage 
moral, la lecture de pareils écrits est interdite à ceux-là même qui 
en avaient obtenu de l’Eglise la permission, car en pareilles circonstances 
celle-ci perd son effet.

Si de nos jours on témoigne de l’indifférence à l’égard de la bonne 
presse et que souvent même on s’en détourne avec un mouvement 
d ’humeur qui ressemble à de l’hostilité, la cause n’en doit être cherchée 
ni dans une surproduction d’écrits de ce genre, ni dans l’appauvrisse
ment général, mais dans le fait qu’à présent, et dans tous les domaines 
pour ainsi dire, on a cessé d’avoir de la vie une conception sérieuse. 
Voilà pourquoi tant de gens ont horreur des ouvrages sérieux. Malgré 
leur pauvreté, ils achètent bien encore de quoi lire, mais ce sont presque 
toujours de mauvaises lectures. Si incroyable que la chose puisse 
paraître, plus la vie est devenue sérieuse depuis la guerre et les crises 
économiques, morales, sociales et internationales qu’elle a entraînées, 
moins les gens la prennent au sérieux. Dans les différentes branches 
des beaux-arts, dans la poésie, le roman, la littérature dramatique, 
la peinture, le chant, la musique, la sculpture et l'architecture, aussi 
bien que dans le vie individuelle, sociale et publique, on dirait qu’ils 
suivent les traces des libres-penseurs dont parle l’Ancien Testament 
et dont selon les Livres sapientiaux la philosophie se résumait ainsi:

« Courte et triste est notre vie . . .  et bientôt nous serons comme 
si nous n’avions pas été . . . Ainsi donc, jouissons des biens de ce 
monde; hâtons-nous de jouir de ces biens pendant que nous scmmes 
jeunes . . . Opprimons le pauvre juste, n’épargnons pas la veuve et 
n’ayons aucun égard pour les cheveux blancs du vieillard. Que notre 
force soit la règle de la justice, car ce qui est faible est inutile. Tendons 
des embûches au juste, car il nous est incommode et s’oppose à nos 
actes. Il nous reproche d’enfreindre la lo i. .  . et il s’écarte de notre 
chemin comme d’une impureté, mais il proclame que la fin des justes 
sera heureuse.» (Sap. II, 1—6, 10— 12, 16.)

Cette philosophie dont la formule la plus frappante est le carpe 
diem du poète romain, trouve encore un appui dans le triste fait que 
le sentiment de notre responsabilité personnelle devant Dieu et devant 
les hommes semble en train de se perdre en nous. Car c’est là, en 
fin de compte, que nous conduit cette responsabilité collective, si 
à la mode aujourd’hui, qui dans les sociétés savantes, littéraires et 
autres, dans les entreprises, les sociétés anonymes, les corporations 
et les services publics les plus divers, bien souvent même dans le 
gouvernement des Etats et aussi et sourtout dans les parlements, est 
partagée entre un grand nombre d’hommes, de sorte qu’en pratique 
elle devient à peu près nulle. Il est fort probable que si tant de gens 
osent entreprendre n’importe quelles tâches, quand même ils n’y 
entendent absolument rien ou en prévoient eux-mêmes la faillite,
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c’est qu’ils savent qu’en cas d’insuccès ou en général si les choses 
viennent à mal tourner, la seule responsabilité qui leur incombera 
sera une responsabilité collective, ou autant dire une responsabilité 
qui n’en est pas une. Aussi n’est-il pas rare que pris individuelle
ment les membres de tel ou tel groupement soient irréprochables 
alors que ce groupement lui-même, ainsi que les résolutions et 
les manifestations de sa volonté engageant sa responsabilité collec
tive, sont mauvais et pernicieux.

Et il faut bien le dire: il n’y a guère d’espoir de voir renaître 
bientôt, avec une conception sérieuse de la vie, le sentiment de la 
responsabilité individuelle, car ceux-là même qui critiquent la censure 
négative de l’Eglise appliquent la censure la plus sévère, je dirais 
presque la plus impitoyable, non seulement à la presse, mais aux dis
cours prononcés en public; non pas qu’ils veuillent s’opposer à l’immo
ralité ou aux attaques contre l’Eglise (devant les publications et les 
représentations offensant la morale et l’Eglise ils ferment facilement 
les yeux) mais parce qu’ils se proposent d’entraver les tendances artis
tiques, les mouvements politiques et sociaux qui ne répondent pas 
à leurs intérêts. Et ils ne s’arrêtent pas là. La censure négative ne 
leur suffit point: par une véritable dérision de la liberté de conscience, 
ils tiennent aussi à formuler des suggestions positives afin d’imposer 
aux autres leurs << principes 1> par la voie d’une opinion publique qu’ils 
ont eux-mêmes créée.

Rappelons-nous seulement ces temps funestes où ce n’était pas 
le souci de la vérité qui donnait leur direction aux publications scien
tifiques et historiques, mais bien les tendances de certaines organisa
tions, où un journal « bourgeois » ne pouvait même pas s’imprimer 
en ce pays et où les deux ou trois journaux qui paraissaient, recevaient 
d’en haut des instructions positives et livraient comme sur commande 
« l’opinion publique » façonnée par la presse. Pensons seulement à 
la Russie, au Mexique et à d’autres Etats où la liberté de la presse 
et en général toutes les libertés humaines sont à ce point entravées

2ue nul ne peut bouger sans la permission et les instructions venues 
u gouvernement central. En revanche, la presse dirigée, la liberté 

humaine dirigée lancent des théories et des projets de nature telle 
qu’ils peuvent aisément représenter le plus grave péril pour diverses 
branches des sciences et des arts, pour les individus, pour de larges 
couches de la société et même pour des nations entières, mais dont 
personne ensuite n’assumera personnellement la responsabilité, sous 
prétexte que ces théories et ces projets ont été lancés sous la respon
sabilité collective.

Mais si difficile qu’il soit de rétablir une conception sérieuse 
de la vie et le sentiment de la responsabilité individuelle, nous autres 
catholiques n’avons le droit ni de perdre courage ni d’abandonner la lutte. 
Nous avons le devoir de montrer le chemin dans les sciences et les 
lettres, dans les diverses branches des arts comme dans la vie indivi
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duelle, la vie sociale et la vie publique. Et c’est pourquoi je suis heureux 
de constater que sur le terrain des sciences, à côté d’éminents 
savants catholiques, l’Académie Saint-Etienne, l’université Pierre 
Pázmány, l’université d’été d’Esztergom et, par ses excellentes publi
cations, la Société Saint-Etienne, travaillent dans ce sens et que les 
résultats de leur activité apparaissent de plus en plus.

Mais il est d’autres domaines où nous devons aussi servir de 
guides. Nous devons encourager le genre sérieux dans la poésie 
comme dans le roman et le théâtre, dans le chant comme dans la 
musique; dans la peinture, la sculpture et l’architecture, efforçons- 
nous également —  sans avoir nullement le désir d’empêcher le pro
grès — de favoriser les tendances sérieuses sans lesquelles d’ailleurs 
il n’est pas d’œuvres durables. Et observons ce même principe dans 
la vie individuelle, dans la vie sociale et dans la vie publique. Renon
çons sur toute la ligne à la conception frivole de la vie fondée sur la 
responsabilité collective et mettons à sa place une conception sérieuse 
et le sentiment de la responsabilité personnelle, pour le plus grand 
bien des sciences, des arts, de notre Eglise, de notre patrie et de 
l’humanité tout entière.



Le malentendu hongrois
Par ROBERT VALLERY-RADOT

I

CE QUI sépare les peuples, c’est qu’ils s’ignorent.
D’ordinaire ils ne communiquent qu’à travers les informa

tions ou plutôt les déformations de presse dosées selon la poli
tique du jour: de confus dissentiments démesurément agrandis et 
savamment entretenus par la propagande de puissances rivales se 
sont interposés; un mot d’ordre a été lancé au moment choisi; une 
agence l’a transmis aux journaux qui l’ont reproduit docilement, 
souvent à la lettre; les bureaux de rédaction, les salons, l’ont colporté; 
et l’opinion s’est faite ainsi, laquelle, comme l’on sait depuis Pascal, 
est la reine du monde . . .

Aussi est-ce toujours une surprise charmée, chaque fois que nous 
pouvons aborder chez lui un Européen de qualité, qu’il soit du Nord 
ou du Midi, de retrouver les mêmes affinités d’esprit, le même héri
tage millénaire de la Chrétienté, gardé fidèlement. Nous nous retrou
vons membres de la même famille; des querelles de préséance ou de 
convoitises ont pu nous diviser à certains moments de notre histoire, 
comme dans toutes les familles, mais ces brouilles n’ont rien à voir 
avec l’inhumaine incompréhension des idéologies nationalistes, issues 
de la Révolution. Chose remarquable, c’est lorsque le Principe des 
Nationalités, corollaire des Droits de l’Homme, a fait des patries des 
abstractions sans rapport avec le réel que les haines de race sont devenues 
inexpiables et leur impérialisme sans mesure. Plus l’égalité entre les 
nations était proclamée, plus celles-ci cherchaient à se dévorer et en 
même temps perdaient le sens même de leur être. Aujourd’hui, quand 
l’Opinion pense à l’Autriche, à la Hongrie, à l’Allemagne, à l’Italie, 
à l’Angleterre, à la France, elle n’a plus en tête que des entités inter
changeables selon les intérêts économiques; elle ne voit plus la per
sonne historique que ces nations représentent, les services qu’elles 
ont rendus à l’Europe, l’ancienneté de leurs titres, la particularité de 
leur mission. Réduites au même dénominateur idéologique, elles ne 
ressemblent pas plus aux peuples qu’elle sont censées représenter 
que ne ressemblent à des hommes réels les silhouettes des rébus qui 
ont pour tête hydrocéphale une lettre majuscule, pour bras et jambes, 
des pattes de faucheux. De graves personnages réunis autour d’un 
tapis vert auront beau les combiner en groupes plus ou moins cocasses 
et se flatter d’y lire: Société des Nations, cela restera un jeu de salon, 
cela ne prendra jamais vie. Les pactes auront beau s’ajouter aux pactes, 
juxtaposer n’est pas organiser. Pour former une véritable société 
des nations, il faut d’abord se connaître tel qu’on est. La vraie frater
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nité a d’abord le respect du génie ethnique de la nation avec laquelle 
on traite. La sympathie est la première vertu politique. Aujour
d ’hui une entente, ou ce que l’on appelle de ce nom, n’est point basée 
sur un effort de compréhension mais sur un parti pris d’éluder d’avance 
les difficultés, de les neutraliser par des accords dans le vide. C’est 
ce qu’on appelle des compromis. Ne nous étonnons pas si le malaise 
européen subsiste et s’accroît chaque jour.

II

Il y a un malentendu hongrois. D ’où vient-il? Avant la guerre, 
nous aimions cette race fière, souple et robuste, un peu sauvage comme 
la musique endiablée de ses czardas; le regard de ses femmes nous 
apportait l’infini de ses plaines et leur voix un peu sourde — la voix 
d’Orient étouffée sous les voiles, la voix secrète d’une âme que Rome 
a épousée mais non changée — évoquait pour nous le lent ondulement 
du fleuve immense. Le Hongrois a toujours l’air de sauter à bas de 
son cheval ruisselant d ’écume et fumant des naseaux. On ne l’imagine 
jamais assis, mais toujours debout. Toujours autour de lui souffle 
et galope le vent des étendues illimitées; sa monture hennit dans 
la cour et frappe du sabot, difficilement maintenue par l’écuyer des 
légendes . . . Le Hongrois ne peut jamais s’arrêter qu’un moment. 
Il faut qu’il reparte, ayant plié sa tente, gardien millénaire des avant- 
postes de l’E s t. .  .

Pourquoi la guerre est-elle venue effacer cette image, cette guerre 
dont on commence seulement à découvrir le sens, maintenant que tous 
les masques sont tombés ? . . .  De petites phrases nous guideront 
toujours, comme des lampes de poche, dans le dédale ténébreux des 
traités. C’est à cette lumière trouble qu’il faut déchiffrer tous les 
événements auxquels nous assistons et qui sont incompréhensibles 
en dehors de cet éclairage. « Ceci est le compte rendu de mon action 
à l’étranger pendant la révolution mondiale de 1914— 1918», écrit 
le Président Masaryk en tête de son Avant-Propos, dans son livre 
«La Résurrection d’un Etat», et encore, au cours de l’ouvrage; 
« C’est la Démocratie américaine, et la démocratie tout court, qui a 
enterré l’Autriche-Hongrie et, avec elle, les Habsbourg ». Viviani, 
lui, s’écriait à la Chambre, au moment de la ratification du Traité de 
Versailles: «Vous croyez avoir fait la guerre, vous n’avez pas fait 
la guerre, vous avez fait une Révolution! » Enfin la fameuse petite 
brochure jaune du Docteur Bénès parue en 1916 chez Delagrave: 
« Détruisez l’Autriche-Hongrie! » dictait aux Alliés la condamnation 
qu’il leur serait ordonné de prononcer sans appel contre l’Empire 
des Habsbourg.

Quand on lit dans les journaux du temps l’expression unanime, 
savamment calculée, d’une telle haine, qu’on relève partout une obsti
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nation implacable à rejeter un adversaire hors de l’humanité, on est 
obligé de conclure que dans la Hongrie, plus encore peut-être que dans 
l’Autriche, ce que poursuivait une idéologie fanatique, c’était, beaucoup 
plus que de prétendues responsabilités, la survivance intolérable du 
vieil ordre chrétien condamné il y a cent cinquante ans et qui 
s’obstinait à survivre là, comme aux temps féodaux, presque à l’état 
pur, avec ses prétentions les plus exaspérantes. L ’esprit démocratique 
ne pouvait tolérer un pareil défi à ses dogmes. « L’Etat moderne a 
pris les fonctions de la théocratie, surtout de l’Eglise, a écrit le Prési
dent Masaryk, et c’est par là qu’il est un Etat nouveau . . . En 
se laïcisant l’Etat a dû commencer à penser. Il s’est chargé des fonc
tions de l’Eglise, il les a étendues et multipliées. C’est pour cela qu’il 
est un Etat nouveau et démocratique. »

Cette couronne de Saint Etienne, cette double couronne où le 
Pape Sylvestre II et l’Empereur de Byzance, Michel Ducas, avaient 
uni l’Occident et l’Orient, cette couronne surmontée de la Croix, 
seule source du pouvoir et qui sacre celui dont elle ceint le front de 
la majesté royale, quelle insulte à l’urne sacro-sainte des démocraties! 
Un symbole de l’autorité qui saisit aussi violemment l’imagination de 
tout un peuple et le soulève au-dessus de lui-même, il faut le reléguer 
au musée des antiquités et qu’on n’en parle plus. Quand un peuple 
possède un tel signe de sa vocation millénaire, il est trop fier, trop 
difficile à asservir; il faut lui donner à la place des mythes abstraits, 
sans couleur et sans forme, Démocratie, Etat, Société, Nation, Huma
nité, afin de mieux y étioler sa foi; alors, à l’aide de ces entités irrespon
sables, le Pétrole, l’Hectowatt, l’Acier, la Banque, remplaçant la 
Chevalerie, feront de la terre entière un vaste comptoir où tout s’achète 
et se vende.

C’est pourquoi une propagande habile a su montrer la Hongrie 
comme la complice de l’ogre germain. Qui a pu déchaîner la guerre 
si ce n’est cet instinct féodal du Magyar, frère sanglant du junker 
prussien? Qu’importe que les archives diplomatiques viennent un jour 
réduire à néant ce jugement! L ’excommunication a été lancée solen
nellement; elle sera toujours inflexiblement maintenue. Paradoxe 
amer: alors qu’on prônait, avant l’avènement hitlérien, la réconcilia
tion avec l’Allemagne, la Hongrie demeurait sous le coup d’un mysté
rieux ostracisme. Aujourd’hui encore, alors qu’on a oublié les ana
thèmes portés il n’y a pas dix ans contre les Soviets et qu’on com
mence à sourire aux judéo-slaves du Komintern, l’interdit jeté sur la 
Hongrie de Saint Etienne ec de Rákóczi n’est toujours pas levé! 
Jamais une enquête ne nous donne d’elle une image de leur fierté, 
de leur charme, de leur énergie dans le malheur. Une consigne impla
cable la mure dans l'in-pace du traité de Trianon.
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I l  Y A LÀ q u e l q u e  CHOSE qui révolte notre sens de l’équité et 
comme un Français aime à voir clair, sans crainte de bousculer les pré
jugés ou d’incommoder les positions paresseuses, j ’ai cherché la clé du 
problème et n’ai pu en trouver d’autre que la conjuration contre une 
certaine qualité d’âme, justement cette fleur chevaleresque qu’on 
respire au bord du Danube.

Mais cette injustice ne peut avoir qu’un temps. Devant la démise 
sion de tant de valeurs morales, devant l’épouvantable suprématie 
des dieux de Carthage sur les dieux de Rome, de l’Intérêt sur l’Hon
neur, de la Matière sur l’Esprit, l’humanité (sans majuscules) ne peut 
pas à la longue ne pas reconnaître la nécessité vitale pour elle de garder 
toujours vivante cette fleur de la civilisation. Qu’adviendrait-il dans 
les Balkans si la Couronne de Saint-Etienne venait à disparaître devant 
les rêves désordonnés du panslavisme soviétisé? Peut-on effacer ce 
fait historique que la race d’Arpad, il y a mille ans, a posé ici l’extrême 
marche de Rome contre laquelle le Turc s’est brisé et qu’elle a su 
maintenir ce que Byzance n’a pu garder? Dans le problème de l’héri
tage européen menacé, Budapest est au panslavisme, pour nous latins, 
ce que Vienne est au pangermanisme. L ’équilibre est dans ces mains- 
là. Si on le rompt, toutes les vannes levées laisseront se heurter les 
deux impérialismes les plus difficilement contenus, le germain et le 
slave. Instant pathétique où Rome, Aix-la-Chapelle et Byzance con
jurent leurs enfants de comprendre leurs limites et leurs missions 
respectives!

Seul, peut-être, en Europe, Mussolini mesure toute la gravité 
de l’heure. « Dans l’antiquité, a-t-il dit au lendemain de Stresa, c’est 
la paix romaine qui a assuré l’évolution du monde: j ’ai la ferme con
viction qu’au) ourd’hui ce doit être la paix latine, et c’est à nous de la 
faire régner. »

En France, nous sommes toujours quelques-uns à saisir toute 
l’actualité de ce mot d’ordre, mais pour beaucoup encore il n’est plus 
guère qu’une formule vide de sens, parce que, depuis plus d’un siècle, 
i ’héritage romain inséparable de la culture catholique est renié plus ou 
moins implicitement par la tradition révolutionnaire d’un parti remuant 
qui s’efforce de rejeter le pays dans la confusion chaque fois qu’il 
tend à reprendre conscience de lui-même. Or cette contre-Eglise 
agic toujours puissamment sur toute notre structure politique et sociale. 
Sous cette dictature, consentie par nonchalance, la tradition chré
tienne de la France n’a plus d’expression officielle; elle est seulemenc 
tolérée et ne sert que dans la mesure où elle est estimée utile pour 
notre influence à l’étranger; elle n’est jamais propagée pour elle- 
même. Il y a toujours divorce entre l’âme profonde de la France et 
son incarnation politique. Cette contradiction éclate jusqu’au malaise 
à chaque commémoration de fastes religieux de notre histoire, où 
l’absence de la France officielle est de règle pour ne pas froisser le 
parti dictateur. Elle est moins tranchée, plus diffuse à l’étranger,
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mais aussi perceptible à un regard exercé. Or plus on étudie les pro
blèmes européens, plus on se rend compte que, seule, cette spiritualité 
chrétienne peut recimenter l’Occident. Toutes les routes mènent au 
Saint-Empire.

Les idéologies anti-traditionnelles dont s’est repu le XIXe siècle 
sont en pleine décomposition; elles n’ont plus aucune vertu créa
trice. Et les peuples qui se sont relevés, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, 
la Hongrie, le Portugal, n’ont pu opérer leur redressement qu’en 
rejetant les idéologies. Plus lentement, la France nouvelle s’en détache 
aussi; elle sent que des forces internationales intéressées ont inter
posé entre les peuples des écrans arbitraires et qu’il est absolument 
nécessaire de briser ces glaces brouillées et souillées pour se recon
naître, face à face, comme des frères. La Révolution est à droite, 
a-t-on dit. C’est absolument vrai. Des mouvements tels que les 
Croix de Feu, les ‘Jeunes Patriotes, le Front Paysan ne sont que des 
élans spontanés de conscience nationale pour retrouver l’âme fran
çaise étouffée sous une phraséologie abstraite de rhéteurs. Par défiance 
des théories toutes faites, le Français d’aujourd’hui ne se grise plus 
de systèmes et n’accouche plus d’une Constitution par jour; il pré
fère chercher en lui-même à réveiller sa patrie chloroformée . . . Cette 
France-là, l’Europe peut compter sur elle et la Hongrie la retrouvera 
telle qu’un Rákóczi la cherchait et l’aimait auprès de nos rois. Il y 
a de telles affinités entre la race hongroise et la race françaisel Cet 
esprit chevaleresque, cette malice, cette ironie délicate, cette fierté, 
cet amour du faste et des belles cérémonies, ce besoin épique d ’une 
race militaire, quels subtils et étincelants points de rencontre!

L a  prem ière  fois que je fus introduit dans une famille hongroise, 
tout naturellement, à l’accueil hospitalier de ce foyer étranger vint 
se superposer l’image de ma demeure natale, en Bourgogne, aux 
premières marches du Morvan. Je revivais une certaine veillée 
d’automne où mes enfants assemblés autour de moi m’écoutaient, 
le cœur battant, leur lire la Chanson de Guillaume d'Orange. Ce soir-là, 
pour jamais la Foi, l’Honneur, l’Amour, le Mépris de la Mort allaient 
s’emparer de leur âme, commander à leur vision du monde. Ici, Saint 
Etienne, Sainte Marguerite, Sainte Elizabeth ne parlaient-ils pas le 
même langage que Guillaume, Guibourg et Vivien? . . .

C’est par cet échange du secret de l’âme qu’il nous faut reprendre 
contact, et, pour nous le livrer, il n’y a rien de tel que nos vieilles 
chansons, nos légendes et nos épopées. Le triomphe récent à la Sor
bonne du poète hongrois Ladislas Mécs est caractéristique de ce 
qui doit nous unir et aussi de ce qui empêche cette union. D’instinct 
les auditeurs français ont manifesté par leurs acclamations leur joie 
de retrouver dans cet aède magyar la force salubre et l’éclat de la vie 
épousée dans sa vérité profonde que nous aimons aussi dans notre 
Péguy et notre Claudel. Mais, naturellement, notre presse n’a pas
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signalé, comme elle l’aurait dû, cette manifestation émouvante. Que 
n’importe quel film ou ballet russe soit produit (quoique ni l’un ni 
l’autre ne puisse plus nous apporter aucune surprise) une énorme 
publicité est aussitôt mise en branle. La petite buraliste des postes 
d’un chef-lieu de canton perdu de la Lozère ou du Puy-de-Dôme en 
est informée par son magazine, mais un grand poète hongrois? Cette 
valeur n’est pas admise en Bourse . . .

Il y a donc lieu de donner une forme plus active et plus orga
nisée aux amitiés franco-hongroises et l’Association Guillaume Budé, 
gardienne de notre humanisme et qui a su comprendre, la première, 
l’intérêt que présentait le très remarquable effort de la Nouvelle Revue 
de Hongrie, est toute désignée pour hâter cette reconnaissance fran
çaise trop tardive du génie hongrois, bastion de la Chrétienté latine 
aux avant-postes de l’Orient. Qu’une commission de propagande 
prenne à cœur la mise en œuvre efficace d ’échanges littéraires et artis
tiques, de croisières sur le Danube, de voyages aux sites historiques, 
et brise dans notre presse une inadmissible consigne de silence. Ainsi 
sortirons-nous d’un malentendu absurde et nous connaîtrons-nous, 
les uns et les autres, tels que mille ans d ’histoire nous ont faits. La 
Hongrie et la France ne pourront que gagner, pour le plus grand 
bien de l’Europe, à cette épreuve loyale.



Les accords de Rome 
et le Pacte Danubien

Par G E O R G E S  REYNALD

I ES ACCORDS DE ROME étaient souhaités par la majeure 
partie de la nation française et sans doute aussi par l’opinion 
italienne. Il n’y a rien que de naturel en cela, car le voisinage 

s’accompagne de traditions communes et de fréquentes rencontres 
dans l’histoire. Comme l’a dit M. Laval au banquet offert par les 
Garibaldiens en France, nous sommes, nous aussi, les fils de la Rome 
antique et son influence a été trop grande sur nous-mêmes, sur notre 
formation intellectuelle et sur notre législation, pour que nous ne 
nous sentions pas reliés à l’Italie par quelque parenté. Ce sont des 
raisons; elles n’ont pas suffi à empêcher quelques différends à se
fjlisser entre les deux nations et cela prouve que ce n’est pas sur 
es sentiments seulement que se fondent les ententes, mais sur une 
communauté d’intérêts. Les sentiments ne sont pas inutiles et donnent 
une plus grande intensité et vie aux accords; il faut quelque chose 
de plus et c’est la question danubienne qui l’a fourni.

Il existait d’autres questions mais elles étaient en suspens. Celle 
du règlement de la nationalité en Tunisie s’est posée avant la fin 
du siècle dernier et on ne fait depuis 1896 que proroger de semestre 
en semestre un texte provisoire. Quant à la réclamation italienne 
tendant à une extension territoriale en Lybie et en Somalie, elle date 
des traités qui ont mis fin à la guerre. Ces divers points auraient 
pu faire l’objet d’un examen plus rapide. Mais on se boudait et tout 
restait à débattre. Il ne s’agit pas ici de récriminer et de relever des 
griefs inutiles. Reconnaissons nous-mêmes que nous avons été 
maladroits en mêlant les problèmes de politique extérieure aux que
relles des partis. C’est un tort fréquent au moins en France où les 
groupements politiques ramènent tout sur le plan intérieur et veulent 
interpréter les événements du dehors à leur profit exclusif, dépliés 
à leur doctrine. M. Mussolini, ayant pris avec le régime parlemen
taire quelques libertés, était devenu l’ennemi N° 1 de la démo
cratie.

On en a rabattu depuis, bien que dans les querelles électorales fran
çaises on fasse grand emploi du mal fasciste, ce qui à proprement 
parler ne veut rien dire, car le fascisme est une conception et une 
réalisation spécifiquement italienne. Cette erreur a néanmoins long
temps pesé sur nos relations d’au-delà des Alpes; elle était d ’ailleurs 
encouragée par la politique de Briand qui ne voyait de salut que 
dans le rapprochement avec l’Allemagne, pensée qui n’eût pas été 
blâmable si elle ne se fût prolongée jusqu’à l’oubli des intérêts fran
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çais en face des prétentions jamais satisfaites de Berlin. De son côté 
l’Italie flirtait avec l’Allemagne et sa presse ne se privait pas à notre 
endroit de critiques sans bienveillance.

Querelles superficielles en somme, on a même dit dépit amou
reux, ce n’en était pas moins une cause de malaise et de gêne et 
l’impossibilité de converser pour en terminer avec les points en litige. 
Il fallait qu’une question nouvelle intervînt, qu’un intérêt surgît 
assez évident, assez pressant pour rompre ces attitudes figées et 
amener le rapprochement qui était conforme au sentiment profond 
des deux nations.

Le Pacte à quatre n ’avait rien donné et ne pouvait rien donner. 
La France s’y serait trouvée isolée et l’événement a prouvé que les 
quatre partenaires n’avaient que peu de chose à mettre en commun 
et se fussent trouvés souvent en désaccord. Ce qu’il fallait, c’était 
la conversation directe sur des points précis afin de liquider le passé 
et de préparer l’avenir et c’est ce qui a eu lieu.

A cette entente la France a consenti de réels sacrifices. Il con
vient de le dire, non pour se faire d’inutiles regrets, mais pour 
montrer son désir sincère d’apaisement et aussi pour souligner l’in
térêt qu’elle porte à une solution favorable du problème danubien, 
puisque sur de nombreux autres points c’est à son détriment que l’ac
cord s’est fait et qu’elle le devait par avance. On redoutait même dans 
les cercles coloniaux français la prise de contact entre M. Laval 
et M. Mussolini dans la crainte des amputations que nous aurions 
à consentir. Il est vrai que l’Italie, pressée aussi par les événements, 
revenue de son jeu avec l’Allemagne, était elle-même désireuse d’as
surer les bases de sa politique et de se rapprocher de la France, 
c’est pourquoi les conversations de Rome ont été plus faciles. Néan
moins M. Laval a dû concéder le maintien de la nationalité italienne 
en Tunisie pour les enfants à naître d’ici trente ans, abandonner 
au Sud de la Libye le versant montagneux du Tibesti qui couvrait 
nos territoires soudanais et rétrécir au profit de la colonisation ita
lienne le territoire déjà plus étendu de notre colonie de Djibouti 
en l’admettant à l’exploitation du chemin de fer qui est la voie de 
pénétration en Ethiopie. Mais il faut aussi tenir compte des senti
ments que l’Italie puise dans la grandeur de ses traditions et dans 
son vigoureux effort d’action. La Tunisie c’est Carthage et Rome 
a été peinée de la voir passer en d’autres mains. En outre l’Italie 
n’a pris part que tardivement au partage des terres africaines et s’esti
mait, sinon lésée, tout au moins défavorisée. La savoir satisfaite 
est un grand point comme élément d’organisation européenne. A la 
réflexion nous pouvons tirer de nos concessions un autre avantage. 
Les territoires cédés par nous à l’Italie sont la rançon de la part 
allouée à la France dans les anciennes colonies allemandes. Elles 
sont placées sous mandat et soumises au contrôle de la Société des 
Nations. Mais pour indemniser l’Italie nous avons payé de nos
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propres colonies, ce qui implique notre propriété incontestable et 
définitive en tant que puissance mandataire.

Constatons que le règlement de toutes ces questions pendantes 
a été précipité et rendu plus urgent par des considérations concer
nant la situation du Continent européen. Plus de seize ans se sont 
écoulés depuis la fin de la grande guerre et l’Europe n’est pas remise 
de son ébranlement. En plus des maux hérités directement de la 
période des hostilités, de la crise économique qui en est une des 
conséquences, bien des défiances subsistent qui s’opposent aux me
sures dont on pourrait espérer obtenir un redressement. C’est toute 
une œuvre à reprendre. Sans aucune pensée de critique, il est certain 
que les hommes qui ont eu charge de liquider la guerre et de refaire 
la carte de l’Europe ont assumé une tâche surhumaine. Il est permis 
de penser qu’ils n’en ont pas mesuré la grandeur et leur formation 
intellectuelle et politique ne leur permettait pas d’en saisir la diffi
culté. M. Clemenceau songeait avant tout à la région du Rhin, les 
questions de l’Europe centrale ou orientale ne s’étaient pas imposées 
à son attention et son tempérament autoritaire ne s’attardait pas 
longuement aux objections. Le Président Wilson, professeur et 
juriste, était fort ignorant de la géographie de l’Europe et assez 
porté à s’enfermer dans des considérations abstraites. Quant à 
M. Lloyd Georges, très réaliste en ce qui concerne les questions de 
politique intérieure britanniques, il montrait dans les séances de 
la Conférence de la Paix une méconnaissance des notions élémen
taires de la carte politique de l’Europe. N ’a-t-il pas, quand il a proposé 
à la Chambre des Communes de reconnaître le nouvel Etat d’Esthonie, 
insisté sur les rigueurs de la domination autrichienne à l’égard de ce 
petit peuple? Enfin aucun de ces trois arbitres ne faisait entrer suffi
samment su en ligne de compte les données économiques du problème.

C’était pourtant un des côtés importants de la question. Le 
bassin danubien contenait en 1914 des nationalités diverses. L’Empire 
austro-hongrois renfermait une bigarrure de peuples et de nombreuses 
langues y faisaient entendre leurs sons différents. Nous n’avons pas 
ici à examiner cette face du problème, mais quoi que l’on pense des 
divisions politiques qui existaient, il est un fait certain, c’est qu’au 
double point de vue géographique et économique l’unité était réelle. 
Vienne était le centre bancaire, la plaine hongroise donnait la richesse 
de ses récoltes, la périphérie montagneuse apportait ses forêts et la 
force hydraulique créatrice d’énergie industrielle, le Danube était 
la grande artère commune qui unissait dans son parcours les groupes 
ethniques répartis sur ses rives ou desservis par ses affluents.

Les Hongrois ont reçu au cours de leur histoire de chaleureux témoi
gnages d’estime formulés par des voix françaises. Lamartine et Victor 
Hugo ont été ardemment magyarophiles, Michelet s’est plu à rap
peler que l’Occident a été protégé par ia vaillance et la ténacité 
hongroises contre les assauts de l’Orient, d’autres, nombreux, ont
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mentionné leur sympathie, mais pour ne pas parler des hommes et 
seulement du pays, nous rappellerons la phrase typique prononcée par 
Elisée Reclus : « La Hongrie est la plus parfaite unité géographique 
du monde. » La citation a été faite souvent, elle le mérite, puisqu’elle 
exprime une vérité authentiquée par le plus puissant témoignage. 
La conclusion nécessaire est que de cette unité il doit être tenu 
compte et que l’équilibre économique doit être recherché dans les 
régions danubiennes par une coopération de tous à l’œuvre commune.

La besogne est malaisée, on peut en faire retomber la respon
sabilité sur la crise et cela est vrai pour une bonne part, mais il ne 
faut pas que ce soit une réponse pour dissimuler les fautes commises. 
Les Etats qui se sont enrichis des dépouilles de la monarchie dualiste 
ont péché comme ont péché les rédacteurs des traités de St. Germain 
et de Trianon. Ceux-ci n’ont pas dû mettre en garde ces Etats de 
formation nouvelle contre les dangers d’un particularisme contraire 
à la nature des choses; ils n’ont pas compris que parmi les présents 
qu’ils leur prodiguaient, le plus utile aurait été le sage conseil de 
ne pas rompre brusquement les courants économiques où s’alimentait 
l’activité de ces régions soudées les unes aux autres par les traditions 
acquises et par une répartition de la production conforme aux con
ditions physiques et sociales.

Une question préalable se pose. L ’économique peut-il aller 
sans le politique? Jamais question n’a été plus débattue. Dans les 
difficultés où l’Europe se débat, il est naturel qu’on ait songé à sérier 
les difficultés pour ne pas les aborder toutes de front. De plus, pour 
si malaisée à établir que soit une réglementation économique, elle 
paraît soulever de moindres problèmes que ceux que susciterait un 
débat politique international. (Il en est d’ailleurs de même à l’inté
rieur des nations et nous en voyons un exemple en France. Pour 
avoir voulu aborder le programme des réformes politiques, le Pré
sident Doumergue s’est mis en conflit avec le Parlement et son suc
cesseur, M. Flandin, a cru devoir donner le pas aux solutions écono
miques.) Mais on n’élude pas le côté politique et on le voit toujours 
reparaître à quelque détour. Il existe en Europe Centrale et on ne 
peut ni le nier ni le passer sous silence.

Aussi est-ce à lui d’abord que s’adressent les accords de Rome. 
La prospérité que l’on cherche à ramener dans les pays du bassin 
danubien a pour première condition leur indépendance politique 
et en premier lieu, aux yeux des cabinets de Paris et de Rome, le 
maintien de la souveraineté de l’Autriche. C’est ce sentiment qui 
a rapproché la France et l’Italie et qui s’exprime dans le commu
niqué qui a clotûré les conversations de M. Laval et de M. Mussolini:

« Les deux gouvernements sont d’accord pour recommander 
aux Etats principalement intéressés un accord de non-ingérence dans 
les affaires intérieures respectives, l’engagement réciproque de ne 
susciter ni favoriser aucune action qui ait pour but d’attenter par



Mai REYNALD: LES ACCORDS DE ROME 453

la force à l’intégrité territoriale et au régime politique et social de 
l’un des pays contractants. »

Ces termes montrent que c’est l’aspect politique qui a été le 
premier envisagé ou plutôt que le problème en son ensemble exigeait 
d ’abord l’apaisement politique; ce n’est qu’à ce prix qu’il sera pos
sible de travailler utilement à un réveil de l’activité économique, à la 
reprise des échanges, à un courant de relations fructueuses entre 
les diverses fractions d’une région que la nation a façonnée pour l’unité.

La pensée économique n’est pas absente de ces accords. La 
preuve en est dans l’expression les Etats -principalement intéressés. S’il 
ne se fût agi que du problème politique, la France aurait pu prétendre 
à cette qualification et l’on voit qu’au cas où l’indépendance de 
l’Autriche serait menacée, elle se place à côté de l’Italie pour la dé
fendre; elle est pourtant rangée au second plan, parmi les Etats 
à l’adhésion desquels l’accord est ouvert mais qui n’en sont pas 
des éléments essentiellement constitutifs. Qu’est-ce à dire sinon 
que le groupement est d’abord commandé par des raisons naturelles 
inspirées de la géographie et de la contiguïté ?

Les accords de Rome ne sont pas seulement négatifs, prêchant 
l’abstention de tout ce qui peut créer troubles ou conflits. Ils sont 
d’intention constructive; leur objet n’est pas de fonder l’avenir uni
quement sur des abstentions et sur un respect réciproque des droits 
de chacun; ils veulent que sur l’indépendance politique fleurisse à 
nouveau l’interdépendance économique favorable à tous.

Il ne suffit pas d’exprimer des désirs ou d’inviter à une entente. 
Encore faut-il qu’elle puisse se réaliser et qu’elle ne se heurte pas aux 
sentiments de ceux qui sont appelés à la former. Si nous nous pla
çons sur le terrain politique et que nous reprenions l’énumération 
des pays indiqués comme principalement intéressés, nous reconnais
sons que tous ont pris part à la guerre avec des fortunes différentes. 
Les uns en sont sortis bénéficiaires, les autres diminués, ce dont il 
peut résulter des mésintelligences et des rancœurs et par conséquent 
un obstacle au rapprochement souhaité. Pour parler de la Hon
grie dont près de trois millions de Magyars ont été séparés et 
sont réduits dans les Etats successeurs à la condition des mino
rités nationales, il ne saurait s’agir de froisser un sentiment que 
l’on sent respectable ou de lui demander de dissimuler sa pensée 
véritable. On n’en a pas eu l’intention à Rome. La France est venue 
au rendez-vous avec ses amitiés, l’Italie garde fidélité aux siennes. Il ne 
doit y avoir ni malentendu ni surprise; on ne sollicite aucun renon
cement; on demande simplement aux Etats entourant l’Autriche 
de s’unir pour ne laisser prédominer aucune influence étrangère, pour 
qu’aucune fissure ne se produise dans le groupe danubien. C’est une 
question d’intérêt général, mais non pas une règle courbant les 
peuples sous une discipline rigide. La seule éventualité qui est exclue 
est l’emploi de la force. Nui ne saurait s’en fâcher, puisque nous
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professons l’amour de la paix, base indispensable de tout effort pour 
un retour à des temps plus prospères. Ainsi donc, sauf le cas de 
mauvaise foi, il y a concordance entre les termes de l’accord proposé 
et des déclarations publiquement proférées par tous les gouverne
ments. La Hongrie s’en est expliquée à maintes reprises. Les con
ditions dictées par les Alliés lui ont été particulièrement dures; 
elle a souffert dans sa chair et la plaie n’est pas cicatrisée. Elle ne 
tait pas ses espérances, mais elle a affirmé que ce n’est pas de la 
violence qu’elle attendait le redressement de la faute commise à son 
égard, mais au contraire de l’apaisement des esprits et d’une com
préhension meilleure entre nations. Aussi n’a-t-elle pas soulevé d’ob
jection de principe contre les accords de Rome, elle en a simplement 
souligné la précision et a marqué son intention de concourir à tout 
ce qui pourrait être fait pour remédier à une situation économique 
qui deviendrait rapidement catastrophique.

Si politiquement il n’y a pas d’obstacle à la mise en œuvre d’une 
volonté commune, la question n’est pas résolue pour cela. La crise 
n’épargne personne; elle frappe plus douloureusement les peuples 
de l’ancienne Monarchie austro-hongroise. Elle s’est produite alors 
qu’ils étaient dans le désarroi d’une organisation nouvelle, après 
la rupture du cadre économique dans lequel ils avaient évolué depuis 
des siècles. C’est un organisme en morceaux qu’il faut reconstituer 
et jusqu’ici les circonstances s’y sont farouchement opposées. Nous 
avons vu que les Etats successeurs se sont jalousement entourés de 
hautes barrières douanières pour accentuer leur indépendance et leur 
séparation des centres auxquels ils avaient été précédemment rattachés. 
Par surcroît la crise survenue a poussé l’isolement à l’extrême. Partant, 
en Amérique comme en Europe, le repliement sur soi a été le 
réflexe de défiance contre la situation fâcheuse qu’amenait la baisse 
des prix. Mus par le désir de conserver pour eux tout au moins 
le marché intérieur, les producteurs ont réclamé la fermeture des 
frontières et des ports et les gouvernements harcelés ont obéi. C’est 
le règne de l’autarchie, l’étranglement des relations extérieures, l’ap-
Îjauvrissement en tous les pays. On croirait d’un état de siège dans 
es villes assiégées, avec cette particularité que le blocus n’est pas 

imposé, mais voulu.
Pourtant on ne peut prolonger cette agonie lente où les forces 

et les courages s’épuisent. Il faut agir et, quelles que soient les 
difficultés de l’heure, faire choix d’un traitement et le mettre en 
pratique. Je sais combien il est malaisé et peut paraître prétentieux 
de s’ériger en conseiller en cette matière délicate. Il y a peu de 
jours, M. Elemér Hantos, savant professeur de Budapest et écono
miste réputé, donnait à Paris une conférence où il a abordé le pro
blème de l’économie danubienne. Il s’est gardé prudemment et 
sagement d’un dogmatisme sur ce sujet où les plus qualifiés en sont 
à la période des tâtonnements, mais de ses paroles et de l’échange
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d’observations qui a suivi la conférence il semble résulter que quelque 
amélioration pourrait être poursuivie si les puissances non-danubi
ennes y fournissaient leur crédit. Bien que les Etats du bassin du 
Danube soient en mesure de collaborer, il faudrait qu’entre eux 
s’établisse un régime préférentiel leur permettant de donner récipro
quement des faveurs à leurs produits et dans l’ensemble de se réserver 
sinon un monopole, du moins un privilège à de mutuelles exporta
tions. Ce régime préférentiel ne peut exister que si ces Etats sont 
admis à abroger dans leurs rapports entre eux la clause incondition
nelle de la nation la plus favorisée. Cette clause a donné matière à 
de longues et nombreuses discussions. Elle a prévalu à l’époque 
du libéralisme économique coïncidant avec une période de large 
prospérité, elle est discutée aujourd’hui; en tout cas il est certain 
qu’elle s’oppose à un traitement localisé pour amener le relèvement 
d’organismes affaiblis comme le sont ceux des nations de l’Europe 
Centrale. A quoi servirait-il que deux d’entre elles facilitent leurs 
échanges en se concédant des tarifs avantageux, si d’autres nations 
surviennent et réclament les mêmes avantages en invoquant la clause 
fameuse de la nation la plus favorisée? Cependant la dérogation 
serait due et ne constituerait pas en fin de compte un lourd sacrifice 
pour les Etats qui la consentiraient. Quand les grandes puissances 
ont transformé la carte de l’Europe, elles ont accepté une responsa
bilité et pris en quelque sorte l’engagement tacite de permettre de 
vivre aux Etats dont elles traçaient les nouvelles frontières. En outre, 
étant donné l’interdépendance économique qui subsiste dans le monde 
malgré la claustration temporaire que s’imposent les peuples, il est 
de l’intérêt de tous qu’une région telle que l’étendue danubienne 
reprenne vigueur et apporte sa part d’énergie dans la lutte contre 
la crise et 1 entreprise générale de redressement.

C’est à quoi les incitent les accords de Rome; si les Etats danu
biens sont conviés à l’union, c’est pour que cette union soit construc
tive, c’est pour qu’ils ne se contredisent pas dans leur effort, c’est 
pour qu’ils harmonisent leur production et tâchent à en tirer le 
meilleur parti. Peut-être étant unis, auront-ils plusd’aisance à s’adresser 
aux autres Etats pour écouler leurs produits agricoles chez eux trop 
abondants et qu’ils ne sauraient absorber sans exportation au dehors.

Il y a plus que cela dans les accords de Londres; il y a un 
avertissement, le signal d’un danger et l’avertissement pour tous 
parce que ce danger existe pour tous. L’Allemagne a été vaincue 
en 1918, malgré sa puissance militaire et sa préparation minutieuse, 
— elle a été vaincue parce qu’elle a réuni contre elle tous ceux

2u’effrayait son ambition et qu’offensaient ses vues impérialistes.
l’est un fait que les plus ardents germanophiles ne pourraient dénier. 

L ’Allemagne d’ailleurs n’y songe pas et s’en fait plutôt un titre de 
gloire en montrant que le nombre de ses adversaires rend plus héroïque 
sa résistance. Nous n’avons jamais méconnu en France ses qualités
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militaires ni celles des nations qui ont combattu à ses côtés. Mais 
nous retenons le fait qu’elle s’est revelée redoutable à beaucoup 
par son appétit de puissance et sa volonté de domination. La guerre 
terminée, elle a eu la bénéfice d’un retour de sympathie, de la part 
de plusieurs de ses anciens adversaires. Bien souvent l’Angleterre 
a plaidé sa cause auprès de la France et obtenu de celle-ci qu’elle 
renonçât à exercer dans leur plénitude les droits que lui donnait le 
traité de Versailles. Ce n’est pas un reproche à l’égard de nos amis 
anglais et si la réconciliation et la paix avaient été acquises à ce 
prix, les sacrifices auraient été utiles. En tout cas et quels que soient 
les motifs politiques qui ont forcé et inspiré l’attitude de la Grande- 
Bretagne, l’Allemagne en a reçu un apport certain et il lui était loi
sible de la ménager pour conserver et accroître les bonnes dispositions 
qui lui étaient témoignées. L’Italie avait même été plus loin et le 
rapprochement entre Rome et Berlin s’affirmait ouvertement dans 
les discours de M . Mussolini. L ’Allemagne n’était plus isolée, on 
revenait vers elle, en France M. Briand lui faisait confiance. On était 
prêt à lui rouvrir les bras et à lui faire partout un bienveillant 
accueil. Pourquoi a-t-elle reformé contre elle le cercle des appré
hensions et des défiances nettement manifestées?

Elle doit s’en prendre à elle-même. Dans une Europe où tout 
le monde soupire après la paix, où les puissances victorieuses étaient 
désireuses de diminuer leurs charges militaires et de se livrer sans 
contrainte aux travaux de la paix, elle a maintenu l’inquiétude. Qu’elle 
eût déploré sa défaite et pleuré ses morts, personne ne lui en aurait 
voulu. Mais elle a, dès le lendemain de l’armistice, entrepris une 
sourde campagne contre le traité et les obligations auxquelles elle 
avait apposé sa signature. S’il ne s’était agi que d’un redressement 
de prestige, d ’un allègement des charges financières, elle pouvait 
obtenir l’indulgence et en fait cette indulgence ne lui pas été refusée. 
Elle ne s’en est pas contentée, elle a poussé la reconstitution de ses 
forces militaires à un degré tel qu’on se demande non sans raison 
à quel usage elle les destine. La fureur de réarmement dont elle est 
saisie a surpris d ’abord, car on sait fort bien qu’elle même ne peut 
ignorer qu’elle n’est menacée d’aucune agression. La surprise a fait 
place à la crainte. Le Reich n’a cessé de pleurer misère depuis que les 
hostilités ont pris fin; qu’il y ait eu une part de bluff dans ses lamen
tations et le désir de se soustraire à des engagements qu’il aurait été 
en mesure de tenir, mais qui lui pesaient, on peut l’admettre dans une 
mesure plus ou moins large. Néanmoins ses faillites se sont répétées, 
il est dans l’impossibilité d’acquitter ses dettes non seulement poli
tiques, mais commerciales et ses finances sont, comme celles de tous 
les Etats, en proie au déficit. Il est malaisé de comprendre com
ment elle se lance dans des dépenses aussi considérables pour son 
armée, si elle ne cède pas à une arrière-pensée. L’hypothèse la plus 
optimiste est qu’elle voit dans cette armée un moyen efficace de près-
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sion dans le règlement des questions internationales, sans aller jusqu’à 
vouloir ouvrir de nouveau une ère d’hostilités. L ’explication elle- 
même n’est pas rassurante, car si l’on prend cette route la pente est 
glissante et on peut être entraîné plus loin qu’on n’aurait voulu aller.

Quoi qu’il en soit, l’Angleterre que sa ceinture maritime laisse 
désarmée contre les avions et les zeppelins, vote des crédits et multi
plie le nombre de ses escadrilles, malgré les objurgations des mili
tants travaillistes et l’approche d’une période électorale. C’est dire 
qu’elle croit que le souci de sa sécurité l’exige. Plus éloquente encore 
est la pensée qui s’est fait jour dans les conversations de Londres 
d’associer ses forces aériennes à celles d’une puissance continentale, 
au cas où une agression viendrait à se produire. Pour ménager l’opi
nion publique britannique, aucune nation n’est désignée comme devant 
bénéficier de cette coopération aérienne, pas plus qu’il n’est fait allu
sion à l’agresseur éventuel, mais personne ne s’y trompe. Du reste 
la publication récente du Livre Blanc contient l’énumération des 
griefs reprochés à l’Allemagne.

Si nous nous tournons vers l’Italie, nous la voyons aussi en garde 
contre les tentatives allemandes en Autriche. L 'Anschluss serait fait 
en violation du traité qui spécifie l’indépendance autrichienne et le 
maintien de sa souveraineté. Pour l’empêcher il existe des raisons 
politiques qui sont fortes, mais les procédés du Reich ont fait naître 
aussi des raisons de sentiment et de moralité. Le travail intérieur 
qui a pour objet de semer le désordre en Autriche, d’appeler les Autri
chiens à la guerre civile et les attentats terroristes qui se sont répé
tés et ont fait reconnaître la main de l’Allemagne ont suscité une 
indignation que l’assassinat du chancelier Dollfuss a portée à l’extrême.

L’Allemagne est demeurée dominatrice, on le sait. Ses ambi
tions sont diffuses mais la ténacité de son action contre l’Autriche 
prouve assez que le rêve, antérieur à la guerre, d’asservir l’Europe 
Centrale et de reprendre le Drang nach Osten, flatte toujours son 
imagination. Si ce rêve se réalisait, quelle serait la condition des peuples 
placés sous l’autorité d’une nation qui a l’orgueil de sa race et de sa 
culture, qui n’a pour les autres peuples d’origine moins pure à ses 
yeux que des regards de dédain et qui pratique vis-à-vis des opposants 
le traitement que nous avons vu appliqué le 30 juin de l’année dernière 
à des hommes qui avaient pourtant servi avec dévouement le Führer?

Tout cela est dans les accords de Rome. En dehors de l’appel 
adressé aux Etats de l’Europe Centrale, on y lit la décision de la France 
et de l’Italie de se porter directement au secours de l’Autriche si elle 
était attaquée. En défendant l’Autriche, c’est tout le bassin du Danube 
que les deux nations veulent préserver d’une domination oppressive. 
Ainsi se justifie et s’explique l’invitation adressée aux Etats intéressés 
de s’unir pour écarter ce danger et pour puiser dans le sentiment 
d’une solidarité commune une volonté plus ferme d’aide mutuelle 
en vue du redressement de leur situation économique respective.



Fédéralisme et principe des nationalités
Par le Comte J E A N  de P ANGE

J’ACCEPTE VOLONTIERS de continuer, sur la question de 
l’autonomie et de la souveraineté, l’exposé si brillamment inau
guré par M. Ladislas Ottlik.1 Cette question est une de celles 
qui, par suite des circonstances où j ’ai vécu, répondent le mieux à 

mes préoccupations intimes. Mais hélas! je ne puis guère me faire 
d ’illusions sur les chances que nous avons de voir réaliser nos idées. 
Je serai donc obligé de procéder comme les théologiens, quand ils 
présentent successivement la thèse et l’hypothèse, c’est-à-dire les 
conditions idéales requises par la morale dans un problème donné, 
puis la triste réalité à laquelle nous sommes obligés de nous soumettre 
quand nous voulons faire œuvre utile.

I
Ce problème de l’autonomie et de la souveraineté se pose sous 

sa forme la plus brûlante pour les minorités nationales, c’est-à-dire 
pour les populations rattachées à un Etat qui représente une culture 
différente. Comme M. Ladislas Ottlik le fait remarquer à plusieurs 
reprises, cette situation ne soulevait pas de difficulté au Moyen Age. 
Elle n’est devenue irritante que lorsqu’on a commencé à appliquer 
le principe des nationalités. Il n’est pas inutile de rappeler comment 
ce principe s’est lentement élaboré en Allemagne et comment, après 
s’être longtemps maintenu dans des bornes légitimes, il a par son 
excès, en 1871, ouvert l’ère de méfiance et de bouleversement dont 
nous souffrons encore.

1 En 1932—35 la NRH a consacré à la question minoritaire, question dont la haute portée 
est jusqu’à ce jour si peu appréciée dans les pays occidentaux, les articles suivants: Michel Lhéri- 
tier: L’Europe orientale (juillet 1932). — Louis Treml: L’âme roumaine et la Transylvanie 
(décembre 1932). — Erik Moren: Existe-t-il une solution du problème des minorités? (mars
1933). — J. van Overbeke: La protection des minorités nationales (avril 1933). — Louis Treml: 
Sur l’unité de la nation roumaine (mai 1933). — Nicolas Jorga: Sur l’unité de la nation roumaine 
(mai 1933). — G. P. Ghenoff: Les minorités bulgares (mai 1933). — Nicolas Jorga: Réponse 
à M. Treml (juin 1933). — Louis Gogolák: La jeunesse hongroise de Tchécoslovaquie (juillet 
1933). — Jules Zathureczky: La jeunesse hongroise de Transylvanie (juillet 1933). — Géraud 
Jouve: Nation et race dans le « Ostraum » (mars 1934). — Ladislas Ottlik: Révision des traités 
et droits des minorités (mai 1934). — Ladislas Ottlik: Etats nationaux et minorités nationales 
(juillet 1934). — Zoltán Szitnyai: La crise delà civilisation slovaque (octobre 1934).— Vicomte 
Nicolas de Rochefort: Le principe des nationalités et son application en Extrême-Orient (décembre
1934). — Jean Dietz: Nation, nationalité, race (février 1935). — Louis de Vienne: Le problème 
de l’Europe Centrale (mars 1935). — Louis de Vienne: Le sort de l’Europe Centrale (avril
1935)- — Vicomte Nicolas de Rochefort: « Pacta sunt servanda, rebus sic stantibus » ( avril 1935). — 
André Moravek: La Hongrie et le Bassin Danubien (avril 1935). La question minoritaire a été 
éclairée sous un jour nouveau dans l’étude de M. Ladislas Ottlik: Autonomie et souveraineté, 
parue dans notre numéro de mars 1935. Après l’étude de M. Jean de Pange que nous donnons 
ici, nous nous proposons d’y consacrer encore un certain nombre d’articles.

La Rédaction de la NRH
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Qu’est-ce que la nationalité? Aux yeux des Allemands c’est 
principalement la langue. Fait caractéristique, c’est à Strasbourg 
que l’idée de la nationalité commence à jouer un rôle dans l’histoire 
littéraire. A Strasbourg en 1770 Herder rencontre le jeune Goethe. 
Il lui explique que la poésie populaire, l’épopée, le droit primitif, 
ne sont pas des entités abstraites, mais des organismes vivants, où 
se manifeste inconsciemment une âme collective. Tous les hommes 
sont ainsi rattachés par leur langage « comme les feuilles d’un arbre ». 
A la veille dû soulèvement contre Napoléon, en 1810, Friedrich Jahn 
enrichit la conscience nationale d’un nouveau mot, le Volkstum, dont 
dérive le sens attaché au mot de nationalité. Il est très remarquable 
que ce mot ait dû être créé artificiellement par un écrivain politique. 
Nous avons trop oublié la gloire de Friedrich Jahn, que l’Univer
sité de Kiel, en lui envoyant le diplôme de docteur, appelait nulli magis 
quam Luthero comparandum. Comme Luther, il avait introduit un mot 
nouveau, qui allait provoquer les plus effroyables cataclismes.

On a voulu attribuer à Madame de Staël le redoutable honneur 
d’avoir créé en français le mot nationalité. Heureusement il n’en est 
rien. La responsabilité en incombe tout entière à Friedrich Jahn. 
En effet son livre fut publié en français en 1825, sous le titre: De 
la nationalité allemande. Le traducteur, M. P. Lortet, écrit dans 
l’introduction: « Le mot nationalité, employé dans le titre de ce livre, 
choquera peut-être les oreilles des puristes . . . J ’ai été forcé à quelques 
autres néologismes pour rendre certains mots que le génie de la langue 
allemande permettait à notre auteur de fabriquer de toutes pièces ».

Friedrich Jahn écrivait le 14 octobre 1808 que pour épuiser 
tout ce que contient le mot Volkstum, il faudrait une vie aussi longue 
que celle des patriarches. Son contemporain Passow, professeur à 
Breslau, écrit de son côté: «Au lieu du bon allemand de nos livres, 
Jahn s’occupa des plus anciens monuments de la langue et de la vie 
propres aux dialectes; il étudia tout ce qui tenait à l’essence de la 
société dans les associations, les confraternités, les compagnies et les 
corps de métier, dans les coutumes, les usages, les traditions, les fêtes, 
les jeux, les locutions et les proverbes, dans tout ce qui paraissait 
caractériser la nationalité primitive ».

Le Volkstum désigne les états primitifs, subconscients de la natio
nalité, ceux où elle s’ignore encore, et où l’historien ne peut la recon
naître qu’à des linéaments encore à peine distincts. Les plus impor
tants sont les langues et les chants populaires. Le moment où Jahn créait 
le mot de Volkstum était celui où Brentano publiait son célèbre recueil 
de chansons populaires: Des Knaben Wunderhorn. Brentano était le 
beau-frère de Savigny, le professeur de droit. Celui-ci s’imprégna 
de ses idées et il s’en servit pour rédiger un petit livre qui exerça une 
immense influence dans la première moitié du XIXe siècle. Ce petit 
livre est intitulé: De la vocation de nôtre temps pour la législation. 
Savigny y développe ce principe que le droit ne s’improvise pas, Ц
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s’élabore lentement dans l’âme du peuple. Les législateurs de notre 
temps doivent donc être des historiens qui étudieront les caractères 
essentiels du Volkstum. L’historien tire la nationalité de son sommeil 
et l’éveille à la vie consciente. Il a une mission auguste. C’est la volonté 
divine qui se manifeste dans l’obscure aspiration des nationalités à 
réaliser la plénitude de leurs virtualités. Hegel, qui après avoir créé 
en 1793, dans sa dissertation inaugurale, le mot de Volksgeist, avait 
fait la théorie de l’Etat, enseigne que l’Etat est la suprême incarna
tion de l’idée. On en vient tout naturellement à conclure que l’Etat 
a pour mission de réunir dans la même organisation tous les membres 
épars d’une même nationalité. C’est le principe des nationalités.

Il menace toutes les provinces qui sont situées en dehors des 
frontières politiques de l’Allemagne, mais qui par leur dialecte et 
par leurs mœurs se rattachent au monde germanique. Or, parmi 
ces provinces il en était une qui avait conservé en France une situation 
privilégiée. Depuis l’ancien régime, l’Alsace avait toujours été traitée 
avec une bienveillance qui l’avait de plus en plus intimement unie à 
la France. Elle avait gardé sa langue: L'Alsace était notre Allemagne, 
dit un vers de Théophile Gautier, qui exprime le sentiment 
d ’une époque où l’on ne considérait pas encore que l’Etat dût coïn
cider avec les limites de la nationalité, mais où l’on admettait que 
l’Alsace, la Flandre, la Corse fussent destinées à servir de traits d’union 
entre la France et les nationalités voisines.

L’Alsace, qui n’avait pas cessé de manifester sa volonté de rester 
attachée à la France, malgré la différence de la langue et des mœurs, 
fut en 1871 la première victime du principe des nationalités. Le 
grand historien Treitschke écrivait au mois d’août 1871 sous le titre: 
Was fordern wir von Frankreich ?

« Le pays allemand que nous réclamons est nôtre par la nature et par 
l’histoire. . .  Nous Allemands qui connaissons l’Allemagne et la France, 
nous savons ce qui convient aux Alsaciens mieux que ces malheureux eux- 
mêmes. Nous voulons contre leur volonté leur rendre leur être propre. »

C’était en effet la conséquence logique du principe des nationa
lités, puisqu’il cherchait à faire coïncider partout les frontières poli
tiques avec les frontières des langues. Aucun historien ne contestera 
que ce principe, tel qu’il a été appliqué par l’Allemagne, a provoqué 
dans l’Europe entière une insurmontable méfiance. Il est à la base 
des difficultés que rencontre la protection des minorités nationales, 
puisqu’il autorise les Etats voisins à réclamer les minorités qui par
lent leur langue.

II

Il est vrai qu’une grande espérance a traversé le monde depuis 
qu’en 1919 le traité de Versailles, pour prévenir le redoutable malen
tendu dont étaient nées les clauses territoriales du traité de Francfort, 
a créé la Société des Nations. Elle est essentiellement un tribunal
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pour la protection des minorités et elle tend à transformer le prin
cipe des nationalités lui-même. Au lieu de revendiquer la réunion 
de tous les membres de la nationalité dans le même Etat, revendica
tion dont sont sorties toutes les guerres nationales du XIXe siècle, 
les nouveaux théoriciens de ce principe admettent que la nationalité 
puisse se prolonger dans un Etat voisin, pourvu qu’elle y reçoive 
toutes les garanties nécessaires au maintien de sa culture et de sa 
langue. D’après cette nouvelle manière de voir, les minorités natio
nales, au lieu d’être des germes de guerre, sont au contraire des germes 
de pénétration pacifique entre deux cultures, et peuvent continuer 
la mission civilisatrice qu’elles ont toujours remplie dans le développe
ment de l’histoire.

Ce rôle éminent de la double culture a d’ailleurs été compris 
par Herder qui, nous le disions plus haut, a le premier attiré l’atten
tion sur l’importance de la nationalité dans la formation des oeuvres 
littéraires. Il écrit: « Peut-être pour le bien du genre humain est-il 
aussi nécessaire aux peuples d’être entés les uns sur les autres, qu’aux 
arbres et aux fruits de la terre d’être transplantés en des saisons con
venables. A moins de changer de place, le meilleur rejeton languit et 
périt à la longue».1

Il est impossible de définir plus heureusement le rôle de la Société 
des Nations, qui devrait saluer dans Herder un de ses grands pré
curseurs. Pour ne prendre des exemples que dans les temps modernes, 
le rôle des provinces baltes ou de l’Alsace suffit à faire comprendre 
la mission que Herder assigne aux minorités nationales.

Sous cette nouvelle forme de la protection des minorités natio
nales, le principe des nationalités reprend le caractère que lui auraient 
donné les philosophes du dix-huitième siècle dont les idées ont été 
si étrangement déformées par leurs aveugles successeurs. Il est avant 
tout l’affirmation du Droit naturel, la revendication de droits innés 
antérieurs et supérieurs à la constitution de l'Etat. Il s’accorde ainsi 
avec la tendance des juristes, dans le monde entier, à abandonner le 
principe de la souveraineté absolue de l’Etat.

Ne peut-on pas espérer que les Etats finiront par comprendre 
qu’au lieu de s’efforcer d’assimiler leurs minorités linguistiques, ils 
ont intérêt à les laisser développer leur originalité et leur conscience, 
et qu’ils tireront leur force et leur grandeur de ce concours, de cette 
variété d’énergies? Us vérifieraient ainsi l’antique maxime du roi 
Saint Etienne de Hongrie: Unius linguae uniusque moris regnum
imbecille et fragile est. « Un Etat où ne règne qu’une seule langue, 
une seule coutume, est faible et fragile. »

Voilà les exigences de la morale dont je parlais tout à l’heure. 
Elles étaient admises au Moyen Age, quand toutes les Universités 
enseignaient que la politique est une branche de la morale. Voyons 
maintenant la place qui leur est faite dans l’Etat moderne.

1 Idées sur la philosophie de l'humanité. Edition Suphan, tome XIV. p. 381.
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III

Jamais l’Etat n’a été plus oppressif que de nos jours. Il n’a plus 
l’ancien prestige du droit divin qui lui permettait de faire régner un 
régime patriarcal. Mais à mesure qu’il perd son âme, qu’il se dépouille 
de cette spiritualité qui fait sa force, il devient plus intolérant et, grâce 
aux moyens d’action que les sciences mettent maintenant à sa disposi
tion, il pénètre plus profondément dans la vie de ses sujets. Cet effray
ant contraste entre sa déchéance morale et l’accroissement de son 
pouvoir explique le sourd malaise auquel le monde entier est en proie. 
De toutes parts les populations se plaignent. Elles demandent grâce 
à ce pouvoir central qui, d ’une lointaine capitale, prétend leur imposer 
des réglements et une instruction uniformes sans tenir compte de la 
variété de leurs traditions, de leurs langues et de leurs mœurs. Elles 
cherchent instinctivement à défendre la beauté des cadres tradition
nels que Ruskin a si profondément ressentie et qu’il a exprimée en 
termes si émouvants. Ruskin trouve des disciples inattendus jusqu’en 
Asie, où Gandhi dénonce éloquemment les méfaits de l’uniformité 
que les Etats européens cherchent à introduire dans leurs colonies. 
Mais restons en Europe. Nous y observons partout la même tactique 
de l’Etat. Toute résistance à la centralisation est qualifiée de sépara
tisme, et l’Etat se sert de cette équivoque pour éveiller à son profit 
les passions nationales.

La réforme de l’Etat, qui est à l’ordre du jour en France, est 
déjà depuis longtemps entreprise par nos voisins d’Outre-Pyrénées. 
Les grandes lignes m’en ont été indiquées par un jeune Catalan très 
distingué, M. Joan Estelrich, député aux Cortès constituantes d’Es
pagne. Il a écrit, sur la situation de la Catalogne et sur le problème 
des minorités, des livres qui font autorité. L ’un d’eux: De la dictadura 
a la republican est un véritable acte de foi dans le fédéralisme. Non pas 
qu’il soit de ces utopistes qui croient fonder une paix perpétuelle. 
Il fait justement remarquer que « la parfaite concordance entre le 
pacifisme verbal et le bellicisme pratique est un phénomène observé 
dans tous les temps et dans toutes les civilisations ». Mais il sait aussi 
que « c’est l’heure de construire ». Il sait que le vieil Etat centrali
sateur et absolutiste, étant en contradiction avec toutes les aspirations 
de notre époque, représente un ferment de révolutions et de guerre, 
et il appelle de tous ses vœux cette «fédération ibérique» où toutes 
les provinces de la péninsule, qui parlent des langues aussi différen
tes que le catalan, le basque, le castillan et le portugais, s’uniront 
en s’assurant respectivement leurs libertés et la diversité de leurs 
cultures.

Nous ne prétendons pas juger les récents événements d’Espagne 
ni l’insurrection de la Catalogne. Mais une chose est à retenir. La 
déclaration lue le 6 octobre par M. Companys disait en propres ter
mes: «Le gouvernement proclame l’Etat catalan de la République



fédérale espagnole ». Il limitait donc d’avance ses revendications à 
l’autonomie de la Catalogne dans le cadre de l’Espagne. Nulle part 
il n’était question d’établir des douanes catalanes, ce qui eût été la 
marque d’une souveraineté absolue. Cependant le gouvernement de 
Madrid n’hésita pas à dénoncer au monde entier ce qu’il appelait la 
proclamation de l’indépendance de la Catalogne. Pendant toute la 
nuit les deux postes d’émission d’ondes échangèrent des invectives 
enflammées. Madrid accusait de séparatisme Barcelone, qui protestait 
n’avoir en vue que le fédéralisme. La victoire étant restée à Madrid, 
c’est elle qui écrira l’histoire à son point de vue. Une fois de plus le 
fédéralisme sera condamné.

Faut-il donc rappeler l’immense enthousiasme qu’il éveilla après 
la guerre dans toute l’Europe? Les nations, au sortir de l’énorme 
tuerie, sentaient confusément que leurs maux étaient dus en grande 
partie à l’exagération de la souveraineté de l’Etat. La diplomatie fran
çaise prit à cette époque l’heureuse initiative de soutenir un projet 
de confédération danubienne, où les Etats successeurs de la Monarchie 
des Habsbourg seraient restés associés. Ils y auraient trouvé la liberté 
politique sans renoncer aux avantages que leur assurait depuis si long
temps leur collaboration au sein du même vaste organisme économique. 
Ainsi limitée, leur souveraineté se serait montrée plus libérale à l’égard 
des minorités dont certaines, comme les Croates et les Slovaques, 
ont si vivement réclamé leur autonomie. Cette idée de la confédération 
danubienne, moins ambitieuse que l’union européenne dont Briand 
prit plus tard l’initiative, était relativement facile à réaliser, puisqu’elle 
ne visait qu’à maintenir, en le transformant, un organisme qui existait 
déjà. Qui est responsable de son échec?

M. Hainisch, au temps où il était président de la République 
autrichienne, me racontait qu’il était allé à Prague rendre visite à son 
collègue, le président de la République tchécoslovaque. Se promenant 
dans le cabinet de travail de M. Masaryk, il s’arrêta devant une carte 
pendue au mur et demanda: « Eh bien, mon cher ami, êtes-vous 
satisfait de la forme bizarre de cet Etat qu’on a dessiné pour vous? » 
Et sur un geste négatif de son interlocuteur: « Nous, continua-t-il, 
nous n’avons rien à en dire, car on ne nous a pas consultés, tandis 
que pour vous on a fait tout ce que vous avez voulu ». Oui, on a fait 
tout ce que les Tchèques ont voulu, et le Dr Benès a pu déclarer à un 
diplomate français : « Ne me parlez pas de confédération danubienne. 
Je ne veux même pas entendre le son de ce mot-là ».

Pourtant ce n est pas encore là qu’a été consacré l’échec du fédé
ralisme, seul compromis réalisable entre l’autonomie et la souveraineté. 
Cet échec est survenu dans le grand pays qui depuis un siècle et demi 
a si profondément médité l’idée de nationalité, et dont on pouvait 
espérer une solution qui eût libéré le monde d’un cauchemar. Men
tionnons seulement l’immense succès des idées fédéralistes en Alle
magne en 1919, quand les catholiques en inscrivirent le principe
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dans la constitution de Weimar et quand le Rhin semblait devoir de 
nouveau unir la France et l’Allemagne. Je dirai un jour d’où vint 
l’arrêt de ce mouvement qui semblait irrésistible et qui eût incon
testablement frayé les voies à l’union européenne. Je ne veux aujour
d ’hui que rappeler brièvement comment nous avons vu l’Allemagne 
revenir à son ancienne théorie de la nationalité fondée sur l’unité de 
langue et de culture.

Combien cette théorie est fausse, combien elle offense les prin
cipes mêmes du Droit naturel, nous en avons eu la preuve dans l’ex
plosion de joie — inoubliable pour tous ceux qui y ont assisté — avec 
laquelle la France fut accueillie en Alsace après quarante-huit ans de 
séparation. Au cours d’un discours dont l’affichage fut voté, un député 
alsacien, le pasteur Scheer, de Mulhouse, soulignait le 12 décembre 
1921, à la Chambre des Députés, le caractère « extraordinaire, mer
veilleux », de l’attachement porté à la France « par un peuple parlant 
un dialecte germanique, qui aurait eu toutes les facilités de la langue 
pour s’assimiler à l’Allemagne au moment où elle prenait un essor 
économique considérable». Le rôle traditionnel de l’Alsace est préci
sément de pratiquer la double culture, d’être française de coeur et 
allemande de langue, et d’apprendre ainsi aux deux grandes nations 
voisines à se connaître. Comment cette mission est-elle comprise en 
ce moment en Allemagne? « Les Alsaciens sont des traîtres qui nous 
trahissent tous, à tour de rôle, vous et nous», déclarait récemment 
Hitler à un interlocuteur français. Cette insulte n’atteint pas l’admi
rable population qui a donné au monde un si grand exemple, mais 
elle jette un jour terriblement révélateur sur la manière dont les diri
geants du troisième Reich conçoivent le problème des minorités.

La Société des Nations a été fondée précisément pour appliquer 
la séparation de la nationalité et des droits politiques, et à cet égard 
elle a été chargée d ’une grande expérience. Dans la réponse que M. 
Richard Jügler, rédacteur en chef de la Berliner Börsen-Zeitung, 
a faite à mon premier article, il a cru devoir signaler la modération 
du traité de Francfort. Il faut cependant reconnaître que ce traité 
annexait brutalement trois départements français et imposait à leurs 
habitants la nationalité allemande, avec le service militaire, l’école 
allemande et tout ce qui s’ensuit. Le traité de Versailles s’est borné à 
libérer les Alsaciens et les Lorrains en rétablissant la frontière franco- 
allemande où elle était en 1870. Sur un seul point de cette frontière 
il a tenté une innovation. Tout en laissant aux Sarrois leur natio
nalité allemande, il a « suspendu » la souveraineté du Reich sur leur 
territoire, dont l’administration a été confiée à la Société des Nations. 
Cette mesure était justifiée par de puissants arguments économiques 
dont M. Hermann Roechling lui-même, le grand industriel de 
Völklingen, se faisait récemment l’interprète.

Fidèle à ses principes, la Société des Nations a créé dans la Sarre 
un modèle d’organisation internationale. Il suffisait qu’une personne
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fût établie dans la Sarre depuis trois ans pour que, quelle que fût sa 
nationalité, elle jouît de la plénitude des droits politiques. La natio
nalité est essentiellement une culture, une langue, un ensemble de 
traditions. Elle fait partie de ces droits naturels dont la législation 
internationale tend de plus eu plus à assurer la protection. Mais pour
quoi invoquerait-elle un privilège et pourquoi d’autres nationalités 
n’auraient-elles pas des droits politiques sur le même territoire? Sup
posez que Bismarck eût eu le génie nécessaire pour donner à l’Alsace- 
Lorraine, en 1871, un statut analogue à celui que le traité de 1919 
a donné à la Sarre. Ne croyez-vous pas qu’il eût préparé les voies à une 
entente franco-allemande?

C’est sur ce régime si libéral que les Sarrois avaient à se pro
noncer dans le plébiscite du 13 janvier. Il était entendu que ce plébis
cite, s’il aboutissait à un vote en faveur du statu quo, serait renouvelé 
au bout de quelques années afin que si la situation changeait, les Sarrois 
pussent reviser leur suffrage. La France était hors de cause. Ce n’est 
même un secret pour personne que sa grande industrie métallurgique 
et houillère se plaignait de la concurrence sarroise et souhaitait d ’en 
être débarrassée. D’autre part certains de ses hommes politiques, et 
non des moindres, s’inquiétaient de l’autonomie sarroise. Ils craignaient 
d’en voir invoquer l’exemple à l’intérieur de notre territoire. « Nous 
ne pouvons encourager l’autonomie chez nos voisins et la combattre 
chez nous », disaient-ils, oubliant le beau programme qu’en 1919 
M. Millerand avait tracé à Strasbourg. Bref il n’y avait en présence 
que la Société des Nations et le parti national-socialiste. Le plébiscite 
a été une grande victoire pour le racisme et une grande défaite pour le 
fédéralisme. Le pont qu’à Sarrebrück — lieu prédestiné par l’étymo
logie — on avait essayé de jeter entre la France et l’Allemagne, était 
coupé.

Après avoir appris ce résultat qui dans cette période d’exaltation 
nationaliste ne pouvait surprendre personne, mais qui marque un tour
nant si grave pour l’avenir de l’Allemagne et de l’Europe, j ’ai relu 
dans Mein Kampf le 10e chapitre du deuxième volume. C’est un véri
table cri de haine contre ce que Hitler appelle: Der Föderalismus 
als Maske. Il écrit: « Le national-socialisme doit réclamer le droit 
d’imposer ses principes à toute la nation allemande sans égard pour 
les frontières fédérales —  et de l’élever dans ses idées. Pas plus que 
les Eglises ne se sentent liées et limitées par les frontières politiques, 
le parti national-socialiste ne le sera par un territoire particulier de 
notre patrie ».

Nationaliste effréné, il déclare hautement qu’aucune fron
tière n’arrêtera l’extension du parti national-socialiste — et de 
l’Etat qu’il incarne — jusqu’aux limites de la nation. Comment définir 
celle-ci? Par le vers célèbre: So weit die deutsche Zunge klingt? Aucune 
autre explication n’est possible s’il veut rester fidèle au racisme. Aussi 
quelle méfiance a éveillée le soin jaloux avec lequel il a fait saisir la
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traduction française de cet ouvrage! Celui-ci a été tiré à des millions 
d ’exemplaires en Allemagne; tout enfant doit le connaître. Mais il 
faut l’empêcher d’être lu par le public français.

Comment n’être pas frappé par ce renforcement du principe des 
nationalités, par cette hostilité déclarée à la Société des Nations? Bien 
que celle-ci ne fût en rien responsable de l’échec de la conférence du 
désarmement, qui s’était tenue en dehors d’elle, Hitler a tenu à sortir 
avec éclat de la grande Ligue à laquelle les traités ont confié la pro
tection des minorités. Dès lors où trouver un arbitre? D’autre part 
le caractère plus absolu que jamais qu’il attribue à la souveraineté, sa 
lutte implacable contre toute espèce d ’autonomie, opposent à nos 
idées une barrière infranchissable. Il faut le dire bien haut, parce que 
c’est la vérité, le national-socialisme est l’obstacle principal à une 
solution pacifique du problème des minorités.



Un prince hongrois en exil
F R A N Ç O I S  R Á K Ó C Z I  P E N D A N T  S O N  S É J O U R  E N  F R A N C E 1

(1713— 1717)

Par J. MEUVRET

EN JANVIER 1713 arrivait à Rouen, venant de Dieppe, un 
seigneur accompagné d’une nombreuse suite. Dans la force 

> de l’âge, l’aspect avantageux, la taille haute, le visage aux traits 
fins, empreint d’une grande douceur, tout en lui révélait un parfait 

gentilhomme. Il eût pu facilement passer pour Français, si, au-dessus 
d’un nez court, n’avaient brillé de petits yeux que d’aucuns trou
vaient « chinois ou tartares». Il se faisait appeler le « comte de Sáros», 
mais on murmurait qu’il s’agissait d’un personnage beaucoup plus 
considérable. En fait, Monsieur de Luxembourg qui « tenait les 
armes » de Normandie pour le compte du roi avec le titre de gouver
neur, s’empressa auprès de lui avec des égards qui témoignaient mieux 
que tout autre signe, en ce temps de guerre et de difficultés publiques, 
qu’il s’agissait d un grand de ce monde, fort au-dessus du commun, 
même des hommes de qualité. Les réceptions se succédaient chez 
le lieutenant gouverneur et l’étranger n’en paraissait jamais las, quoique 
le bruit courût qu’il était arrivé fort fatigué d’un long voyage et d’une 
traversée périlleuse. Cependant il était partout présenté sous ce nom 
de « Sáros » dont peu de gens pouvaient se flatter de percer l’incognito. 
La masse des bourgeois et du populaire, à en juger par la richesse 
de l’équipage et le caractère exotique des domestiques, inclinait à 
croire qu’il s’agissait de quelque souverain d’un lointain empire.

Au bout de deux semaines, le maître et ses gens attelèrent pour 
Paris. A peine arrivés, ils éprouvèrent bientôt tous les inconvénients 
d’une notoriété d’autant plus vive qu’un certain mystère planait encore 
sur elle. Le public des badauds parisiens était déjà formé, tel qu’il 
restera au cours du XVIII' siècle, conforme aux portraits que nous 
en ont tracés, au début et à la fin du siècle, l’auteur des Lettres Per
sanes et celui de la Princesse de Baby lone. Les occasions de dis
traction n’étaient guère nombreuses, en cette fin de règne vouée à 
la dévotion et marquée par la gêne. Mais déjà existait cette troupe 
légère des oisifs « poussant à l’excès cette cüriosité naturelle au genre 
humain », si caractéristique du Paris d’alors et que Voltaire a bien 
décrite parce qu’il l’a bien connue. Et nos gens de s’attarder autour 
du carrosse du « comte de Sáros » comme autour des licornes d’Ama- 
zan. Ils faisaient, mais en vain, le siège de l’hôtel de Luxembourg, 
mis généreusement par le gouverneur de Normandie à la disposi

1 A l’occasion du bicentenaire de la mort de Rákóczi, la NRH  a, dans son dernier 
numéro (avril 1935), publié les deux articles suivants: François II Rdkicxà, par Árpád Markó, 
et Clément Mites, par Béla Zolnai. L’article de M. J. Meuvret fait suite à ces deux derniers.
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tion de son hôte de Rouen. Mais le noble étranger ne daignait sortir. 
La goutte le retenait à la chambre et tout ce tapage l’indisposait fort. 
Cependant on voyait entrer chez lui des visiteurs de marque, tel le 
marquis de Torcy, ministre des Affaires Etrangères. Il n’était pas dans 
les habitudes d’un homme si occupé et de si grandes affaires de visiter 
les gens à domicile sans de fortes raisons. Bientôt un carrosse de Ver
sailles amena le baron de Breteuil « introducteur des ambassadeurs » 
et fit augurer aux curieux une invitation officielle du roi. Le nom 
de «comte de Sáros», s’il masquait l’incognito qu’aurait révélé un 
titre plus éclatant, n’était pourtant pas un pseudonyme, mais il aurait 
fallu aux badauds une érudition singulière et peu fréquente parmi 
eux pour savoir où se trouvait le « comté de Sáros » et de quel pays 
venait l’illustre voyageur. Cependant le bruit commençait à courir 
qu’il s’agissait du « prince de Transylvanie ». Pour le coup il n’y 
avait pas bourgeois parisien un peu averti qui n’eût son mot à dire, 
ne fût- ce que pour rappeler de hauts faits, célébrés depuis longtemps 
par les gazettes.

«Prince de Transylvanie», peu de Français se doutent aujour
d ’hui de l’effet que pouvait faire ce titre, à la cour comme à la ville. 
C’est qu’on oublie, ou qu’on ignore, le rôle joué par la Hongrie dans 
les affaires européennes à travers tout le XVIIe et à l’aurore du XVIIIe 
siècle. Pourtant la légende aussi bien que l’histoire s’est emparée 
du nom de : « Rákóczi ». En réalité, la politique européenne et la 
politique française, d’Henri IV à Louis XIV, ont connu quatre Rákóczi 
dont notre héros n’est que le dernier venu. Princes de Transylvanie, 
ils ont failli être, ils ont été momentanément, les souverains « nationaux » 
de la Hongrie. Chefs des « mécontents » révoltés contre l’Empereur, 
ils ont été, à certaines heures, un élément décisif de cet « équilibre 
européen» dont la France fut longtemps la tutrice et la bénéficiaire.

« Toute cette noblesse est calviniste, presque toutes les villes 
sont luthériennes et les paysans sont sociniens.» Quelque exagéra
tion qu’il y ait dans cette formule, elle indique clairement dans son 
ensemble la situation religieuse de la Transylvanie et un des aspects 
essentiels du problème plus général des libertés hongroises vis-à-vis 
de la cour de Vienne aussi catholique qu’absolutiste. La proximité 
de l’Empire ottoman dont les incursions jusqu’en Autriche étaient 
fréquentes, si elle rendait la situation morale des princes hongrois 
délicate, car elle prêtait à l’accusation de trahison des intérêts généraux 
de la chrétienté, leur fournissait un moyen de pression dont les Habs
bourg subirent fortement et longtemps les conséquences.

Le roi de France, allié au Turc depuis François Ier, ne pouvait 
savoir mauvais gré aux « mécontents » hongrois de chercher parfois 
un appui de ce côté. De religieuse qu’elle était avant tout au XVIe 
siècle, la révolte de Transylvanie était devenue d’ailleurs, au XVIIe, 
de plus en plus politique et nationale. Les « Rákóczi » en particulier
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étaient revenus au catholicisme romain et avec eux beaucoup d ’autres, 
sans cesser de défendre les libertés de leur pays.

Il convient d’avoir présent à l’esprit cet ensemble de faits, si 
on veut comprendre le rôle joué par François II Rákóczi, le dernier 
des princes de Transylvanie, celui aussi dont la vie a été la plus mouve
mentée, la plus romanesque et la plus touchante. Suspect à la cour 
d’Autriche dès sa naissance, il fut entraîné dans la révolte par accident. 
Emprisonné, puis sauvé par sa femme dont il n’oubliera jamais le 
dévouement en cette circonstance, il se réfugia à Varsovie, où, en 1703, 
l’opinion publique l’appela, aussi bien en Haute Hongrie qu’en 
Transylvanie, à prendre la tête des insurgés. On était en pleine guerre 
de Succession d’Espagne. Alors que les Français opéraient en Bavière, 
Rákóczi menaçait les faubourgs de Vienne. Comme le dit Saint- 
Simon avec raison, sans la perte de la bataille d’Hochstaedt, la guerre 
eût été terminée alors à l’avantage de Louis XIV et au sien. Mais 
la victoire de Marlborough fit sentir ses effets jusqu’en Hongrie. 
Rákóczi résista encore sept ans. Refusant avec intransigeance les 
conditions que lui offrait l’adversaire, il dut, après la paix de Szatmár, 
s’enfuir en exil. Deux ans il attendit en Pologne un retour de fortune. 
Enfin, déçu par le tsar, inquiet pour sa sécurité personnelle des intri
gues autrichiennes, il s’embarqua pour la France.

★
Après de tels exploits, Louis XIV se devait de recevoir digne

ment « ce chef si chéri des mécontents ». Il était dans le caractère 
du roi de le faire avec munificence. Serré plus qu’on ne le croirait 
en affaires, sachant regarder de près un compte de bâtiments, Louis 
dépensait largement dès que sa « gloire » était en jeu. Derrière ce 
mot dont on faisait tant d’usage alors, se cachait un sentiment com
plexe. Au plus bas degré, il y entrait une certaine vanité, le désir 
du « Roi Soleil » de briller aux yeux du public des courtisans. Mais 
le politique, façonné aux leçons d’un Mazarin, savait aussi l’utilité 
de paraître magnifique devant l ’étranger. Il y avait une force diplo
matique réelle dans cette conception du prestige lié à l’éclat de la 
pompe et du luxe. Enfin la gloire, c’était aussi la mémoire qui s’attache 
aux grandes actions et qu’appelaient certains gestes commandant 
de loin l’admiration des historiens futurs. C’était là le degré supé
rieur tout proche de Г« honneur», encore si vivant et si exigeant à 
la génération précédente.

Or la venue du prince de Transylvanie procurait au roi une occa
sion unique de donner satisfaction à tous les aspects de sa « glorieuse » 
psychologie. Hôte jeune, brillant cavalier, capable d’apporter à une 
cour attristée un peu de cette fraîcheur qui lui manquait désormais, 
sa renommée européenne permettait d’escompter que les réceptions 
qui lui seraient faites feraient du bruit dans le monde. Enfin c’était 
l’attitude d’un grand roi d’accueillir avec une générosité particulière

3
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un allié tombé dans le malheur. Déjà le ci-devant roi d’Angleterre 
Jacques II avait depuis longtemps bénéficié de cet état d’esprit. 
L ’hospitalité s’était faite pour lui aussi large qu’il était possible, jusqu’à 
lui offrir ce château de Saint-Germain, résidence favorite avant Ver
sailles. Plus récemment, l’Electeur de Bavière, chassé de ses Etats 
depuis Hochstaedt, puis des Pays-Bas où il s’était d’abord réfugié, 
avait fini par échouer à Suresnes où il menait grand train quand il 
n’était pas à la cour.

Pourtant, quel que fût son désir, Louis XIV ne pouvait pas 
traiter Rákóczi en prince souverain sans de graves inconvénients 
diplomatiques. On était en 1713 et, si la paix n’était pas encore signée, 
on négociait ferme et depuis longtemps. Or le roi qui, seize ans 
avant, avait dû quoique à contre-cœur reconnaître le Prince d’Orange, 
avait trop d’expérience politique pour défier ouvertement et inutile
ment l’Empereur, encore qu’il fût toujours en guerre avec lui. On 
a les traces de ces sentiments contraires et des hésitations dont ils 
étaient la cause, dans le protocole qui fut suivi lors de la première 
visite de notre héros à Versailles. L e  lundi 13 février, après avoir 
donné audience aux députés de Bretagne, le roi envoya chercher le 
prince Ragotzky. « Le baron de Breteuil le mena par le petit degré 
qui mène au petit appartement du roi, et, quand il fut entré dans 
le cabinet où était le roi, le baron de Breteuil se retira; il n’y avoit 
avec le roi que M. de Torcy. L’audience ne fut pas longue . . . »  
Dangeau à qui nous devons ces précisions et qui fut à même de 
recueillir ce jour-là les confidences des deux parties, nous assure que 
Rákóczi parut « très content » et que le roi au cours de la promenade 
qu’il fit l’après-midi parla de son visiteur « très avantageusement ». 
Mais il ajoute encore: « Il est ici dans un incognito parfait et se fait 
appeler le comte de Sáros . . .  le comte ne verra point en cérémonie 
les princes ni les princesses ». Le titre de « comte de Sáros », choisi 
pour le voyage, ne préjugeait en rien de la qualité de celui qui le portait 
puisque c’était le nom d’une terre et que, d’autre part, ce n’était 
qu’un nom de guerre. Mais si on lui donnait son titre principal de 
«prince », tout le problème protocolaire et, par delà, tout le problème 
politique se posait. L ’appeler « prince Rákóczi » ou « Ragotski », 
comme l’usage s’en prit assez vite, c’était lui refuser le titre de «prince 
de Transylvanie » auquel il avait sans doute droit. Mais, inversement, 
lui donner ce dernier c’était s’engager à le traiter en souverain et c’est 
ce qu’on voulait éviter de faire. Or Rákóczi considérait sans doute 
qu’il y avait là plus qu’une simple nuance de politesse. Il défendait 
ses droits et réservait l’avenir. Breteuil nous le dit explicitement: 
il « désirait passionnément d’être traité en souverain » et encore « il 
veut être appelé prince de Transylvanie, quand on l’appelle prince». 
Dangeau, navré au fond de son cœur de ne pouvoir lui donner ce 
beau titre, confirme ce témoignage lorsqu’il nous reparle quelques 
jours plus tard, d’un air embarrassé, du « comte de Saaros qui ne veut
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point être appelé prince Ragotski et qui voudrait être appelé prince 
de Transylvanie s’il n’était point incognito». Quel serait d’ailleurs 
son rang vis-à-vis des princes français? Prince souverain, il était au 
moins leur égal et les honneurs qui devaient lui être rendus n’étaient 
pas douteux. Prince Rákóczi, il était plus difficile de le classer au 
milieu de la masse des princes étrangers, des cardinaux, des ducs 
et des maréchaux de France, tous personnages auxquels le roi donnait 
le titre de « cousins ». Aussi évitera-t-il soigneusement pendant long
temps la fréquentation des princes du sang, tout au moins des « légi
times». Il se trouvait plus à l’aise avec les «légitimés».

Mais si sa situation officielle à la cour ne fut jamais clairement 
définie, il n’eut jamais qu’à se louer de l’attitude personnelle du roi 
à son égard. Il sera non seulement reçu à Versailles, ce qui est, après 
tout, chose banale, mais il sera des réunions beaucoup plus intimes, 
à Rambouillet, à Marly, à Fontainebleau. Il est, ce qui est à ses 
yeux un très grand honneur et en même temps un vif plaisir, invité 
aux chasses privées du roi où celui-ci n’était accompagné que de 
quelques officiers (in paucissimorum ojficialium comitatu). Les courti
sans les plus blasés comme ses amis les plus proches sont étonnés 
de la faveur que le souverain lui témoigne. Ce fut toujours un des 
traits remarquables de Louis XIV que le sens de l’opportunité avec 
lequel il savait se conduire en simple honnête homme et en maître 
de maison obligeant vis-à-vis de ses hôtes. Celui qui avait su prendre 
par le bras Samuel Bernard et lui faire visiter ses jardins, sut flatter 
en Rákóczi le chasseur. Il lui offrit des chevaux comme il en offrait 
à l’Electeur de Bavière. Bien plus encore, il lui accorda la faveur 
insigne de porter sa livrée dans des circonstances qui méritent d’être 
rapportées car elles sont caractéristiques de la manière du grand roi. 
C’était à Rambouillet. On courait le cerf. Le comte de Sáros « avoit 
un habit comme les gens de l’équipage du cerf; on lui dit qu’on ne 
portoit point ces habits sans avoir demandé la permission au roi ». 
Voilà un homme rempli de confusion. Le lendemain, « au premier 
défaut qu’il eut à la chasse», le comte de Saaros s’approcha de la 
calèche royale et voulut faire ses excuses. Mais le roi lui dit: « Mon
sieur, vous m’avez fait plaisir et un homme comme vous fait honneur 
à l’équipage». Petits détails mais qui dénotent une profonde connais
sance de la psychologie humaine.

★
En dehors du roi, l’accueil qu’on lui faisait eût pu suffire à con

tenter les plus difficiles. Avant tous les autres les Dangeau considé
rèrent le prince comme une propriété familiale. Ils en tirèrent le 
maximum de satisfaction d’amour-propre. Mais par là même ils 
étaient d’ardents soutiens de sa réputation. Quel malheur qu’on ne 
pût lui donner son titre! S’il n’avait tenu qu’à eux, il eût été traité 
comme un empereur régnant. Saint-Simon, bien informé, méchant

3'
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et perspicace, comme à l’ordinaire, nous livre le secret de cette faveur: 
« Le landgrave Charles de Hesse-Rheinfels, père de la princesse 
Ragotzi, était frère puîné du landgrave Guillaume de Hesse-Rhein
fels, mari d’une sœur de Madame de Dangeau . . . Cette alliance 
de Ragotzi était fort proche, quoique sans parenté effective, mais 
elle fit sur Madame Dangeau la même impression ». Aussi est-ce 
chez les Dangeau que Rákóczi était traité quand il allait à Versailles. 
C’est dans la chambre de Dangeau, au Palais, qu’il attendit la pre
mière audience royale. Le journal bref mais méticuleux que celui-ci 
tenait, jour par jour, des événements de la cour se trouve donc être 
une de nos meilleures sources de l’histoire de Rákóczi durant cette 
période.

«Effective» était la parenté qui liait le prince de Transylvanie 
à «Madame». « Madame» en 1713, c’est la fameuse princesse pala
tine, la propre belle-sœur du roi. On connaît l’originale franchise de 
son caractère et son franc parler dru et cru. Un peu exilée à sa façon 
dans ce milieu qu’elle jugeait avec une sévérité joviale, elle dut voir 
sans déplaisir, elle qui avait tant vu de visages et de pays, ce jeune 
homme robuste, sérieux et modeste, qui apportait avec lui un peu 
de la gravité des cours de l’Europe Centrale. Elle lui fit visiter ses 
collections de curiosités qui étaient fort belles.

Chacun s’empressait au reste à lui montrer ce qu’il avait de plus 
rare. En juin 1713, il visita Saint-Cyr et fut reçu par Madame de 
Maintenon qui conserva de cette rencontre un excellent souvenir. 
Aussi bien était-elle prévenue en sa faveur. Le 19, après sa visite, 
elle écrivait à la princesse des Ursins: «Jamais étranger en France 
n’a mieux réussi que celui-là: on l’aime, on le cherche, on l’estime, 
il n’embarrasse jamais et n’est jamais embarrassé, il a du goût pour 
tout, de la sagesse, de la piété, il est simple sans aucune affectation... »

Mais c’étaient là des relations commandées autant par les conve
nances que par les goûts personnels. Dans ce monde nouveau, Rákóczi, 
unanimement estimé, se constitua de plus de vraies amitiés. Nous en 
connaissons au moins deux: le comte de Toulouse ec le duc de Bour
bon. Il n’est pas douteux que la chasse n’ait été l’occasion de l’une 
comme de l’autre. Mais elle ne lui gagna pas seulement la compagnie 
momentanée des princes, elle lui ouvrit largement la porte de leurs 
résidences. Dans les splendides demeures de Chantilly, comme dans 
la petite maison que le comte de Toulouse possédait sur les bords 
de la Seine, Rákóczi était désormais chez lui.

Ce succès éclatant auprès d’hommes et de femmes si divers, 
Rákóczi le dut sans doute, dans les premiers jours, à la curiosité qui 
s’attachait à sa personne, mais il se confirma grâce à des qualités plus 
solides que les Français furent unanimes à lui reconnaître. Le por
trait de Saint-Simon mérite à cet égard d’être rapproché des lignes 
de Madame de Maintenon déjà citées. « C’était un homme très sage, 
très modeste, . . . avec des manières nobles, prévenantes, une grande
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politesse, une grande aisance avec tout le monde, et ce qui est rare 
ensemble, beaucoup de dignité sans nulle prétention. » Sans doute 
Saint-Simon ne serait-il pas Saint-Simon s’il n’y avait une ombre au 
tableau: «de fort peu d’esprit». Notre féroce mémorialiste qui
trouvait l’intelligence de Louis XIV « un peu au-dessous du médiocre » 
était difficile en matière de grands hommes.

★
Si Rákóczi a plu à la cour, il s’y est aussi beaucoup plu. Même 

une fois retiré du monde, il en conservera encore l’éblouissant souvenir. 
Actif, les chasses quotidiennes le passionnèrent au point de lui faire 
faire une chute dangereuse. Sensible aux jeux des formes et des 
couleurs, il appréciait le spectable perpétuel qu’était alors la vie de 
ces seigneurs et de ces dames dans le décor demi-naturel et demi- 
artificiel de ces palais, de ces parcs, de ces pièces d’eaux qui semblait 
être fait pour jouer un prodigieux opéra. On pense à Versailles. 
Mais échappant à la foule des indiscrets, le roi et les princes avaient 
Rambouillet, Marly et Fontainebleau. Dans ces brusques départs, 
dans ces fêtes en plein air, c’était toute la jeunesse du roi et du 
royaume qui semblait revivre pour quelques heures. On était reporté 
à quarante ou cinquante ans en arrière, au temps de La Vallière 
et de Montespan et des «plaisirs de File Enchantée». Il faut lire 
sous la plume de Rákóczi la description des promenades dans les 
jardins de Marly. Plus beaux peut-être encore étaient les cortèges de 
Fontainebleau. Louis XIV y avait invité Rákóczi, allant jusqu’à 
faire meubler un appartement spécialement pour lui. Il put donc 
jouir pleinement de ce dont les Français eux-mêmes ne se rassasiaient 
pas « Il y a deux fois la semaine pêche du cormoran et promenade 
royale le long du canal. Le roi menait lui-même sa calèche ainsi que 
Madame la duchesse de Berry la sienne qui marchoit toujours à côté 
de celle du roi qui étoit toute dorée ». Derrière suivait, en partie 
à cheval, en partie en carrosse, toute l’élite de la cour. « A mesure 
que le roi montoit ou descendoit on voyait deux gondoles toutes dorées 
que des matelots . . . faisaient suivre cette royale troupe. »

Pourtant, les soucis ne manquaient pas à l’exilé. Et tout d’abord, 
et tout de suite, les soucis d’argent. L e prince dépensait peu pour 
lui, sauf peut-être pour la chasse. Mais il avait une nombreuse suite. 
Il fit tout ce qu’il put pour l’entretenir dignement. Il avait loué un 
hôtel à Paris, le fameux «Hôtel de Transylvanie», pour la loger. Nous 
ignorons comment certains d’entre eux, besogneux et désœuvrés, 
en vinrent à transformer leur logis en maison de jeu et de maison 
de jeu en tripot. Mais la fâcheuse réputation qui s’attacha dès lors 
à l’Hôtel de Transylvanie et dont on trouve l’écho jusque dans le 
roman de l’abbé Prévost, ne permet pas d’incriminer Rákóczi. Du 
moins dut-il souffrir de voir ses gens compromis. Les fortes pensions 
du roi et celle du roi d’Espagne contribuèrent sans doute à atténuer
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ces ennuis. Il arriva de ce côté à un chiffre de près de 300.000 francs 
qui feraient six à huit millions de nos jours. C’était beaucoup pour 
le trésor royal. C’était peu pour un prince hongrois.

Les soucis proprement familiaux le touchaient bien autrement. 
De la princesse Rákóczi, qui avait sauvé la vie à son mari, il y aurait 
quelque indécence à parler légèrement. Le prince savait répondre 
avec dignité à ceux qui faisaient allusion à la conduite de sa femme. 
Ses malheurs n’en étaient pas moins de notoriété publique. Aux 
souffrances du mari s’ajoutaient celles du père dont la cour de Vienne 
retenait les enfants. Il en eut un jour des nouvelles. « On me conta 
l’autre jour qu’il avait trouvé un officier de sa connaissance qui l’avait 
assuré que ses enfants qui sont entre les mains de l’Empereur étaient 
fort abandonnés et manquaient de tout; il ne le croyait pas et n’en 
pouvait parler qu’avec des larmes. » On peut facilement partager 
la sympathie qu’inspirent à Madame de Maintenon ces larmes de 
Rákóczi: elles n’ont sans doute pas été sans influence sur sa conduite 
ultérieure. Un roman d’amour, ou plutôt un rêve à peine esquissé, 
tel nous apparaît à travers son récit d’une discrétion exemplaire l’amour 
qu’inspira à Rákóczi une dame de la cour dont le nom reste inconnu. 
Amour malheureux, rendu plus douloureux par la présence fréquente 
de la bien-aimée, qui au lieu de diminuer l’impression de solitude 
morale, l’augmentait de toute sa force.

Aussi bien, dès la fin de 1714, le prince de Transylvanie qui 
s’était installé à Clagny à proximité de Versailles, prend-il de pieuses 
habitudes. Il assiste chaque jour à la messe dans sa chapelle privée. 
Il fait des lectures édifiantes. Ce n’est pas encore la « conversion » 
comme l’entendaient les hommes d’alors, mais déjà s’en font sentir 
les approches.

Ün jour, visitant près de Fontainebleau le couvent des Carmé
lites, en la compagnie du duc de Bourbon et de la dame de ses pensées, 
Rákóczi tomba à genoux devant le Saint Sacrement. On chantait 
vêpres dans la paix d’un bel après-midi d’été. Il lui sembla éprouver 
une délectation nouvelle, loin de tout ce qu’il avait connu jusqu’ici. 
La stupéfaction, mélangée d’ironie, de ses compagnons de plaisir, 
lui révéla, mieux que tout le reste, la distance morale qui existait 
entre eux.

*

« Il se fit une solitude aux Camaldules de Grosbois, dont il 
suivait exactement nuit et jour le chœur et la plupart des autres exer
cices, jeûnait une fois la semaine et souvent deux fois au pain et à 
l’eau.» Telles furent, exactement décrites par Saint-Simon, les deux 
dernières années de Rákóczi en France. Le roi était mort en septembre 
1715. Si Rákóczi n’avait pas eu déjà la volonté de quitter la cour, 
le spectacle qu’elle lui offrit alors aurait suffi sans doute pour l’y 
décider. Ces courtisans qui naguère, même tristes, feignaient la joie 
pour faire bon visage au maître, n’arrivaient pas à feindre la tristesse
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(jar décence et assiégeaient les portes du duc d’Orléans, abandonnant 
a dépouille de celui qui avait été le grand roi. « Dieu seul est grand, 

mes frères», ces mots de l’oraison funèbre de Louis XIV que Rákóczi 
dut entendre de la bouche de Massillon, il put les méditer dans la 
solitude pensive et studieuse où il se retira.

Nous devons à cette retraite un manuscrit précieux conservé 
aujourd’hui à la Bibliothèque Nationale. On lit en tête Confessio 
Peccatoris. C’est une confession en effet, ou plutôt des Confessions 
à la manière de saint Augustin, dont l’auteur s’est visiblement inspiré. 
Ce sont là les vrais mémoires de Rákóczi. C’est aussi le témoignage 
le plus désintéressé et le plus véridique qui soit sur les deux dernières 
années de la cour de Louis XIV.

Rákóczi appartient à l’histoire et à la légende. L’histoire devait 
le reprendre une fois de plus, l’arracher à sa solitude pour le lancer 
dans une nouvelle aventure et le faire mourir en Turquie. La légende 
s’est faite déjà de son vivant. En 1714, un certain abbé Fourneaux 
composait, en l’honneur du prince de Transylvanie, un poème qui 
n’ajoutait certes rien à sa gloire ni à celle des lettres françaises. Delay- 
rac fera sur lui un opéra.

Nous avons essayé de montrer ici un homme. Il ne nous appar
tenait pas de discuter le politique ni de raconter le conquérant. Il 
sut se faire aimer en France à une époque où l’esprit était vif mais 
facilement malveillant. C’est là aussi un titre de gloire.



La Civilisation et les Humanités
Par J ULI EN B E N D A

I l  y  a d ix-hu it mois — en octobre IÇ33 — nous avons, en tête de notre 
i Chronique », publié un éditorial intitulé « Pour une défense internationale 
des humanités ». — Dans l'étude ci-dessous, M . Julien Benda, l'excellent 
écrivain et apôtre enthousiaste des humanités, revient sur ce sujet d 'une portée 
internationale e t qu'il importe, à notre a vis , d'éclairer sur toutes ses faces.

La rédaction de la NRH

MON PREM IER soin doit être de préciser ce que, dans cette 
étude, j ’entends par civilisation. Je dirai tout de suite qu’à 
côté de la conception que j ’adopte ici, conception très géné

ralement acceptée et qu’on peut appeler la conception classique, je 
sais qu’il en existe une autre, de formation récente, et que l’assaut de 
cette seconde conception contre la première constitue précisément 
le drame de l’Europe actuelle.

J ’entends ici par civilisation un état de l’humanité caractérisé par 
le respect intellectuel: 

i° de l’idéalisme;
2° de l’universalisme;
3° du libéralisme.
Je dis le respect intellectuel de l’idéalisme, de l’universalisme, 

etc., et non pas leur règne effectif. S’il fallait, en effet, appeler civilisée 
une époque où l’idéalisme, par exemple, a effectivement triomphé, 
on risquerait fort de découvrir qu’aucune époque n’a été civilisée. 
La civilisation, selon moi, ne consiste point dans une réalité, laquelle 
probablement ne sera jamais atteinte, mais dans une certaine aspira
tion de l’esprit humain, exactement dans sa volonté de considérer 
comme souverainement estimables certaines formes d’existence, cer
taines manières de penser et d’agir; elle consiste dans l’adoption d’un 
certain système de valeurs. L ’adoption de ce système ne va pas, d’ail
leurs, sans exercer une action, du moins partielle, sur la réalité des 
rapports humains, sur la vie politique et sociale.

Examinons d’un peu plus près ces valorisations qui, selon notre 
définition, constituent la civilisation.

Respect de l'idéalisme

J ’entends par là l’attitude morale qui consiste à conférer une 
suprême valeur aux activités spirituelles (l’art, la science, la philo
sophie, la spéculation métaphysique et religieuse), par opposition aux 
activités matérielles. On pourrait dire encore que c’est l’attitude qui 
consiste à élever les activités désintéressées au-dessus des activités 
pratiques. A ce sujet, il convient de faire une remarque relative au

4 7 6
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respect de la science: le respect de la science ne fait vraiment partie 
de la civilisation que si l’on estime la science en tant qu’activité dés
intéressée, et en dehors de ses résultats pratiques. Celui, dit Renan, qui 
aime la science pour le bien-être qu’elle peut apporter aux humains 
commet un véritable blasphème à l’égard de cette divinité. Cette po
sition de Renan à l’égard de la science (on sait sa prédilection pour 
la science historique, parce qu’elle ne rapporte rien) est la vraie posi
tion de la civilisation telle que je l’entends ici. L ’autre position, qui 
honore la science pour ses résultats pratiques, appartient à la con
ception matérialiste de la civilisation.

On remarquera que la civilisation ici visée sépare les activités 
intellectuelles des activités matérielles (ou économiques). Elle croit 
à une opposition entre l’esprit et la matière. Cela distingue profon
dément cette civilisation de l’autre, qui considère les activités intel
lectuelles comme causées par les activités matérielles, et dont la carac
téristique est de refuser toute autonomiè à la vie intellectuelle par 
rapport à la vie économique.

Le respect de l’idéalisme qui caractérise la civilisation dont je 
parle ici consiste encore dans l’adoption de certaines valeurs proprement 
idéales (dont le type est la justice), c’est-à-dire qui sont de purs pro
duits de l’esprit spéculatif, de purs commandements a priori de la 
conscience. En ce sens, on peut dire que la civilisation classique est 
essentiellement platonicienne, ou transcendantale. Elle s’oppose à 
l’autre civilisation, qui ne veut respecter que ce qui est, dit-elle, con
forme à l’histoire, aux faits; qui est «expérimentale». La civilisation 
classique admet des idéaux immuables, statiques, qui valent au-dessus 
du temps et des circonstances. C’est ce que lui reproche l’autre civi
lisation, qui se veut « dynamique » et enseigne que les idéaux n’ont 
rien de fixe et doivent changer avec les circonstances. Dans la civili
sation classique, les circonstances doivent s’inspirer d’un idéal posé 
à l’avance; dans l’autre civilisation, c’est l’idéal qui sortira des cir
constances.

Respect de l’universalisme

C’est l’attitude mentale qui consiste à honorer dans l’homme 
ce qui est universellement humain, c’est-à-dire ce qui caractérise la 
nature humaine par-dessus les différences qu’elle présente sous le 
rapport du temps, du lieu, de la nation, de la classe. Ce respect de 
l’universalisme est ce qui fait que le mot de civilisation est souvent 
pris comme synonyme de douceur, d’humanité, voire de pacifisme. 
Il est clair que de considérer les autres hommes sous le rapport de ce 
qui leur est commun avec nous et non pas jous le rapport de ce qui 
les oppose à nous, sous le rapport de ce qui nous apparente et non de 
ce qui nous divise, invite naturellement à des rapports de douceur et 
d’entente plutôt qu’à des rapports d’antagonisme et de violence. Ce
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fait apparaît très nettement dans les rapports des sexes. Il est certain 
que le fait de considérer la femme sous le rapport des ressemblances 
qu’elle offre avec nous (dans l’ordre de la souffrance, de la sensibilité) 
plutôt que des différences et des oppositions, invite l’homme à des 
rapports de douceur avec elle, rapports qui caractérisent l’homme 
civilisé et le distinguent profondément du barbare.

La capacité de considérer l’homme sous l’aspect de l’universel 
et par-dessus les attributs qui distinguent les hommes les uns des 
autres implique éminemment une certaine puissance d 'abstraction. 
Cette faculté de considérer la qualité abstraite de ce qui est humain, 
d ’envisager l’Homme dans l’abstrait, est une des principales carac
téristiques de la civilisation classique et une de celles que lui reproche 
le plus âprement la civilisation opposée, laquelle ne veut connaître 
que l’homme concret, l’homme placé dans telle nation déterminée, 
dans telle classe déterminée, dans telle condition historique déterminée.

Respect du libéralisme

C’est l’attitude qui consiste à honorer la liberté de l’individu et 
tout particulièrement la liberté de la pensée, la pensée étant considérée 
comme ce qui est le plus essentiellement de l’individu. (Ce lien que 
la civilisation classique établit entre la pensée et la liberté se voit nette
ment dans les expressions de « carrières libérales », « arts libéraux », 
par lesquelles cette civilisation désigne les activités purement intel
lectuelles ou qu’elle croit telles.) Que l’estimation de la liberté soit un 
attribut de la civilisation classique, c’est ce qui apparaît clairement 
chez les Grecs, pour lesquels (voir notamment Sophocle et plus encore 
Euripide) le terme de barbare traduit leur mépris pour les races qui 
ne connaissent pas la liberté. Toutefois, c’est ici particulièrement 
qu’il convient de définir la civilisation par une certaine aspiration des 
hommes plutôt que par leurs réalisations. Il est certain que, si on 
devait définir les époques de civilisation par la liberté qu’elles ont 
réalisée, on trouverait que le monde n’a guère vécu que dans la bar
barie; mais, aux âges où la liberté était le moins réalisée, elle était 
pourtant honorée en tant qu’idéal; les gouvernements qui la refusaient 
(Louis XIV, Napoléon) ne convenaient pas qu’ils la refusaient, sur
tout ne s’en faisaient pas gloire. Ce n’est que tout récemment (voir 
les déclarations mussoliniennes et hitlériennes) que certains gouver
nants, non contents de supprimer la liberté à leurs administrés, ont 
proclamé — soutenus par des penseurs — que le goût de la liberté 
était une manifestation inférieure et tout à fait méprisable de l’âme 
humaine.1 Un trait essentiel de la civilisation classique est le respect, 
tout au moins platonique, de la liberté.

1 « L’idée que la personne humaine a droit à la liberté et au respect de sa dignité est une 
idée qui a fait beaucoup trop de rayage et qui doit disparaître. * ( Mein Kampf.)



Mai BENDA: LA CIVILISATION E T  LES HUMANITÉS 479

Correspondance entre la civilisation ainsi définie et le culte des humanités

Il est évident que la civilisation, si elle est définie par les carac
tères que je viens d’énumérer, est essentiellement liée au culte des 
humanités. On pourrait aller plus loin et dire qu’elle se confond avec 
les humanités elles-mêmes. Qu’est-ce en effet que les humanités, si 
l’on appelle de ce nom le système de valeurs qui nous a été légué par 
la littérature gréco-romaine, sinon le triple culte de l’idéalisme, de 
l’universalisme, du libéralisme? Pour l’idéalisme, tout le monde re
connaîtra que les valeurs exaltées par Socrate et Platon, puis par leur 
vulgarisateur Cicéron, sont éminemment des valeurs spirituelles et 
désintéressées, parmi lesquelles éminemment la raison, la justice, la 
modération* ce qu’on reconnaît moins, c’est que parmi ces valeurs, 
il faut aussi ranger la science, et précisément en tant qu’activité dés
intéressée, comme le voulait Renan. Il y a de célèbres déclarations 
de Socrate refusant d’honorer la science en tant qu’elle se veut utili
taire.1 Pour l’universalisme, il n’est point besoin de démontrer que 
la littérature gréco-romaine ne considère que l’homme abstrait, l’homme 
tel qu’il est dans tous les temps et tous les lieux (la morale des Grecs 
distingue entre Grecs et Barbares; mais la métaphysique, par exemple 
celle d’Aristote, ne connaît que l’Homme, sans distinction de natio
nalité et de classe). Cette peinture de l’homme abstrait passera, d’ail
leurs, dans la tragédie française du dix-septième siècle, et lui sera très 
vivement reprochée par le romantisme allemand du XIX' siècle avec les 
Schlegel et Fichte. Enfin le culte de la liberté est si bien l’essence de 
l’humanisme gréco-romain que c’est de cet humanisme que se récla
meront formellement les hommes de la Révolution française. Mais 
ce que je voudrais rapidement montrer, c’est combien, dans l’histoire 
de l’Europe, depuis l’écroulement de l’Empire romain, les accès de civi
lisation ont été liés historiquement au culte des humanités et combien, 
réciproquement, ses déclins ont correspondu aux défaillances de 
ce culte.

Pour faire saillir cette vérité, il suffit d’observer que, depuis la 
chute de l’Empire romain, la civilisation telle que nous venons de la 
définir s’est affirmée en Europe sous l’action principale des quatre 
institutions suivantes, lesquelles sont toutes, encore qu’à des titres 
divers, dépositaires de la culture gréco-romaine: les légistes, les Uni
versités, les littérateurs, l’Eglise; que, de plus, les éclipses de cette 
civilisation ont coïncidé avec un ralentissement d’action de ces insti
tutions ou ont tenu à ce qu’elles ont rompu avec la tradition qu’elles 
avaient héritée de l’antiquité.

Pour ce qui est de l’institution des légistes, c’est à elle qu’est 
dû l’établissement, au début du Moyen Age, de cette idée d'imperium 
romanum, selon laquelle la souveraineté — avec son attribut essentiel,

1 On les trouvera dans l’ouvrage de Francesco Nitti, La démocratie, Тоше I. pp. 197—198, 
i n  de la traduction française.
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le droit de guerre —  appartenait à l’Empire et à lui seul; idée qui 
avait été transportée, telle quelle, au double directoire du Pape et de 
l’Empereur. Cet Empire à deux têtes, lui aussi, possédait seul la sou
veraineté et contrariait par là, en théorie du moins, l’appétit de guerre 
mutuelle des royaumes qui le composaient. Sans doute, les rois repous
saient cette clause, entendaient se ruer en liberté chacun sur son voisin, 
se grossir à ses dépens. Toutefois, ils étaient gênés de sentir que leurs 
entretueries étaient une injure au droit créé par les juristes de l’époque, 
qu’elles violaient cette loi de Yimperium dont la lettre, du moins, les 
fascinait toujours.1 C’est ainsi que Jean-sans-Terre était apparemment 
troublé, dans sa conscience, de partir en guerre contre Philippe-Au
guste, au mépris de ce que lui enjoignait la souveraineté romaine. 
Les légistes, par leur héritage de la culture antique, contraignaient 
le monde d’alors à un certain respect —  hypocrite, mais c’est déjà 
beaucoup — de l’universalisme. Ils imposaient à la barbarie de l’Europe 
un certain masque de civilisation.

Cette conception universaliste, on ne le sait que trop, ne se main
tint pas chez les légistes. Dès le XIVe siècle, on les voit se faire les 
serviteurs, non plus de l’Empire transcendant aux nations, mais des 
nations et de leurs monarques; on les voit d’universalistes se faire 
nationalistes, conférer la souveraineté et le droit de guerre à leurs 
princes respectifs, bref ouvrir l’ère des souverainetés nationales, dont 
la guerre de 1914 est la conséquence logique, non peut-être la der
nière. Toutefois, malgré ce séparatisme anticivilisateur (qui est une 
nette défection à l’idée romaine), on peut dire que les légistes ont 
continué de servir la civilisation à l'intérieur de chacune de ces nations 
qu’ils opposaient criminellement les unes aux autres. Ils y ont servi 
la civilisation parce que, là, ils ont continué de faire prévaloir le prin
cipe romain d’universalisme, d’unification, d’intérêt général supérieur 
aux intérêts particuliers et à leurs rivalités d’égoïsme. C’est ce qui se 
voit avec une évidence particulière dans l’histoire de la France. A ce 
propos, il convient peut-être de réviser un dogme. On lit couramment, 
dans les manuels, que ce sont les rois, en France, qui ont fait pré
dominer l’intérêt général; ce sont les rois qui ont fait l’Etat. La vérité 
est que ce sont les légistes, en raison encore une fois de leur culture 
romaine, et qu’ils l’ont fait très souvent contre les rois, dont certains 
demeuraient des féodaux incultes, incapables de s’élever à l’idée ab
straite d’intérêt général. On ne compte plus les cas où ces humanistes 
s’opposent de toutes leurs forces aux aliénations du domaine, que le 
monarque illettré, et ne concevant que son droit seigneurial, entend 
pratiquer en faveur d ’un parent ou d’un compagnon de chasse.2 On

1 J ’ai développé ce point dans mon Discours à la Nation européenne (Gallimard, 1933).
2 Par exemple, en 1462, lorsque Louis XI veut faire don du comté de Comminges à une 

de ses créatures, la Chambre des Comptes refuse formellement d’enregistrer les lettres patentes, 
déclarant que le comté était, depuis un don fait à Charles VII, inséparable de la couronne. On 
citerait une grande quantité de faits du même ordre. Voir Luchaire, Alain-le-grand, sire d 'A lbert, 
Paris, 1877.
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pourrait, en restant dans l’histoire de la France, montrer combien le 
sens de l’intérêt général et de sa prédominance sur l’intérêt particulier 
a été étroitement lié dans ce pays à la culture des humanités; combien 
on le trouve vivace chez un Richelieu, homme d’Eglise par cela même 
doublé d’un humaniste; chez les Jacobins, hommes tout nourris de 
lettres antiques; chez les humanistes qu’étaient les ministres de la 
Restauration et de la Monarchie de Juillet; chez les fondateurs de la 
Troisième République, les Gambetta, les Ranc, les Spüller, gens de 
haute culture classique. On pourrait même se demander si l’éclipse 
du sentiment de l’intérêt général chez certains dirigeants de la France 
depuis quelques années ne tient pas à l’abaissement en ce pays de l’édu
cation humaniste. Cette œuvre d’universalisme à l’intérieur de la 
nation, les légistes l’ont également poursuivie en Angleterre, encore 
que peut-être ici pour d’autres raisons que le culte de l’idéal gréco- 
romain.

En revanche, il est une terre où, à la même époque, l’œuvre 
d’universalisme refusait violemment de s’accomplir, mais qui demeu
rait invinciblement attachée aux petits particularismes locaux et aux 
distinctions féodales, c’est l’Allemagne; l’Allemagne où la culture 
gréco-romaine pénétrait beaucoup moins profondément que dans 
les contrées occidentales et qui ne fait au fond que prendre con
science de sa tradition en lui déclarant aujourd’hui ouvertement 
la guerre.

En ce qui concerne les Universités, le rôle civilisateur qu’elles 
ont joué dans l’Europe du Moyen Age, en vertu de leur fidélité à la 
culture antique, n’a peut-être pas été assez mis en lumière par les 
historiens. Certes, tout le monde sait la contribution qu’elles ont 
apportée à l’universalisme, et par suite à la civilisation, par leur adoption 
d’une langue unique (le latin); par leur programme d’études, iden
tique à lui-même en tous les points du Continent et traitant de l’homme, 
comme le voulait la culture antique, dans ce qu’il a d’universel, d’indé
pendant de tout particularisme local; par l’internationalisme qu’elles 
admettaient pour le corps enseignant, donnant pour maître aux étu
diants de Paris l’Allemand Albert-le-Grand, l’Italien Thomas d’Aquin, 
l’Anglais Alexandre de Halès, aux bacheliers de Vienne le Français 
Jean Gerson.

Ce qu’on sait moins, c’est que dans certaines universités — à 
Pérouse, à Florence, à Padoue — non seulement la règle admettait

3ue le maître fût un étranger, mais elle Y exigeait, et la raison qu’elle 
onnait était que, ces petites cités étant constamment la proie de la 

guerre civile et les étudiants appartenant nécessairement à des factions, 
le maître, s’il était d’origine extérieure, demeurerait au-dessus des 
partis, comme il convient à la pensée. Cette volonté, si éminemment 
civilisatrice, de mettre l’esprit au-dessus de la guerre, éclate mieux 
encore dans le fait suivant: au sein de chaque université se coudo
yaient des étudiants de toutes nations, Français, Anglais, Allemands,
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Tchèques, Hongrois, Scandinaves; or, les statuts de Florence, par 
exemple, comportaient que si les nations de ces étudiants entraient 
en conflit, ceux-ci étaient conviés à poursuivre leur travail « malgré 
toutes guerres, toutes hostilités, toutes représailles ».* Il est impossible 
de ne pas voir dans un tel respect de l’idéalisme le propre d ’institutions 
nourries de la culture antique.

Comme les légistes, les Universités ont assez vite failli à cet 
universalisme transcendant aux nations et se sont faites nationalistes. 
Comme les légistes aussi, elles sont devenues agents de civilisation à 
l’intérieur de leur nation en travaillant, toujours par imprégnation de 
la culture antique, à y faire régner l’unité par-dessus l’opposition des 
égoïsmes locaux et des intérêts de classe. En France l’idée d’Etat 
a été particulièrement soutenue par l’Université d’Orléans; en Italie 
par l’Université de Bologne, toutes deux particulièrement attachées 
aux études de droit romain.1 2

Pour ce qui est du littérateur humaniste, son action civilisatrice 
et universaliste est assez évidente si l’on considère la lignée qui va 
depuis Erasme jusqu’à Renan en passant par Montaigne, Rabelais, 
Pascal, les moralistes du dix-huitième siècle français et leurs élèves 
Goethe et Schiller. Enfin, si nous considérons l’Eglise, il est certain 
que l’effort d’unification, et par suite de civilisation, qu’elle a mani
festé, particulièrement dans l’Europe occidentale, au lendemain de 
la chute de Rome, tient pour la plus grande part à l’enseignement 
uniVersaliste de son divin Maître; mais on ne saurait nier qu’il ne tienne 
aussi à l’humanisme latin dont elle était imprégnée. Lorsque après 
l’effondrement de l’Empire carolingien et de toute centralisation 
administrative, elle réussit à maintenir parmi les hommes et par-dessus 
leurs égoïsmes individuels une notion d’intérêt général et sauve la 
civilisation, on peut se demander si elle ne le fait point par adhésion 
aux conceptions abstraites que lui ont inculquées les disciplines gréco- 
romaines autant que par application des préceptes de Jésus. N’oublions

fias qu’une des institutions les plus universalistes de l’Eglise, 
’Ordre des Jésuites,3 a été dans les temps modernes le promoteur 

le plus éclatant et le plus constant de l’enseignement des humanités.

1 A. Rastoul, L'internationale universitaire et la Coopération intellectuelle au Moyen Age. 
(Encyclopédie Pax, 1932.)

2 Cf. J. Calmette, Le monde féodal, p. 179. (Presses Universitaires de France, 1934.)
3 « Il n’y a plus aujourd’hui, écrivait J - J .  Rousseau, de Français, d’Allemands, d’Espagnols, 

d ’Anglais, il n’y a plus que des Européens. Tous ont les mêmes goûts, les mêmes passions, les mê
mes moeurs, parce qu’aucun n ’a reçu de forme nationale par une institution particulière. » L’histo
rien qui rapporte ce jugement et qui visiblement y souscrit (Albert Sorel, L ’Europe et la Révolu
tion française, tome I, p. 157) l’explique par le fait que tous ces hommes étaient façonnés par les 
mêmes maîtres, les Jésuites, dont l’ordre était cosmopolite. Rappelons ce mot du général de 
l’ordre, en pleine guerre de Trente Ans, c’est-à-dire parmi lefrisson naissant de tous les orgueils 
nationaux: « Ne disons pas: ma patrie. Cessons de parler un langage barbare. » (A. Mater, 
Les Jésuites, p. 139.)
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Affaiblissement à la fin du XIXs siècle de la civilisation telle que je l'ai définie.
Cet affaiblissement coïncide avec un discrédit jeté sur les humanités. Conclusion.

La civilisation telle que je l’ai définie au début de cette étude 
subit un très sérieux recul à la fin du XIXe siècle. J ’en dirai trois 
aspects, qui tous trois sont explicitement liés à un certain reniement 
des humanités.

Le premier est la condamnation déclarée de l’universalisme et 
l’exaltation du nationalisme intolérant, telles qu’elles ont été pro
clamées par l’Allemagne au lendemain de sa victoire de 1870 et le sont 
plus violemment que jamais par l’Allemagne hitlérienne. Ce recul 
de la civilisation (de la civilisation classique, car il prétend marquer 
l’avènement d’une autre civilisation) s’accompagne d’une répudiation 
formelle de la culture antique. On peut voir, dès janvier 1871, dans 
les entretiens de Bismarck avec son secrétaire Busch au château de 
Ferrières, les gorges chaudes du massif chancelier à propos des 
humanités et de leurs « vertus civilisatrices ». Vingt ans plus tard, 
Guillaume II promulguait: «Nous devons fonder notre éducation 
sur l’allemand, non sur le grec et le latin ».* Le fameux professeur 
Ostwald, l’un des plus bruyants signataires du manifeste des 93, 
statuait, dans son introduction à YEvolution de VElectrochimie, que le 
« néo-humanisme », avec sa vénération des Grecs et des Romains, 
« est absolument impropre à produire une réelle culture ». En 1915, 
le député Friedrich Naumann déclarait que le but de la guerre, 
« c’était de substituer une humanité germanique à une humanité 
latine.* » Il y a quelques mois, un docteur naziste proclamait, aux 
acclamations de plusieurs milliers d’auditeurs, qu’il fallait que le 
monde sût que le peuple allemand ne veut plus écouter que sa nature 
et « quitte définitivement la voie de la civilisation occidentale »,3 
entendez rompt avec toute tradition gréco-romaine. Le recul de la 
civilisation semble comprendre ici qu’il est organiquement lié à la 
proscription de l’humanisme classique.

Un autre aspect de ce recul, qui n’est qu’un conjugué du pré
cédent, est l’adoption de ce même nationalisme intolérant par certains 
moralistes français (Barrés, Maurras, Bourget); adoption particulière
ment grave parce qu’elle est une rupture totale avec la tradition de 
leur nation. (Pour les Allemands, on pouvait déjà voir le germe du 
nationalisme intolérant chez leurs penseurs du dix-huitième et même 
du dix-septième siècle.4) Ici, le reniement des humanités ne con
siste pas à les proscrire. On les réclame au contraire, et très vivement. 
Il consiste en ce qu’on en fausse l’esprit. On les exige, en effet, non 1 2 3 4

1 Cf. Michel Bréal, La Tradition du latin en France. Revue des Deux-Mondes, x” juin
1891.

2 Cité par G. Blondel, Pour mieux connaître les Allemands (1918).
3 Cité par Le Temps. 11 septembre 1933.
4 Cf. Lévy-Brühl, L'Allemagne depuis Leibniz, p. 154.
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pas pour propager le culte de l’humain sous le mode de l’universel, 
mais pour fortifier « l’âme française » dans l’étreinte de ses racines 
propres, pour pousser le Français à se sentir plus profondément dans 
sa nature particulière, en ce qui l’oppose aux autres hommes.1 Le 
reniement des humanités consiste ici à en faire un instrument de 
nationalisme. On les réclame d’ailleurs pour le Français et pour lui 
seul; on ne se soucie nullement de les voir adopter par les autres 
peuples.

Enfin le recul de la civilisation, telle toujours que je l’ai définie, 
prend encore de nos jours un troisième aspect: la répudiation de 
toute valeur proprement idéale, notamment de toute notion morale 
abstraite, et le respect exclusif de ce qu’on touche, de ce qu’on sent, 
de ce qui relève de 1’« expérience », de ce qui appartient au monde 
des « réalités ». Là encore, le mouvement s’est accompagné d’un 
certain reniement des humanités, comme il est apparu en France 
dans les programmes scolaires de 1890, visiblement inspirés par une 
haute admiration pour la Realschule de l’Allemagne bismarckienne. 
On ne voit guère, en effet, ce qu’aurait à faire du Phédon ou des Tus- 
culanes une race humaine dont tout l’idéal serait d’avoir une connais
sance exacte des choses de la terre et d’en tirer l’exploitation la plus 
avantageuse.

Je ne saurais trop rappeler, en terminant, que dans cette étude 
j ’ai nommé civilisation une certaine forme de vie, plus exactement 
d’aspiration, de l ’humanité; qu’aujourd’hui, toute une école réserve 
ce mot pour une forme entièrement différente et qui implique la 
destruction de la première. Si mes lecteurs pensent avec moi que la 
première forme mérite seule le nom de civilisation, s’ils estiment, 
comme l’enseignait Charles Andler, comparant la culture hellénique 
et la culture germanique, qu’il n’y a pas deux cultures mais une seule, 
j ’espère leur avoir fait admettre par cet exposé que la civilisation 
est nécessairement liée au culte des humanités et qu’un des moyens 
essentiels de la sauver est de s’appliquer à raviver l’étude des maîtres 
gréco-romains, en d’autres termes de travailler à provoquer une sorte 
de nouvelle Renaissance classique.

1 C’est dans le même esprit que ces docteurs veulent que le Français soit catholique afin 
qu'il se sente plus français. Là encore, on exploite une doctrine d’essence universaliste pour une 
fin purement nationaliste.



Les «Matyó»
Par ETI ENNE G Y ő  R F F Y

DANS LA PARTIE ouest du comitat de Borsod, là où la mon
tagne Bükk confine avec la plaine de la Tisza, se trouve un 
intéressant îlot ethnique, les Matyó, Leurs costumes bariolés 

et surtout leurs broderies d’une grande richesse de couleurs sont 
connus même en dehors des frontières du pays.

D’après ce qu’en sait le grand public, les Matyó vivent à Mező
kövesd. En d’autres localités cependant il existe également des groupes 
qui avec plus ou moins de raison portent ou tolèrent cette dénomi
nation.

Le nom de Matyó se rencontre pour la première fois dans le Voca
bulaire de Kassa (Kassai Szókönyv) publié il y a cent ans. La pre
mière description qui leur soit consacrée date d’il y a soixante-dix- 
huit ans et contient, en ce qui concerne leur origine, le renseigne
ment suivant: « Dans les communes populeuses de Mezőkövesd, 
Szentistván et Tard, ils forment pour ainsi dire une espèce à part 
dans le peuple hongrois quant au dialecte, aux costumes, aux coutumes 
et aux traits de caractère. Ils tirent leur nom du roi Mathias qui leur 
avait accordé différents privilèges et leur avait même délivré et signé 
une lettre patente à Mezőkövesd; à la suite de cette circonstance, 
on les a nommés plus tard enfants de Mathias et enfin Matyó. Ce 
nom a été appliqué non seulement aux habitants de Mezőkövesd, 
mais encore à ceux des deux communes voisines qui se sont complète
ment assimilé les habitudes et les coutumes des premiers . . . »  La 
même étude1 analyse ensuite le dialecte des Matyó et décrit avec 
assez d’exactitude leurs costumes, leurs logis, leurs cérémonies nup
tiales, leurs mœurs.

Depuis, plusieurs auteurs ont étudié les Matyó. Le travail le plus 
consciencieux est la série d’articles publiée par M. Istvànffy d’abord 
dans la revue Ethnographia, puis sous forme de volume.2 Cependant, 
quant à l’origine des Matyó, ni lui ni ses successeurs n’en disent guère 
davantage que la description de 1857. La littérature ethnographique 
et le grand public ne connaissent pas de Matyó en dehors des confins 
des trois communes ci-dessus mentionnées: le peuple, en revanche, 
en connaît également en d’autres régions. On appelle ainsi par exemple 
les habitants de la commune de Tiszapolgár (comitat de Szabolcs) 
et, qui plus est, ceux-ci se nomment eux-mêmes Matyó et se considè
rent comme tels, comme nous avons eu l’occasion de nous en rendre

1 Napkelet, I. 1857.
2 La vie du peuple matyó. Miskolc, 1897.
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compte nous-même. Passent pour Matyó, en outre, les habitants de 
la commune de Gyulaháza, récemment formée et dont la population 
est originaire de Tiszapolgár. D’autre part, dans sa Nomenclature 
des Localités, Frédéric Pesthy écrit en 1864 au sujet de la commune 
de Tiszakürt (aujourd’hui Hejőkürt, comitat de Borsod) : « Depuis 
1819, le village est habité par une population hongroise et catholique, 
que l’on affuble du sobriquet de Matyó. »

En général, les Matyó sont catholiques: les quelques habitants 
appartenant à d’autres religions qui se sont infiltrés à Mezőkövesd, 
ne passent pas pour Matyó, même s’ils sont nés au village. Les Matyó 
ne se marient pas à ces derniers, ni même à ceux des Matyó qui n’habi
tent pas le même village. Les Matyó acceptent qu’on les appelle ainsi 
et loin d’avoir honte de ce nom, ils en sont fiers: les habitants de 
chacun des trois villages de Mezőkövesd, Tard et Szentistván vont 
même jusqu’à prétendre que ce sont eux les vrais Matyó et non pas 
leurs voisins.

Ce nom cependant est usuel même en dehors du comitat de Bor
sod et sert, dans les régions calvinistes de la Grande Plaine, à désigner 
comme sobriquet les nouveaux venus catholiques. Alors qu’au comitat 
de Borsod les Matyó acceptent ce nom et n’en ont pas honte, dans 
les régions à majorité calviniste il passe pour une injure et provoque 
des protestations. Ajoutons qu’en certaines régions il a même le sens 
de <i maladroit, empoté ».

Ce qui est certain, c’est que le mot est un augmentatif du nom 
de Mathias (en hongrois: Mátyás), formé à l’aide d’un suffixe assez 
fréquent chez le peuple. Cependant, il ne doit avoir rien à faire avec 
le roi Mathias. Il est tout à fait improbable que les Matyó se soient 
donné ce nom. En général, les sobriquets s’accrochent aux gens, 
mais on ne s’en affuble pas soi-même. Nous savons que les Palócz, 
eux non plus, n’aiment guère à s’entendre appeler par leur surnom: 
si l’on demande à l’un d’eux d’énumérer les villages habités par des 
Palócz, il saute toujours le nom de son propre village. Ce n’est que 
depuis peu qu’ils se font à leur surnom et même commencent à en 
concevoir (surtout la jeune génération) quelque fierté. A Mező
kövesd aussi on n’entend volontiers l’appellation de Matyó que depuis 
que quelque lettré vivant parmi le peuple de la région a imaginé et 
répandu la thèse d ’un souvenir du roi Mathias que conserverait ce 
nom. Nous sommes enclins à supposer que le surnom en question 
est dû aux calvinistes des localités voisines qui voulaient se moquer 
des habitants de Mezőkövesd en généralisant un prénom fréquent 
dans ce village, pour l’étendre ensuite aux catholiques d’autres villages 
proches qui parlaient le même patois que ceux de Mezőkövesd et leur 
ressemblaient plus ou moins par leur costume et par leurs coutumes 
et habitudes.

Quant à l’origine non pas du nom, mais du peuple lui-même, 
nous adhérons à la théorie qui, se basant sur un passage du Chroni-
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queur Anonyme (du XIIe siècle) veut que les Matyó soient les des
cendants d’une tribu comane et habitent la région depuis la conquête 
du pays. Il semble qu’ils n’aient pas changé de place depuis tout ce 
temps et que d’autre part ce soit d’eux que le peuple palócz s’est 
détaché, en remontant un peu vers le nord. Des noms de forêts, 
montagnes, vallées, etc. de la région conservent le souvenir de con
tacts avec les Turcs et les Petchénègues, et quelques noms de famille 
celui de contacts avec les Slovaques.

Au point de vue anthropologique, les Matyó ont été soumis à 
un examen par M. Louis Bartucz. A son avis « il n’existe pas de type 
matyó exclusif. Le peuple qui porte ce nom provient du mélange de 
plusieurs types, de même que la population hongroise de n’importe 
quelle autre région de notre pays. La seule différence consiste en 
ce que chez les Matyó le mélange est bien moins intense et comprend 
un nombre de types plus restreint. Un autre trait qui rend ce peuple 
anthropologiquement très intéressant, est la présence de caractères 
mongols. Tant chez les hommes que chez les femmes on retrouve 
les pommettes extrêmement larges et aplaties, le nez à la racine forte
ment enfoncée et large, les narines larges, les yeux petits et bridés 
« à la mongole», d’un brun jaunâtre (c’est du reste aussi la couleur de 
la peau), la petite taille. » M. Bartucz considère comme probable 
qu’un des éléments constitutifs du peuple matyó est une race tartare. 
« Tant parmi les hommes que parmi les femmes on trouve, dans le 
jeune âge, beaucoup de beaux individus. Cependant, par un effet 
des nombreuses couches, les femmes se flétrissent de bonne heure, 
car les Matyó sont très prolifiques. Les femmes âgées de 30 à 40 ans 
ont en moyenne neuf enfants, mais les familles de treize ou quatorze 
enfants ne sont pas non plus très rares».

La manière dont la population de Mezőkövesd s’est établie est 
la forme de peuplement typique de la Plaine. Ce qui la caractérise, 
c’est que chaque paysan possède deux lopins de terre dans le village 
même, mais distincts l’un de l’autre. Au centre du village, on a un 
petit terrain étroit avec la maison d’habitation; plus lom, vers les 
confins, un terrain 8 à 10 fois plus grand, renfermant l’étable, le bétail, 
le fourrage, le bois de chauffage et où s’opèrent le dépiquage et le 
battage.

Jusqu’au milieu du siècle passé, dans les communes matyó, les 
terrains n’étaient pas entourés de haies, raison pour laquelle il n’y 
avait pas non plus de route ou, pour mieux dire, tout ce qui se trouvait 
en dehors des maisons était la route. Au centre du village, on n’avait 
pas besoin de clôtures, puisque autour de la maison d’habitation il 
n’y avait rien qui valût la peine d’être surveillé, cependant qu’autour 
des porcheries le fumier formait une clôture naturelle.

Le village de la Plaine et partant le village matyó constitue une 
forme d’établissement typiquement nomade. Jadis, en effet, les pay
sans avaient tant de bétail qu’ils n’auraient pu le loger autour de la
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maison: aussi le gardaient-ils à l’extrémité du village, construisant 
une étable pour celles de leurs bêtes pour lesquelles ils craignaient 
le plus et laissant les autres en plein air autour de l’étable, même en 
hiver.

Cet établissement sur deux terrains à la fois a laissé de profondes 
traces dans toute la vie familiale et sociale des Hongrois de la Plaine. 
Le système des fermes isolées est une de ses conséquences. Dans 
la maison matyó n’habite que la femme, en compagnie des enfants et 
des vieillards. Les hommes passent leur temps à l’étable. Le fils, 
dès sa douzième année, quitte la maison pour l’étable pour y rester 
toute sa vie, ou tout au moins jusqu’au moment où, père de famille 
depuis longtemps, il aura marié son fils aîné. Alors seulement il 
pourra vivre à la maison, aux côtés de sa femme, si le cœur lui en dit: 
jusque là, il n’y va que pour prendre son dîner.

L’étable, d’ailleurs, est une habitation assez confortable pour 
les hommes. Dans un coin s’élève une espèce de poêle entouré de 
bancs où vient se reposer le soir une grande compagnie qui s’amuse 
à attiser le feu, à cuire le lard et à deviser. Les métayers viennent 
également passer la soirée à l’étable de quelque paysan, les jeunes 
valets restent même souvent à dormir à la crèche, au fenil ou sur un 
banc. A l’étable on ne garde que le gros bétail, surtout des chevaux 
et des vaches.

A la suite de l’accroissement rapide de la population, depuis 
la seconde moitié du siècle passé les maisons d’habitation commen
cent aussi à être transportées à l’extrémité du village, près de l’étable, 
en sorte qu’actuellement le nombre des familles possédant deux ter
rains a beaucoup diminué. Cette forme d’établissement ancestrale 
subsiste surtout à Szentistván. A Mezőkövesd, les terrains étroits 
du centre, renfermant à l’origine les habitations des propriétaires de 
deux fonds, finissent par passer entre les mains de l’élément pauvre, 
pendant que les paysans quelque peu aisés se construisent une maison 
à côté de l’étable, dans le «jardin ». (Ici ce mot a simplement le sens 
d ’enclos.) Bien qu’ainsi désormais femmes et hommes habitent au 
même endroit, ils continuent à ne pas vivre sous le même toit, les 
femmes restant dans la maison et les hommes passant leur temps à 
l’étable où les femmes n’ont rien à faire, la traite même étant le soin 
des hommes.

Le peuple matyó, comme en général le peuple du comitat de Borsod, 
reste attaché à l’ancestral système triphasé avec semailles forcées. 
Autrefois il utilisait pour ses pâturages la terre noire en friche; depuis 
peu il l’ensemence de fourrages. D ’ailleurs il ne s’occupe de l’agri
culture avec quelque intensité que depuis le milieu du siècle dernier: 
auparavant, sa principale occupation était l’élevage.

La bête de trait par excellence de la région est le cheval; on y 
voit à peine des bœufs. Le système des fermes isolées faisant défaut, 
le transport du blé au village et de l’engrais aux champs constitue
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un problème assez sérieux. Auparavant, le blé était foulé par les 
chevaux: actuellement presque partout on se sert de batteuses. Jadis 
on produisait plus de seigle que de blé, aujourd’hui c’est le contraire. 
Tant que l’on moissonna à la faucille, on laissait un long chaume 
sur pied et après la moisson on y conduisait le troupeau. En automne, 
on ratissait le chaume foulé et l’on s’en servait pour chauffer ou pour 
couvrir le toit. Aujourd’hui la moisson se fait généralement à la faux. 
Le blé coupé est réuni en gerbes, en javelles et, la moisson une fois 
achevée, celles-ci sont transportées au village, au «jardin», pour être 
entassées en gerbiers près de l’aire.

Le dépiquage se fait de deux manières. Ou bien on étend le blé 
sur l’aire et l’on y conduit ensuite les chevaux, au nombre de 2 à 4; 
on les fait marcher au pas en rond de manière à séparer le grain; ou 
bien encore le batteur étend les gerbes au bord de l’aire et, se plaçant 
au milieu, il tourne sur lui-même en faisant tourner ses chevaux. 
Jadis, on se contentait de jeter au vent le blé battu; actuellement, 
on le vanne, mais depuis l’introduction de la machine à battre, les 
jours de ce procédé sont également comptés.

Pour le battage on se sert aussi du fléau ou bien encore on frappe 
les tiges contre une table, mais seulement pour le seigle. La paille 
de seigle était jadis employée à couvrir les maisons: la paille de fro
ment est employée au chauffage ou bien à la litière des bestiaux, ou 
encore, mêlée de foin, elle sert de fourrage.

La maison du matyó est faite d’un torchis de boue pétrie sur 
l’aire au pied des chevaux: lorsqu’elle est bien foulée et pétrie, on 
la laboure quelquefois à la charrue, de long en large. Les anciennes 
maisons matyó n’avaient pas de porche; l’usage s’en est introduit 
plus tard, au cours de l’évolution. Le porche est séparé de la cuisine 
par un mur percé d’une baie, mais sans porte. En ceci, la maison 
matyó ressemble à la maison des Palócz et du territoire compris entre 
le Danube et la Tisza. La cuisine matyó est sombre, elle ne reçoit 
un peu de lumière qu’à travers la baie et, en partie, à travers la cheminée 
ouverte. Depuis peu, la cuisine claire à large baie commence à se 
répandre sur l’autre bord de la Tisza. C’est de la cuisine que se charge 
la cheminée dite à meule et dont la partie arrondie se trouve dans 
la chambre. On nourrit le feu en s’asseyant sur la banquette placée 
devant la cheminée. La cheminée dite à bosse est faite de torchis, con
struit autour d’une charpente faite de tiges de tournesol. Elle est en
tourée d’une banquette et flanquée, par derrière, d’une sorte de couche.

L ’ornement de la maison matyó est le lit-trône, où les oreillers 
sont empilés les uns sur les autres et le tout couronné par l’édre
don qui souvent atteint le plafond. Tandis que sur l’autre bord de 
la Tisza on ne défait le lit de gala que rarement, pour un hôte ou pour 
un malade, les Matyó y dorment régulièrement. Mais eux non plus 
ne défont pas tout cet édifice d’oreillers: ils se contentent de s’allonger 
dans une « cachette » pratiquée en bas du lit.



+90 NOUVELLE REVUE D E HONGRIE 1 9 3 5

Les hommes ne dorment pas dans la maison. Elle est réservée 
aux enfants, éventuellement à leur grand’mère. S’il y a des jeunes 
filles, elles couchent dans la chambrette que l’on ne chauffe même 
pas pendant l’hiver. C’est là également que dort la jeune mariée et 
que son époux vient la voir en cachette en quittant l’étable pendant 
la nuit pour quelques heures. Mais il doit bien faire attention à ne 
pas être aperçu de ceux qui dorment dans la maison, car cela ferait 
scandale.

Dans la nouvelle maison matyó, la chambrette cesse de servir 
de chambre à coucher, les lits prennent place dans la chambre, les 
bahuts sont remplacées par des armoires.

La maîtresse de maison est la vieille ménagère. Aussi longtemps 
qu’elle vit, la place de la jeune femme est à la chambrette. Elle ne 
pourrait placer la moindre de ses affaires dans la grande chambre 
et doit garder tout ce qu’elle a dans la chambrette ou au grenier. Elle 
ne deviendra maîtresse de la maison qu’après la mort de sa beliemére.

Depuis 30 à 40 ans, en hiver au moins, on fait la cuisine dans la 
maison, sur le fourneau contigu à la cheminée. La cuisine elle-même 
sert plutôt à chauffer et constitue une sorte de débarras. On chauffe 
avec de la paille ou avec de la tourbe.

Les repas se prennent en été sous le porche, en hiver dans la maison. 
En été, on s’assied autour de la table sur de petites chaises basses. 
Les enfants ne peuvent manger à la même table que les grandes per
sonnes. Généralement la femme non plus ne se met pas à table, au 
contraire du valet qui y  prend toujours place: c’est même lui qui 
entame le pain, qui se sert le premier. Il peut prendre autant qu’il veut, 
mais rien qu’une fois. On ne mange pas dans le même plat, chacun 
a son assiette à soi.

Les Matyó, peuple très pratiquant, observent rigoureusement 
le jeûne, pendant lequel ils se nourrissent surtout de plats préparés 
à l’huile ou au beurre. Chaque maison a sa vache laitière: le lait est 
en partie consommé par la maisonnée, en partie vendu. On ne le 
boit jamais: on l’avale à la cuiller. Dans la nourriture un grand rôle 
revient aux mets faits de farine, dont le nombre est très élevé. En 
général, la cuisine des Matyó est très variée, mais sans cet excès de 
richesse qu’on rencontre dans la Plaine. Ils mangent différentes 
espèces de bouillies, de gruaux, de pâtes, de légumes secs. Les 
hommes aiment beaucoup les rôties de pain, avec une couche de 
graisse salée. En été, on les mange avec du lard grillé. Un aliment 
fréquent et important chez les pauvres gens est le potiron rôti. On 
connaît une grande variété de gâteaux bouillis et cuits. En échange 
on mange peu de viande ; c’est encore le porc et en particulier le lard 
qui se consomme le plus. Quand on tue le cochon, ce n’est pas, 
comme en d’autres régions, prétexte à un banquet.

L ’opinion publique considère le costume matyó comme un héri
tage asiatique ancestral. Ses couleurs bariolées semblent continuer
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la richesse multicolore de l’habillement des compagnons d’Arpâd. 
Mais la réalité est toute différente. Ce qu’il y a d’oriental dans le 
costume matyó, se retrouve également chez d’autres groupes du peuple 
hongrois; par contre, ce qu’il a de brillant, de coloré, s est développé 
pour ainsi dire sous nos yeux vers la fin du siècle passé.

La plus ancienne image que nous ayons du costume matyó ne 
remonte pas à plus de 80 ans. A cette époque, le costume des hommes 
et des femmes de cette région, selon le témoignage de la gravure en 
question, était encore très simple et ne différait en rien du costume

f)orté généralement par les serfs. C’est ce que prouvent du reste 
es déclarations des vieillards que nous avons interrogés à ce sujet 

à Kövesd, à Tard et à Szentistván. Les hommes portaient une chemise 
courte, comme celle des Slovaques, et à manche évasée, mais bien 
plus étroite et beaucoup moins longue qu’actuellement. A l’origine, 
le seul ornement de cette chemise consistait en une broderie à Jour. 
Le coton et la broderie en couleur n’y dominent que depuis la fin 
du siècle passé. Les hommes et les femmes portaient déjà une veste 
chamarrée vers le milieu du siècle passé, les hommes revêtant en 
outre une longue houppelande; ces vêtements n’étaient pas l’œuvre 
du peuple, mais du fourreur. Les jeunes filles portent une sorte de 
diadème orné d’argent, des jupes et un fichu multicolores, des bottes 
rouges. L’étui conique servant à protéger le chignon et la coiffe orne
mentée à laquelle il a donné naissance sont apparus depuis 1870. 
Les longues jupes de Mezőkövesd, différents fichus et les longs 
tabliers noirs brodés sont également une mode nouvelle. On peut 
dire qu’en général le costume de Mezőkövesd change avec une rapi
dité capricieuse, mais tout en gardant ses traits distinctifs. Même si 
les femmes matyó adoptent tel vêtement porté par les dames de la 
ville, en des occasions solennelles elles continuent de se vêtir selon 
leur mode à elles.

On reproche souvent aux Matyó de consacrer à leur toilette une 
partie importante de leur gain. Il y a quelques années, l’Eglise elle- 
même a pris en mains la réglementation du costume, en interdisant 
les ornements manufacturés, les oripeaux et colifichets, les passe
menteries qui coûtaient beaucoup d'argent; ce qui plus est, elle 
ordonna d’enlever des vêtements tout ce clinquant et le fit brûler publi
quement. Cette mesure a, en tout cas, exercé une influence salutaire 
sur le costume matyód car le clinquant s’étendait à l’habillement aux 
dépens de la broderie et il était à craindre qu’en moins de quelques 
années il ne la fît complètement disparaître. Il est intéressant de noter 
cependant que maintenant on brode, à la place des passementeries 
auxquelles on s’était habitué, des ornements de soie, et qu’en général, 
depuis quelques années, les couleurs blanche et jaune, destinées à 
remplacer l’argent et l’or, jouent un grand rôle dans les broderies 
matyó. On a donc brûlé le clinquant, mais sans en abandonner les 
formes ni les couleurs.
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Il est vrai, en effet, que le costume matyó est cher, puisque les 
jeunes filles, du moment où elles quittent l’école jusqu’au jour 
de leur mariage, c’est-à-dire pendant environ 6 à 8 ans, ne travaillent 
pour ainsi dire que pour payer leur trousseau. Mais avant de porter 
un jugement sur ce luxe, il faut rappeler que ce trousseau sert pour 
toute la vie. La femme matyó ne se fait pas faire tous les ans une nouvelle 
robe ou deux comme les femmes de la Plaine, mais porte et use les unes 
après les autres les robes qu’elle a reçues en se mariant. Peu importe 
qu’entre-temps la mode matyó évolue et change. Chez les Matyó la 
robe trahit toujours la date du mariage.

Une chose bien caractéristique pour le peuple de cette région, 
c’est que, tout en adoptant quelques vêtements et coutumes citadins, 
il reste fidèle à la tradition. Les jeunes gens ne portent plus les larges 
braies blanches, mais des culottes, et ils se rasent la moustache. Cepen
dant, quand ils se marient, ils ne se présentent jamais à la cérémonie 
autrement qu’habillés de la chemise et des larges braies traditionnelles. 
Alliée au visage rasé, cette vieille mode hongroise fait même un peu 
sourire.

Quelque grand que soit le nombre de ses enfants, la femme 
matyó les habille tous coquettement, dans la mesure de ses moyens. 
Les enfants sont vêtus tout à fait comme les grandes personnes, et 
les broderies de leurs vêtements sont tout aussi riches, par le dessin 
et les couleurs, que celles des vêtements des adultes.

Il nous faut aussi dire quelques mots de la broderie matyó. Le 
grand public est enclin à considérer celle-ci également comme une 
tradition millénaire: or, elle n’a même pas cent ans. La broderie 
matyó est née après i860 et dérive de la broderie des fourreurs. Tout 
d ’abord on n’emprunta que quelques motifs à leur ornementation 
et l’on se contentait de les reproduire avec des fils de coton rouge 
et bleu; plus tard, on leur emprunta un nombre de dessins et de 
couleurs de plus en plus grand. Dès 1880, on brodait aussi avec des 
fils de laine de couleur, dès 1890 même avec de la soie. C’est pendant 
les premières années de ce siècle qu’on se mit à travailler pour une 
clientèle, en remplaçant la toile par le cloth noir. Le commerce inter
médiaire vint aussi s’en mêler, en obligeant les femmes qui travaillaient 
sans modèle aucun ou à l’aide d’un modèle tout à fait primitif, à s’as
treindre à certaines formes conventionnelles. La devise fut dès lors: 
produire beaucoup et bon marché! — et le résultat fut en conséquence. 
Nous devons cependant ajouter que la femme matyó continue à tra
vailler avec beaucoup de conscience aux ouvrages qu’elle exécute pour 
elle-même et pour sa famille.

Le grand public rappelle volontiers les « belles vieilles broderies 
matyó \> qu’il compare aux broderies actuelles. Mais connaissant les 
pièces renfermées en différents musées et collections, on peut affirmer 
en toute conscience que depuis 20 à 30 ans la broderie matyó n’a fait 
que des progrès. Il serait d’ailleurs bien triste qu’il en fût autrement.
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A côté de la masse d’ouvrages plus ou moins beaux dont le marché 
est inondé, les matyó exécutent de magnifiques pièces pour leur usage 
personnel. Ainsi donc, on rend un mauvais service aux arts popu
laires hongrois en condamnant en bloc la nouvelle broderie matyó.

Au chapitre des arts populaires, il ne faut pas passer sous silence 
la sculpture sur bois. Les hommes matyó montrent une adresse parti
culière à travailler le bois. Leurs plus beaux ouvrages en ce genre 
sont les quenouilles. Les tiges en sont gravées et colorées à l’eau-forte. 
Parmi les éléments dont elles sont ornées, on trouve des motifs orientaux 
impossibles à méconnaître.

Les Matyó sont un peuple très religieux et vivant selon des lois 
sociales sévères. Ils sont attachés à leurs vieilles coutumes. Quelque
fois cependant ils admettent des innovations qu’on ne pourrait guère 
qualifier de logiques et dont l’imitation se propage avec une rapi
dité extraordinaire et ne tarde pas à se fixer sous des formes qui font 
loi. Par leurs habitudes et leur manière de voir, les Matyó se distin
guent des autres Hongrois qui les entourent et ils diffèrent même entre 
eux, au point que les gens d’un village ne vont chercher femme en 
aucun autre village, sans en excepter les deux autres communes matyó.

Chez eux, le mariage d’amour est presque complètement inconnu. 
En 1857, déjà, le Napkelet écrivait à ce sujet: «Chez eux ce n’est 
pas l’amour mais la tradition qui fait les mariages. Ce n’est pas le 
jeune homme qui se choisit une compagne, mais ses parents qui lui 
cherchent la femme qui à leur avis lui conviendra. Lorsque en automne, 
après avoir passé l’été en quelque puszta (hameau entouré de grands 
pâturages) des bords de la Tisza, le jeune homme âgé d’environ 
19 à 20 ans rentre à la maison paternelle, son père ou sa mère 
lui demandent à brûle-pourpoint: — Eh bien, aurais-tu l’envie 
de te marier? — A quoi le jeune homme répond par une autre 
question: — Qui ai-je épousé? — Ses parents lui ayant communi
qué le nom de la jeune fille choisie, il s’y résigne, qu’il la con
naisse ou non, puisque telle fut toujours la coutume parmi eux, 
au dire non seulement des pères, mais des grands-pères. » Cette des
cription reste exacte aujourd’hui encore. Les jeunes gens se marient 
à l’âge de vingt ans, ce qui est l’une des causes du rapide accroisse
ment des Matyó. En mariant leurs enfants, les parents tiennent compte 
avant tout de la fortune, et en second lieu de la bonne réputation de 
la famille de la fiancée. L’amour ou même la sympathie n’entrent même 
pas en considération. Les accordailles ont lieu dans le plus grand silence, 
voire en secret. La fiancée se met ensuite à broder la chemise de 
noces que, le jour du mariage, les demoiselles d’honneur trans
porteront en cortège à la maison du futur, où le lit de la mariée est 
également transporté avant le mariage. Il n’y a pas de cortège nup
tial proprement dit. Les parents eux-mêmes n’assistent pas à la céré
monie. Dès que les jeunes mariés sont rentrés de l’église, on com
mence à danser sous la tente dressée à cet effet dans la cour. La pre-
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miére danse est réservée aux nouveaux époux. A table, dans la disposi
tion des invités et dans la manière de servir et de manger, on peut 
observer les vestiges de beaucoup d’habitudes primitives. Après les 
noces, mari et femme couchent séparément et parfois des semaines 
se passent avant que le mari ne puisse s’approcher de sa femme et la 
conquérir. L’époux tutoie l’épouse, qui de son côté lui dit vous.

Jadis les jeunes s’amusaient à différents j’eux de société qui 
maintenant commencent à disparaître. Il n’y a pas de divertissement com
mun aux jeunes filles et aux garçons, ils ne peuvent se rencontrer qu’aux 
veillées. Naguère encore, on ne dansait qu’à l’occasion des mariages. 
Les danses sont d’ailleurs dépourvues de toute passion, les cavaliers 
se passent leur danseuse les uns aux autres pour ainsi dire de minute 
en minute. A Mezőkövesd, on commence à connaître et à pratiquer 
les danses nouvelles. Les chansons, elles aussi, sont modernes pour 
la plupart.

Bien que très pratiquants, les Matyó conservent mainte trace 
des croyances primitives. On connaît dans la contrée de célèbres 
« voyantes » que l’on va consulter. Il s’en remontre même parmi les 
Matyó, par exemple « la vieille Kati Kiss qui au coin de sa table avait 
une poupée en cire, que vous auriez crue en chair et en os. Sans 
cette poupée, elle n’aurait su guérir les gens. En mangeant, 
Kati jetait de chaque plat une cuillerée sous la table et après le repas 
il n’en restait jamais rien, et pourtant le chat n’était même pas entré ». 
Ils savent aussi vous raconter un grand nombre d’histoires de sor
ciers.

A côté des Jazyges, les Matyó sont le peuple le plus prolifique 
de la Hongrie. Leur application extraordinaire, leur courage au travail, 
leur vie sobre, religieuse et morale, leur attachement aux traditions, 
leur art les rendent à tous points de vue dignes de passer pour les 
représentants du peuple hongrois tout entier.



Alexandre Csorna de Kőrös
Par LOUI S  LIGETI

IL Y A  EU UN SIÈCLE et demi au mois d’avril de l’an dernier 
que dans un coin perdu de la Transylvanie, dans le petit village 
de Kőrös, naquit, d’une pauvre famille noble, une famille de sol

dats, le grand orientaliste hongrois Alexandre Csorna de Kőrös.
En cette année jubilaire de la science hongroise, dans ce même 

mois d’avril, l’Académie des Sciences Hongroise, dont il fut membre, 
a célébré sa mémoire dans le cadre d’une séance solennelle. Au cours 
de cette cérémonie, le président, M. Albert Berzeviczy, prononça 
l’éloge de Csorna, après quoi M. Jules Németh, professeur de turco- 
logie à l’université de Budapest, donna lecture d’une dissertation 
sur le peuple ouïgour, dédiée à la mémoire du grand voyageur. A la 
même séance, l’Académie décida d’inviter les orientalistes et les 
sociétés orientalistes de l’étranger à célébrer avec elle le prochain 
centenaire de la mort d’Alexandre Csorna de Kőrös et de faire écrire 
de nouveau sa biographie. Dernièrement, le 15 décembre, la Royal 
Asiatic Society de Londres, sur l’initiative de Sir Denison Ross, 
le savant directeur de la School of Oriental Studies, fêtait en lui le fon
dateur de la philologie tibétaine.

Au cours de l’an dernier, la Société Orientale de Budapest, qui 
s’est assigné le noble but de populariser la connaissance de l’Orient, 
a commandé une statue de Csorna à un sculpteur hongrois renommé, 
Géza Csorba. Ce monument représente l’ascète de la science sous 
la figure d’un ascète bouddhiste. Grâce aux efforts d’un Hongrois, 
ami zélé des sciences, la Société en a fait don au Japon. La céré
monie qui se déroula dans un temple bouddhique de Tokio et dans 
le cadre de laquelle il fut placé dans le sanctuaire, a fait l’objet d’un 
rapport détaillé dans les quotidiens hongrois et japonais. A en croire 
des profanes pleins d’enthousiasme, elle n’aurait signifié rien moins 
que la canonisation d’Alexandre Csorna de Kőrös selon la religion 
bouddhique.

Un voyageur hongrois a parcouru récemment, dans le nord de 
l’Inde, les cloîtres tibétains où Csorna, au prix de fatigues et de

f>rivations légendaires, posa les fondements de ses connaissances sur 
e Tibet. D’autre part, un voyageur anglais, M. Shuttleworth, a 
cherché et trouvé dans les cloîtres tibétains de Ladakh des mémoires 
en langue tibétaine se rapportant au grand savant.

Les philatélistes hongrois et étrangers n’ignorent pas que dans 
une série émise par la poste hongroise et ayant cours aujourd’hui 
encore, une des vignettes est à l’effigie de Csorna.
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Tout récemment, deux écrivains hongrois ont, à bref intervalle, 
publié une vie romancée de Csorna. L ’intérêt passionné qui s’empare 
des lecteurs hongrois, petits et grands, dès qu’il est question du savant 
orientaliste, assurait d’avance le succès de ces deux ouvrages, sans 
qu’il fût besoin pour les auteurs de donner quelque chose de parti
culièrement profond ou original.

Quel était donc cet Alexandre Csorna de Kőrös qui sut se faire 
apprécier, célébrer même, de sociétés savantes très fermées, appli
quant dans leurs jugements une sévère mesure, en même temps que, 
parmi ses compatriotes, dans les couches les plus larges, il atteignait 
une popularité qui est très rarement le lot de ceux qui cultivent les 
sciences abstraites.

Son biographe Théodore Duka, qui lui aussi passa au service 
de l’Angleterre la plus grande partie de sa vie, s’est vu contraint de 
reconnaître, après les recherches les plus minutieuses, que l’on ne 
disposait que de sources extrêmement avares pour écrire la vie de 
Csorna, dont certaines périodes restaient encore plongées dans une 
obscurité profonde. Cette constatation est malheureusement exacte 
aujourd’hui encore et les quelques notes assez insignifiantes, l’extrait 
de procès-verbal retrouvés depuis, n’ont guère enrichi les maigres 
données dont il eut connaissance.

Pour les événements qui se rapportent à l’enfance de Csorna et à ses 
années d’écolier nous pourrions encore nous contenter de ne connaître 
que le plus important, mais il nous est impossible de ne pas regretter 
que les notes, les renseignements relatifs à sa vie ultérieure, à son 
voyage et à ses recherches, ne soient ni plus riches ni plus précis. 
C’est au point que si le mémoire détaillé qu’il adressa le 5 mai 1825 
au capitaine С. P. Kennedy, quand il fut arrêté à Sabathu comme 
suspect d’espionnage, n’avait été conservé, nous serions à peu près 
réduits pour cette période de sa vie, la plus importante cependant, 
au témoignage de ses travaux scientifiques et de quelques lettres très 
laconiques.

Alexandre Csorna acquit ses premières connaissances à l’école 
de son village natal, à Kőrös. Il fut envoyé ensuite au célèbre collège 
de Nagyenyed, vers 1799. Ses parents n’ayant aucune fortune, il y 
poursuivit ses études, selon la coutume alors répandue en ce pays, 
en qualité d’élève et de domestique, c’est-à-dire qu’en échange de 
l’enseignement et de la pension il devait se charger de certaines besognes 
à l’intérieur du collège. En 1807, après les classes secondaires, il 
s’adonna, dans le même établissement, aux études supérieures. C’est 
alors, ses biographes le notent expressément, que l’envie de voyager 
en Asie s’éveilla en lui pour la première fois. Il ne se lassait pas d’inter
roger son cher professeur d’histoire, le brave Adam Herepei, de le 
presser de questions sur l’origine des Hongrois et le berceau asia
tique de leur race. En 1815 il subit avec succès les épreuves publiques 
du rigorosum qui lui ouvrait les universités étrangères.
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Cette année même, 15 livres sterling —  une bourse d’études 
de fondation anglaise — en poche, Alexandre Csorna de Kőrös se 
rendit à Göttingen pour achever à l’université de se préparer à la 
carrière ecclésiastique. Mais le sort en avait décidé autrement. 
A Göttingen enseignait le professeur Eichhorn, le célèbre orientaliste, 
et grâce à son influence la semence qu’Adam Herepei avait jetée dans 
l’âme de Csorna se développa puissamment. Avec un intérêt passionné 
il écoutait Eichhorn parler des manuscrits arabes où se rencontrent 
une foule de données encore inconnues relatives à l’origine et aux 
« gestes » des Hongrois. Le vague projet qu’il avait conçu d’un voyage 
en Asie se mua peu à peu en une ferme résolution.

A la fin de 1818 il revint d’Allemagne à Nagyenyed. Tout de 
suite il eut le choix entre deux places: celle de précepteur dans une 
famille de distinction ou de professeur dans une petite école. Mais 
il ne choisit ni l’une ni l’autre, sentant déjà que d’autres tâches l’appe
laient. Ses vieux maîtres cherchèrent en vain à le dissuader, lui repré
sentant les dangers et les mille incommodités d’un voyage au centre 
de l’Asie. Csorna resta inébranlable. Son premier projet étant de 
passer par la Russie, où la connaissance d’un idiome slave devait lui 
être d’un grand secours, il se rendit l’année suivante en Croatie pour 
en apprendre la langue, mais peu de temps après on le retrouve à 
Nagyenyed.

A la fin de cette même année 1819, sans faire de plus amples 
préparatifs, il entreprend son grand voyage. Agé de 35 ans, riche 
en promesses et en espoirs, et 200 florins dans sa poche, il se met en 
route . . .

A ce moment il aperçoit son but. Comme il l’écrira plus tard 
à Neumann, le secrétaire de la légation d’Autriche à Londres, il est 
parti pour « chercher les premiers lieux où habitèrent les Hongrois, 
recueillir les monuments de leur histoire et observer la ressem
blance qui existe entre diverses langues orientales et la hongroise ».

Abandonnant son projet de passer par Odessa et Moscou, il 
se rend de Nagyszeben à Bucarest d’où, le I er janvier 1820, avec 
des marchands bulgares, il part pour Sofia, puis, en compagnie d’autres 
Bulgares, il arrive à Philippopolis, qui doit être sa première étape 
avant Constantinople. La peste qui vient d’éclater le force à changer 
son itinéraire, il évite Constantinople et s’embarque à Enos sur un 
navire grec qui le conduit en Egypte, à Alexandrie. Il avait projeté d’y 
faire un assez long séjour afin de rechercher, dans les ouvrages histo
riques et géographiques arabes dont il a entendu si souvent parler, 
les données relatives aux Hongrois. La peste, éclatant à l’improviste, 
l’empêche de mettre ce projet à exécution. Il se hâte de quitter l’Egypte 
et s’embarque pour Chypre d’où il part ensuite pour Tripoli et Latalcia. 
De là il gagne à pied Alep, puis, s’étant joint à une caravane, la ville 
de Mossoul, où il prend une barque et arrive à Bagdad le 22 juillet. 
Aidé de diverses façons par l’ambassade d’Angleterre, il est à même
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de poursuivre son voyage. Il se joint à une caravane de cavaliers et 
parvient à Kermânchâh, puis à Hamadan et Téhéran. Grâce à l’appui 
de l’ambassade d’Angleterre il peut passer dans cette dernière ville 
quatre mois entiers et enrichit notablement ses connaissances de la 
langue persane. Il y laisse ses écrits, ses livres et ses certificats et, 
sous un costume arménien, il se remet en route et arrive à Medchhed 
le I 8 avril 1821;  les combats qui se livrent dans les environs le for
cent de prolonger son séjour dans cette ville et ce n’est qu’en octobre 
qu’il peut poursuivre son voyage vers Bokhara. Une fois de plus, des 
bruits de guerre le forcent à s’arrêter et même, après cinq jours d’hési
tation, à rebrousser chemin. Il se joint à une caravane à destination 
de l’Afghanistan, et arrive à Kaboul, par Balkh et Bamian, le 6 janvier 
1822. Il en repart bientôt pour Peshawar et se rencontre avec deux 
voyageurs français, Allard et Ventura, en compagnie desquels il 
atteint Lahore. Il en repart vers la fin de mars et, par Amritsar et 
Jammou, il arrive à Cachemire. Le 9 juin nous le trouvons déjà dans 
la capitale de la province de Ladakh, à Leh. Il continue son voyage 
en Asie centrale mais après une grande perte de temps il lui faut 
reconnaître que par Yarkend la route est difficile, dispendieuse et 
périlleuse, et il juge plus prudent de retourner à Lahore.

Chemin faisant, aux bords du Himbabs, dans la vallée de Dras, 
il rencontre un agent britannique, Moorcroft, auquel il expose fran
chement le but de son voyage et de ses fatigues. Cette rencontre 
devait signifier dans la vie et la carrière de Csorna un tournant décisif. 
Moorcroft l’engagea à étudier la langue tibétaine, encore inconnue 
alors, et à cet effet lui offrit l’aide des autorités anglaises. Csorna le 
réaccompagna jusqu’à Leh où il apprit à connaître l’ouvrage, fameux 
pour son obscurité, de Georgi: \'Alphabetum Tibetanum. Après le 
départ de Moorcroft, le compagnon de ce dernier, nommé Trebeck, 
lui amena « un intelligent individu » (selon l’expression de Csorna), 
un homme sachant bien le persan et le tibétain, et avec l’aide duquel 
il acquit ses premières connaissances sérieuses de cette dernière langue. 
Le 26 novembre il retourne à Cachemire, auprès de Moorcroft, et 
y reste jusqu’au 2 mai 1823, jour où, muni d’un subside pécuniaire 
et de lettres de recommandation, il se met en route vers les cloîtres 
de lamas tibétains pour y accomplir, suivant la promesse qu’il a donnée 
par écrit, le travail que désirent de lui ses protecteurs: rédiger un 
dictionnaire et une grammaire de la langue tibétaine et dépouiller 
les vastes bibliothèques renfermées dans presque tous les grands 
couvents de lamas.

Les principales étapes de cette œuvre pour ainsi dire surhumaine 
sont les suivantes: du 26 juin 1823 au 22 octobre 1824, à Zanskar, 
dans un cloître nommé Zangla, il travaille sous la direction d’un savant 
lama et acquiert de la langue tibétaine la connaissance approfondie 
qui lui permettra d’écrire des ouvrages fondamentaux. Le 20 novembre 
I 824 il se rend à Sabathu où, pris pour un espion, il est arreté; grâce
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à la lettre de recommandation de Moorcroft, non seulement tous les 
obstacles s’aplanissent devant lui, mais il touche officiellement des 
subsides pour continuer ses études. Revenu à Zanskar pour y attendre 
son vieux maître le lama, il passe son temps partie au couvent de 
Phougdal, partie dans un village voisin nommé Teta, du 12 août 
1825 à novembre 1826. Il retourne à Sabathu, reçoit de nouveaux sub
sides du gouvernement de l’Inde et de la Société Asiatique du Bengal. 
A cette occasion, il se retire avec son maître dans un village de 
lamas nommé Kanoum, situé dans le district de Bouchahir et dont 
le temple a la réputation de posséder une bibliothèque particulière
ment riche. Il y reste du mois d’août 1827 au mois d’octobre 1830.

De la vie laborieuse qu’il passa dans ces couvents, c’est à peine 
si nous savons quelque chose, car Csorna ne parle jamais de lui-même, 
mais seulement du résultat de ses recherches. Sur ses maîtres les lamas 
eux-mêmes il ne s’exprime qu’en termes très généraux et ne mentionne 
le nom que d’un seul d’entre eux, encore est-ce sur la page de titre 
de son dictionnaire: c’est celui qui le suivit fidèlement dans ses voyages 
de cloître en cloître, moyennant une juste rémunération, le savant 
lama de Zanskar, Sangs-rgyas Phun-chogs. Mais nous savons par 
ses lettres et ses rapports qu’il eut aussi d’autres maîtres occasionnels. 
Le nom de l’un d’entre eux, Kun-dga’ Chos-legs, nous a été révélé 
par les écrits tibétains que M. Shuttleworth a trouvés dans un couvent 
de Ladakh et qui ont été commentés par le tibétisant A. H. Francke, 
mort récemment. Le nom d’un autre savant maître tibétain de Csorna 
est donné par l’un des manuscrits tibétains conservés à la biblio
thèque de l’Académie des Sciences Hongroise, où nous pouvons 
lire que le traité philosophique en langue tibétaine que nous avons 
sous les yeux fut écrit par Chul-khrims Rgya-mcho, docteur en théo
logie tibétaine, à la prière de Skendher beg (ainsi se nommait Csorna 
de Kőrös dans les cloîtres du Tibet), venu de lointains pays dans le 
cloître de Zangla.

Alexandre Csorna de Kőrös s’acquitta consciencieusement de la 
tâche qu’il s’était engagé à achever. Il écrivit son grand diction
naire tibétain-anglais et sa grammaire de la langue tibétaine qui 
jetèrent une pleine lumière sur cet idiome totalement ignoré avant 
lui. A ce travail de pionnier en succéda un autre. Csorna de Kőrös 
a percé le secret, gardé sous le septuple sceau de cette langue mysté
rieuse, des riches bibliothèques des cloîtres tibétains. On sait main
tenant qu’elles sont en grande partie les produits de la littérature 
religieuse bouddhique, réunis par les lettrés tibétains en deux vastes 
collections: le Kanjur, embrassant environ 108 volumes, recueil de 
textes canoniques dont la plupart sont des traductions du sanscrit, 
et le Tanjur, comptant quelque 225 volumes, qui le complète 
en quelque sorte et constitue un recueil de commentaires ayant 
aussi une valeur canonique et d’ouvrages ultérieurs, dus à des 
pères de l’Eglise bouddhiste, le tout traduit également du sanscrit
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pour la plus grande partie. Pour les études bouddhiques, le dépouille
ment de ces vastes collections (auxquelles s’ajoutaient naturellement 
toute une foule de textes non canoniques) constitue un gain pour 
ainsi dire inestimable. L ’original sanscrit des traductions en tibétain 
s’est, dans la plupart des cas, perdu au milieu des orages qui rem
plissent l’histoire des communautés bouddhistes de l’Asie centrale 
et du nord de l’Inde, mais là même où le texte sanscrit, d’une manière 
ou l’autre, nous a été conservé, la version tibétaine, avec sa fidé
lité servile, est extrêmement précieuse. Tous les bouddhologues 
s’accordent à reconnaître que la découverte des recueils tibétains 
ou plus exactement leur mise au jour signifient dans l’histoire de cette 
science un chapitre entièrement nouveau et que ce chapitre reste 
attaché également au nom d’Alexandre Csorna de Kőrös. Si l’on 
observe depuis peu dans les études tibétaines une certaine stagna
tion, une déviation plutôt, c’est, selon nous, qu’elles sont devenues 
une science auxiliaire de l’indologie et des recherches sur le sanscrit, 
comme si le seul objet de la grammaire tibétaine, reléguée dans les 
catégories grammaticales sanscrites, était l’interprétation de la langue 
classique de l’Inde. Et cependant les problèmes purement tibé
tains ne manquent pas, ainsi que Csorna Га déjà signalé expressément 
dans son esquisse de la littérature historique tibétaine et dans ses 
remarques sur la chronologie centre-asiatique, laquelle parvint en 
Inde précisément par l’intermédiaire du Tibet.

Alexandre Csorna de Kőrös accomplit sa tâche avec la conscience 
professionnelle du savant et la probité scrupuleuse qu’appelle une 
besogne volontairement assumée, mais le souvenir du premier et du 
plus grand de ses buts, de celui qui de Transylvanie l’avait poussé 
vers l’Orient lointain, vivait toujours au fond de son âme. Jusque 
dans les manuscrits et xylographes tibétains, il cherchait à découvrir 
quelque chose qui se rapportât aux anciens Hongrois, à leurs patries 
primitives, quelque indication sur leurs migrations ultérieures. Il 
note et annonce avec enthousiasme qu’il a lu dans un ouvrage tibé
tain que la route menant au célèbre pays bouddhiste, le Shambhala, 
passait par le pays des Yugar, que suivant un ouvrage historique 
le Tibet a emprunté la juridiction et les arts manuels à l’empire des 
Mongols et des Yugar et enfin que l’un des textes sacrés du Tanjur 
est traduit directement du yugar.

Sans relâche, il poursuit cette piste et à force d’interroger des 
lamas tibétains il apprend que l’on sait où se trouve ce pays, qu’il 
est situé au nord-est de Lhassa et de la province de Kham, à la fron
tière occidentale de la Chine.

Dans la mémoire de Csorna se ranime ce qu’il a appris à Göttin
gen et qu’il a pu lire au sujet des Ouïgours dans les œuvres des savants 
contemporains; ce peuple turc serait donc originaire de la Yougrie, 
le berceau des tribus finno-ougriennes. Les rapports entre les Hongrois 
et la Yougrie, leurs connexions avec les Ouïgours et celles de ces der-
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niers avec le peuple yugar ou yougur des sources tibétaines devaient 
signifier pour Alexandre Csorna de Kőrös un point d’histoire inébran
lable.

Quand il eut achevé le travail dont il s’était chargé dans les 
cloîtres il revint à Sabathu et, sur l’invitation de la Société Asiatique 
du Bengal, il se hâta de se rendre à Calcutta pour élaborer ou achever 
son grand ouvrage au siège de la Société. La grammaire et le dic
tionnaire de la langue tibétaine furent terminés et virent le jour en 
1834. Au bout de l’année suivante, Csorna demanda son passeport 
afin de poursuivre ses recherches, provisoirement dans le nord du 
Bengal. En 1837 il revint à Calcutta où il resta jusqu’en 1842 comme 
bibliothécaire de la Société Asiatique et dépouilla sa riche collection 
de manuscrits tibétains.

Au début de l’année 1842 il se remit en route et quittant Calcutta 
se dirigea vers Lhassa, pour tourner ensuite vers le nord-est, dans 
la direction du lointain et fabuleux pays des Yugar . . .

Il ne devait pas aller bien loin. En traversant les marais de la 
région de Terai il contracte la malaria; le 24 mars il arrive, épuisé
Î>ar la fièvre, à Darjiling où il meurt le 11 avril sans avoir pu atteindre 
e pays de ses rêves.

Alexandre Csorna de Kőrös fut un savant consciencieux et studieux 
et qui, en même temps qu’il poursuivit jusqu’en Asie, avec un zèle 
infatigable, les traces incertaines des origines de son peuple, eut la 
gloire de fonder une science. Et c’est pourquoi sa mémoire est égale
ment vénérée des chercheurs les plus austères et les plus froids et des 
rêveurs enthousiastes qui aspirent à retrouver le berceau des nations.
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La découverte de la Hongrie
U N  C H A P I T R E  D E  L ' H I S T O I R E  D U  T O U R I S M E  E U R O P É E N  

Par ALEXANDRE GYOMRE I

I E PRINTEMPS, c’est le Germinal des plans de voyage, qui 
prennent naissance en cette saison dans l’Europe galante, 

_j comme dit un prospectus de Bade de l’année 1843. La Hongrie 
—  on le croit ici du moins — se prépare sous d’heureux auspices à 
recevoir chez elle un nombre plus grand de touristes qu’elle n’en a 
vu les années précédentes. Est-ce donc le premier globe-trotter du 
monde, le Prince de Galles, qui, cette fois, a donné le signal de l’em
barquement pour ce pays qui a été sa Cythère, au moins pour quatre 
jours. Cet espoir des Hongrois ne semble peut-être point exagéré. 
Si en l’an néfaste 1934, quand tant de projets de voyage échouèrent 
aux barrières rigides des restrictions de devises, le tourisme de Buda
pest put déjà dépasser le maximum atteint jusqu’alors, si le nombre 
des Européens occidentaux ayant visité la capitale hongroise en 1934 
se trouva triplé par rapport aux années d’avant-guerre: la Hongrie 
peut bien se nommer une Terre-Neuve du tourisme. Ce titre n’est 
pas d’invention hongroise. Ce sont les bureaux de voyage internatio
naux qui l’ont attribué à notre pays en exploitant ce programme nou
veau pour leurs clients.

Pourquoi cette découverte est-elle si tardive? La Hongrie n’était 
pourtant pas inconnue. Elle est située au milieu de l’Europe Centrale. 
On n’ignore pas son rôle dans l’histoire, son art, sa musique. Pour
quoi jusqu’à présent n’a-t-elle point attiré les touristes? C’est pour
tant pour des causes toutes naturelles que les grands flots de voya
geurs se détournaient de ses frontières. Il faut consulter les voyageurs 
des époques passées sur les motifs qui décidaient de leurs itinéraires. 
Cet examen n’est pas inutile. Les voyageurs d’autrefois ne répondent 
pas seulement à cette question. Leurs journaux, leurs récits nous 
donnent en même temps l’histoire des modes de voyage. Tout en nous 
apprenant pourquoi ces voyageurs se sont abstenus de visiter la Hon
grie, ils nous font comprendre pourquoi maintes villes et pas mal 
de pays ont subi les vicissitudes des fantaisies des touristes; pourquoi 
de grands centres du tourisme moderne se trouvaient à l’écart des 
routes principales des voyageurs et pourquoi des endroits qui atti
raient le plus nos ancêtres sont actuellement abandonnés.

Jetons — si vous voulez — un coup d’œil sur la longue file des 
voyageurs qui parcouraient l’Europe au cours des deux siècles passés.1 
Ce sont d’abord de jeunes Anglais, anciens élèves d’Oxford et de

1 Voir du même auteur: Az utazási ied<v története (Histoire de la passion du voyage). 
Budapest, 1934- Gergely R. éditeur.
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Cambridge, qui se suivaient au XVIIIe siècle sur la route du « Grand 
Tour ». Avant leur entrée dans la vie publique, ils faisaient, chacun 
avec son tuteur, cette tournée de trois ans. Ils donnaient aussi l’exemple 
à la noblesse continentale. Voir, c’était leur moindre souci; ce qui 
les préoccupait avant tout, c’était d’entendre. L’objet principal de 
leur voyage était d’apprendre à connaître les affaires politiques et 
les mœurs du continent, puis de perfectionner leurs manières, ainsi 
que Chesterfield en donne le conseil dans ses lettres à son fils. Voilà 
le but, surtout pédagogique, des premiers grands voyages entrepris 
en Europe et c’est encore ce but qui en trace l’itinéraire. Ces jeunes 
gentilshommes en quête d’expérience devaient se diriger vers les 
foyers de la vie politique et de la vie mondaine, visiter les cours des 
différentes dynasties: à Paris, à Versailles, dans les villes italiennes, 
à Vienne et dans les capitales des princes germaniques. Il était rare 
qu’on s’écartât de cette route coutumière. Les beautés de la nature 
n’avaient pas d’attraits pour ces fils du grand siècle de la Raison. La 
Suisse, le Tyrol n’étaient pour eux que de « méchants rochers », des 
outrances maladives de ce beau monde qu’on traversait par les che
mins les plus courts possible. Les lacs manquaient de charme pour 
eux. L’enthousiasme de Rousseau ne fut qu’une brève interruption.

La Hongrie dont les rois résidaient à Vienne, dont l’aristocratie 
s’établit près de la cour des Habsbourg de même que la noblesse 
française à Versailles, la Hongrie était donc sans intérêt pour ces 
jeunes touristes, avides seulement de la splendeur des cours, dont ils 
adoptaient les mœurs ainsi que des lois, les vices ainsi que des leçons 
de bienséance.

Trait bien significatif: un « Itinéraire des Routes les plus fréquen
tées» édité à Paris en 1773, ne porte mention que d’un seul courrier 
hongrois, celui qui reliait Vienne à la résidence des princes Esterházy, 
magnifique château construit sur le modèle de Versailles. Les paysages 
hongrois ne pouvaient attirer ces voyageurs, aveugles même aux 
beautés des Alpes. Le siècle des physiocrates, qui exaltent l’agri
culture et admirait la fertilité des vallées plutôt que le sublime des 
sommets, ne pouvait prendre plaisir à ce pays de Hongrie dont le 
labourage était resté primitif, par suite des guerres et de la domination 
ottomane. Enfin, même si les trésors de l’architecture médiévale 
hongroise de style roman et gothique, œuvres d’architectes français, 
pour la plupart, n’avaient pas été presque entièrement détruits par 
les Turcs, ils auraient été sans intérêt pour ces touristes, pour qui 
gothique était synonyme de barbare et qui méprisaient tout ce qui se 
trouvait entre l’antiquité et la Renaissance, de sorte qu’ils préféraient 
Turin à Florence et dédaignaient Notre-Dame et la Sainte-Chapelle. 
Nous ne sommes donc pas étonnés que — abstraction faite d’une 
petite excursion de Montesquieu, qui alla voir une usine métallurgique 
dans la Hongrie septentrionale, — aucun des grands esprits de l’Eu
rope Occidentale n’ait visité la Hongrie au XVIIIe siècle.

S*
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Au lendemain de Waterloo une « invasion élégante » descendit 
des Alpes, a dit Henri Heine. Outre les bacheliers d’Oxford, si choqué 
que l’on fût des allures et des écrits de Byron, « tout Londres » suivait 
les traces du Pèlerinage de Childè-Harold. On goûtait la charme de la 
vie anglaise transplantée sur le continent. Le sentiment religieux et 
romanesque cherchait un décor approprié. Ce n’était plus l’Italie 
classique, mais une Italie jusque là ignorée: la terre des grandes tra
gédies et des grands héros, qu’on recherchait. Après les voyages 
intellectuels du XVIIIe siècle, ce fut l’époque des voyages romanesques 
et sentimentaux. Les «Grands Tours» au but politico-pédagogique 
avaient perdu leur sens dans cette Europe de la Sainte Alliance et de 
la Restauration. On se tournait vers le passé. Par suite de ce changement 
survenu dans les motifs qui entraînaient les hommes à voyager, Venise 
et Florence, dédaignées par Goethe, l’Ecosse, découverte par les 
romans de Walter Scott, la Grèce ressuscitée devinrent les stations 
consacrées des vagabondages romanesques. De même, la Hongrie, 
avec son passé héroïque, excitait l’intérêt, la sympathie des voyageurs. 
Dès le XIXe siècle un assez grand nombre de Français et d’Anglais 
visitent ce pays. Le maréchal Marmont, par exemple, languissant 
dans son asile de Vienne, prend tout à coup « un nouvel intérêt à son 
existence», sous l’effet des souvenirs qui surgissent en lui. C’est 
surtout la Hongrie au passé glorieux, ce pays qui pourrait un jour 
devenir la base de la puissance des Habsbourg, qui attire son atten
tion. Il se sent envahi par l’atmosphère historique en admirant le 
château des Hunyady: chaque salle, chaque mur est pour lui empreint 
de poésie. La cathédrale d’Esztergom lui déplaît: c’est qu’elle n’est 
pas gothique. Quel changement par rapport au XVIIIe siècle, quand 
Montesquieu notait à Naples: aucun goût, un goût gothique.

John Paget —  pour citer un des Anglais qui publièrent leurs 
impressions de voyage en Hongrie dans la première moitié du XIXe 
siècle — se met en route, espérant assouvir son goût d’aventures dans 
un pays dont le renom lui est apporté par l’histoire et par les romances. 
On l’avertit à Vienne que dans ce royaume il n’y a point de routes 
carrossables, point d ’auberges, point de police, qu’il y faut coucher 
sur la dure et être prêt à chaque instant à défendre sa bourse et sa vie. 
Sur ce point, s’il s’est vraiment attendu à des aventures, son voyage 
a dû le décevoir. Avant de quitter ce pays, où il a recueilli, comme 
il dit, tant d’observations précieuses, dont les habitants lui ont fait 
oublier par leur hospitalité toutes ses fatigues, il note dans son journal 
que le voyage en Hongrie est aussi sûr qu’en Angleterre. Il blâme 
les voyageurs qui parcourent la Hongrie de manière si hâtive qu’ils 
ne peuvent avoir que des notions grossières et porter des jugements 
superficiels sur le peuple et sur ses mœurs.

Les préjugés persistaient encore, au moins en partie, parmi ceux 
qui se préparaient à faire un voyage en Hongrie, dans la deuxième 
moitié du siècle passé. Cette fois, la bourgeoisie cédait à l’envie de
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voyager et grossissait ainsi les rangs plutôt clairsemés des globe-trotters 
aristocratiques, intellectuels ou romanesques d’avant 1850. La bour
geoisie enrichie suit pour la plupart les traces des aristocrates; mais 
elle recherche aussi les ombrages des bois et la fraîcheur des villes 
d’eaux. La Hongrie ne reçut d’abord qu’une infime part de ces nou
veaux touristes. Mais, petit à petit, l’intérêt pour ce pays grandissait, 
malgré des préjugés grotesques nourris par la malveillance ou par un 
romantisme trompeur. Sa richesse croissante, le rôle important qui 
lui revenait dans la double Monarchie, attiraient sur lui l’attention des 
étrangers. La fougue de la musique hongroise, interprétée par Liszt, 
le tableau coloré de la vie hongroise dans les romans de Jókai, très 
répandus en Allemagne et en Angleterre, avaient acquis à la Hongrie 
une notoriété qui ne manquait pas d’éclat. D’abord ce fut la franche 
allégresse, l’allure joyeuse de la vie qui semblait caractériser Budapest 
aux yeux des étrangers. Le voyageur arrivant d ’une ville allemande 
ou occidentale de caractère bourgeois, à l’aspect uniforme, nivelé par 
l’œuvre du capitalisme, était saisi d’étonnement devant le spectacle 
que lui offrait la capitale hongroise. La vie seigneuriale d’une aristo
cratie riche imprégnait ici de son allure mouvementée la vie quoti
dienne elle-même; la diversité des peuples habitant la Hongrie donnait 
aux rues animées de Budapest des nuances pimpantes et inusitées. 
Cette bizarrerie frappait l’étranger comme un souffle de l’Orient. 
C’était surtout Budapest la nuit qui, vers la fin du XIXe siècle, accen
tuait encore cette impression, rappelant les mirages de l’Est. Mais 
la vraie beauté, la personnalité intime de la ville: le charme unique 
de son site, n’étaient pas encore appréciés. Dans ce temps Flaubert, 
s’ennuyant sur le Righi, donnerait tous les glaciers de la Suisse pour 
le Musée du Vatican. Le vicomte Bryce note, en relatant son voyage 
dans la Tátra, que les Hongrois en villégiature n’y montent presque 
jamais sur les sommets, se bornant à des promenades hygiéniques 
aux pieds des montagnes. On ne faisait pas autrement à Budapest. 
Gravir les hauteurs des montagnes entourant la ville, goûter le pano
rama splendide qui s’y offre à la vue, est un plaisir qui ne fut découvert 
qu’en notre siècle, surtout dans les années d’après-guerre, par une 
génération qui se rapproche autrement de la nature, qui la voit avec 
d’autres yeux que ses prédécesseurs.

*

On ne peut pourtant pas dire que, dans le passé, on ait été insen
sible aux beautés du panorama de Budapest et de ses environs. Un 
savant français, F. S. Beudant, qui voyageait en Hongrie en 1818, 
était ravi du cours majestueux du Danube, des îles couvertes de ver
dure et des montagnes qui se dressent dans le lointain. Mais d’où con- 
templait-il ce spectacle? Du pont de bateaux, au ras de l’eau, qui reliait 
jadis Bude à Pest. A la même époque, un grand poète hongrois, Daniel 
Berzsenyi, s’était bien donné la peine de gravir les hauteurs de la
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forteresse de Bude. Mais qu’admirait-il? Les tours de la ville, le pont, 
les bateaux: œuvres de la main de l’homme. Telle était la façon de 
voir du classicisme. Le paysage n’était de son point de vue que la 
coulisse des architectures. Cinquante ans après, Jean Arany, un des 
plus grands poètes hongrois, trouvait des lignes merveilleuses pour 
décrire les beautés des montagnes de Bude. D’où les a-t-il regardées ? 
De bas en haut! Cette perspective de grenouille est caractéristique 
pour les admirateurs de la capitale hongroise comme pour les touristes 
visitant la Suisse au cours du siècle passé, qui faisaient des excursions 
en chaise à porteur, en tournant les yeux vers les sommets.

Ce sont les peintres naturalistes et impressionnistes français qui 
ont rapproché des yeux de l’homme européen les beautés secrètes 
des paysages; en premier lieu Corot. Les impressionnistes, Monet 
et Raffaëlli, peignaient une ville comme un paysage, ils révélaient 
les beautés naturelles des métropoles, jusque là inaperçues. Ils léguè
rent aux générations postérieures — car dans ce temps le paysage 
n ’était pas un genre populaire — une faculté visuelle nouvelle, exercée 
à saisir l’immense richesse des visions de la Nature, dont les grandes 
villes elles-mêmes offrent un aspect particulier.

Les fils du XXe siècle ont appris à goûter en Budapest ce qui 
lui est propre, à voir la véritable essence de cette ville-paysage, dont 
le ruban bleu du Danube est le grand boulevard, flanqué, à gauche, 
de la masse de bâtiments d’une fourmilière humaine et à droite des 
constructions en style supratemporel du Démiurge: le Mont St.
Gérard et le Mont du Château Royal. Les hommes d’aujourd’hui 
comprennent cette harmonie des couleurs, des nuances, des lumières 
fondues dans une atmosphère vibrante, qui les enveloppe et les berce 
aux bords du Danube. Ils admirent, d’en haut, le grand fleuve, dont 
la couleur varie de l’argent au gris bleuâtre, encadrant l’Ile Margue
rite comme un radeau en fleurs, les coteaux en pastel, le vert émeraude 
des montagnes qui se fond dans un horizon bleu d’une éblouissante 
splendeur, les coupoles dorées surgissant de la mer des maisons. Le 
frémissement vivant de la capitale, l’animation des rues s’endorment 
dans le silence profond des couleurs. La peinture n’en est plus à 
l’impressionnisme et au plein-air. Mais la faculté visuelle des hommes 
est enrichie, affinée par les grands maîtres du paysage. Le touriste de 
nos jours vient à Budapest pour jouir de la nature et il y est accueilli par 
des hôtels faits sur mesure. Monuments historiques, arts, architec
ture, curiosités ethnographiques, douceurs de la vie? Oui, tout se 
trouve dans cette ville. Mais la quatrième époque des voyages, celle 
de l’après-guerre, caractérisée par le tourisme des masses, a été inau
gurée sous les auspices d’une aspiration véhémente vers les beautés 
de la nature. C’est la puissance de ce motif récent des voyages collec
tifs à l’étranger qui fait passer Budapest au premier plan des grands 
centres du tourisme.

5 0 6



L’art dramatique français 
et les tournées théâtrales en Hongrie

Par J E A N  VALMY-BAYSSE

EN D’AUTRES T E M P S ... C’était avant 1914 ... sous 
l’ancien régime, les quais de la gare de l’Est étaient fréquem
ment le théâtre — c’est bien ici le cas de le dire — de scènes 

qui ne manquaient pas d’intéresser les voyageurs ordinaires.
Des jeunes hommes, et même des hommes d’âge, rejoignaient, 

porteurs de bouquets, des groupes qui stationnaient devant un wagon, 
et les fleurs passaient bientôt de leurs mains dans celles de quelques 
femmes enveloppées dans des manteaux de voyage.

Tout ce monde était joyeux, bruyant, et les gens qui circulaient 
le considéraient avec quelque curiosité.

On avait, au passage, reconnu Sarah Bernhardt ou Jane Hading, 
ou Coquelin . . .  le grand Coq . . .

Une tournée théâtrale allait s’embarquer dans l’Orient-Express

3ui, venant de Londres, n’attendait plus qu’un signal pour se lancer 
ans la nuit, vers des pays dont les seuls noms, en ces temps d’équi

libre social et matériel, faisaient rêver.
Jalonné par de grandes villes, Strasbourg, Munich, Vienne, 

Budapest, Bucarest, Belgrade, Sofia, Constantinople, cet itinéraire 
tentait tout naturellement les organisateurs de tournées.

Dans quelle proportion ces compagnies d’artistes s’arrêtaient- 
elles à Budapest? Dans la plus large, sans doute; cette belle ville 
de plus de 500.000 habitants, assise sur le Danube, à un carrefour 
de routes, avait, aux côtés de Vienne, marqué sa place dans notre 
civilisation moderne.

La Hongrie vivait alors d’une vie intellectuelle et économique 
qui ouvrait toutes les espérances aux nomades de l’art dramatique, 
et la sympathie qu’elle montrait pour toutes les choses venant de 
France ne pouvait qu’engager les artistes de chez nous à s’arrêter, 
pour une période plus ou moins longue, dans quelques-uns des théâtres 
de Budapest ou de ses grandes villes.

Depuis ces années héroïques où le Comte Széchenyi, faisant un 
appel en faveur de la littérature magyare, avait reconnu au théâtre 
sa puissance d’enseignement patriotique et social, la France n’avait 
pas cessé d’avoir sa place — une des premières — dans l’histoire 
dramatique de la Hongrie.

« Avez-vous à produire des figures, écrivait un Magyar de 1836, 
des tableaux qui puissent parler au peuple hongrois de ses souvenirs 
et de ses devoirs? Savez-vous traduire en votre langue les chefs- 
d’œuvre de Shakespeare et de Goethe, de Schiller et de Corneille,
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afin que les Hongrois, associés à la culture générale, s’accoutument 
à tenir virilement leur place dans le concert des peuples?»

Certes, Shakespeare, familier aux Hongrois depuis plus de cin
quante ans déjà, demeurait pour eux la plus haute figure du théâtre 
international.

En juin 1923, M. Hevesi ne manquait pas de rappeler dans un 
discours: « Shakespeare est une des traditions les plus anciennes, 
les plus vivantes de notre théâtre national. Le théâtre hongrois apprit 
donc l’alphabet de Shakespeare».

Par ailleurs, c’était fréquemment des pièces jouées à Vienne que 
reprenaient, presque obligatoirement, les scènes de Budapest.

Pourtant, avec Victor Hugo et Alexandre Dumas, s’affirmera 
bientôt l’influence du romantisme français, cependant qu’Eugène 
Scribe imposera son théâtre bourgeois.

Dès 1875, les drames de chez nous gagneront un public avec 
des interprétations françaises auxquelles Edouard Paulay maintiendra 
une homogénéité digne des meilleurs théâtres de Paris. Jusqu’en 
1914, nos troupes de passage ne cesseront de trouver l’accueil le plus 
chaleureux dans toutes les villes de Hongrie.

Le Traité de Trianon, en aménageant, après celui de Versail
les, une Europe nouvelle, allait compléter l’œuvre néfaste de la 
guerre.

Nous nous garderons bien ici de toute politique, mais il ne nous 
sera pas interdit de faire les constatations que nous imposent les cir
constances.

Pas davantage nous ne tenterons de revenir sur des événements 
déjà trop connus et sur des faits qui ont, à travers le monde, d’innom
brables historiens; dans cet article, venu de France, nous ne nous 
donnerons pas le ridicule de révéler le Danube aux Hongrois.

Mais, pour aussi éloignés que nous soyons, territorialement, 
de ces pays si proches de nous cependant par l’esprit, nous pourrons 
toujours étudier les causes d’un malaise dont souffrent des rapports 
intellectuels qui furent naguère si fréquents et si fructueux.

Les questions de politique intérieure ou de voisinage, les con
traintes auxquelles les économistes soumettent les déplacements d’argent 
et les frontières imposées aux touristes, contribuent, sans doute, à 
rendre plus difficile une situation déjà passablement compliquée.

E t pourtant la bonne volonté des hommes est telle, et leur ingé
niosité, que la France ne cesse de faire, avec la Hongrie, des échanges 
dont les intelligences des deux pays tirent les plus larges avantages 
moraux tout au moins. /

Je parle du théâtre bien entendu.
Paris et les départements ont applaudi, avec une sympathie qui 

n ’a fait que grandir, des auteurs dramatiques magyars qui ont connu 
les plus vifs succès; de Paris, ils ont conquis le monde, l’ancien et 
le nouveau.



Mai VALMY-BAYSSE : L’A R T  DRAM ATIQUE FRANÇAIS 509

Le seul François Molnár, dont l’art profond est tout imprégné 
d’un idéalisme qui s’accomode des plus humaines réalités, a fait jouer 
son fameux Liliom chez Pitoeff, cependant que Le Cygne triomphait 
sur la scène officielle de l’Odéon, et que le Boulevard accueillait, sur 
le plateau du Théâtre de la Michodière, sa Vie de Château.

Avec lui François Herczeg, dont le Renard Bleu eut un si vif suc
cès, Melchior Lengyel, Ladislas Fodor, et combien d’autres séduisaient 
les publics les plus divers à Berlin, à Rome, à Milan, à Paris encore, et 
enfin à New-York . . . Au point que M. André Antoine put, un 
jour, constater que les pièces hongroises faisaient, en Amérique, la 
plus large concurrence aux œuvres théâtrales françaises.

En retour cependant, les théâtres de Budapest accueillaient 
avec une faveur marquée les œuvres de chez nous, au cours de ces 
années d’après-guerre.

Dans l’ordre classique, Shakespeare demeure la grande vedette, 
et sur ce point la France a, ces temps derniers, montré son intention 
de ne pas être en reste avec les autres pays.

Et pourtant Molière partage, avec le grand Will, une popula
rité que de fréquentes manifestations n’ont fait qu’élargir.

Â plusieurs reprises, et notamment en 1925 et en 1927, des 
cycles Molière ont porté sur l’affiche du Théâtre National Tartuffe, 
Le Malade imaginaire, L ’Avare, Le Misanthrope, Les Femmes savan
tes, Georges Dandin, Le Médecin malgré lui. L’œuvre d’Alfred de 
Musset était tout aussi honorée, de même que celle de Victor Hugo.

Les modernes n’étaient pas moins bien partagés, puisque jusqu’aux 
abords de 1931 nous retrouvons sur les programmes des théâtres hon
grois, avec les Nouveaux Messieurs, de Robert de Fiers et Francis de 
Croisset, Mon curé chez les riches, de Clément Vautel, le Dictateur, 
de Jules Romains, Le sexe faible, d’Edouard Bourdet, Marius, de Marcel 
Pagnol, Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, Le Tombeau sous 
Tarc-de-triomphe de Paul Raynal, et encore des œuvres d’Henri 
Becque, de François de Curel, d’Henri Bernstein, de Paul Géraldy, 
de Jean Sarment, de Louis Verneuil, jouées soit à Budapest, soit 
dans les grandes villes. Cet éclectisme indique l’intention d’attirer à 
notre culture les publics les plus divers.

Alors le Français que le voyage pousse vers la grande capitale 
hongroise voit avec joie des journaux de son pays dans tous les kiosques 
et des livres d’auteurs français à toutes les vitrines des libraires; il 
entend parler sa langue maternelle dans tous les milieux. Ainsi la 
France trouve-t-elle, sous la forme la plus charmante, la récompense 
de l’accueil qu’elle a fait, en des jours difficiles, à l’émigration hongroise.

Cependant la crise que nous connaissons à peine alors, pèse déjà 
sur l’industrie du spectacle en Hongrie.

La diminution des revenus, l’instabilité, chaque jour grandis
sante, de la situation, éloignent le public des salles de spectacles, aux
quelles le cinéma parlant fait, d’ailleurs, une redoutable concurrence.
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Les théâtres subventionnés ne sont pas épargnés, et de nom
breuses scènes disparaissent. Non sans lutte pourtant. Les journaux 
d’Occident ne manquent pas de signaler les méthodes, souvent pitto
resques, que certains directeurs emploient pour conjurer le mauvais 
sort, et retenir devant leurs «plateaux» un public toujours plus 
défaillant.

Dans certains théâtres chaque spectateur a, pour le prix d’une 
seule place, le droit d’être accompagné d’une dame, et cette façon 
de rapprocher les sexes inspire même un revuiste de chez nous, et 
comme un autre directeur donne à ses clients deux places pour une 
matinée enfantine, on voit le parti que peut tirer le fantaisiste de la 
situation.

On cite encore une salle où le spectateur, momentanément 
dépourvu de numéraire, mais solvable néanmoins, peut acheter ses 
billets à tempérament. Enfin, il en est un qui pousse l’héroïsme 
jusqu’à imprimer sur ses affiches: «On rend l’argent aux mé
contents! »

Mais, en contre-partie, ces mêmes directeurs commencent à 
protester contre le paiement des droits d’auteurs; en 1932, en réponse 
à une protestation de ceux-ci contre la diminution de ces droits, ils 
décident même de les supprimer purement et simplement.

Ces faits, pittoresques dans certains de leurs détails, mais déplo
rables dans leur ensemble, ne pouvaient encourager les impresarii à 
risquer leur temps et leur argent dans des tournées appelées par la 
dureté des temps à des déficits redoutables.

Les journaux nous apprenaient bien qu’après les English Players, 
le Théâtre'Japonais, la Troupe eurythmique de Darnach, dirigée par Maria 
Steiner, celles encore de Gisella Werbezirk, d’Emil Jannings, du 
cabaret L'Oiseau Bleu, et jusqu’au Teatro dei Piccoli avaient tenté 
l’aventure.

Pourtant, les théâtres nous demeuraient fidèles et jouaient, sous 
leur responsabilité, le Secret de Polichinelle, de Pierre Wolff, la Petite 
Catherine, d’Alfred Savoir, traduite par Ladislas Lakatos, les Demoi
selles de Saint-Cyr, du Père Dumas, dans une adaptation d’Alexandre 
Hevesi, le Paquebot Tenacity, de Charles Vildrac. La fidélité de M. 
Eugène Heltai à notre théâtre était attestée par de nombreuses traduc
tions d’oeuvres françaises.

Cependant, en dépit de ce nationalisme économique qui, là comme 
ici, limite les initiatives individuelles, brident les efforts, nous devrons, 
je crois, dans l’intérêt même du théâtre universel, reprendre la tradi
tion de ces grandes tournées qui, naguère, élargissait régulièrement 
le prestige de l’art dramatique français dans un pays où l’on aime 
naturellement tout ce qui vient de chez nous.

Un tel projet demande évidemment une étude particulière. En 
moins de cinq ans, la Comédie Française a pu se faire entendre en 
Egypte, en Suède, en Danemark, en Espagne, en Suisse, à Cologne
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où furent données deux représentations inoubliables du Bourgeois 
gentilhomme; elle va régulièrement en Belgique et en Hollande. Le 
Théâtre National de l’Odéon a également envoyé à l’étranger diverses 
troupes qui ont obtenu les succès les plus indiscutables.

Et les compagnies de MM . Jacques Copeau, Charles Dulin, 
Gaston Baty, Louis Jouvet, produisirent à travers l’Europe et l’Amérique 
les œuvres d’un théâtre qui se renouvelait magnifiquement.

Mais les impresarii, réduits à leurs seuls moyens, pourraient se 
livrer difficilement à ces entreprises où le hasard mène son jeu redou
table, et qui, en matière théâtrale, n’offre que de précaires revanches.

Enfin, le public, de plus en plus averti, se refuse à favoriser ces 
troupes qui, pour une ou deux vedettes de qualité, ne nous offrent 
que des artistes de seconde zone.

Mêlés à la vie française, des Hongrois ont apporté dans leur pays 
des habitudes de chez nous, et jusqu’à certaines de nos traditions. Le 
jour où nous leur ferons visite, nous avons le devoir de ne pas les 
décevoir.

Dans un pays qui acclama naguère le Théâtre Libre, d’André 
Antoine, et le Théâtre de l'Oeuvre, de Lugné-Poë, nous devons, soit 
avec nos théâtres officiellement reconnus, soit avec les scènes d’avant- 
garde, montrer le vrai théâtre de France dont l’âme traditionnelle 
s’accorde avec un esprit en constante évolution.

Mais une œuvre de cette envergure dépasse de beaucoup les 
bonnes volontés individuelles. Il faut, pour sa réalisation complète 
et sa réussite, d’importantes interventions et de puissants patronages.

Après tou t. . .  Pourquoi pas?



Charles Markó
(1 7 9 0 — 1 8 6 0 )

Par E UGÈ NE K O P P

C’EST en 1818 que Charles M arkó, alors âgé de vingt-huit 
ans, prit la décision d’abandonner sa situation d’ingénieur qui 
représentait quelque chose de sûr, pour devenir peintre. Il 

était né à Lőcse et toute sa jeunesse s’était passée au milieu du char
mant paysage de la région subcarpathique. Son père, qui avait un 
joli talent d’amateur, avait attiré l’attention de l’enfant sur les diverses 
beautés de la nature dont il goûtait les détails intimes. Ils avaient 
l ’habitude de faire ensemble de grandes promenades à travers les 
forêts, leurs excursions dans les montagnes furent aussi une bonne 
occasion pour le jeune Markó d’acquérir une vue plus ample et 
d ’apprendre à juger des distances. Bien qu’il n’eût profité, à cette 
époque, d’aucun autre enseignement que de celui de son père et de 
sa propre expérience, il s’était déjà acquis une certaine célébrité dans 
sa province. Joints à son culte fanatique de l’art, ces quelques élé
ments suffirent à provoquer sa décision. Sans se préoccuper de la 
résistance de ses parents il s’engagea dans cette voie pavée de souf
frances et de joies, d’échecs et de réussites, qui devait trouver son 
terme quarante-deux ans plus tard dans la chapelle funéraire de la 
petite ville d’Antella, près de Florence.

Semblable à l’ensemble de l’histoire de la Hongrie, la vie artis
tique hongroise est faite du contraste de deux extrêmes: après être 
restée longtemps en arrière elle a connu un brillant développement. 
Lorsque Charles Markó arriva, plein d’espoir et de foi, à Pest, il y 
trouva une vie végétative, à peine animée. En effet la société, tout 
entière étouffée par les ambitions monarchiques qui régnaient sur 
le pays, depuis l’époque de l’invasion turque et de la libération, ne 
montrait qu’indifférence à l’égard des arts. Dans cette atmosphère 
où tout l’intérêt, tout le fanatisme, toute l’énergie étaient absorbés 
par les luttes politiques, l’art ne récoltait guère que du mépris et occupait 
même la dernière place parmi toutes les branches de l’activité. Il 
fallut plusieurs dizaines d’années, il fallut l’élan de l’époque des 
réformes et surtout la renaissance de la littérature nationale, pour que 
l’opinion publique, mais avec quel retard, commençât vers 1840— 1850 
à s’y intéresser. Or en 1818, à l’époque où Charles Markó arriva à 
Pest, aucun signe de cet intérêt tardif ne pouvait être encore 
deviné.

La protection d’un ou deux grands seigneurs représentait 
déjà un notable résultat. Et s’apercevant qu’il ne pourrait jamais 
gagner sa vie quotidienne ni parvenir à un véritable développement
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artistique en Hongrie, il reprit son bâton de pèlerin et se mit en route 
pour Vienne.

En raison de ses graves soucis matériels, les années qu’il passa 
à Vienne n’eurent que peu d’effet réel sur son art. C’est à peine si 
l’Académie le marqua intérieurement. L’influence de celle-ci, en 
connexion avec Henri Füger, n’apparaît que dans les portraits 
que la nécessité le força de peindre. Mais dans ce milieu éminemment 
artistique, enrichi de toutes les traditions du passé, il ne manqua pas 
d’acquérir cette technique, cette virtuosité et cette légèreté qui valu
rent une célébrité mondiale à son nom et à son œuvre. Cette grande 
habileté finit par se fondre pour devenir plus colorée et moins arti
ficielle avec le sincère amour de la nature qu’il avait gardé de son 
enfance et qui se ravivait chaque fois qu’il retournait en Hongrie. 
Les tableaux qui datent des environs de 1830 et qui à l’heure actuelle 
sont encore à peine connus comptent parmi les œuvres les plus pures, 
les plus individuelles qu’il ait jamais créées. Ici le dilettante qui avait 
peint avec trop de minutie quelquefois les paysages du Nord de la 
Hongrie, la grotte de Dobsina, les montagnes de Bude, devance de 
loin son époque et nous apparaît comme un précurseur de la pein
ture moderne. Grâce à son habileté technique et à la parfaite connais
sance des maîtres hollandais et flamands, il résoud, comme en se 
jouant, tous les problèmes que lui propose la représentation de la nature. 
Habitué à voir les choses d’une manière individuelle, sans tenir compte 
des règles de l’école, mais ayant le respect de la nature, ne craignant 
jamais d’employer des couleurs pures, il a laissé une série de tableaux 
qui dans leur joyeuse simplicité sont pénétrés de vie et tranchent 
avec le style de son épocjue. Si nos prédécesseurs avaient reconnu à 
temps son talent et l’avaient empêché de partir pour l’étranger, l’art 
du paysage hongrois aurait pu commencer à se développer une tren
taine d’années plus tôt qu’il ne l’a fait. Mais toute sa production 
des années de Vienne, changée en un pain maigre sans même avoir 
de contact direct avec les milieux hongrois, fut absorbée par les mar
chands de tableaux et les collections privées de quelques amateurs 
éclairés. Celui que nos prédécesseurs ont connu, le peintre célèbre 
pour l’art duquel ils se sont enthousiasmés, n’avait presque plus rien 
de commun avec le jeune artiste qui sentait instinctivement quel allait 
être l’avenir. En effet c’est un tout autre genre que représentent, à 
côté des quelques toiles qui pénétrèrent par la suite en Hongrie, 
entourées d’une gloire mondiale, celles qui furent achetées après sa 
mort. Son œuvre de l’époque de Vienne et de Kismarton disparut 
presque entièrement pour laisser la place à un style qui, tout en tirant 
son origine de ce que le peintre avait réalisé autrefois, n’en apparaissait 
pas moms extérieurement d’une essence absolument différente.

Il quitta Vienne en 1832. Pareil en ceci aux hommes des peuples 
nordiques du siècle précédent, il éprouvait une nostalgie irrésistible pour le 
Sud de l’Europe. Il souhaitait de voir Rome et l’Italie. Il espérait que
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la magie de ce pays donnerait la plénitude à son art. Et ce fut ce qui 
se produisit. Dans ce nouveau milieu, son art subit une véritable 
transformation et lui permit d’acquérir un résultat définitif, plus 
important pour lui que pour nous: la complète indépendance maté
rielle. Une grande transformation se fit jour dans sa vision artistique 
qui s’était contentée jusque là des simples verts des forêts et des bleus 
des montagnes en train de se perdre dans l’infini. Ses couleurs fran
ches, ses formes naturelles se changèrent en un monde féerique de 
mythes et de paysages idylliques. Le simple peintre de Lőcse et de 
Kismarton est emporté et submergé définitivement par le courant 
né deux siècles plus tôt en Italie mais qui a tiré une force nouvelle 
de son contact avec le passé, avec l’antiquité classique.

Sitôt après son arrivée à Rome, il entre directement en rapport 
avec le grand sculpteur danois Thorwaldsen, le chef le plus consé
quent et le plus sérieux du retour au classicisme. Sans parler de la 
magie particulière du milieu, cette circonstance a eu sur lui une influence 
décisive. Le style qui se faisait jour dans ce cercle trouvait son modèle 
dans la manière dont Claude Lorrain, Nicolas Poussin, Gaspard 
Dughet avaient compris l’enseignement des grands peintres italiens, 
flamands et allemands: Le Titien, Annibale Carracci, Paul Bril,
Jean Both, Adam Elsheimer. C’est au sein du groupe de Thorwaldsen 
que s’est produit ce développement tardif, chimérique, distant de toute 
évolution européenne, qui caractérise la lutte entreprise pendant 
des siècles pour rendre indépendant l’art du paysage. Les principaux 
artisans de ce groupe furent à cette époque l’Allemand Jean-Chris
tian Reinhart, le chef Joseph-Antoine Koch, l’artiste, écrivain et 
homme politique Massimo d’Azeglio, le Danois Christoffer-Vilhelm 
Eckersberg et le Hongrois Charles Markó qui, tout en restant plus 
ou moins individuels, s’accordaient quant aux directions principales 
du mouvement. Parmi tous ceux-ci, l’art de Markó se caractérise 
par son lyrisme. De toute façon, sa nature sensible, inclinant plutôt 
vers le subjectivisme, devait se fondre dans un style tout imprégné 
de sentiments lyriques et de la compréhension de la nature. A mesure 
que nous nous éloignons de 1832 et de la date de son départ de Vienne, 
nous voyons son art se délivrer de tout ce qui le caractérisait jus
qu’alors. La simplicité est remplacée par quelque chose de solennel, 
ce qu’il y avait de naturel en lui devient artificiel; au lieu de trouver 
son plaisir dans l’observation directe, il transpose toute la nature dans 
une atmosphère mythique. C’est comme si le spectacle de l’art italien, 
en agissant sur son imagination, avait estompé entièrement les souve
nirs, jadis tellement vifs, de sa jeunesse. Cette transformation ne fut 
pas seulement extérieure mais intérieure. Pourtant tout ce qui con
stituait son passé n’avait pas entièrement disparu de son œuvre. Il 
garda jusqu’à la fin l’amour de l’observation et des détails qui lui 
venait encore de l’époque où il peignait les grottes de son pays natal. 
Sous l’apparence solennelle on peut toujours discerner, quoique bien
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souvent il y faille une loupe, un fouillis coloré d’herbes, de fleurs 
et de buissons. Le culte de la nature apparaît donc encore vivant 
dans les œuvres qui datent de son séjour à Rome. Mais déjà dans 
les tableaux qu’il a peints à Pise et à Florence et qui lui ont attiré 
aussi bien une réputation mondiale que l’intérêt de ses compatriotes, 
ce caractère disparaît derrière les apparences du style classique et le 
caractère solennel de son lyrisme. Après qu’il eut atteint vers 1840 
l’apogée de sa gloire, on peut constater que le niveau de son art com
mença lentement mais indéniablement à baisser. Il est évident que 
la plus grande partie des toiles datant de cette époque ne sont pas 
de sa main, mais furent peintes par ses élèves et en premier lieu par 
ses enfants qui s’étaient approprié son style jusqu’à la complète res
semblance. Célèbre, pressé par les commandes, il se contenta de 
les signer. Sa vue en effet s’était considérablement affaiblie, ce qui 
ne l’empêcha pas de travailler jusqu’à sa mort qui survint inopinément.

Il exerça une influence considérable sur l’art toscan de son époque. 
Enrico Somare, l’auteur de la Storia dei pittori ijaliani deli' otto- 
cento, écrit à son sujet: « Ce que représentent Pitloo pour les Napo
litains, Calame pour les Piémontais, Giuseppe Cnella, Luigi Bisi, 
Angelo Inganni pour les Lombards, c’est Charles Markó qui le repré
sente pour les Toscans». En tant que professeur à l’Académie de 
peinture de Florence, il a dirigé une grande partie de la jeunesse 
dans le sens où lui-même travaillait. Mais beaucoup de ses élèves 
se tournèrent contre lui sous l’influence de l’exposition de Paris de 
1855. C’est à cette époque que se fonda au café Michelangelo, situé 
dans la Via Larga d’alors, sous la direction d’Adriano Cecione, de 
Giovanni Fattori, de Signorini, de Morelli et de Tivoli, la société 
« Macchiaiuli » qui se proposait de suivre les nouvelles idées artis
tiques qui avaient pris naissance à Paris et entraînaient dans leur 
mouvement tout l’art européen. A la suite de leurs efforts, un change
ment effectif se produisit. L’art toscan commença de nouveau à se 
développer en même temps que celui des autres écoles italiennes pour 
s’éloigner de plus en plus de la direction que Markó représentait et 
qui n’était, à vrai dire, que le dernier et délicat frémissement du passé. 
Ce changement assombrit considérablement les dernières années de 
Markó. Avec sa façon de voir les choses, avec son éloignement pour 
tous les problèmes du nouvel art et pour tous les doutes que ce der
nier comportait, il ne parvint jamais à comprendre les raisons de cette 
évolution. Ses enfants eux-mêmes restèrent insensibles au nouveau 
courant et jusqu’à la fin de leur vie ils eurent l’impression qu’on com
mettait à leur égard une injustice. Ils s’occupaient perpétuellement 
de la possibilité d’émigrer et sauf André qui resta jusqu’à sa mort 
à Florence où il continua de représenter la direction de Markó, avec 
quelques modifications, ils quittèrent en effet tous l’Italie. François 
retourna en Hongrie, Charles alla à Moscou où il termina sa vie 
agitée.



5 i6 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 5

Pour nous autres Hongrois, l’art de Charles Markó n’a guère 
d’importance si nous le considérons du point de vue de l’évolution 
de la peinture hongroise. Ses œuvres de jeunesse, qui auraient pu 
exercer une influence féconde, restèrent absolument inconnues. Quant 
à ses œuvres de l’âge mûr dont l'effet se fit sentir jusqu’en Hongrie, 
leur caractère empêche qu’on les considère d’un point de vue autre 
que subjectif en ce qui concerne l’évolution. Markó, il est vrai, eut 
quelques disciples auxquels sa célébrité mondiale en imposait, mais 
ce fut là et plus encore qu’en Italie un épisode passager, comme un 
faible écho du passé, qui ne saurait entrer en ligne de compte dans le 
grand courant de la peinture hongroise. Son influence en Italie avait 
plus de raisons d’être, car cette forme d’art, tout entière nourrie de 
traditions, pouvait attirer avec une force qui datait de plusieurs siècles 
ceux qui restaient les fanatiques du passé au lieu de regarder vers 
l’avenir. En Hongrie, son art ne put paraître représentatif que tant 
que dura l’incertitude, la recherche d’un exemple à suivre, faute d’un 
riche passé artistique. Mais il cessa de l’être le jour où se produisit 
le réveil, où les peintres hongrois prirent conscience des nouvelles 
tâches qui sont dictées à tous les peuples par leur propre passé, par 
leur propre tradition. Si l’œuvre de Markó ne joue pas un rôle décisif 
dans l’histoire de notre évolution artistique, elle n’en garde pas moins 
une certaine signification, car elle est la preuve des brillantes aptitudes 
de la race et du peuple hongrois dans tous les domaines de l’art. C’est 
la justification du fait que si pendant plusieurs siècles l’art hon
grois n’a pu se développer comme les autres arts européens, il n’en 
faut chercher la cause que dans la barbarie avec laquelle nous a 
traités le destin et non pas dans une absence de dons. Nous en voyons 
la preuve vivante dans la personne de Charles Markó: il a suffi de 
conditions favorables, il lui a suffi d’un milieu dans lequel son talent 
pût se développer, pour qu’il occupât sa place, pour que l’opinion 
publique européenne le rangeât parmi les meilleurs peintres de‘ son 
temps.



Réflexions sur un goûter
Par Z O L T Á N  N A D ÁNYI

JE SONNE. Elle ne vient pas. Je sonne de nouveau. Elle ne 
vient pas. Bien sûr, elle bat de nouveau le pavé. Je lui ai déjà 
dit cent fois de rester ici à l’heure du goûter, mais ai-je la parole 
dans cette maison? J ’entre dans la cuisine, la cuisine est vide. 
Je regarde à droite, à gauche, je cherche le plateau de bois, et 

ce qui devrait y être, mais naturellement, nulle part rien. Pourtant, 
je le lui ai cent fois expliqué: peu m’importe qu’elle s’en aille, qu’elle 
disparaisse, pourvu qu’elle apprête mon goûter sur le plateau. Qu’il 
ne me reste qu’à allumer le réchaud. Mais cette chose si simple, 
je ne peux l’obtenir. Elle n’est pas, semble-t-il, pour ce système. 
Pour une raison quelconque, elle ne le tient pas pour bon et juste. 
Mais pourquoi n’énonce-t-elle pas ouvertement son avis, comme moi? 
Pourquoi le dissimule-t-elle? Si elle était aussi communicative que 
moi, peut-être pourrions-nous aplanir cette opposition, dans les 
cadres d’une conférence en petit comité. Mais elle ne traite pas avec 
moi, elle ne me veut pas convaincre. Elle sort, tout simplement.

Circonstance atténuante: la cuisine est en ordre, et elle est propre. 
Je ne comprends pas qu’une créature si régulière puisse se comporter 
ainsi. Il est évident qu’il s’agit ici d’une opposition de principes.

Où prendrai-je maintenant les ustensiles et les victuailles néces
saires à mon goûter? Je tourne mes regards, mes yeux s’arrêtent sur 
la toile peinte attachée au mur. La toile représente une idylle de cuisine, 
avec une cuisinière et un ramoneur, mais ils sont si propres et si soignés 
tous les deux que c’est presque étonnant. Sous le tableau, il y a même 
un distique:

T ô t  est venu le bonheur,
Q uelle surprise : un ramoneur.

Ce distique me suggère des pensées. Ce distique lui doit plaire 
beaucoup, comme le tableau qui s’y rapporte. Moi aussi, j ’aime les 
vers, pendant des heures je lis des vers dans le fauteuil de cuir, devant 
la bibliothèque, et la nuit au lit. Mais ces vers sont d’une autre nature. 
Ce sont les vers d’André Ady, de Kosztolányi, de Baudelaire, de 
Rilke et d’autres messieurs. J ’aime ceux-ci, et elle aime ceux-là. Ici, 
dans la cuisine, il y a une autre toile peinte, suspendue au mur, celle-ci 
représente un couple d’amants sur un lac qui reflète le clair de lune. 
Au-dessous, ce distique:

C e beau couple d’amants, com m e ils sont amoureux.
Dans leur barque, le clair de lune tombe sur eux.
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Le distique dit la vérité, le clair de la lune tombe en effet sur 
eux, il les larde positivement. Ce tableau se voit au-dessus du fourneau, 
tandis que le tableau avec le ramoneur est entre le tuyau et l’armoire. 
A côté du fourneau, il y a la chaise usée, c’est sur celle-ci qu’elle a 
l’habitude d’éplucher les pommes de terre, ou bien de rêver. D’ici, 
elle peut voir les deux tableaux. Je m’assieds sur la chaise, elle vacille 
un peu.

Je ne me soucie plus de goûter, tant pis! Peut-être parce que 
j ’occupe sa place. Ses idées contre le goûter m’ont gagné. Au reste, 
il s’agit maintenant de quelque chose de plus. L’idée me vient que, 
dans cette maison, dans ma maison, il y a un coin qui n’a aucun rap
port avec les autres pièces, avec la maison entière. C’est en vain que 
le mur est commun, en vain que le toit est commun ; cette pièce est une 
maison à part, un monde à part. Là-dedans on lit des poésies d’Ady, 
des poésies de Baudelaire, tandis qu’ici le ramoneur visite la cuisine, 
et le clair de lune tombe sur eux.

Ici, dans la cuisine et dans l’alcôve étroite qui compte pour une 
chambre de domestique, tout a un autre sens que là-dedans. Moi 
aussi, je suis un autre ici. Ici, je suis Monsieur. Monsieur à la cui
sine: de celà, on pourrait également faire un tableau en couleurs.

Je suis assis sur cette chaise, je contemple. Dans le dressoir, 
les tasses, les assiettes se groupent, étincelantes. Les tasses: l’une 
à côté de l’autre, les assiettes: l’une sur l’autre. Maintenant, elles 
sont propres et tranquilles. Mais cet état paisible ne durera pas long
temps : les tasses et les assiettes sont de petites bêtes bizarres. Chaque 
jour, elles se déchaînent plusieurs fois pour sortir de leur cellule, 
elles sautillent, elles jacassent et se salissent. Après quoi, il faut les laver 
à l’eau chaude et les essuyer. Mais elles trémoussent, elles gam
badent, elles veulent sauter hors de la main de celle qui les soigne, sur le 
carreau de la cuisine. Enfin, elles s’y cassent et la querelle est grande. 
Ce n’est pas peu de chose si elles reviennent intactes, saines et sauves 
et tout à fait propres dans leur cellule. Mais, après quelques heures, 
elles se déchaînent de nouveau, et le manège recommence.

Je suis assis sur sa chaise, je suis elle. Je fais une chose 
défendue: je me repose. Je regarde le tableau sur le mur, le ramoneur, 
le couple de jeunes amoureux, le clair de lune. Si Madame et Mon
sieur voyaient comme je fainéante. Les pommes de terre traînent 
sur la table, non-épluchées, dans la grande terrine bleue; le fourneau 
est encore froid; le goûter manque de nouveau; six heures moins 
le quart. Ils sont heureux, le clair de lune tombe sur eux.

Tout à coup, la chaise me pousse violemment, j ’ai un terrible sen
timent. On sonne. Je cours à travers le couloir, à la porte. Madame 
est arrivée. Ou bien, ma femme. Elle me demande si j ’ai goûté.

— Oui, j ’ai goûté.
Traduit du hongrois fa r  

J ean Gyôry



Jardin à vendre
Par Z O L T Á N  N A D Á N Y I

JE VOUDRAIS enfin voir aussi un peu d’aisance, et pas seu
lement toujours la pauvreté. Je me réfugie d’entre les maisons, 
d’entre les hommes, au sein de la nature, où l’aisance sourit encore 
dans son ancienne plénitude. Pourtant, c’est février, tout est dénudé, 

mais le calme de l’aisance et son harmonie se font sentir partout. 
L’effectif des branches est encore le même qu’il était en temps de paix 
et il me semble que l’existence des corbeaux est aussi assurée. A leurs 
possibilités de se caser et de gagner leur vie s’ouvrent de larges hori
zons. Mais c’est affreux comme je m’exprime d’une manière sèche et 
indigne. Attendez seulement, s’il vous plaît, ça va passer tout de 
suite, c’est que je viens d’arriver du bureau du percepteur.

Je fais le tour de la vigne, je jette mes regards à droite, à gauche, 
le mauvais sentiment dont je me suis chargé tout à l’heure se dissipe 
peu à peu. C’est tout autre chose ici, dans cette société aisée, entre 
les arbres à l’existence assurée, les collines bien nourries, les corneilles 
vivant au jour le jour, mais pourtant sans souci. Ici, il en va tout 
autrement que dans la société des humains où l’on me pleure de tout 
côté dans les oreilles. Là, tout me rappelle ce à quoi je n’aime pas à 
penser, ici, c’est tout autre chose, au sein de la libre nature, ici on 
respire, on a envie de siffloter. Mais tout d’un coup, j ’aperçois un 
arbre, un prunier, sur le prunier un écriteau, sur l’écriteau une inscrip
tion — et s’en est fait de tout.

L’écriteau que l’on a cloué au prunier dit ceci: « Jardin à vendre ». 
C’est en caractères tremblants que l’écriteau le dit. C’est d’une 

voix tremblante que le prunier le dit.
Et ce n’est pas seulement un, mais beaucoup, beaucoup de pru

niers qui le disent. Au coin de presque chaque jardinet cet écriteau 
se voit, au cou de tel ou tel prunier ou sur son ventre blanchi à la 
chaux. «Jardin à vendre».

Je soupçonnais toujours que les arbres avaient quelque chose 
à dire. De même les brins d’herbe, de même les animaux. Leur 
mutisme a mille énigmes. J ’ai beaucoup médité sur ce qu’ils diraient, 
s’ils pouvaient parler. Mais que ce que les pruniers ont à dire, soit 
si simple, si commun, si humain, c’est-à-dire non pas humain, mais 
au contraire: commercial, je n’y avais jamais pensé. Or, ce sont eux, 
les pruniers, qui le disent, c’est hors de doute. Sur les vieux tableaux, 
c’est d’une telle manière que les saints communiquent ce qu’ils ont 
à dire: sous la forme d’écriteau. Mais le langage des saints est un 
saint langage et, des arbres, j ’aurais attendu la même cihose. A mes
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yeux, ils étaient aussi des saints jusqu’ici. Maintenant, ils commen
cent tout d’un coup à parler et disent ceci: jardin à vendre.

Ils ressemblent au petit enfant innocent, aux yeux étonnés, qui 
commence à parler, et au lieu des choses douces de l’enfant, dont on 
sourit déjà d’avance, il dit quelque chose de très sérieux, des paroles 
d’adulte. Il dit par exemple: la crise économique est un phéno
mène mondial. Ou bien il dit: emprunt d’amortissement au cours de 
quatre-vingt-douze. C’est tout à fait ainsi que sonne dans la bouche 
des arbres: jardin à vendre.

Je ne peux plus les regarder avec le même sentiment familial 
qu’autrefois. Pas même les pruniers qui n’ont pas de tablette sur le 
ventre. Je sais, je sais ce qu’ils diraient, s’ils commençaient à parler. 
C’est tout ce qu’ils ont à dire, cette seule phrase.

Mais nous ne pouvons rien nous reprocher. Moi-même, je 
pense aussi des fleurs, je projette des fruits et comme eux, pourtant, 
au bureau du percepteur et même ailleurs, je jabote de pareilles phrases. 
Voici l’écriteau sur mon cœur, le grand clou à crochet au milieu, et 
l’inscription.

Traduit du hongrois par 
J ean Gyôry

I



L’EUROPE CENTRALE  
ET ORIENTALE

Lettre d e  Prague
La situation après la déclaration allemande du 16 mars. — Les conséquences des conditions géo
politiques de la Tchécoslovaquie. — Veille d'éL 'tions. — Détente subite dans la potitique à l'égard 
des nationalistes allemands des Sudètes. — Psj chose Rdidczi. — Pas de dissolution de partis. — 
M. Eden à Prague. — L’inauguration du nouveau palais du Ministère des Affaires Etrangères.

LA V IE  P O L IT IQ U E  de la Tchécoslovaquie a été dominée, au printemps de 
л  cette année, par deux problèmes importants: les élections parlementaires et le 

rétablissement par l’Allemagne du service militaire obiigrtoire, deux problèmes 
qui, comme nous allons le voir, se tiennent étroitement.

L ’opinion publique tchécoslovaque a constaté que les travaux en vue de 
la constitution de blocs régionaux se sont ralentis depuis un certain temps et qu’en 
présence de l’incertitude de la situation générale, les Grandes Puissances accroissent 
leurs armements; enfin, l’Allemagne, répudiant le traité de Versailles par un 
acte unilatéral, annonce le rétablissement du service obligatoire, créant ainsi une 
situation nouvelle. Comment la République tchécoslovaque s’accomodera-t-elle 
de cette situation nouvelle, — voilà la question que se pose en premier lieu l’opi
nion publique de Tchécoslovaquie. Le Tchèque moyen se rend compte, avant 
tout, que la position géopolitique et partant, stratégique du pays est désavantageuse. 
Intercalée entre l’Autriche, la Hongrie, la Pologne, —  dont les sentiments sem
blent de plus en plus hostiles, — et serrée dans les tenailles d’une Allemagne 
armée jusqu’aux dents, la Tchécoslovaquie, ayant dans ses zones frontières une 
population allogène de 5 millions d’âmes, ne possède aucun passage lui permettant 
de communiquer avec ses alliés occidentaux ou orientaux. La zone de quelques 
kilomètres située à l’extrémité orientale de la République et qui constitue la fron
tière commune avec la Roumanie ne saurait entrer pratiquement en ligne de 
compte. L ’homme moyen se rend compte que la situation de la République est 
pire que ne le fut, pendant la guerre, celle de la Belgique ou de la Serbie. La 
faiblesse de sa position géographique commande à la Tchécoslovaquie la prudence 
en politique extérieure.

Aussi, au lendemain du 16 mars, seule la presse manifesta de l’indignation, 
tandis que les facteurs responsables se confinaient dans un mutisme prudent. Ni 
la Tchécoslovaquie, ni la Petite Entente n’ont adressé une note de protestation 
quelconque à Berlin, démarche que cependant la Pologne même a cru devoir 
faire, quoique en termes très modérés. L ’opinion publique de Tchécoslovaquie 
attendit avec nervosité l’évolution des événements et l’inquiétude augmenta encore 
lorsque parut l’information inexacte du D a i l y  T e le g r a p h  sur les prétendues reven
dications de l’Allemagne concernant le rattachement au Reich des 3,5 millions 
d’Allemands des Sudètes. Malgré tout, on chercherait en vain une réaction tant soit 
peu énergique contre la décision allemande même dans le communiqué publié 
après l’entrevue de M M . Titulesco et Benès. Pas un mot dans ce communiqué 
pour dire que le réarmement de l’Allemagne serait un acte inacceptable pour la
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Petite Entente. O n n’a pas manqué de relever le contraste entre la violence de 
la déclaration faite par M. Titulesco dès son arrivée à Pozsony et les termes con
ciliants du communiqué de l’après-midi. La sourdine a été imposée peut-être 
par M. Benès, mais il se peut aussi qu’en dehors des difficultés de la position géo
politique de la Tchécoslovaquie, d’autres faits aient contribué à modérer l’atti
tude de la Petite Entente, comme par exemple le calme de la Hongrie et de la 
Bulgarie et peut-être d’autres considérations encore, à savoir que ni la Roumanie, 
ni la Yougoslavie ne tiennent à rompre avec l’Empire allemand, —  surtout au 
point de vue économique, — et à renoncer à toute tentative d’arrangement.

En tous cas, les jours qui s’écoulèrent entre la visite de M. Titulesco à 
Pozsony et celle de M. Eden à Prague furent empreints d’un intérêt et d’une 
tension extraordinaires. C’est alors que furent prises les décisions définitives et on 
allait voir si la Petite Entente userait ou non d’un ton conciliant à l’égard de l’Alle
magne. Du résultat des conversations avec M Eden dépendait la décision finale. 
Chacun savait que cette décision aurait des conséquences de grande portée sur la poli
tique extérieure de la Tchécoslovaquie à la veille des élections parlementaires et 
notamment sur la manière dont on traitera les Allemands. La conversation avec 
M. Eden pouvait avoir une importance capitale à cet égard. Mais cela demande 
quelques explications touchant la situation intérieure de la République.

Veillée d'armes électorale
La Tchécoslovaquie élira probablement son nouveau Parlement dans la 

seconde quinzaine de mai prochain. D ’une manière générale, on n’escompte pas 
de changements très importants dans la répartition des forces entre les quatre 
partis tchèques de la coalition gouvernementale. Les surprises, s’il y en a, ne pour
ront venir que du côté de la nouvelle opposition, du groupe Stribrny-Kramar. 
Après seize ans de trêve nationale, à Prague, l’opposition nationale rentre en scène. 
Sous l’influence de l’exemple allemand et italien, la jeunesse se radicalise, le nombre 
des mécontents va croissant. M. Kramar, leader des démocrates-nationaux, —  
groupe tchèque le plus chauvin, — qui fut le premier président du Conseil de la 
Tchécoslovaquie, —  après de longues années d’attitude progouvernementale, 
est passé à l’opposition et a fusionné avec la Ligue de M. Stribrny, de nuance 
fasciste. L ’opposition nationaliste semble assez forte et peut se voir attribuer 15 
à 25 mandats.

Recul du parti communiste
Un autre symptôme d’importance en ce qui concerne les élections tchéco

slovaques sera l’affaiblissement sensible du parti communiste dont le déclin s’accuse 
de plus en plus nettement. Alors que le Gouvernement de Prague est obligé 
d’appliquer des mesures énergiques contre l’activité de la droite et des minorités 
allemandes, les communistes ne lui causent plus de graves soucis: ils ne sont plus 
dangereux. La raison en est d’abord l’accord intervenu entre le Gouvernement 
de Prague et les Soviets: ceux-ci n’envoient plus ni argent, ni agitateurs au parti 
communiste de Tchécoslovaquie et sans l’aide extérieure, celui-ci est impuissant. 
Par ailleurs, les minorités hongroise, allemande, polonaise, ainsi que les Slovaques 
et les Ruthènes, —  parmi lesquels le parti communiste recruta une très grande 
partie de ses effectifs, l’affiliation à ce parti communiste leur paraissant le moyen 
le plus commode de protester contre Prague, —  se détournent de lui depuis l’entente 
de Prague avec Moscou. Depuis que le Gouvernement soviétique est l’allié de 
Prague et couvre les actes de celui-ci, les minorités, doublement désillusionnées 
par les résultats obtenus du côté de Moscou, préfèrent se grouper autour de leur 
parti national.
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Le malaise en Russie Subcarpathique
La Russie Subcarpathique donne des soucis tout particulièrement sérieux 

au point de vue des élections. Par suite de la crise économique et surtout de la 
fermeture des frontières, la misère des Ruthènes a pris de telles proportions que 
ce peuple, doux et doué d’une patience angélique, est, dans certaines régions, 
hanté par une véritable psychose Rákóczi. Le paysan ruthène vit du travail dirigé 
vers le Sud; il transporte ses bois à Budapest ou bien il va travailler dans la Grande 
Plaine Hongroise. Depuis qu’il existe une guerre douanière entre la Tchéco
slovaquie et la Hongrie, il ne peut plus guère s’adonner à ses anciennes occupations. 
Par ailleurs, le recouvrement des impôts arriérés est opéré avec une énergie qui 
va s’accentuant et les exécuteurs du fisc sont l’objet d’une haine farouche de la 
part du peuple des villages ruthènes. Le mécontentement populaire revêt des 
formes inquiétantes dans certains villages de la région de Mezôlaborc, non loin du 
lieu où, il y a plus de 200 ans, partit le soulèvement paysan sous la conduite de 
Rákóczi. Il s’est produit plusieurs collisions graves avec la gendarmerie. En 
d’autres parties de la Russie Subcarpathique, les ouvriers du bois et les terrassiers 
grévistes se livrèrent à des manifestations tumultueuses. Du côté du Gouverne
ment, on semblait vouloir réagir par la dissolution du parti autonomiste Kurtyák. 
Cependant une telle mesure sommaire aurait pu avoir des conséquences néfastes 
en politique extérieure et surtout aurait accru le sentiment tchécophobe en Pologne. 
En effet, les Polonais estiment que la Russie Subcarpathique a droit, en vertu du 
traité de paix, à l’autonomie et, à plus forte raison, à l’autonomie de ses partis poli
tiques. O r, le parti Kurtyák est le seul parti national et autonomiste des Ruthènes, 
le seul dont les aspirations soient effectivement ruthènes, dans l’autonomie. Le 
peuple se groupe d’ailleurs toujours de plus en plus fortement autour de ce parti.

En parlant des autonomistes ruthènes, nous venons de faire allusion à la 
dissolution des partis. Cet instrument spécial a joué un rôle important dans la 
préparation des élections tchécoslovaques de 1935. Faire usage de cet instru
ment équivalait à retourner à la politique de rigueur et d’arbitraire de la « démo
cratie autoritaire» inaugurée il y a deux ans en Tchécoslovaquie.

Nouveau traitement appliqué aux Allemands des Sudètes
Les dirigeants responsables de l’Etat tchécoslovaque ont été hantés, ces 

mois derniers, d’idées plutôt audacieuses. En présence du malaise dû à la crise 
économique et à l’avènement de Hitler en Allemagne, les courants négativistes 
se renforcèrent dangereusement, surtout parmi les Allemands de Bohême, ce qui 
causa de graves embarras aux gouvernants de Prague. Fallait-il s’en tenir à la 
démocratie pure et, partant, permettre que chaque groupement ethnique ou social 
puisse vivre sa vie politique dans les formes qu’il choisit, —  ou bien le Gouverne
ment devait-il intervenir avec énergie pour sauver l’ordre public en interdisant 
l’activité des partis qui, à son avis, compromettent l’ordre de l’Etat? Cette der
nière méthode fut d’ailleurs appliquée déjà en automne 1933, lorsque le parti 
national-socialiste des Allemands des Sudètes ainsi que le parti national allemand 
de Bohême furent dissous. Cette fois-ci encore ce furent les 3,5 millions d’Alle
mands qui provoquèrent le mal, car l’avènement de Hitler a suscité dans les masses 
compactes des Allemands des Sudètes une vitalité et une concentration de forces 
incroyables. Après la dissolution des partis nationalistes, l’organisation se pour
suivit sous la forme du « front du pays » dirigé par Henlein. Ce parti revêt des 
dimensions si importantes que s’il peut s’affirmer aux élections, il est susceptible 
d’exercer une influence décisive sur la politique intérieure de la Tchécoslovaquie 
et surtout sur la coopération politique germano-tchèque, système que le Gouver-
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nement de Prague voudrait sauvegarder à tout prix pour des raisons de politique 
extérieure, parce qu’il symbolise la paix ethnique dans cette République englo
bant tant de nationalités hétérogènes.

|M . Henlein organise son parti avec une grande habileté, puisque, malgré 
tous ses efforts, le Gouvernement de Prague n’arrive pas à le convaincre d’hitle- 
risme. Pendant des mois, on a étudié la question de savoir si le parti Henlein devait 
être dissous ou non. S’il était dissous, nombre d’autres partis seraient frappés du 
même sort: le parti ruthène de Kurtyák, peut-être le parti communiste, le groupe 
Stribrni, et éventuellement d’autres partis de nationalités. Dans ce cas, seuls des 
partis gouvernementaux ou des groupements de pseudo-opposition pourraient 
participer à la campagne électorale et ce serait une illusion que de parler de la démo
cratie tchécoslovaque. Tout serait changé dans le pays: le conflit entre Tchèques 
et Allemands renaîtrait, la stabilité intérieure des nationalités serait compromise, 
la poigne interviendrait dans la vie de l’Etat et la politique intérieure tchéco
slovaque revêtirait à peu près l’aspect de la politique intérieure yougoslave sous 
le régime Jifkovitch. Des milieux parlementaires auraient voulu bâcler rapide
ment une loi dite « Loi du Registre des Partis » selon laquelle seuls les partis démo
cratiquement organisés auraient pu poser leur candidature aux élections, ce qui 
aurait exclu les partis Henlein et Stribrni, basés sur le principe F ü h r e r . Au der
nier moment on abandonna cette loi et pour le moment on ne parle pas de dissoudre 
les partis. Entre les motifs de cette attitude conciliante, l’on doit relever l’inter
vention du Président Masaryk, puis l’attitude des agrariens tout puissants, incli
nant vers la droite et qui voyaient peut-être en Henlein un futur allié et, ce qui 
est le plus important, l’évolution de la politique extérieure.

La visite de M. Eden et la politique intérieure tchécoslovaque
Au début d’avril, à l’occasion du passage de M. Eden à Prague, pour des 

raisons diverses, la Tchécoslovaquie s’est ralliée aux efforts conciliateurs de l’Angle
terre et a pris position en faveur de la politique de la porte ouverte, ne voulant 
pas rompre définitivement avec l’Empire allemand. Or, la suppression violente 
du mouvement politique des Allemands des Sudètes signifiait une rupture de ce 
genre. On peut entrevoir qu’un geste pareil affectant 3,5 millions d’Allemands 
aurait entraîné des conséquences très graves, puisque Hitler ne transige pas s’il 
s’agit d’une atteinte portée contre les Allemands de l’étranger. Le bruit lancé 
par le D a i ly  T e l e g r a p h  sur les prétendues aspirations de Hitler visant les Alle
mands des Sudètes était un avertissement, indiquant dans quel sens travaillerait 
la propagande nationale-socialiste dans le cas d’une provocation tchécoslovaque.

Or, Prague ne veut pas de cela. Sa situation géographique ne lui permet 
pas le luxe d’hostilités, que ses associés de la Petite Entente ne désirent pas non 
plus. Par ailleurs, la visite de M. Eden à Prague a montré que sur l’organisa
tion de la paix la conception anglaise désapprouve également la provocation de 
la rupture qu’aurait signifiée la dissolution du parti Henlein. Le toast prononcé 
par M. Eden à Prague et son allusion à l’interdépendance indestructible et fatale 
des intérêts des diverses nations ont leur importance aussi au point de vue de la 
Tchécoslovaquie: ces paroles signifient la volonté de réconciliation avec les 
voisins, parce que nul ne saurait prospérer sur les ruines d’autres peuples, donc 
ni la Tchécoslovaquie, ni la France, ni aucun autre pays ne pourraient prospérer 
sur les ruines d’autres pays comme l’Allemagne, la Pologne, l’Autriche, la Hongrie 
ou la Bulgarie. Cela veut dire que malgré tout ce qui s’est passé depuis le 16 mars 
il faut chercher des occasions de réconciliation et l’on ne doit pas s’efforcer d’en
cercler ou d’étouffer d’autres nations.
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Le nouveau palais Czernin
L ’entrevue de M. Eden et de M. Benès a été une sorte d’inauguration du 

palais Czernin, qui abrite maintenant le ministère des Affaires Etrangères de 
Prague. Ce palais est, sans aucun doute, le plus vaste, le plus beau et le plus somp
tueux de tous les ministères des Affaires Etrangères de l’Europe; mais il est vrai 
aussi que la transformation de ce palais des comtes Czernin qui, pendant plu
sieurs siècles, servit de caserne, a coûté des sommes très élevées. Toutefois il est 
certain que ce vaste édifice serait digne d’abriter, vu sa somptuosité, le ministère 
des Affaires Etrangères de la « Grande Puissance » la plus forte. Ses jardins sus
pendus, ses salles luxueusement installées, ses trésors artistiques, statues, tableaux, 
antiquités, ses couloirs vitrés, ses jets d’eau, ses marbres de couleurs, ses meubles 
de prix, etc. font de ce palais un véritable spectacle et le simple peuple de Prague» 
lors de l’inauguration, fut ébloui par tant de splendeur et de luxe.

PAUL SZVATKÓ

La politique é tra n g ère  de la Pologne

OU SO N T les temps où il était impossible de parler de la sécurité de l’Europe, 
sans que les pensées se dirigeassent vers l’Est, vers ce coin nommé le « Corri
dor »,l sans qu’un double sentiment de crainte et d’effroi vous étreigne. 

Seul le désir des peuples a changé ce sentiment de crainte en celui de paix et d’espoir: 
sentiment d’autant plus remarquable que la grande idée de pacification n’a pu 
être réalisée dans l’Est de l’Europe que grâce aux idées nouvelles qui dirigent ces 
deux grands pays, l’Allemagne et la Pologne.

Ces deux pays ont pu se rapprocher et s’entendre, ayant été victimes de 
mauvaises expériences dues au parlementarisme, et trouver un point de contact 
et une unité de pensée par le fait que les deux nations ont pu réaliser dans leur 
race deux F ü h r e r  tels que Hitler et Pilsudski. Cette tendance, qui depuis des 
armées cherchait une rencontre, recevait toujours un échec dans le manque d’unité 
au sein des deux parlements des deux pays respectifs. Ainsi comme exemple de

1 Le pays connu sous le nom de « Corridor », mais historiquement du nom de Poméranie, 
a toujours, à travers les âges, été un sujet de litige. Dès le XIV’ siècle les rois héréditaires de 
Pologne, de la dynastie des Piastes, y réclamaient les droits de suzerains tenant leur pouvoir de 
la Papauté, puis la lutte de la dynastie des Jagellóm, couronnée de succès par la victoire de 
Grünwald, 1410, contre l’Ordre Teutonique — qui cherchait l’expansion du germanisme vers 
un Est non christianisé — et par le mariage de ce dernier Ladislas, grand-duc de Lithua
nie, avec Hedwige de Pologne, la dernière des Anjou, amena le christianisme en Lithuanie. 
Les manifestations de ces faits sont encore très visibles à Danzig, ville libre de 150.000 habitants 
— une île allemande dans le fleuve qu’est ce « Corridor » en grande majorité slave. Dans le 
« Arthursaal » se trouvent simultanément des statues du roi Ladislas de Jagellón, d’Auguste le 
Fort, roi de Pologne et de Saxe, un tableau d’un des Grands-Maîtres de l’Ordre Teutonique 
et un drapeau aux aigles de Pologne. Puis la cathédrale de Danzig, la « Marienkirche * (devenue 
église protestante!), une des trois anciennes forteresses du germanisme catholique: Cologne à 
l’ouest, la cathédrale de Vienne, Sankt Stephan, au sud, Danzig à l’est. La Prusse orientale 
pourrait également être appelée « continental puzzle », à cause des différences non seulement 
de race, mais de religion : sur 2.200.000 habitants il se trouve 100.000 Lithuaniens autour de 
Tilsit, 250.000 Polonais, dont une majorité protestante, tandis que des 330.000 catholiques la 
majorité est allemande.
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cette tendance: les diplomates des deux pays étaient arrivés à s’entendre pour 
signer un traité de commerce, qui toutefois ne fut jamais ratifié et ainsi ne put être 
mis en vigueur, vu l’opposition du R e ic h s ta g . Avec le développement et le succès 
du parti national-socialiste est née l’idée du F ü h r e r p r in z ip ,  qui a ainsi remis les 
responsabilités d’une telle décision aux deux chefs qui ont su représenter en eux 
le désir de leur peuple.

L’étranger qui arrive à Berlin est tout de suite frappé par le silence total 
des Allemands sur la question du « Corridor ». Ce prétendu problème, de la solu
tion rapide duquel la vie et la prospérité de l’Allemagne devaient dépendre, s’est 
dissipé comme une brume matinale. Les frontières n’ont cependant pas changé 
de place; pour se rendre de Berlin à Königsberg il faut toujours prendre un train 
de transit plombé qui traverse le territoire polonais. Les interlocuteurs polonais 
que j ’ai rencontrés pendant mon voyage ne m’ont pas caché qu’aujourd’hui 
comme hier la Pologne n ’envisage aucune possibilité d’un compromis quelconque 
dans la question territoriale. Un Polonais de marque avec lequel j ’ai pu m’entre
tenir des relations germano-polonaises, me dit:

« Lorsque la propagande révisionniste allemande faisait rage, les Polonais, 
absolument unanimes, répondaient qu’aucune concession n’est possible, car un 
accès t e r r i to r ia l  de la Pologne à la mer non seulement répond à la justice ethnique, 
mais encore représente une garantie irremplaçable de l’indépendance politique et 
économique de l’Etat polonais. A ce sujet nous pensons aujourd’hui très exacte
ment ce que nous pensions et disions hier! »

Force m’est donc de conclure que c’est la politique allemande qui a changé. 
En abandonnant sa propagande antipolonaise, l’Allemagne fournit au monde 
une démonstration de son sens réaliste.

L’Allemagne n ’a pas changé son attitude parce qu’elle s’est soudainement 
rendu compte qu’elle se servait d’arguments tendancieux, mais parce que la 
continuation de la campagne antipolonaise pouvait l’exposer à de graves dangers. 
L ’agitation que l’Allemagne menait contre la Pologne jusqu’au 30 janvier 1933 
n ’avait aucun sens, à moins que ses inspirateurs n ’envisageassent la nécessité de 
passer un jour des paroles aux actes. Comme la Pologne ne se serait jamais soumise 
à  aucune espèce de « revision pacifique » —  il ne restait donc que la guerre . . .

C’est ce que le chancelier Hitler, qui est un homme d’Etat réaliste, n’a pas 
voulu. Il a donc fait la paix avec la Pologne. E t la Pologne ne pouvait repousser 
sa main tendue pour deux raisons. Tout d’abord, elle a toujours désiré vivre avec 
l’Allemagne dans une atmosphère de paix véritable, de bon voisinage et de mutuelle 
estime. Pendant les quatorze années de la République de Weimar aucun chancelier 
allemand n’avait voulu collaborer avec les hommes d’Etat polonais en vue d’un 
rapprochement germano-polonais. Le geste que la Pologne attendait en vain 
de la République allemande, c’est le chef et fondateur du Troisième Reich natio
nal-socialiste qui l’accomplit. De leur côté, les dirigeants de la politique polo
naise ont pensé que les affaires intérieures de l’Allemagne ne les concernaient 
pas et que le régime national-socialiste leur offrait, au surplus, toutes les garanties 
désirables de durée. C ’est ainsi que la force de l’autorité du F ü h r e r  a amené ce 
remarquable revirement.

Ensuite, et c’est la deuxième raison de l’attitude positive de la Pologne: 
à  Varsovie — où l’on s’est parfaitement informé des choses d’Allemagne —  on 
croit à la sincérité de M . Hitler lorsqu’il déclare, comme il vient de le faire le 
26 janvier 1935 au correspondant berlinois de la G a z e t a  P o ls k a , que «c’est une 
erreur de considérer qu’il y aurait entre les nations allemande et polonaise une 
hostilité comme une sorte d’héritage qui devrait persister à tout jamais », et « que
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le régime national-socialiste allemand ne négligera rien pour transformer la colla
boration germano-polonaise en une amitié durable ».

La principale raison de cette foi polonaise en la sincérité de M. Hitler dans 
le domaine des relations germano-polonaises s’explique par une analyse du pro
gramme politique et de la psychologie du F ü h r e r . Les Polonais savent que M . 
Hitler voit sa tâche historique dans la création d’un Reich allemand centralisé 
englobant aussi, si possible, les territoires adjacents et possédant des majorités 
allemandes considérables. De tels territoires n’existent dans aucun coin de la 
Pologne, où les 400.000 Allemands des provinces ci-devant prussiennes sont noyés 
dans une mer de plus de 4 millions de Polonais. Cette considération n’arrêtait 
pas les politiciens allemands de la République de Weimar qui, en politique exté
rieure, ne faisaient, au fond, que suivre les exemples du vieil impérialisme prus
sien, avide de territoires polonais, bien qu’il n’eût nullement réussi à les germa
niser. Le nationalisme de M. Hitler rejette la politique de germanisation et 
limite ses revendications aux territoires dont les habitants sont de race allemande. 
La Pologne suit une politique trop prudente et trop avisée pour s’engager avec 
l’Allemagne dans des conciliabules quelconques ayant pour objet les questions 
territoriales; elle ne bougera pas son petit doigt pour aider l’Allemagne à réaliser 
ses visées, mais elle a certainement fait montre d’une grande intelligence en ne 
laissant pas passer l’occasion que présentait l’avènement de M. Hitler et —  avec 
sa personne —  d’une nouvelle politique allemande.

Placée entre l’Allemagne et la Russie, la Pologne veut sauvegarder son 
entière indépendance. Avec ses 33 millions d’habitants, —  qui, chaque année, 
s’augmentent —  avec de grandes richesses naturelles et un régime politique bien 
assis, la Pologne peut parfaitement regagner dans sa partie de l’Europe la place 
de grande puissance qu’elle y occupait déjà avant les partages. Mais, justement, 
si la nation polonaise a subi l’épreuve douloureuse des partages, c’est, entre autres, 
parce qu’elle s’était laissée entraîner dans un jeu d’alliances entre la Prusse et la 
Russie. La Pologne moderne est assez forte moralement et matériellement pour 
n ’avoir pas besoin d’une telle politique; elle ne veut ni de garantie soviétique 
contre l’Allemagne, ni de garantie allemande contre l’Union Soviétique. Elle 
éprouve toujours une sympathie pour la France, avec laquelle elle est unie par 
une alliance. Aucun Polonais ne souhaite la rupture de cette alliance, mais tous 
les Polonais estiment qu’à Paris on a quelquefois sous-estimé le rôle européen 
de la Pologne.

Entre l’Allemagne et la Pologne il n’y a rien d’autre que le pacte de non- 
agression signé à Berlin le 26 janvier 1934. Cet accord, absolument correct dans 
le fond et dans la forme, n’est pas en contradiction avec la politique que la Pologne 
avait jusqu’ici pratiquée. Non seulement dans le domaine des alliances avec la 
France et la Roumanie, mais aussi comme membre de la Société des Nations, la 
Pologne garde une complète liberté de mouvement. Les Polonais à qui j ’ai demandé 
ce qu’il y a, au fond, dans les bruits d’une collaboration germano-polonaise du 
côté de l’Ukraine, m’ont toujours —  et souvent en riant franchement —  répondu 
la même chose:

« A Moscou », s’exclamaient-ils, « la psychose de la peur fait partie inté
grale du système gouvernemental. Nos idées sur l’Ukraine? C ’est bien simple: 
en 1920, lorsqu’elle était en guerre avec l’Union Soviétique, la Pologne a fait 
un essai malheureux en accordant son appui aux patriotes ukrainiens désirant 
l’indépendance de leur pays. Leur appel n’a trouvé qu’un faible écho dans les 
masses. Nous ne savons pas ce que l’avenir réserve à l’Ukraine. En tout cas nous 
ne croyons pas que notre génération puisse voir une Ukraine indépendante. E t
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comme la Pologne vit aujourd’hui en paix avec son voisin oriental —  le pacte 
de non-agression polono-soviétique n’expire que le 31 décembre 1945 —  nous 
estimons que ceux qui mêlent le nom de la Pologne avec l’on ne sait quelles histoires 
d’Ukraine ne sont que conteurs de fables et pêcheurs en eau trouble. »

L ’autre bruit analogue, né l’on ne sait où au lendemain de la signature du 
pacte germano-polonais, c’est que la Pologne aurait donné « carte blanche » à 
l ’Allemagne du côté de l’Autriche. Interrogés à ce propos, les Polonais sont 
catégoriques:

« Pourquoi », disent-ils, « compliquer une chose très simple? Libre aux 
Etats-Unis d’adhérer ou non à la Société des Nations, libre à la Grande-Bretagne 
de limiter son intérêt sur le continent européen à ia ligne du Rhin, libre à la 
Pologne de ne pas se mêler des choses au-delà des Carpathes. Vu le malheureux 
partage de l’Empire Austro-Hongrois, il est difficile de parler d’une nation autri
chienne, qui comme race appartient à la nation allemande.

On ne saurait nier que les vues polonaises sont perspicaces et justes. C’est 
une grande chance que la Pologne, dans une période décisive de son histoire, ait 
trouvé un guide et un tuteur comme le maréchal Joseph Pilsudski, homme génial 
qui, le premier, a prévu l’indépendance de la Pologne encore bien avant la guerre 
et dont tout le travail politique et militaire n’était animé que par cette idée: réaliser 
cette restauration de la grande puissance polonaise avec le concours actif de la 
nation et assurer à l’Etat polonais une indépendance véritable. Ces buts sont 
aujourd’hui atteints. Il s’agit seulement de consolider les résultats obtenus, 
d’asseoir la puissance polonaise sur des bases inébranlables. Le maréchal Pilsudski 
n ’a que ce souci. C ’est dire que tous les efforts de ce grand Polonais tendent au 
maintien et au renforcement de la paix. En stabilisant ses relations avec les deux 
principaux voisins, en veillant à ce que la détente avec l’Union Soviétique ainsi 
qu’avec le Reich national-socialiste se maintienne, la Pologne rend à la paix euro
péenne un très grand service qu’il convient de souligner avec reconnaissance.

Comtesse DOROTHY PÁLFFY
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Nos morts
Jerem ias Smith

IE F L U ID E  volatile de la popularité se joue souvent de la logique rigou- 
, reuse. S’il élève quelquefois aux cimes des tribuns haranguant des foules 

de millions d’âmes ou un bactériologue invisible penché sur son micros
cope, —  il méprise ceux qui se répandent en compliments pour gagner la faveur 
populaire et par contre il s’incline, dans un silence respectueux, devant ceux qui, 
appelés au chevet d’une vie publique malade, prononcent le diagnostic en des 
termes ne laissant aucune illusion.

On est en Hongrie, au début de 1924. Le fléau de la dévaluation moné
taire fait rage sur notre pays, avec son tourbillon de danse macabre. Un arrêt 
momentané, un point fixe, — ce sont là chimères inaccessibles. Peu à peu la nation 
s’accoutume à voir les échanges économiques rouler sur des billions qui, par contre, 
représentent en réalité une somme inférieure à cent millions-or et ce avec la pré
cipitation anormale de l’échange ultra rapide, de sorte que la véritable virulence 
de l’argent réside moins dans sa valeur intrinsèque problématique, que dans cette 
affreuse vitesse de rotation.

Dans ce chaos monétaire qu’accompagne, —  chose habituelle, —  l’effer
vescence sociale, la nation hongroise s’adresse à la Société des Nations. Les ana
lystes de cette haute corporation ont déjà pris l’habitude des rythmes lents et c’est 
un mérite particulier de l’homme d’Etat providentiel hongrois de cette époque, 
le comte Bethlen, d’avoir, avec sa volonté puissante, injecté de la vie dans les 
froides formules, de sorte que la nation put obtenir des secours avant que l’on 
ait eu à assister aux figures suprêmes et fatales de la danse macabre.

La courbe des vagues économiques du libéralisme peut être mesurée 
pour ainsi dire par les générations, tandis que dans les temps d’après-guerre, trois 
à quatre années identiques représentent une période plus ou moins fermée et 
révolue. Ainsi, à l’heure actuelle, après avoir passé par une «prospérité» et par 
une « crise universelle », nous nous souvenons de la période de 1’« assainissement » 
de la Hongrie de 1924— 1926 comme d’une période de convalescence lente et 
sereine, classée déjà dans les archives de l’histoire. Le rétablissement ne fut pas 
chose aisée, la crise de confiance était difficile à conjurer et l’imagination de la 
nation tourmentée par la fièvre s’accoutumait difficilement à la logique impi
toyable des chiffres restreints. Auprès du malade, auquel l’élixir de la S. d. N . 
permit de reprendre sa place parmi les nations économiquement bien portantes, 
le docteur, durant la période de convalescence et afin de contrôler le traitement 
ultérieur, assigna un infirmier.

Cet infirmier fut un homme entre deux âges, aux cheveux argentés, appar
tenant aux milieux bancaires américains. On imagine qu’il puisa ses premières 
connaissances sur la Hongrie dans Y E n cyc lo p ed ia  B r i ta n n ic a . La première photo
graphie qui nous parvint de lui, le représente sur le pont du bateau, vêtu d’un 
modeste pardessus, — peut-être le même qu’il portait quand, trois ans plus tard, 
il quitta la Hongrie, — et répondant avec calme et en termes laconiques aux 
questions des journalistes.

529
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Dans la race blanche on ne saurait que difficilement s’imaginer un con
traste plus frappant que celui qui existait entre le Hongrois moyen et ce financier 
du Nouveau Monde. Notre culture basée sur des traditions, l’imagination quelque 
peu surchauffée de notre peuple, sujet au mirage, — le sentiment de solitude et 
d’isolement que la nation dut éprouver à l’égard de l’Europe hostile, après les 
catastrophes qui nous frappèrent, —  et par ailleurs, le stoïcisme inébranlable avec 
lequel le peuple hongrois contemple le mal, les soucis, la crise politique dans la 
perspective d’un passé millénaire, —  tout cela devait être bien différent de la 
structure psychologique de l’étranger qui arrivait dans notre pays et qui, jusqu’au 
zénith de l’âge, avait, dans un travail ininterrompu, vécu les lustres les plus glorieux 
de l’essor économique de l’Amérique du Nord.

Plus d’une fois, le caprice de ses rois étrangers, ou encore de ses propres 
fils, imposa à la nation hongroise des conseillers étrangers derrière les actes des
quels le jugement sain de l’opinion publique suspectait un égoïsme à peine dissi
mulé. C’est dans les rangs de ces redoutables «porteurs de dons» que dut entrer 
celui qui fut délégué auprès du chef des finances hongroises, en vue de garantir 
l’emprunt de la S. d. N. Ses fonctions signifiaient, au fond, la restriction de la 
souveraineté hongroise en matière de finances et il pouvait apparaître aux yeux 
de l’opinion publique comme un garde imposé au pays.

Jeremias Smith était un homme sec; il ne s’entoura d’aucune pompe; il 
réduisit et simplifia le cadre de l’office créé à son intention. Il ne vivait que dans 
les chiffres et pour les chiffres et pourtant il savait faire entrer dans ces chiffres 
tant de chaleur, tant de sentiment humain et de compréhension que bientôt il 
réussit à dissiper, comme par un coup de baguette, la crainte instinctive de l’opi
nion publique hongroise qui après la sentence prononcée à Trianon pouvait, non 
sans raison, suspecter, dans n’importe quel délégué des « Puissances alliées et asso
ciées », un ennemi plus ou moins dissimulé. Cette étrange et triste atmosphère 
de méfiance fut si bien dissipée par Jeremias Smith que son départ, —  qui signi
fiait, officiellement, le rétablissement de la souveraineté complète de la Hongrie 
en fait de finances, — fut regretté unanimement par l’opinion publique 
hongroise.

Jeremias Smith parlait peu, ses déclarations étaient rares, il se montrait 
à peine au premier plan. Ses manières et son tempérament dénotaient l’homme 
d’affaires américain, auquel les formules courtoises de la diplomatie occidentale 
restèrent toujours étrangères. Mais quand il quitta le pays, il déposa, en silence, 
sur la table de la nation, une somme d’un quart de million de dollars: le mon
tant de ses honoraires de deux années et demie, car il se refusait à accepter un 
« cent » du pays qu’il avait assisté dans son redressement financier avec une sollici
tude si dévouée.

Quand il partit, il voulut s’en aller avec un sourire serein, sans éclat, comme 
il était venu: sans paroles bruyantes, sans souhaits, sans adieux tapageurs. Et 
pourtant, la personnalité de Jeremias Smith fut entourée de légendes par le souvenir 
chaleureux et ému que l’on pourrait appeler aussi d’un autre nom: la gratitude. Son 
nom fut maintes fois rappelé au cours des années, il fut invoqué dans des discours 
parlementaires, dans les paroles de Cassandre des écrivains financiers; il est 
repris, involontairement même, dans les éditoriaux des journaux et dans les argu
mentations politiques. Nombre de fois et avec insistance, on invoqua son dernier 
message où il recommande l’esprit d’économie et la prudence aux dirigeants futurs 
des finances publiques. Ce qui donne un cadre des plus éclatants à son souvenir, 
c’est le fait qu’un lustre après son départ, au moment où la crise universelle secoua 
de nouveau et jusqu’aux racines l’arbre de la vie économique hongroise, — la
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Nation qui, au cours de son histoire millénaire, a pu si rarement regarder avec 
gratitude dans la direction de l’Occident, — pensa de nouveau à appeler comme 
docteur le chirurgien éprouvé et honnête que fut Jeremias Smith, ce cher grand 
ami de notre pays, où son décès prématuré a suscité d’unanimes regrets.

LADISLAS PASSUTH

La politique
Albert B erzeviczy

NOUS REPRODUISONS ici quelques lignes de l’article intitulé «Albert 
de Berzeviczy et l’Union interparlementaire » qui a paru dans le numéro 
de décembre 1934 du B u lle t in  in t e r p a r le m e n ta ir e  et qui caractérise d’une 

façon intéressante cette figure éminente de la vie politique hongroise:
« Au cours d’une séance que le Groupe hongrois de l’Union interparlemen

taire a tenue le 30 novembre 1934, M. Albert de Berzeviczy s’est démis de ses 
fonctions de président. Sur la proposition de M. Béla Kenéz, ancien ministre 
du Commerce, le Groupe hongrois l’a nommé président d’honneur à vie.

Conformément à ses statuts, l’Union interparlementaire se propose d’unir 
les membres des parlements constitués en groupes nationaux en vue d’une activité 
commune, dont l’objet est d’assurer, soit par la voie législative soit par celle de 
traités internationaux, l’application du principe de l’arbitrage aux conflits qui 
peuvent naître entre les différents pays. D’une façon plus générale, l’activité de 
l’Union interparlementaire s’étend à tous les problèmes et à tous les courants 
d’opinion qui ont trait au droit international et à la cause de la paix.

Aux premières conférences interparlementaires l’on trouve déjà Albert de 
Berzeviczy, entouré d’une importante délégation hongroise et apportant sa colla
boration à l’œuvre de paix.

Le nouvel ordre international issu des traités de paix a placé l’Union inter
parlementaire devant des tâches nouvelles. L ’existence de la Société des Nations 
et, plus encore, les traités de paix ont fait naître des problèmes dont il appartenait 
à l’Union de rechercher et de suivre la solution. Ces problèmes, pour ne citer 
que les principaux, sont les suivants: sécurité et désarmement, questions des mino
rités, questions sociales telles que la réduction de la durée du travail, le chômage, 
l’interdiction du trafic des drogues nocives, évolution du système représentatif, 
etc. A côté de ces questions, les problèmes de la juridiction internationale, de la 
codification et du développement du droit international, etc., n’ont naturelle
ment pas cessé de figurer à l’ordre du jour des conférences interparlementaires. 
Il n’était donc que naturel que le Groupe interparlementaire hongrois, à la tête 
duquel venait d’être placé Albert de Berzeviczy, s’associât de plus en plus active
ment aux travaux de l’Union et prît une part grandissante à ses conférences et à 
ses commissions.

En 1922 à Vienne, lors de la X X e Conférence interparlementaire, il fit 
un discours magistral sur le désarmement; il poursuivit cet effort à Copenhague 
et à Berne en 1923 et 1924. A cette occasion, M. de Berzevjczy fit aussi allu
sion à la nécessité d’une solidarité économique internationale et son discours, pro
noncé lors du banquet de clôture, en allemand, français et italien, lui valut un grand 
succès. Les étapes ultérieures de cette activité si féconde se situent à Paris (1927),
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Berlin (1928), Londres (1930) et finalement à Bucarest (1931), car partout où 
la Conférence interparlementaire s’est réunie, M. de Berzeviczy était présent, 
nommé chaque fois vice-président de la conférence et appelé à présider la huitième 
séance de la Conférence de Berlin et la quatrième séance de la Conférence de 
Londres. En dehors de ces conférences, Albert de Berzeviczy a pris une part 
très active au travail et à la vie intérieure du Conseil interparlementaire et des 
commissions de l’Union.

Alors même que sa vaste culture lui permettait de traiter avec une com
pétence égale tous les problèmes juridiques et politiques qui se posent devant les 
Conférences interparlementaires, c’est à la question du désarmement qu’il s’est 
surtout consacré depuis la guerre, acquérant dans ce domaine une compétence 
universellement reconnue. Les discours qu’il a prononcés sur cette question con
stituent un réquisitoire impressionnant des revendications de la Hongrie concer
nant l’inégalité des armements d’après-guerre. Il ne s’est pas borné, dans ce domaine, 
à traiter des aspects politiques et juridiques du problème, mais a abordé aussi, 
avec cette compétence que personne ne lui conteste, l’étude des détails techniques.

La démission d’Albert de Berzeviczy constitue une grande perte pour 
l’Union interparlementaire et pour son Groupe national hongrois, comme aussi 
pour la cause de la Hongrie, au service de laquelle l’Union interparlementaire 
a longtemps constitué un instrument de premier ordre. La peine que nous éprou
vons à nous séparer de M. de Berzeviczy est tempérée par le fait qu’il nous reste 
comme président d’honneur à vie et que l’Union interparlementaire et son Groupe 
hongrois pourront continuer à bénéficier de sa profonde expérience de la vie et de 
ses rares qualités.»

La France et la Hongrie

Un p o è te  hongrois à  la Sorbonne

IE V EN D R ED I 29 mars, l’Amphithéâtre Richelieu a, pour la première 
_ j fois, entendu résonner sous ses voûtes la riche et sonore langue des Magyars. 

Bien avant l’heure fixée, la salle s’emplissait et l’on entendait sourdre de 
cette foule la rumeur que fait naître l’approche d’un événement joyeux et longue
ment attendu. Des amis prudents avaient cru bon d’avertir le Père que les Français 
sont gens graves et que leur émotion est silencieuse. Que pense-t-il maintenant 
de leur froideur? Nous ne croyons pas que même au pays de St. Etienne il ait 
rencontré enthousiasme plus chaud, ovations plus nourries. Par delà la langue 
inconnue qui pourtant les étreignait, c’est l’âme du Poète tout entière que nos 
compatriotes ont sentie passer, c’est son amour qui a fait jaillir du fond de leur moi, 
ч!е leur moi de logique et de mesure, la vivifiante joie qui se traduisait par des 
applaudissements, pour ne pas dire des trépignements.

Longtemps avant le début de la séance, Hongrois et Français s’affairaient 
dans les couloirs de la vénérable université, depuis plus d’un mois, tout en guettant le 
moment où paraîtrait la robe blanche barrée d’azur. Nous savions ce que M. Paul 
Hazard pensait du grand barde magyar, il n’avait pas ménagé les mots d’admiration 
et nous avait aidés de ses conseils, ne dédaignant pas les plus petits détails. Qui, 
d’ailleurs, était mieux que lui désigné pour présenter à Paris un grand poète lyrique, 
un  poète européen? Après l’ouvrage remarquable qu’il vient de publier sur la
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C r is e  d e  l a  P e n sé e  E u ro p é e n n e , son cours au Collège de F rance, où, plusieurs fois 
par semaine, se presse une foule de maîtres et d’étudiants, toujours plus avides 
de l’entendre, n’est-ce pas, au milieu de la tourmente de matérialisme que nous 
traversons, un des derniers, un des seuls havres de l’esprit poétique? Et nous ne 
pensons pas être trop téméraires en augurant que de là partira, selon les mots 
de M. André Billy, le renouveau, le nouvel essor du lyrisme français, d’un lyrisme 
intégré à la vie même et la conduisant. C’est en tout cas le souhait de M. Paul 
Hazard lui-même et il l’exprimait tout entier en terminant la séance: « Mes
dames, Messieurs, lorsque vous serez retournés dans le noir, dans le laid, dans 
le vulgaire, souvenez-vous de cet homme, souvenez-vous de sa robe blanche, de 
ses vers si beaux, de son message. »

M. Sauvageot sera bref, trop bref, car on sent qu’il aurait beaucoup à dire 
à ses compatriotes. Toutefois, les mots qui vous prennent à la gorge viendront 
de lui : « Quand une nation traverse des heures critiques, au moment où elle se 
demande si son destin ne va pas vaciller, elle a plus que jamais besoin de prendre 
conscience de ce qu’elle est. » E t cette conscience, nous exprime-t-il plus loin, 
elle se prend et se transmet en Hongrie, non pas sous la forme banale et prosaïque 
qu’elle revêt dans n’importe quel autre pays, mais sous une forme poétique. Que 
l’on n’aille pas croire, surtout, que par là elle s’éloigne de toute vie sociale: tout 
au contraire, délaissant la tour d’ivoire, elle s’incorpore aux milieux les plus 
humbles. En effet, le poète hongrois, quelle que puisse être sa source d’inspira
tion, faite d’ailleurs de sentiments très simples, chante pour le peuple, son peuple, 
et ne considère sa fonction qu’en communion complète avec lui. Toutefois, il 
ne s’arrête pas là, car il y a, par dessus tout, cet idéal humanitaire qui désire la 
grandeur par la paix, qui veut, coûte que coûte, le bonheur de tous, et « greffer 
la rose sur l’églantine afin que la terre devienne plus belle ».

Enfin, M. Muller-Molnos prend la parole. Son devoir sera de nous pré
senter l’homme que nous ne connaissons pas encore et attendons avec une impa
tience grandissante, et de nous faire participer à la genèse de son œuvre. Cette 
partie du programme préliminaire, la plus délicate en même temps que la plus 
riche, et sans nul doute la plus attachante, il lui faudra la traiter en deçà des minutes 
réglementaires. Prenant son héros dès la plus tendre enfance, il s’attachera à nous 
montrer les liens étroits qui l’ont toujours retenu à la M ère Nature, et comment 
cette dernière a agi sur lui comme une force vivante. Plus tard, l’Amour, essence 
de Dieu, jettera son étincelle dans cette âme de rêve. Le premier souvenir qu’il 
évoquera alors, avec piété et tendresse, sera celui de son père et de sa mère, en 
particulier dans E c lip s e  d e  S o le i l  et L e s  T r o is  C h a g r in s  d u  P r in c e . Puis, montant 
et s’élargissant, cet amour enveloppera alors tout le peuple hongrois crucifié, et 
lui inspirera les plus beaux accents que le patriotisme ait pu faire naître. Mais 
l’arrêter là serait diminuer son génie. C’est à l’humanité souffrante tout entière 
qu’il s’adresse maintenant, « il lève sur les puissants de ce monde le fouet du 
Christ. . . »  « il s’adresse à tous, il les attire tous. . . »  « il a su faire sonner la 
cloche vermeille de son cœur . . .  se faire entendre des masses auxquelles il apporte 
le lyrisme d’une sensibilité supérieure et la foi mystique dans les forces éternelles 
de la vie et de Dieu ».

Un à un gagnent leurs places les quatre interprètes de László Mécs. Ils essaie
ront, dans une langue bien différente, plus claire que musicale, mieux faite pou, 
le raisonnement que pour la poésie, de traduire . .  . l’intraduisible. Qu’importe 
le souffle puissant va passer en eux. Après que les traducteurs se seront, jour 
après jour, penchés sur ces rythmes pour essayer de les ressusciter dans notre 
propre langue, les faire vivre dans notre esprit, M me Marguerite Jules-Martin,

7
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M me Soûlas et M M . Herrand et Nicati feront vivre dans nos cœurs les mots 
magiques éclos aux rives du Danube.

Ce que fut le récital, on l’imagine aisément. La traduction précédait le 
poème lui-même. Et lorsque l’assistance s’était imprégnée du sens et de la valeur 
du morceau, Ladislas Mécs se levait. Droit en sa soutane éclatante, sa haute 
stature dominant l’hémicycLç, les cheveux quelquefois rebelles et souvent rejetés 
en un geste familier, il versait sur la foule éblouie le philtre enchanteur de son 
verbe éclatant. Sa voix, tantôt de basse profonde, tantôt légère et tendre, peignant 
toutes les nuances du cœur, évoquant tous les bruits de la nature, comme dans 
l’admirable poème A u to m n e , modulait le sentiment le plus exquis, se durcissait 
de colère, montait, s’enflait, s’adressait à Dieu le Père lui-même, et s’épanouissait 
dans le plus grand cri qu’un être humain eût jeté à l’infini.

Quand László Mécs se penche sur l’enfance, on croit approcher une sensi
bilité presque féminine, si délicate, si subtile, qu’elle baigne dans un bleu irréel, 
« Quelque part les anges chantaient. . . »

Mais le fruit a mûri, les années de lutte ont recouvert l’amande douce. 
« Homme parmi les hommes », parvenu à la plénitude de ses forces, il est le récep
tacle vibrant de tout amour comme de toute passion, « filtrés », comme il le dit lui- 
même, « au filtre de ses souffrances ». Il n’en rejaillit plus qu’une source d’eau 
pure, une rosée bienfaisante.

C’est une faiblesse de critique que de chercher des comparaisons, on a cité 
Claudel, Mauriac, Péguy. C’est peut-être juste. Mais nous avons le droit d’invo
quer St. Augustin et St. Norbert. Les saintes maisons qu’ils ont inspirées et créées 
à leur image, en France et en Hongrie, à Mondaye ou Gödöllő, qui abritent des 
vies de labeur et de pureté, ont été chassées, bannies, dispersées, mais toujours elles 
renaissent. Qui peut arrêter l’Esprit? —  De ces centres parfois trop étroitement 
clos et souvent méconnus, Mécs László est l’Ambassadeur et l’on ne peut que 
s’en réjouir. Ses frères l’accompagnent de leurs vœux et de leurs prières et il va, 
tout droit, tel son Semeur.

Sur cet événement, que l’on serait tenté d’appeler historique, le passage 
aussi brillant, à Paris, d’un grand poète hongrois, la presse a été unanime en ses 
louanges: M. Louis Chaigne, le distingué traducteur des œuvres de M^r Pro- 
hászka, a dit de lui : « Ladislas Mécs est actuellement l’hôte de Paris, prêtre et 
poète, c’est une des plus nobles et des plus curieuses physionomies de la Hongrie 
d’aujourd’h u i. . .  Son premier recueil de vers A n g é lu s  d e  l ' A u b e , paru en 
1923, révélera un poète cosmique, vibrant et fougueux. Il apparaît comme un 
optimiste et un victorieux ». L a  V ie  C a th o l iq u e  reprend le même thème et faisant 
allusion aux réceptions à l’Institut Catholique et à la Sorbonne, à Msr René 
de la Serre et à M. Paul Hazard, elle demande: « Qui est donc l’homme à qui vont 
tant d’honneurs? Que dit-il? Les syllabes hongroises chantent sur ses lèvres . . . 
Ce sont de nouveaux cantiques religieux qui nous saisissent l’âme . . .  Il réalise, 
selon les vers de Louis le Cardonnel:

Cette antique union du poète et du prêtre,
Tous deux consolateurs et tous deux inspirés.

O n l’apparenterait d’ailleurs davantage à Claudel ou à Jammes, voire parfois à 
M ax Jacob . . .  Heureux pays où un pur poète est l’homme le plus populaire ».

Et L a  C r o ix  souligne: « Devant un auditoire enthousiaste, le grand poète 
catholique, Ladislas Mécs, a été fêté vendredi soir à la Sorbonne . . .  Sa poésie 
a quelque chose de primitif par l’ingénuité de l’accent, l’accumulation des images
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aux rapports souvent merveilleusement éloignés l’un de l’autre, par un sens cos
mique très développé, enfin par un optimisme, sans lequel la vie ne subsisterait, 
nourri de la foi en Dieu et de l’amour du prochain . . . Chez lui les deux mis
sions n’en font qu’une. Le sacerdoce ouvre à la vision poétique de plus vastes 
perspectives, cependant que celle-ci ne se lasse pas d’admirer la dignité du carac
tère sacré. . .  Les auditeurs ne sont pas près d’oublier cette voix aux sonorités 
tantôt rauques, tantôt douces, ce débit psalmodique qui soudain s’enflait, s’exaltait 
et non moins brusquement s’apaisait, murmurait. Ceux qui ne comprenaient 
pas le hongrois cédaient cependant au sortilège du rythme ».

Nous en passons et non des moindres. Nous nous sommes efforcés, en cette 
ville, de rendre au poète, au génie, l’hommage qui convenait. Nous sommes restés 
inférieurs à notre tâche, mais la grande voix des hommes redira et chantera, de 
génération en génération, les mots et les rythmes qui nous ont ravis, transportés.

O D ETTE DEGAND

Les Lettres

D eux nouvelles revues hongroises
VIGÍLIA —  PANNÓNIA

IA NAISSANCE et la mort des revues sont pour la vie intellectuelle d’un 
peuple un facteur caractéristique. Comme chez la plupart des petites 
nations civilisées, la fondation de nouveaux périodiques est en Hongrie 

un phénomène très fréquent. S’ils n’ont pas toujours une longue vie, on peut 
observer dans les motifs de leurs fondateurs, dans leur caractère tel qu’il se révèle 
peu à peu, dans le genre de public auquel ils s’adressent, d’intéressants traits de 
l’âme et de l’esprit hongrois, —  et d’autant plus intéressants qu’ils sont plus spéci
fiques. Les tendances à l’omnipotence de l’Etat entraînent, par une curieuse réac
tion, la formation de groupes spirituels ; en face de l’uniformisation politique et 
sociale, la liberté de la pensée individuelle s’affirme, elle aussi, dans la création 
de quotidiens et de périodiques. —  Cette fois-ci, c’est de deux publications nouvelles 
que nous désirons parler. La faible capacité d’achat du public hongrois rend fort 
problématique le développement de ces dernières, mais l’honorable intention qui 
préside à ces tentatives, outre qu’elle en ferait apparaître le succès matériel comme 
très mérité, recommande ces nouveaux périodiques à l’attention des étrangers 
qui suivent avec intérêt le sort de la nation hongroise.

V ig i l ia  est le titre du premier de ces périodiques. Fort bien présentée, très 
vivante, cette revue destinée à paraître trimestriellement enrichira le cercle un 
peu morcelé des organes du catholicisme hongrois. A côté de la K a to lik u s  S z e m le ,  
dont la rédaction s’est renouvelée tout récemment et qui se consacre plutôt aux 
thèmes scientifiques, politiques et sociologiques, et de la bimensuelle M a g y a r  
K u l tu r a , polémique et se réglant sur l’activité de la Compagnie de Jésus, vient 
ainsi se ranger V ig i l ia  qui puise son enthousiasme et ses sujets dans la même con
ception du catholicisme que «l’organe catholique activiste» du comte Georges 
Széchenyi et de ses jeunes collaborateurs, la K o r u n k  S z a v a ,  qui paraît depuis cinq 
ans et compte déjà de nombreux lecteurs. Cette activité catholique se tourne plutôt 
vers les profondeurs ascétiques et mystiques de la religion; elle cherche dans la vie 
«la goutte d’huile sociale» et proclame le renouveau de la vie hongroise sous le
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signe d’un catholicisme « actif ». Comme toute voix nouvelle, la K o r u n k  S z a v a  a ren
contré en certains milieux hongrois une forte critique, et cette critique peut ne 
pas être dénuée de fondement. Mais il faut constater que ce jeune organe signi
fiait la vie et le mouvement ou, pour parler comme saint Augustin, Г in q u ie tu d e ,  
qui peut aussi être s a lu b r is .

Sur la couverture de V ig il ia  se lisent des noms auxquels nous a accoutumés 
la lecture de la K o r u n k  S z a v a . 1 Il ne sera pas sans intérêt pour le public français 
d’apprendre que le premier numéro donne en traduction toute une série d’ouvrages 
d’écrivains de France: les noms de Claudel, Maritain, Ghéon, du P. Bruno de 
Jésus-Marie et du P. Raoul Plus S. J. indiquent sans méprise possible la tendance 
de cette revue, qui se propose de servir et de présenter le caractère supranational 
du catholicisme. Une place y est faite aussi à la littérature sud-slave: nous nous 
contenterons de signaler ici les noms d’Ivan Cankar et Paula Praradovic. Du 
côté hongrois, la philosophie des religions, la science littéraire, l’histoire et la philo
sophie de l’histoire sont représentées par des noms bien connus dans le monde 
des lettres et des sciences. (Une mention spéciale doit être faite des poèmes de 
Babits et Mécs.) Ce premier numéro se distingue par une très grande richesse et 
par un mouvement des plus louables, bien que nous ne soyons pas à même de dis
cerner dès l’abord les voies de ce « dynamisme »; peut-être aussi avons-nous l’impres
sion que V ig i l ia  étale aux yeux des catholiques hongrois des images quelque peu 
lointaines et qui ne sont pas non plus tout à fait réelles. Si c’est là une erreur de 
notre part et que cette revue soit capable de pousser des racines aux bords du 
Danube, elle ne pourra manquer d’exercer une action profonde.

L’autre revue nouvelle, dont la typographie ne révèle pas moins de soins 
et de goût, s’efforce à démontrer par de nobles et savants moyens l’appartenance 
de la Hongrie à la sphère de civilisation « méridionale », « latine ». On ne saurait 
assez insister sur les grands progrès accomplis en Hongrie, au cours des dix der
nières années, dans l’art de l’impression et particulièrement dans la présentation 
extérieure des périodiques. Sous le titre de P a n n ó n ia , les professeurs de l’uni
versité de Pécs ont fondé une revue mensuelle dont nous avons sous les yeux le 
premier numéro —  un numéro triple —  renfermant nombre d’études intéres
santes et dont quelques-unes sont significatives pour son programme. En guise 
d’introduction, l’excellent linguiste Antoine Klemm analyse le nom de Pécs et 
celui du Mecsek, montagne située derrière cette ville. Un fragment de la Rome 
antique se ranime devant nous dans l’étude archéologique, accompagnée de belles 
illustrations, de M . Etienne Paulovics: « Un atelier de menue plastique romain 
en Pannonie. » M . Jules Prinz, le savant géographe de l’université, s’efforce, 
en une étude intitulée T o p o g r a p h ie  d e  la  H o n g r i e , de déterminer la place géopoli
tique et anthropogéographique de ce pays. Un archéologue danois spécialiste 
des monuments du christianisme primitif, M . Ejnar Dyggve, décrit le mausolée 
de Pécs, le plus ancien monument du christianisme sur le sol pannonién. Un 
peu plus distants du monde spirituel de la «Hongrie méridionale», mais 
non sans rapport avec lui, sont une étude de M. Joseph Halasy-Nagy sur « l’esprit 
de notre époque » et le compte rendu où M . Charles Kerényi examine l’ouvrage

1 Ce numéro était déjà sous presse quand a paru le premier numéro d’un journal 
catholique bimensuel intitulé Új Kor (Les temps nouveaux), ayant pour rédacteurs 
en chef MM. Aradi, Balia et Possonyi, qui étaient jusqu’à présent les principaux collabora
teurs de la revue du comte Georges Széchenyi mentionnée plus loin, la Korunk Szava. Quant 
à savoir ce que signifie à proprement parler cette scission et quel changement de direction 
annonce cet enrichissement de la presse périodique catholique, c’est une question à laquelle 
il serait prématuré de répondre.



Mai CHRONIQUE DU MOIS 537

historico-philosophique d’Otto Walter. La livraison se termine par une Biblio
graphie raisonnée due à M. André Alföldi, le spécialiste généralement connu de 
l’histoire de la Pannonie.

A côté de Debrecen et de Szeged, Pécs a désormais son organe périodique 
continuant —  bien que dans un esprit et en vue d’objectifs totalement différents 
—  la bonne besogne entreprise depuis treize ans par la M i n e r v a .  в.

La musique

Ernest Dohnányi e t sa nouvelle pantom im e 
« Le Flam beau sacré»

CO M PO SITEU R, chef d’orchestre, pianiste et pédagogue, Ernest 
Dohnányi est la plus grande figure de la vie musicale hongroise. Depuis 
cette année, comme successeur au fauteuil directorial de François Liszt, 

il préside aux destinées de l’Académie de musique de Budapest. L ’illustre artiste 
hongrois n’est pas un inconnu pour le public parisien qui, en 1928, lorsque Doh
nányi se présenta dans la salle Pleyel à la tête de la Philharmonie de Budapest, 
eut l’occasion d’admirer la richesse et la noblesse de son génie prodigieux. Doh
nányi est une âme des plus sensibles. Personne n’a pénétré aussi profondément 
que lui le secret beethovenien. Son credo romantique nous montre plus d’une 
affinité avec la confession de Cortot. Il embrasse tous les domaines de l’art: 
musique de chambre et musique d’orchestre, art vocal et théâtre lyrique. Son 
nom s’attache à plusieurs grands succès non seulement en Europe, mais aussi en 
Amérique. L ’individualité qui se manifeste dans son œuvre est d’un équilibre 
parfaitement harmonieux, ses idées sont toute pureté et tendresse, pareilles aux 
pensées d’un rêveur mystique, non dénuées, cependant, d’une force virile. Dans 
son imagination le pathétique surhumain du classicisme se transforme en senti
ments humains. Le goût musical de Dohnányi est entièrement formé par des 
grands maîtres dont il se fait humble serviteur. Aussi est-il naturel que chaque 
mesure de son œuvre reflète un style élevé et aristocratique. D’une âme médi
tative et d’une nature contemplative, Dohnányi est pourtant le vaillant pionnier 
de l’éternel renouveau: de l’art moderne.

Une personnalité de cette envergure, aux horizons si larges, est vraiment 
destinée à être le grand éducateur de son pays. S’il a pu convertir des foules au 
culte de l’idéal et révéler les mystères de la musique aux incrédules, c’est grâce à 
son activité admirable de chef d’orchestre et de pianiste. Ainsi le public hongrois 
put connaître les grands chefs-d’œuvre de la musique moderne depuis la M e r  
jusqu’au S a c r e  d u  P r in te m p s . Les meilleurs musiciens français, de Debussy à 
Dukas et à Ravel, ont trouvé en Dohnányi leur interprète congénial. C’est à lui 
que l’école hongroise moderne doit tout. Avec un rare dévouement et une pro
fonde compréhension, Dohnányi conduit à la victoire la musique autrefois tant 
discutée de Béla Bartók et de Zoltán Kodály.

L ’Opéra Royal Hongrois, après avoir fêté son premier cinquantenaire, 
pour marquer son départ vers le centenaire, vient de nous présenter une nouvelle 
pantomime dramatique de Dohnányi: L e  F la m b e a u  s a c r é . La pantomime est 
un genre très cher à Dohnányi, et qui lui valut son premier succès: L e  V o ile  d e
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P i e r r e t t e , dont le texte est d’Arthur Schnitzler, à l’Opéra Royal de Dresde, avec, 
comme protagoniste, une grande comédienne dramatique, d’origine huguenotte 
française: Else Galafrès, devenue depuis M me Dohnányi. L ’argument et la 
chorégraphie de la nouvelle pantomime sont l’œuvre de Mme Dohnànyi-Galafrès. 
L e  F la m b e a u  sa c ré  est issu du sol natal et met en relief l’art populaire hongrois 
dont il exploite très abondamment et avec une maîtrise incomparable les trésors. 
C ’est un conte paysan, l’histoire de deux amoureux de la plaine hongroise. Leur 
bonheur est menacé par les démons d’une mare au diable qui s’emparent du jeune 
homme. Mais à la lisière de la forêt, la statue d’une Vierge champêtre veille. 
Elle s’anime, dans sa main le flambeau sacré s’allume, elle le remet à la jeune fille 
qui, avec ce fouet de flammes, chasse les démons possédant son fiancé et son pays. 
L ’action prend une valeur symbolique et se métamorphose en la tragédie de la 
terre hongroise . . .

Le F la m b e a u  s a c r é  est la première pantomime hongroise stylisée dans sa 
chorégraphie de la danse populaire hongroise avec le plus grand raffinement du 
ballet moderne. Il nous présente l’art populaire hongrois sous ses aspects multi
colores. Dans les danses de groupe, l’application de certaines couleurs fait valoir 
les motifs de la broderie hongroise. Les mouvements et les attitudes des figures 
lumineuses nous rappellent les retables primitifs et les statues en bois sculpté des 
églises de village en Hongrie. La musique a aussi ses racines dans la mélodie popu
laire sans avoir un caractère de folklore exagéré. Elle est d’un lyrisme débordant, 
d’une passion dramatique, d’une rythmique et d’une vigueur entraînantes.

Le succès décisif de cette création nous permet de formuler le plus grand 
espoir pour l’avenir de l’heureuse évolution du grand maître hongrois.

EM ILE HARASZTI

U ne fem m e hongroise

Nous avons reçu de M me Adda Tinayre, femme du peintre Louis 
Tinayre (à qui le numéro de janvier 1925 de la NRH a consacré un article) ,  
une série de croquis : « Femmes hongroises », écrits avec un art délicat et dont 
nous extrayons le suivant.

C ’EST pour accueillir des Français, hier inconnus d’elle, que cette jeune 
et charmante femme ouvre les portes de sa demeure.

Elle habite une jolie ville de province où son mari exerce la profes
sion de docteur. Sur la grande place un majestueux hôtel de ville du style hongrois 
le plus caractéristique, deux cathédrales, une synagogue, un temple calviniste et 
un temple luthérien, y sont également en honneur, témoignant ainsi une tolérance 
religieuse qui dénote chez l’habitant de cette petite cité une grande largeur d’esprit.

Le home qui nous accueille est bien de nature à surprendre par ses dimen
sions, son luxe, l’aménagement confortable et tout à fait moderne, conditions qui 
semblent dépasser les exigences de la vie provinciale. Une série de salons où les 
œuvres d’art, des meubles agréablement patinés corrigent à souhait le cadre un 
peu froid des aménagements modernes.

L ’art hongrois a réalisé cet ensemble d’où s’exhale une douce intimité, car 
tout a été groupé par une main féminine avec un éclectisme parfait.
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L ’heure est encore matinale lorsque nous pénétrons dans la salle à manger 
où une table chargée des mets les plus variés est destinée à fêter les hôtes, reçus 
comme des seigneurs selon la loi de l’hospitalité magyare.

Chacun prend la place qui lui a été désignée et de suite la maîtresse de maison 
assure le service de ses invités, tandis que son mari, qui a pu s’évader quelques 
instants de sa clientèle, emplit les coupes de Tokay national.

Il lève son verre en l’honneur de ceux qui représentent la France aujour
d’hui.

Une succession de pâtisseries les plus variées et les plus délicates alternent 
avec les mets délicieusement apprêtés et présentés avec un souci décoratif qui 
réjouit la vue. T out a été préparé par cette charmante jeune femme qui sait avec 
autant d’aisance être à la cuisine et au salon. Les servantes ne paraissent pas dans 
ces collations à service réduit: les maîtresses de maison tiennent à honneur de
prouver par des gestes intimes que l’hôte est considéré comme un ami.

Eva et Maria, les deux jeunes filles âgées respectivement de 12 et 13 ans, 
surgissent soudain. Libérées de l’école, elles ont accouru bien vite: leurs joues 
empourprées par le froid très vif rehaussent les traits charmants de leur visage 
ouvert qui reflète une belle santé physique et morale. Toutes deux bien différentes 
cependant. L ’aînée incarne un type nordique: longues tresses blondes, yeux 
bleus, teint nacré. La douceur, la réserve, la mesure sont les signes particuliers 
de cette adolescente qui sait penser avant d’agir. Maria est encore une enfant. 
Ses yeux noirs sont pénétrants, sa bouche rieuse, sont teint coloré s’harmonise 
avec ses cheveux foncés. Elle s’exprime sans contrainte; toutes ses attitudes sont 
d’une spontanéité délicieuse. On sent chez cette enfant une grande activité et un 
esprit de décision.

Eva et sa sœur ont l’aisance naturelle de leurs chers parents. Sans se décon
certer en présence de cette réunion matinale où les figures nouvelles ont pris place 
autour de la table familiale, elles viennent toutes deux baiser très gentiment les 
mains de ces inconnus. En Hongrie le respect est la qualité instinctive des enfants; 
leur observation est toujours empreinte de bienveillance, la raillerie leur est inconnue. 
L ’hôte est un personnage qui jouit de l’immunité: il échappe à toute critique et 
c’est à son profit que les qualités de cette noble race sont mises en action.

Les deux jeunes filles conscientes d’un rôle qu’elles ont appris à pratiquer 
en vertu de la tradition familiale, remplacent leur maman. Ce sont elles qui assu
rent maintenant le service des innombrables gâteries auxquelles leur mère vigi
lante les a certainement fait collaborer.

En quittant cette aimable demeure où les cœurs et les esprits ont battu à 
l’unisson, où l’hospitalité hongroise s’est exprimée par des actes charmants, mon 
cœur reste cependant bien affligé.

La politique, anonyme et aveugle par définition, tient en respect un peuple 
généreux, un peuple profond dont l’âme est contenue dans la cellule sociale la plus 
puissante: la famille. Famille idéale, réalisée ici sur les bases fécondes de l’acti
vité spécifique de chaque sexe: l’homme assurant les relations extérieures et 
la protection de sa famille; la femme reine du foyer, éducatrice des enfants, gar
dienne de l’honneur et de la morale familiale.

ADDA TIN A Y R E



La presse et les revues Le Mois

Politique extérieure
Le 25 mars 1935, M. Gömbös a tenu à Budapest un important discours 

électoral. « Je considère la situation européenne comme grave. . .  —  a-t-il 
déclaré. — Si l’on veut réellement résoudre le problème de l’Europe, il faut avant 
tout mettre fin aux injustices et aux humiliations auxquelles sont exposés, en pre
mier lieu, les Etats vaincus . . .  Après avoir réclamé en vain l’égalité juridique, 
l’Allemagne se l’est accordée elle-même, en alléguant sa souveraineté. Dans 
ce chemin, nous ne pourrions suivre le Reich, puisque la Hongrie est membre 
de la Société des Nations et que, partant, chose à laquelle nous attribuons la plus 
grande importance, c’est à cette dernière qu’elle entend soumettre une demande 
dans ce sens, s1 Le lendemain, toute la presse européenne enregistrait avec satis
faction la manière de voir correcte du gouvernement hongrois qui, dans les grandes 
questions de droit international, s’attache à la procédure prescrite au sein de la 
Société des Nations.

Le même jour, à la même heure peut-être, le comte Bethlen prenait la parole 
devant ses électeurs de Nagykanizsa, pour examiner des problèmes internationaux, 
d’une portée dépassant de beaucoup les frontières du pays. «Nous sommes à la 
veille de pourparlers avec la Petite Entente, exigés par les grandes puissances . . .  
Au moment où ces puissances nous demandent des sacrifices pour que nous puis
sions entretenir de bonnes relations avec nos voisins, il est de leur devoir de créer 
la base économique sur laquelle notre prospérité puisse être reconstruite; sans 
cela, peut-être, les bonnes relations rétablies en matière politique pourraient être 
maintenues quelque temps, mais des surfaces de frottement ne manqueraient pas 
de se produire dans le domaine économique et rendraient impossible tout accord... ьг

Le 29 mars, à une réunion électorale de l’opposition, M. Gustave Gratz, 
ancien ministre des Affaires Etrangères, faisait la déclaration suivante: « Le mérite 
historique du cabinet Bethlen est d’avoir reconnu la communauté d’intérêts existant 
entre la Hongrie et l’Italie et conquis l’amitié de l’Italie. Celle-ci se défend égale
ment contre le danger des expansions slave et allemande . . .  Il est désirable que 
l’amitié polono-hongroise soit maintenue et intensifiée . .  . Notre politique exté
rieure doit s’efforcer de se faire partout des amis, jusque dans les Etats avec les
quels nos relations étaient tendues. L’accord franco-italien nous impose le besoin 
de chercher et de trouver le chemin par lequel on arrivera à l’aplanissement des 
différends entre les peuples danubiens . . .  »1 2 3

Pour conclure, on peut constater qu’en ce qui concerne la politique exté
rieure, pendant toute la campagne électorale on n’a entendu, des lèvres d’aucun 
candidat, des déclarations nées d’aventureuses fantasmagories populaires ou faisant 
redouter un saut dans l’inconnu: les conceptions du gouvernement, de l’opposi
tion et de l’opinion publique sont, à ce sujet, convergentes.

Dans l’atmosphère surchauffée des luttes des partis, on a assisté à une con
férence du comte Paul Teleki, ancien président du Conseil, professeur d’uni
versité, sur la révision de l’Europe.4 « En examinant la situation actuelle de 
l’Europe et de la Hongrie, —  a-t-il affirmé —  il faut se rendre compte que la 
révision ne signifie pas seulement une rectification de frontières, une réparation 
du traité de Trianon, mais une révision de toute l’Europe. . .  Nous devons être

1 Budapesti Hírlap, 27 mars.
2 Magyarság, 27 mars.
3 Újság, 30 mars.
1 Nemzeti Újság, 21 mars.
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persuadés qu’une telle révision ne pourrait se produire qu’à la suite d’un accord 
des grandes puissances. Cela revient à dire que les quatre grandes puissances régle
ront pour ainsi dire avec une énergie dictatoriale le destin de l’Europe, et partant 
celui des petits Etats, dont la Hongrie . . . »  L ’image chaotique du bassin danu
bien, en tous ceux qui savent s’élever au-dessus des contingences de la politique 
du jour, mûrit l’idée de la naissance d’une nouvelle grande puissance danubienne, 
appelée à servir de centre de cristallisation.1

O n peut aussi affirmer que l’opinion hongroise juge favorablement le rap
prochement italo-yougoslave, à la suite duquel elle espère, comme un premier 
résultat de l’accord franco-italien, une diminution de l’acuité des différends qui 
divisent actuellement divers groupes d’Etats. La presse hongroise réfute à ce 
propos les suppositions de la presse de la Petite Entente qui, derrière cette attitude, 
ne voit qu’un calme feint.1 2 Le Giornale d 'Ita lia , le lendemain de la déclaration 
belgradoise, tient à constater que les piliers d’appui de la politique extérieure ita
lienne en Europe Centrale sont restés les mêmes. D’autre part YEconomist de 
Londres, toujours bien informé, consacre un long article, dans son numéro du 
5 avril, à l’attitude hongroise au sujet du problème allemand, «attitude qui, en 
plus d’une profonde sagesse politique, fait preuve d’un éminent sens constitutionnel », 
et il constate que «le moment est très approprié à une réconciliation au Sud et 
au Centre de l’Europe, en raison du rapprochement des groupes allemand et italien. 
L ’examen des clauses militaires des traités de Trianon et de Neuilly deviendra 
beaucoup plus facile et efficace si les résolutions sont réalisées dans une sphère 
plus large. Au lieu de chercher à bâcler un nouvel édifice, les anciens vainqueurs 
feraient mieux de se persuader —  comme ils l’ont fait dans le cas de la Turquie —  
qu’une paix forcée ne pourrait être durable, et de rédiger de nouveaux accords 
avec les Bulgares, les Autrichiens et les Hongrois. Les anciens vainqueurs accor
deront à la Bulgarie et à la Hongrie des concessions territoriales qui serviront à 
améliorer de beaucoup l’atmosphère des pays vaincus, sans que les vainqueurs 
doivent pour cela renoncer à leur sécurité . . .  Ce serait la meilleure manière 
de donner l’exemple à l’Allemagne, puisque les nouveaux accords ainsi obtenus 
pourraient former également la base d’une modification du traité de Versailles. » 
Simultanément, les amis anglais de la Hongrie ne cessent d’attirer l’attention sur 
la nécessité de réviser le traité de Trianon: rappelons à ce sujet un grand dis
cours de Sir Robert Gower3 et un article du député Llewellyn-Jones.4

Parmi les séjours de M. Eden en différente ! capitales européennes, ce fut 
bien entendu le séjour de Prague (d’une durée de cinq heures seulement) qui inté
ressa le plus le public hongrois. Un éminent publiciste5 croit lire, derrière les paroles 
de M. Eden, un avertissement sérieux à l’adresse de M. Benès et en faveur du 
maintien de la paix européenne, exigence proclamée souvent par le ministre tchèque 
mais que ses actes semblent quelquefois contrecarrer, et cela précisément au pré
judice de la Hongrie. Du reste toute la presse hongroise croit découvrir le véri
table sens des intentions de M. Eden dans ce passage de son toast, différant sensi
blement des phrases habituelles et anodines, et empreint d’une grave sincérité: 
« . . .  à l’époque actuelle, aucune nation ne pourrait jouir de la prospérité sur les 
ruines d’une autre nation . . . »  Si l’on considère la grande impression qu’ont 
exercée sur l’opinion officielle de la Grande-Bretagne les paroles prononcées par

1 Une conférence du professeur J. Bajza, Nemzett Újság, 22 mars.
2 Pesti Hírlap, 19 mars.
3 Ibidem, 27 mars.
* Ibidem, 6 avril.
5 M»7 Béla Túri dans le Nemzeti Újság, 4 avril.
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Sir Norman Angell en faveur de l’organisation de la paix —  paroles qui conte
naient mainte allusion aux efforts déployés par la Tchécoslovaquie pour encercler 
économiquement la Hongrie1 — on ne pourrait plus douter, en effet, que ces 
paroles du Lord du sceau privé constituaient un réel avertissement de l’Angleterre, 
avertissement plein de bienveillance pour la Hongrie.

L'évolution constitutionnelle et le droit électoral
Dans les manuels d’histoire européenne, en différents essais et écrits polé

miques, se rencontre souvent la notion de la constitution hongroise en tant qu’entité 
mystique. Tout dernièrement, le comte Paul T eleki2 a exposé que certaines 
notions de droit constitutionnel, éléments des traditions de la vie hongroise, telle 
que la  doctrine de la Sainte Couronne, ne pouvaient guère être «réalisées» que 
par des politiciens anglais, puisque pour eux la M a g n a  C h a r ta  constitue tout aussi 
bien la pierre angulaire des libertés que pour la Hongrie la B u lle  d ' O r  promulguée 
•en 1222. La notion de la Sainte Couronne, comportant l’universalité du royaume 
•et de la nation et qui, sous sa forme actuelle, existe depuis le début du X IV e siècle, 
a été, naturellement, soumise à des changements successifs. La force du pouvoir 
royal pouvait limiter, mais ne supprima jamais le droit des Etats de créer des lois. 
E n revanche, la notion d’Etats se restreignit, avant 1848, à quelques exceptions 
près, aux membres de la noblesse de naissance, ce qui explique sans les justifier 
les fréquentes accusations soulevées surtout par les publicistes de la Petite Entente 
contre le féodalisme, l’oligarchie, l’antilibéralisme des Hongrois —  alors que le 
système existant en Hongrie était un phénomène bien plus universel que ses frères 
orientaux. C’est précisément à cette circonstance que la noblesse doit la conser
vation de ses privilèges jusqu’au milieu du X IX e siècle lorsque, de son propre 
gré et reconnaissant les intérêts véritables de la nation, elle fraya elle-même le 
chemin à l’égalité civique. La noblesse hongroise était d’ailleurs une couche 
constamment rafraîchie, constamment renouvelée, les anoblissements accordés 
par les rois de Hongrie et les princes de Transylvanie suppléant sans cesse aux 
éventuelles lacunes de la noblesse. Aussi ne peut-il être question en Hongrie 
d ’un « livre d’or », un moyen de défense du genre du n u m eru s c lau su s; avec l’augmen
tation de la population du pays, la noblesse aussi augmenta, en sorte qu’au début 
du siècle passé le nombre des gentilshommes était de 600.000, soit environ 5 pour 
cent de la population. M. Jules Szekfû démontre à ce sujet3 qu’alors qu’en 1831 
la législation de la Hongrie, pays ayant 11 millions d’habitants, était entre les mains 
de 136.OOO électeurs gentilshommes, le nombre des électeurs français, après 
l’introduction du droit électoral libéral de Louis-Philippe, n’était que de 188.000.

Les élections des députés de la noblesse étaient, pendant de longs siècles, 
des luttes constitutionnelles dans le vrai sens du mot et elles mettaient en mouve
ment tout le pays. La notion, la technique et l’importance des élections se sont 
gravées profondément dans l’âme de la nation et elles ont à peine changé en 1848, 
lorsque le dernier parlement des Etats hongrois vota une loi électorale accordant 
le droit de vote non seulement aux masses de la noblesse, mais encore à la bour
geoisie des villes et aux serfs affranchis. Ainsi les nouvelles élections démocratiques 
différaient à peine, quant à leurs formalités au moins, des élections précédentes 
de la noblesse, et le vote public restait maintenu, ne fût-ce qu’à cause du grand 
nombre des illettrés. Les gouvernements hongrois d’après le Compromis (1867) 
maintinrent eux aussi le scrutin public malgré les exemples occidentaux, et cela

1 Sir N. Angell, Front chaos to contrail.
2 Nemzeti Ujsdg, 21 mars.
3 Három Nemzedék (Trois Générations), p. 70.
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parce que « la manifestation ouverte des opinions était plus conforme au caractère 
du peuple hongrois» que le scrutin secret, comportant dans la plupart des cas le 
scrutin de liste. Mais la publicité du scrutin finit, en raison de l’appareil admi
nistratif plus développé de la fin du siècle dernier, par entraîner différentes sortes 
d’abus et de pressions, en sorte que l’introduction du scrutin secret devint un article 
du programme des partis progressifs. Dans les luttes parlementaires, de 1900 
jusqu’à la guerre, le problème de la réforme électorale jouait un rôle important. 
Vers la fin de la guerre, le comte Tisza chercha à la réaliser sur la base d’un com
promis. La loi électorale du comte Bethlen, entrée en vigueur après les révolu
tions et servant de base aux élections de 1922, 1926 et 1931, maintint aussi le 
scrutin public dans la campagne, en restreignant le vote secret et par listes à la 
capitale et aux villes d’une certaine importance.

L ’influence exercée inévitablement par le mécanisme administratif sur les 
électeurs a prouvé déjà avec netteté aux avant-dernières élections que, pour garantir 
la pureté des élections, il fallait abandonner la tradition ancestrale du scrutin public 
et introduire le vote secret. M. Gömbös lui-même, à son avènement d’abord 
et ensuite à plusieurs reprises, a déclaré qu’il n’y aurait plus d’élections à scrutin 
public en Hongrie. Néanmoins la tournure qu’ont prise les choses a amené la 
dissolution de la Chambre avant que celle-ci ait pu créer la nouvelle loi 
électorale, en sorte que les élections qui ont eu lieu à la fin du mois de mars 
et au début d’avril ont dû se faire sur la base de l’ancienne loi.

Tableau des partis
Ces dernières élections ont apporté une victoire décisive du parti gouverne

mental (Parti de l’Unité Nationale). Ce parti qui dans presque toutes les circon- 
sciptions a engagé la lutte, avait été créé il y a douze ans par le comte Etienne 
Bethlen à qui il fournit par la suite une majorité sûre. Le comte Bethlen a donné 
sa démission en 1931, mais le parti de l’Union Nationale a conservé sa forte 
influence pendant le gouvernement tant du comte Jules Károlyi que de M. Gömbös. 
Dans notre dernière revue de la presse nous avons exposé d’une manière détaillée 
les divergences qui ont amené une rupture entre M. Gömbös et le comte Beth
len, la dissolution de la Chambre et l’ouverture de nouvelles élections. Le comte 
Bethlen a déclaré par la suite qu’il abandonnait le parti fondé par lui et passait 
à l’opposition, sans vouloir former un nouveau parti et en laissant à ses adhérents 
toute liberté au sujet de l’attitude à adopter; personnellement, il ne se refusait 
pas à appuyer les réformes utiles du cabinet. L ’autre grand parti politique, le 
Parti Indépendant des Petits Agriculteurs, dirigé par M. Tibor Eckhardt, ancien 
délégué de la Hongrie à Genève, est moins ancien que le Parti de l’Union Natio
nale et, pendant sa courte existence, il a subi de nombreuses modifications. Son 
programme comporte la protection des intérêts des petits agriculteurs, mais les 
députés du parti se recrutent surtout parmi des intellectuels citadins. Le Parti 
Chrétien, composé de plusieurs fractions, a une longue tradition, puisqu’il est 
l’héritier du « Parti Populaire » catholique d’avant-guerre, fondé sur le principe 
de l’égalité juridique catholique et luttant, en matière de droit constitutionnel, 
pour le rétablissement de la royauté légitime. A Budapest et dans les autres grandes 
villes, un important facteur de l’opposition est formé par le Parti Libéral-Démo
crate qui se propose de réaliser les idéals économiques et politiques de la bourgeoisie 
indépendante des villes sous le signe des grandes idées libérales du siècle passé. 
Quant à la représentation des intérêts de la classe ouvrière, c’est le Parti Social- 
Démocrate qui la revendique pour soi: ce parti, tout en proclamant son attache
ment de principe aux idées de l’internationalisme, a pendant les dix dernières années
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cherché à prendre sa part du travail national commun et ses idées en matière de 
politique extérieure, en particulier sa manière de considérer le problème de la 
révision, s’accordent avec celles des partis à base nationaliste.

On peut affirmer qu’une période d’accalmie semble devoir succéder à 
la bataille électorale. C ’est ce que semblent annoncer, du moins, deux 
discours. Le premier, prononcé par le comte Bethlen au moment où il prenait 
possession de son mandat de député, contient entre autres le passage suivant: « Il 
ne convient pas qu’une partie de la nation fête allègrement la défaite de l’autre 
partie, mais, je dois le dire, il ne faut pas non plus que cette autre partie de la 
nation, assoiffée de vengeance, veuille retourner contre ses frères égarés l’arme 
dont ils devraient se servir d’un commun accord contre les ennemis extérieurs 
et les ennemis intérieurs. » Dans la seconde déclaration, celle de M. Kozma, 
ministre de l’Intérieur, on lit entre autres ceci: « La bataille électorale laisse for
cément des blessures. Ces blessures, il faudra les guérir, d’une volonté hongroise 
commune et le plus vite possible, il faudra les oublier pour que prochainement 
puisse renaître cette atmosphère de réconciliation où, délivré de toute considéra
tion subjective, on ne regarde tous les problèmes que du point de vue de la cause 
hongroise s.1

En ce qui concerne le résultat numérique des élections, sur les 245 mandats 
que compte la Chambre, 170 ont échu au Parti de l’Union Nationale, 24 au 
Parti Indépendant des Petits Agriculteurs, 14 au Parti Chrétien, 11 aux socialistes, 
7 à l’opposition libérale et démocratique, 8 aux petits partis, 11 aux députés indé
pendants.

Destin minoritaire
Le n u m eru s c la u su s  v a la c h ic u s , dont nous avons parlé dans nos deux précé

dentes chroniques, ne cesse, tel un virus, d’exercer son influence néfaste sur le sort 
de la minorité hongroise de Roumanie. Un projet de loi veut frapper d’un impôt 
supplémentaire de 100 pour 100 toutes les raisons sociales qui auraient leurs 
enseignes rédigées ou leur comptabilité tenue en une langue autre que celle de 
l’Etat. Ces impôts supplémentaires, dit-on, seraient appelés à couvrir les frais 
de la traduction officielle. D ’autre part la vigueur de la fameuse «zone culturelle 
roumaine» a été étendue aux territoires habités par des Hongrois de Transyl
vanie. On ne retrouve des procédés semblables à ceux de cette «politique cultu
relle » que dans les administrations coloniales où ils sont employés contre les indi
gènes.1 2 3

Il ne sera pas sans intérêt de signaler à ce propos une intéressante donnée, 
publiée récemment et selon laquelle, en 1831, en Hongrie, étaient enregistrés 
21.266 gentilshommes roumains.8 Ce chiffre met dûment en lumière la légende 
de la prétendue oppression exercée par la Hongrie aux dépens de ses minorités.

Un incident tragi-comique mais cependant digne d’intérêt est le cas d’une 
association culturelle hongroise de Transylvanie qui a organisé un concert, ayant 
à son programme des chants vieux de quatre cents ans en l’honneur de la Vierge. 
Les autorités ont intenté des poursuites contre l’association parce que les droits 
d’auteur prescrits par la loi n’ont pas été versés pour les chants religieux en 
question.4

M. François Herczeg analyse dans un intéressant article les cartes géogra
phiques dessinées par différents organes militaires serbes et roumains et d’où il

1 Pesti Napló, 5 avril.
2 Budapesti Hírlap, 30 mars.
3 Jules Szekfű, Három Nemzedék, page 70.
4 Pesti Hírlap, 30 mars.
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résulte que l’un et l’autre de ces deux Etats de la Petite Entente, liés par une 
étroite amitié, soulèvent des prétentions relativement à la possession de certains 
territoires arrachés à la Hongrie et attribués à l’autre Etat.1

Toute la presse hongroise a rapporté le réquisitoire prononcé par le pro
cureur roumain dans le procès des journalistes hongrois inculpés d’avoir rendu 
compte des actes de violence commis à Sinfalva contre des Hongrois. Ce réqui
sitoire ne contient pas un mot de blâme à l’égard de ces actes eux-mêmes, mais 
cherche à représenter comme coupables de haute trahison les auteurs d’articles 
réclamant justice.*

La poste roumaine a publié dernièrement des timbres-poste ornés du portrait 
de Нога et Kloska, deux chefs de bandes exécutés à la fin du X V IIIe siècle pour 
des meurtres de droit commun. Le professeur Jorga lui-même, dans un de ses 
livres, les qualifie de bandits. Le public hongrois contemple avec étonne
ment, sur les lettres qui lui parviennent de l’autre côté de la frontière 
fixée à Trianon, les effigies de ces deux « personnages » entourées de l’auréole 
de la gloire nationale.*

La Fédération des Etudiants de Hongrie a fait parvenir un mémorandum 
au gouvernement, le priant d’instituer, au sein de l’Université, un Institut Mino
ritaire, ayant pour but d’étudier toutes les manifestations culturelles des minorités 
hongroises et de développer l’étude de la langue des Etats successeurs.*

D’après une intéressante statistique publiée par la Société des Nations, en 
1934, 145 plaintes ont été déposées contre les Etats successeurs au sujet de griefs 
minoritaires, alors que pendant la même période aucune plainte de ce genre n’a 
été déposée contre la Hongrie.1 * 3 * 5 * A ce sujet, Y  E v e n in g  N e w s  tient à constater 
que les pétitions soumises à la Société par les minorités hongroises sont toujours 
accueillies avec une sévérité extraordinaire.*

Relations franco-hongroises
Les élections aux fauteuils vacants de l’Académie Française ont intéressé 

au plus haut point le monde lettré hongrois et de nombreux articles ont fait con
naître les mérites des nouveaux immortels, M M . Farrère, Bainville et Bellessort. 
Le N e m z e t i  Ú j s á g ,  organe catholique, constate cependant avec regret que « M. Paul 
Claudel, un des plus grand poètes dramatiques vivants que l’on citera aux côtés 
de Corneille et de Racine et qui sera classique comme Shakespeare, a eu la mino
rité vis-à-vis de M. Claude Farrère ».7 8

On sait qu’au cours du mois passé l’éminent prêtre-poète hongrois, M. Ladislas 
Mécs, fit une conférence à la Sorbonne et qu’à l’Institut Catholique ce fut M ^  
Verdier lui-même qui lui fit les honneurs de la maison.“ D’autre part, M. Ale
xandre Knob, un connaisseur compétent des problèmes industriels de la Hongrie 
et député récemment élu, a parlé, à la Société d’Etudes Pratiques d’Economie 
Sociale, de la situation économique de la Hongrie.* Non moins intéressante 
était une conférence faite au sein de la « Rive Gauche » par le député Vallery-

1 «Messieurs les officiers dessinent une carte», Pesti Hirlap, 31 mars.
* Uj Magyarság, 15 mars.
3 M. Ladislas Szabó dans le Pesti Napló, 30 mars.
* Ibidem, 13 mars.
6 8 Órai Újság, 15 mars.
* Numéro du 27 mars.
7 M. Nicolas Kállay, dans le Nemzeti Újság du 2 avril.
8 Nemzeti Újság, 27 mars. Voir la conférence de M. Mécs dans le présent numéro.
* Budapesti Hirlap, i j  mars.
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Radot sur « la Hongrie et l’esprit franc-maçon des traités de paix » et contenant 
des vues originales et neuves sur l’histoire du traité de Trianon.1

Cependant, à Budapest, nous avons assisté à une conférence très applaudie 
de M. Georges Deshusses sur Charles Péguy, l’auteur si tôt disparu du M y s tè r e  
d e  J e a n n e  d ' A r c .  D ’autre part un concert donné à Budapest par M Ue Jeanne 
Marie Darré a permis aux critiques hongrois d’apprécier et de mettre en relief 
les qualités foncièrement françaises du talent de l’artiste.1 2

Rappelons au chapitre des contacts intellectuels franco-hongrois les pré
cieux articles que l’on trouve dans le dernier numéro de la revue N y u g a t  sur Paul 
Valéry, Aragon et Valéry Larbaud.3

Contacts italo-hongrois
Afin de discuter les détails de la réalisation de l’accord culturel conclu à 

Rome entre l’Italie et la Hongrie, M. Parini, ministre des Italiens vivant à 
l’étranger, a fait un séjour à Budapest et il y a posé les assises d’un Institut Italien.4 5 
Une autre manifestation italienne saluée avec beaucoup de sympathie fut le télé
gramme adressé par M . Mussolini à M. Gömbös pour le féliciter de ses succès à 
l’occasion de l’anniversaire de la signature du Pacte à trois.6 Afin de raviver 
les rapports entre les deux pays, les compagnies d’aéronavigation italiennes ont 
organisé un service direct entre Budapest et Rome. Le premier avion du nouveau 
service qui a été inauguré le 4 avril, fut solennellement accueilli à Budapest.

La Pologne et la Hongrie
La presse hongroise a accueilli avec beaucoup de sympathie les opinions 

polonaises formulées après le séjour à Varsovie de M. Eden au sujet du Pacte 
Oriental.6 La presse polonaise, de son côté, s’est occupée d’une manière intense, 
au début d’avril, de la tournure prise par la politique hongroise. Signalons en 
particulier le C z a s  et le D z ie n n ik  P o z n a n s k i de même qu’un article très remarqué 
de M . Bregmann paru dans la G a z e t a  P o ls k a  et où il examine les possibilités d’un 
rapprochement hungaro-yougoslave à l’instar du rapprochement italo-yougo- 
slave.7 L ’auteur constate que c’est la Yougoslavie qui, parmi les Etats succes
seurs, a le moins d’intérêts opposés à ceux de la Hongrie et que, en raison du groupe
m ent menaçant de certaines puissances, ces deux pays voisins doivent coopérer. 
L ’intensité de l’amitié polono-hongroise fut renforcée encore par la belle fête 
organisée lors de l’inauguration du monument des légions polonaises à Budapest 
e t commentée avec beaucoup de sympathie par la presse hongroise entière.8

Quelques faits-divers intéressants
Sous le nom de « semaine de juillet » les facteurs compétents de la capitale 

et du pays préparent des fêtes dont le programme aura pour but de présenter aux 
touristes étrangers, que de nombreux trains spéciaux amèneront à Budapest, cette 
ville comme « station thermale le matin, métropole l’après-midi et centre musical 
le soir». Le programme musical comporte la participation des meilleurs artistes

1 Ibidem, 17 mars. Voir l’article de M. Vallery-Radot en tête du présent numéro.
2 Pesti Hírlap, 15 mars.
3 Nyugat, numéro du 1™ avril.
4 Magyarság, 22 mars.
5 Budapesti Hírlap, 20 mars.
6 Uj Magyarsag, 5 avril.
7 Numéro du 1« avril.
8 M. Réczey, dans le Budapesti Hírlap, 24 mars.
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hongrois et étrangers, de même que les représentations du B o u q u e t d e  P e r le s , troupe 
théâtrale qui recrute ses membres uniquement parmi le peuple des villages et offre 
une belle image des trésors du folklore hongrois.1

M. Eric Maschwitz a annoncé dans l' O b s e r v e r  que pour la T . S. F. bri
tannique il entendait faire une série de conférences sur les différentes grandes 
villes de l’Europe. La première de la série serait une conférence sur Budapest, 
« la ville qui à cette heure est exempte de toute inquiétude politique ».1 2

Le deux centième anniversaire de la mort du prince François II Rákóczi, 
fêté le 8 avril, a donné lieu à toute une série d’évocations consacrées à cette grande 
figure de l’histoire hongroise. La N o u v e l le  R e v u e  d e  H o n g r ie  a apporté son tribut 
d’hommage à Rákóczi dans son dernier numéro; à côté d’elle, toute une série 
de périodiques de langue hongroise en ont fait autant.3 * * La personnalité, l’esprit 
et la politique de Rákóczi n’ont fait que grandir, pour ainsi dire, parallèlement 
à l’évolution spirituelle de la Hongrie pendant les deux derniers siècles. Cependant 
qu’après sa mort son nom resta longtemps un programme politique que la dynastie 
cherchait à priver de tout son éclat, après la guerre de l’indépendance de 1848 
la figure du prince se haussa aux proportions d’un lumineux idéal. La critique 
analytique de l’histoire, dans ces quinze dernières années, lui a rendu ses traits humains, 
son immense érudition, sa bonté infinie, mais aussi ses quelques faiblesses et, en le 
faisant sortir du rang des personnages typiques du « baroque », l’a placé parmi les 
figures les plus glorieuses du passé national.

Economie
La commission déléguée par la Société des Nations pour étudier la situa

tion économique de l’Europe, tout en constatant les avantages du m odu s v i v e n d i  
que constituent les systèmes de clearing, qualifie ces systèmes de nuisibles pour 
des raisons de principe* Ainsi la question se pose tout naturellement de savoir 
si la base des échanges de marchandises entre deux nations doit être le clearing 
ou la compensation.6 7 Le premier est une simple mise en compte des dettes et 
des créances réciproques. La compensation est également une mise en compte 
réciproque, mais les catégories de marchandises qui y participent sont déterminées 
d’avance avec exactitude. Les stipulations de ce genre de traités exercent, bien 
entendu, une influence importante sur la formation des prix à l’intérieur.6 Cepen
dant que l’échange de marchandises entre la Hongrie et l’Allemagne semble être 
favorable à la Hongrie, les pourparlers économiques austro-hongrois actuellement 
en cours ont la tâche difficile de faire cesser la disproportion provoquée par la 
diminution des importations autrichiennes, en tenant compte, dans la mesure 
du possible, des intérêts hongrois.’

Le décret gouvernemental concernant le rachat des stocks d’or, dont nous 
avons rendu compte dans notre dernière revue de la presse, a pleinement réalisé 
les espoirs des facteurs compétents. O n estime à 26 millions de pengős la valeur 
totale des quantités d’or réunies ainsi par la Banque Nationale; en même temps, 
une somme égale, jusqu’ici thésaurisée, est venue augmenter l’intensité de la vie 
économique.8 A ce propos l’organe professionnel des orfèvres publie des données

1 Nemzeti Újság, 14 mars.
3 Budapesti Hírlap, 4 avril.
3 Voir les no» du i~ avril de la Magyar Szemle et de la Napkelet.
* Pesti Napló, 7 avril.
6 Pester Llcyd, 5 avril.
6 M “” Madeleine Jónás, dans la Közgazdasági Szemle, n "  II—III.
7 II Sole, 24 mars.
8 Neue Freie Presse, 20 mars.
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relatives à la quantité d’or non ouvrée se trouvant en Hongrie, qu’il estime à 
18.000 kg.1

La F r a n k f u r t e r  Z e i tu n g 2 analyse le programme d’électrification du nouveau 
cabinet, que M. Bornemisza, ministre du Commerce, cherchera sans aucun 
doute à réaliser de toutes ses forces.
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