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Que faut-il penser de l’Autriche?
Par L O U I S DE V I E N N E

O R SQ U E l’on s’occupe tour à tour de deux infortunes, on est
naturellement porté à se demander quelle est la plus grande.
_j Je ne le ferai pas, quoiqu’après la question de H ongrie j ’entre
prenne maintenant la question d ’Autriche. E t j e ne me demanderai
pas davantage si l’on peut trouver, dans telle politique de l’avantguerre ou dans tel désordre de l’après-guerre, plus de motifs à tel ou
à tel démembrement; s’il était plus normal ou plus inéluctable que
tel territoire se détachât plutôt que tel autre; si enfin les bénéficiaires
de la victoire ont pu réaliser ici des aspirations naturelles et n ’obéir là
q u ’aux calculs de l’intérêt ou au désir de la conquête. Des considérations
sur ces différents sujets seraient autant d ’amorces à des discussions
sans portée pratique, par lesquelles on verrait d ’ailleurs q u ’entre la
raison et les raisons il y a place pour toutes les gloses.
Je prends donc les choses comme elles sont. Elles nous montrent
deux organismes privés de leurs centres nerveux secondaires, amputés
des membres et même d ’une partie du corps, de façon que la tête est
devenue hypertrophiée par rapport au restant.
Cependant l’hypertrophie la plus grave est incontestablement celle
dont souffre l’Autriche: l’agglomération viennoise absorbe un tiers de la
population autrichienne, alors que la relation du chiffre des habitants
de Budapest à celui de l’ensemble de la population hongroise est d ’envi
ron I à 9.
E n outre, l’Autriche, qui a tant perdu à la guerre, n ’y a rien
gagné (à moins que l’on n’estime que l’instauration d ’une république
à la place d ’une monarchie soit un gain). Par contre, quelle
que soit la dureté du traitement qui a été le sien, la H ongrie a gagné
quelque chose: l’indépendance. La H ongrie n ’est plus rivée à un con
sort, comme une sorte de « frère siamois». Elle a purgé les hypothèques
qui avaient grevé sa politique au cours des siècles et l’avaient con
damnée à faire du sic vos non vobis, travaillant pour autrui et tirant les
marrons du feu. Si tant est que cela se peut en ce bas monde et dans
cette pauvre Europe, elle est devenue maîtresse de son destin.1

I

1 Ouvrages consultés :
Comte A. Polzer-Hoditz: « L’empereur Charles et la mission historique de l’Autriche »
(trad. J. Benoist-Méchin).
Inon: Neu-Österrekh.
Hans Maurer: « Vie et mort de Dollfuss, chancelier d’Autriche ».
X.: Der Aufbau eines Staates.
X. X. X.: «Autriche 1935» (articles parus dans le journal «République du SudEst »).
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D ’ailleurs, pour se rendre compte de la différence entre les deux
vaincues, il n ’est que de considérer les conséquences immédiates de la
défaite en Autriche et en Hongrie. L ’Autriche étant inerte, ressort brisé,
la révolution qu’elle a subie a été « pacifique ». La H ongrie ayant les
convulsions puis les réactions d ’un être qui se défend, le mal révolu
tionnaire dont elle a été atteinte a pris tout de suite la forme d ’un accès
violent, celui de Béla Kun; mais il a cédé à une médication vigoureuse.
T out «grand-blessé» qu’il était, le malade est revenu à la santé grâce à
son tempérament robuste, énergiquement et constamment sollicité par
ses médecins: on peut chicaner l’un ou l’autre des dirigeants hongrois
sur ses conceptions générales; on doit reconnaître que ces dirigeants
ont été et qu’ils sont maîtres en thérapeutique.
On n ’avait du reste qu’à comparer, il y a quelques années, la
physionomie des deux capitales: Vienne triste et morne, Budapest vive
et gaie, pour avoir l’impression que l’Autriche se laissait mourir et que
la H ongrie voulait vivre.
*
Il
serait vain de s’insurger contre la loi, appelée hérédité dans
l’ordre naturel, en vertu de laquelle on doit payer pour des fautes ou
pour des erreurs que l’on n ’a pas commises. E t, certes, il n ’appartient
pas à un Français de jeter la pierre à autrui quand il s’agit de révolu
tion. Cependant, lorsque l’on sait que l’empereur et roi Charles a vu
clair et qu’il a fait tout ce qu’il a pu pour arrêter l’Autriche-Hongrie
sur la pente qui la menait aux abîmes, on ne peut songer sans tristesse
au sort de ce malheureux monarque dont le seul tort fut d ’être le chef
de la maison de H absbourg. Quel drame que celui de l’édifice séculaire
qui se lézarde et qui s’écroule; de ces hommes qui abandonnent leur
souverain, ou qui ne savent plus que s’agiter comme des fourmis à la
fourmilière dévastée; de ce président du Conseil qui arrache à son
empereur un manifeste dont on fera une abdication, tandis que l’autre
président du Conseil téléphone à son roi pour avoir l’autre abdication!...
E t Charles de Lorraine-Habsbourg s’en va de son palais désert. Il
s’achemine vers l’exil sous la sauvegarde d’un officier étranger.
Quelque pénible que cela soit, je dois évoquer ces souvenirs afin
de rappeler que, le 12 novembre 1918, l’Autriche se vit appliquer par
surprise le régime républicain. Dans son manifeste du 11 novembre,
l’empereur avait déclaré qu’il renonçait provisoirement à l’exercice de
ses prérogatives pour permettre au peuple de se prononcer sur la forme
de l’Etat. Cela impliquait une consultation de ce peuple, soit par le
moyen d ’un plébiscite, soit par celui de l’élection d’une Assemblée
Nationale. O r, ce fut l’ancien Reichsrath qui, sans y être habilité, et
sans s’adjoindre la Chambre des Seigneurs, se proclama lui-même
Assemblée Nationale et vota la république, grâce aux voix notamment
d ’un parti dont le chef avait juré, la veille encore, de « rester fidèle au
drapeau impérial ».
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Je ne juge pas, je constate. E t, de ces constatations, je tire la
preuve que la république autrichienne n ’est due ni à un mouvement
populaire, ni même à une émeute, mais aux menées de quelques-uns
et à la défection de quelques autres. Quant à la masse des Autrichiens,
elle a laissé faire.
Lorsqu’en 1871 Bazaine, ce maréchal de France qui avait rendu
la place forte de M etz et une armée française au roi de Prusse, com
parut devant ses pairs et fut jugé par eux, il tenta de se justifier par
un mot affreux: « Il n ’y avait plus rien ». Mais le duc d ’Aumale, qui
présidait le tribunal, de répliquer: « Si, M onsieur, il y avait la France ».
A l’automne 1918, y avait-il l’Autriche? Quelques années plus
tard (exactement en mai 1927), j ’eus une conversation à ce sujet avec
un Autrichien qui n ’était pas des moindres. Il me dit:
« Nous n ’avons plus d ’idée, nous n ’avons plus de principe, nous
n ’avons plus de pays. Est-ce un pays, ce moignon qui nous reste? Au
nom de quelle idée, suivant quel principe pourrait-il nous intéresser?
Idée et principe étaient contenus dans la formule H absbourg. Que
nous fussions ainsi en retard sur d ’autres, sur vous par exemple, peutêtre. Mais, chez nous, il y avait encore identification entre la patrie
et la dynastie, aucune coupure ne s’étant produite. Sous des apparences
qui pouvaient nous faire prendre pour des fossiles, notre formule était
d ’ailleurs restée si souple, elle s’était si bien adaptée à des circonstances
successives, nous permettant de surmonter toutes les traverses, que
nous étions portés à la croire nécessaire et suffisante. Ainsi l’Autriche
était-elle moins, à nos yeux, un certain territoire nettement délimité
qu’une entité, un ensemble allant du souverain au dernier de ses sujets
par une suite de rouages et d ’engrenages, ensemble régnant, adminis
trant et vivant sur des domaines dont le noyau seul était proprement
autrichien. C’est la raison pour laquelle l’Autriche a pu changer de
forme, et même s’amoindrir d ’un côté sans s’en porter plus mal, si elle
s’agrandissait d ’un autre. Il suffisait qu’autour du noyau il y eût assez
de pulpe pour que la Monarchie pût continuer à jouer son rôle de
Grande Puissance.
« A présent, il n ’y a plus de Monarchie, celui qui incarne la dynastie
vit en exil et le noyau autrichien lui-même a été entamé. Je ne nous
reconnais ni dans cette petite république, ni dans les gens qui la gouver
nent. Je déteste les sociaux-démocrates dont la politique est funeste et
je me méfie des chrétiens-sociaux dont la conduite fut néfaste. Mais,
encore une fois, au nom de qui et par quoi les combattre? Je constate
sans aucun plaisir, car j ’y suis personnellement opposé, le glissement
continu qui nous entraîne vers l’Allemagne. Mais je ne puis en vouloir
à ceux qui, ne sachant pas plus que moi à quoi se reprendre, se disent
qu’ils sont de sang allemand, après tout, et qu’à défaut de l’idée et du
principe perdus, il leur reste un Ersatz : le germanisme. »
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L ’Autriche se laissait mourir et ce n ’était pas son gouvernement
qui pouvait faire beaucoup pour l’en empêcher.
Il eût été bien inutile de le demander aux sociaux-démo
crates qui s’étaient emparés du pouvoir en novembre 1918 et au
D r. Renner qu’ils avaient instauré chancelier. Fidèles à leurs doctrines, ces
messieurs ne pensaient qu’à l’Internationale. Il est vrai qu’ils durent
abandonner la direction des affaires au bout de deux ans. Mais ceux
qui leur succédèrent étaient dans une position si instable qu’ils pou
vaient tout au plus essayer de durer. Ils y usaient leur temps et leurs
peines, manoeuvrant et rusant sans être jamais assurés du lendemain.
Pouvait-on l’être avec un parlement trop souvent « introuvable »? A son
avènement au pouvoir, Dollfuss avait une majorité d ’une seule voix!
T out écartés qu’ils étaient du gouvernement, les sociaux-démo
crates gardaient du reste en main de forts « leviers de commande », car
ils restaient maîtres de plusieurs villes, et notamment de la capitale.
Ils en profitaient pour s’organiser et pour désorganiser. Ils s’organi
saient avec un art si remarquable (ne reculant devant aucun moyen
d ’intimidation ou autre) qu’ils allèrent jusqu’à obtenir 42% des voix
aux élections générales de 1927. Désorganisant d ’autre part suivant
les meilleures règles de la « technique du coup d ’E tat », ils s’infiltraient
dans tous les services publics, de manière à les paralyser; ils s’achar
naient à démoraliser l’Autriche encore davantage par une déchristia
nisation méthodique, et à la ruiner par une fiscalité spoliatrice. « L ’argent
pris là où il est » n ’était pas d ’ailleurs perdu pour tout le monde. Parmi
les dépenses somptuaires auxquelles la municipalité de Vienne put se
livrer, figura l’édification du Karl Marx H o/ et des autres palais du
prolétariat qui furent construits sur la périphérie viennoise pour loger,
sous couleur d’ouvriers, des membres du parti. Dépenses somptuaires,
mais aussi dépenses d ’armement. Ces vastes immeubles qui, par un
singulier hasard, commandaient des points stratégiques, étaient munis
de dépôts d ’armes; ils contenaient des blockhaus bétonnés. Ils devaient
être les forteresses du Schutzbund socialiste et le furent effectivement
lors des événements de février 1934.
Tous ces efforts étaient-ils faits pour le bien de l’Autriche ou pour
celui de l’Internationale? Ne voulant point risquer d ’être taxé de par
tialité, je laisserai le soin de répondre à l’un des pontifes de la socialdémocratie autrichienne, le D r. O tto Bauer: «Le programme socialiste
autrichien, écrivait celui-ci au lendemain des élections de 1927, comporte
90% des revendications et des institutions marxistes et bolchévistes.
Si jamais Moscou a trouvé des disciples quelque part, c’est dans la
social-démocratie autrichienne qu’il faut les chercher ».
Heureusement, ou malheureusement (cela dépend du point de vue
du lecteur), les « disciples de Moscou » voulurent aller trop vite et leurs
excès finirent par secouer la torpeur des plus endormis. S’ils provo
quèrent ainsi des réactions que rien d ’autre n ’avait pu causer, ils ne
doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes, car c’est à la suite de leur pre-
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miére insurrection, celle de juillet 1927 (incendie du Palais de justice de
Vienne, attaque du Parlement) que Гоп voit se former ou s’affirmer des
groupes de défense sociale tels que le Freiheitsbund, la Heimwehr, les
Sturmscharen. Mais cela est le fait d ’initiatives privées et il y a encore
si peu de discipline concertée, d ’unité de direction et de doctrine, qu’on
peut se demander s’il s’agit vraiment du signe d ’un renouveau, ou seule
ment d ’une multiplication de ces germinations qui sont un autre signe :
celui de la décomposition. M . Mussolini (qui n ’avait pas encore une
politique autrichienne) n ’était-il pas pour la deuxième interprétation
lorsque, se trouvant irrité par des manifestations à propos du Tyrol
méridional, il parlait de l’Autriche dans un langage d ’équarisseur?
*
D ’ailleurs, ce malheureux pays avait aussi d ’autres maux et,
comme si cela n ’était pas encore assez, il était du surplus menacé
par un terrible danger.
La réduction d ’Autriche issue des traités devait se trouver forcé
ment devant les difficultés économiques et financières les plus grandes :
tête trop grosse, corps trop petit, équilibre rompu. Comment rétablir
une économie normale? Comment régulariser une production qui, en
raison de ce qu’elle avait gardé comme moyens et de ce qu’elle avait
perdu, était à la fois excessive et insuffisante? Comment maintenir un
système bancaire qui avait été celui d ’une grande «place»? E t com
ment le réduire sans de dangereux ébranlements?
Pour qu’il y eût chance de résoudre ces problèmes, la première
condition était que les idées fussent saines et que le gouvernement fût
fort. Or, les seules conceptions qui fussent réalisées, celles des sociauxdémocrates, étaient au rebours non seulement de l’équité mais du sens
commun. Q uant au gouvernement, on a vu qu’il était faible, incapable
par conséquent d ’une action énergique, constante et de quelque enver
gure. Faute de mieux, il avisa, pour cela comme pour le reste, et vécut
à coup d ’expédients: accroissement des importations, immobilisation
des avoirs des banques dans des affaires ou dans des industries soutenues
artificiellement, et cependant recours incessant de l’E tat au crédit pour
compenser les moins-values de recettes, les impôts étant arrivés au
point où ils « se dévorent eux-mêmes ». Ce fut, par suite, l’habituel et
triste cortège: les particuliers en détresse, le budget en déficit, la tréso
rerie aux abois, l’inflation, la faillite.
Dès 1922, il fallut crier au secours et, quoique cet appel eût été
entendu, on dut le réitérer dix ans plus tard, car les mêmes causes con
tinuaient à produire les mêmes effets.
Le gouvernement autrichien paraissait ainsi être atteint de mendi
cité chronique. Ceux qui le constataient sans bienveillance ajoutaient
que cette mendicité devenait une sorte d ’industrie, le requérant prati
quant, de cette manière, la théorie du moindre effort et sachant d ’ailleurs
jouer à merveille de la « corde» politique pour se faire écouter.
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Evidemment, cette corde pouvait rendre, car ceux auxquels on
s’adressait avaient intérêt à ce que l’Autriche ne disparût pas. Mais,
donnant, donnant: le gouvernement autrichien dut, au mois d ’octobre
1922, prendre des engagements à ce sujet, en contrepartie des facilités
d ’emprunt qui lui étaient accordées. E t il dut les renouveler, pour le
deuxième emprunt, au cours des mois de juin et de juillet 1932.
Pouvait-il les tenir? Cette Autriche désemparée était une proie
trop belle pour que l’Allemagne, même vaincue, ne se sentît point
l’envie de la prendre. D u reste, certains Autrichiens n ’avaient pas
attendu, pour l’y inviter, que le malheur des H absbourg fût consommé.
Dès l’automne de 1918, en plein parlement, le social-démocrate Otto
Bauer, déjà cité, avait déclaré l’Autriche « partie intégrante de la répu
blique allemande». Aussi la Constitution allemande du 11 août 1919
aurait-elle porté, à son article 61: « L ’Autriche, après son rattachement
au Reich . . . » s’il n’y avait pas eu opposition des Puissances.
Cette opposition ne découragea pas l’action germanique et ne l’em
pêcha point d ’organiser au Tyrol, en 1921, un referendum sur le ratta
chement à l’Allemagne. Résultat: 98% en faveur de Y Anschluss.
Je me suis laissé dire que le chancelier Seipel lui-même estimait
à 90% la proportion, dans le même sens, que la consultation générale
d ’un plébiscite pourrait fournir. Comment l’expliquer ? Sans aucun
doute, par la propagande allemande. Mais cette propagande n ’aurait
pas été faite, ou elle aurait été sans effet, si les sociaux-démocrates
autrichiens n ’avaient pas reconnu droit de suzeraineté sur eux aux
sociaux-démocrates allemands; s’il n ’y avait pas eu de «grands-alle
mands» en Autriche; enfin, si le «glissement» des découragés n ’avait
pas pris les proportions d ’une chute.
Quant au gouvernement, il inventa une formule: « U n peuple,
deux Etats », qui lui permit de louvoyer dans un sens ou dans l’autre,
suivant le timonier. Cependant, sous prétexte d ’éviter un rattachement
pur et simple, il se décidait finalement, ou se résignait, à 1’« accommo
dation », c’est-à-dire à une adaptation progressive de l’administration et
de la législation autrichiennes aux « grandes sœurs » allemandes.
Au mois de mars 1931, par la collusion du chancelier Schober et
du ministre des Affaires Etrangères d ’Allemagne Curtius, cette An
giéi chung faillit réussir. Ce furent les Puissances, la France étant à
leur tête, qui la firent échouer, en se prévalant notamment des engage
ments souscrits lors de la conclusion de l’em prunt de 1922.
L ’Autriche vivait encore. Mais ce n ’était ni à son gouvernement,
ni à elle-même qu’elle le devait; c’était aux défenseurs de l’ordre
européen.
M algré quelques louables efforts de redressement, telle était
toujours la situation, à peu de choses près, lorsqu’à la suite de la démis
sion de M . Buresch, Dollfuss fut appelé, le 10 mai 1932, à recon
stituer le cabinet.
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Situation d ’autant plus grave que le nouveau chancelier avait
moins de moyens d ’y remédier.
Sans doute, pouvait-il chercher des appuis dans les groupements
de défense qui avaient surgi, et surtout parmi les hommes qui les
avaient suscités, constitués, développés. Encore devait-il concréter
ces bonnes volontés et les réunir au nom d ’une seule idée. Cette
idée, il l’exprimait par le mot d ’ordre: « L ’Autriche au-dessus de
tout!» Mais il devait y ajouter: « eourvu q u ’elle le veuille!» et,
en attendant que l’on répondît à l’appel pathétique: «Autriche,
réveille-toi!» qu’il avait lancé pour qu’elle le voulût, il n ’avait, somme
toute, que sa propre volonté, un peu d ’espoir et très peu de majo
rité, ce très peu étant indiqué, comme je l’ai déjà rappelé, par le plus
petit des chiffres.
Cependant, les socialistes et les germanisants travaillaient plus que
jamais contre le gouvernement légal.
Il est vrai que l’on pouvait escompter que les socialistes se sépa
reraient des germanisants, car les sympathies des sociaux-démocrates
autrichiens pour l’Allemagne se refroidissaient dans la mesure que le
national-socialisme s’affirmait chez le voisin. Mais ce n ’était pas une
raison pour que, dans une même mesure, ces mêmes sociaux-démo
crates se rapprochassent de Dollfuss: celui-ci était trop bon patriote
et trop bon catholique; il n ’y avait et il ne pouvait y avoir, entre eux
et lui, rien de commun.
Ce n’était pas une raison non plus pour que le nombre des « rattachistes » diminuât. Ce que ceux-ci perdaient d ’un côté, ils le rega
gnaient de l’autre, tant était fort l’attrait que le national-socialisme
grandissant exerçait, notamment sur les sans-travail de 1’« intelligence »
autrichienne par ses théories (l’antisémitisme étant au premier rang) et
sur tous les jeunes Autrichiens par ses pratiques.
D ’ailleurs, en attendant que M . H itler fît de la question autri
chienne une question personnelle, une « question de sentiment », le
nouveau chancelier put déjà éprouver les dispositions de l’Allemagne
officielle à l’égard de son gouvernement. Lorsque, le 15 juillet 1932,
la Société des Nations donna son agrément définitif au deuxième
emprunt autrichien, ce fut à l’unanimité moins une voix, celle de
l’Allemagne.
Cela ne devait pas arrêter celui que l’on appelait, par dérision,
« Millimeternich ». Petit corps, sans doute; mais grande âme. Ceux
qui ont eu l’honneur d ’approcher Dollfuss, l’ont vu à la lumière de ses
yeux; ils l’ont senti au rayonnement de son regard. Grande âme douée
d ’une énergie de fer et d ’un courage indomptable.
A peine installé, Dollfuss se met résolument à l’œuvre. Commen
çant par le plus pressé, il emporte de haute lutte, à Genève, à Rome,
à Paris, à Lausanne, cet emprunt de 1932 qui ne lui permettra pas
seulement de « remettre de l’eau au moulin », mais de réformer et de
rationaliser pour rétablir l’ordre dans la maison.
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Les affaires économiques n ’étant pas moins sérieuses, Dollfuss ne
néglige aucun moyen de redresser la balance commerciale. Voyageur
infatigable, il va partout où cela peut être utile. Il développe et précise
les accords commerciaux avec la H ongrie; il négocie, non sans succès,
avec la France; il est enfin un des auteurs de ces pactes de Rome qui
consacrent la constitution du « triangle » Rome— Vienne— Budapest.
Triangle économique et triangle politique dont la conception et la
réalisation montrent que, depuis le jour où il s’est si mal exprimé sur
l’Autriche, M . Mussolini a fait beaucoup de chemin. M ais ce contact
étroit avec l’Italie n ’empêchera pas Dollfuss d ’avoir les meilleures rela
tions avec tous les gouvernements qui s’y prêteront. Il aura des atten
tions spéciales pour la France et l’un de ses derniers actes sera d ’aller
saluer M . Barthou et de s’entretenir longuement avec lui lorsque
celui-ci traversera Vienne pour se rendre à Bucarest: entrevue symbo
lique de deux hommes qui, à trois mois de distance, allaient avoir la
même fin.
Que de soins s’il faut les ajouter à ceux que requièrent les ques
tions intérieures! O r celles-ci, constituant les données du problème
essentiel, sont les principales et c’est bien en les considérant ainsi que
Dollfuss les entreprend.
Politique sociale. Comme directeur de la Chambre d ’Agriculture,
puis comme ministre de l’Agriculture, il s’était déjà dévoué aux hum
bles. Comme chancelier, il poursuit vivement dans la même voie,
combat le chômage, s’efforce d ’améliorer le sort des paysans et des
artisans suivant le principe qui lui est cher, celui de la corporation, et
selon la formule: « Nous voulons l’E tat social et chrétien, fondé sur la
corporation, avec un chef énergique et fort».
Politique nationale, clé de voûte de l’édifice. Dollfuss réussit à
créer un «F ront patriotique» qui réunit tous les individus, tous les
groupements, toutes les associations de bon propos. « Il ne s’agit plus
d ’intérêts de parti, s’est-il écrié. Il faut que tous ceux qui veulent
sauver notre patrie forment avec nous le front commun des patriotes ».
C’en est trop pour les adversaires du chancelier. Déjà, le 30 octobre
1933, un soldat dégradé pour menées socialistes a tiré, sur Dollfuss,
deux balles qui, heureusement, n’ont fait que blesser celui-ci légère
ment. Le 12 février 1934, après une série de grèves (notamment de
cheminots), les sociaux-démocrates recourent aux armes à Linz, à
Vienne, en H aute et Basse-Autriche, en Styrie. Cette insurrection est
beaucoup plus grave que celle de 1927. Elle peut néanmoins être
réprimée et le parti socialiste est dissous. Mais on veille du côté alle
mand. Faut-il évoquer le nom de M . Frank, ministre de la Justice
d ’Allemagne, et celui de M . H abicht, « inspecteur de la province
autrichienne» ? Faut-il rappeler l’incident de l’attaché de presse W asserbaek, la constitution en Allemagne d ’une « légion autrichienne » le
long de la frontière, et toute une suite d ’agressions, d ’attaques et
d ’attentats? Enfin, les nationaux-socialistes croient pouvoir parvenir au
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but que les sociaux-démocrates n ’ont pas su atteindre. C ’est le coup
de main du 25 juillet 1934. Dollfuss est assassiné. A tteint au cou et
à l’épaule, il ne reçoit ni l’assistance matérielle d ’un médecin, ni les
secours spirituels d ’un prêtre, car les conjurés montent la garde
autour de son agonie solitaire; E t le meurtrier, lorsqu’il devra expier
son forfait, aura, une dernière fois, un certain cri de ralliement aux lèvres.
*
M algré ce crime abominable, l’affaire est manquée: du point de
vue extérieur, parce que M . Mussolini a concentré immédiatement
deux corps d ’armée sur le Brenner; du point de vue intérieur (quoique
la nouvelle de la prise du Ballplatz ait été le signal de révoltes dans
toutes les provinces), parce que les forces armées fidèles au gouverne
ment sont restées maîtresses de la situation, soutenues qu’elles étaient
par l’indignation de tous les Autrichiens auxquels Dollfuss avait su
rendre le sens de la patrie.
Les nationaux-socialistes ont ainsi fait plus que quiconque pour
la cause autrichienne: ils lui ont donné un martyr.
Il n’y a pas de religion sans m artyr; c’est le sang des martyrs qui
fait fleurir la foi. Dollfuss vivant avait créé et enseigné une doctrine.
Dollfuss mort a fondé une religion. Il est le saint de l’Autriche nouvelle.
H onneur et bénédiction à Engelbert Dollfuss, apôtre, confesseur
et martyr! Q u’il veille sur son pays! Q u’il intercède pour lui!
Ne le fait-il pas du reste? La situation n ’est-elle pas déjà tout
autre? Ne semble-t-il pas que l’Autriche, dirigée par des hommes qui
suivent un grand exemple et qui appliquent un grand enseignement, va
déjà d ’un pas plus sûr à son destin?
Mais, précisément, quel est l’enseignement et, par conséquent,
quelle est la doctrine? Cette doctrine, Dollfuss l’a définie dans le Pré
ambule de la Constitution du I er mai 1934:
« Au nom du Dieu Tout-Puissant, de qui procède tout droit, la
nation autrichienne reçoit cette Constitution, fondée sur le principe cor
poratif, pour son E tat fédéral, chrétien et allemand ».
Que les Autrichiens soient de race allemande, de même qu’ils
sont de langue allemande, cela est évident et nul ne le conteste. D ’ailjeurs, Dollfuss a toujours déclaré, ainsi que l’avaient fait M gr Seipel et
bien d ’autres, qu’il était allemand et bon allemand.
Mais, parce que l’on est un ensemble de race et de langue alle
mandes, appartient-on ipso facto à l’Allemagne? Si cela était admis, ce
ne pourrait l’être qu’en vertu d ’une théorie générale, théorie que la
Fi'ance, par exemple, devrait alors appliquer, pour sa part, aux ensembles
race et de langue françaises qui avoisinent ses frontières. Elle devrait
incorporer les Wallons, les Suisses français, la population du Val
d ’Aoste (et ne pourrait-elle pas exiger aussi l’institution, en faveur des
Canadiens français, d ’un dominion qui dépendît d’elle et non plus de
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l’Angleterre?). Cette idée ne l’effleure pas, car rien, ni dans le droit
des gens, ni dans le droit des peuples, ne s’oppose à ce q u ’il y ait même
race et même langue dans des Etats mitoyens. Il peut y avoir, par
conséquent, une nation autrichienne à côté de la nation allemande pro
prement dite.
D ’ailleurs, quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, il y a deux Allemagnes. L ’une est de conception absolue, à la manière prussienne
revue et renforcée par le national-socialisme; elle subordonne entière
ment l’individu à l’E tat et son esprit unitaire supprime l’esprit régional.
L ’autre est de conception libérale; soucieuse des droits de chacun
elle conjugue l’individu et l’E tat; elle respecte le régionalisme et reste
« fédérale » suivant les principes de la vieille Autriche. L ’une voit
en elle son propre dieu; elle se contente d ’elle-même et d ’une Germanie
mythique dont elle veut procéder. L ’autre est, comme la H ongrie,
imprégnée de christianisme et de latinité; elle est accessible à tout ce
qui émeut et remue les hommes. L ’une ne pense qu’à elle jusqu’à
l’obsession. L ’autre garde le sens de l’universalité.
O r, en raison de son centre de rayonnement (la Prusse), la pre
mière de ces deux Allemagnes est moins fondée que l’autre à se pré
valoir du principe de la race. A quel titre, en vertu de quel droit pré
tendrait-elle donc réduire l’autre à merci, l’absorber, l’anéantir? Serait-ce
au nom d ’une mission? Il serait difficile de l’admettre, puisque aucun
autre E tre Suprême qu’elle-même ne Fen aurait investie. Serait-ce
alors, plus simplement, au nom d ’une politique et par le seul droit
que cette politique pût invoquer, celui du plus fort?
Mais, à plus fort, plus fort et demi. Si, se plaçant à un certain
point de vue, on peut comprendre que l’Allemagne nationale-socialiste
cherche à « hitleriser » l’Autriche afin d ’en faire le bastion d ’où elle
descendra sur les « terrains d ’expansion » de l’Europe centrale et orien
tale, on doit comprendre aussi, en se plaçant à un autre point de vue,
qu’il y a des puissances contraires à cette Allemagne boulimique et
tentaculaire. Ceci s’oppose à cela. Problème de force. A Dieu ne
plaise que ce problème soit posé encore une fois!
Je ne l’ai évoqué que pour protester à nouveau que l’idée seule
en est détestable. Celui qui irait plus loin et qui obligerait les autres
à se dresser contre lui, commettrait un grand crime.
Repoussons ce cauchemar. Elevons le débat. Vienne doit à sor
histoire d ’être une métropole. L ’Autriche doit à ses traditions, comnle
à sa position, d ’être un point de rencontre, le point où le Christianisrlle
latin pénètre et humanise le germanisme. La civilisation qui en est
résultée n’est pas seulement un des honneurs de l’Europe, elle en est
une des nécessités, nécessité d ’équilibre et d ’harmonie par la concil ja_
tion des contrastes. Laisserait-on périr cette civilisation?
Toute réduite qu’elle est, l’Autriche reste d ’ailleurs apte à reïnplir son rôle, car elle a repris, grâce à Dollfuss, non seulement le se’ns
de la vie, mais le goût de vivre.
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J ’ai demandé à mes amis hongrois d ’être « positifs », afin qu’ils
puissent se mettre, avec toute;j leurs qualités et de tout leur élan, à
l’œuvre d ’organisation de l’E urope centrale. Faut-il adresser la même
requête aux Autrichiens? Je le crois inutile. Si l’on entend que, pour
être positif en l’occurrence, il caut avoir le désir de participer, sans
arrière-pensées, à un travail de construction dans la paix, on peut con
sidérer, je pense, que l’Autriche officielle est positive. Il n’est que de
se référer aux déclarations les plus récentes de ses hommes d ’E tat pour
s’en rendre compte.
Mais je ferai aux Autrichiens, à tous les Autrichiens, une autre
demande: celle de garder la confiance en soi qui a été reconquise, de
ne plus écouter les mauvais conseilleurs, de ne plus suivre les mauvais
bergers et de marcher toujoü rs plu. ferme, toujours plus droit, dans la
voie que Engelbert Dollfussi a montrée.
Aide-toi, le Ciel t ’aidera.

La mission surnationale de l’Autriche
Par D I E T R I C H V O N H I L D E B R A N D

A U X Y E U X de la plupart des gens, surtout en Europe Occidentale, l’E tat national apparaît aujourd’hui comme la forme
JL naturelle de l’E tat en génér.I. Ö n est d ’avis que ce qui est
la situation normale et surtout la situatio n la meilleure, c’est que les
frontières d ’une nation coïncident avec (celles de l’Etat, c’est-à-dire
qu’un E tat ne contienne qu’une seule nation et, par dessus tout,
que les membres de la même natbn n’appartiennent pas à différents
Etats. Il va de soi, pense-t-on, que tous ceux des membres d ’une
nation qui appartiennent à un Etat autre que celui où la majorité
est formée par leurs conationaux, se considèrent comme « encore
non délivrés » et aspirent à être rattachés à l’E tat où leur langue est
la plus puissante, la seule officielle.
Mais que l’E tat national soit effectivement la forme d ’E tat natu
relle et idéale, c’est là une chose qui n’est rien moins qu’évidente.
La Suisse est un exemple classique de l’Etat surnational. Elle
ne doit certes pas son existence à un <Diktat» et ses habitants de
langue allemande, française ou italienne n’aspirent point à être annexés
par les Etats nationaux respectifs. U n tel E tat surnational était aussi,
avant tout, l’ancienne Monarchie des H absbourg. Elle comprenait
de nombreuses nations différentes et sa valeur culturelle particulière
était précisément constituée par cette union organique d ’éléments
nationaux qui se complétaient. Le Sud-Est européen, d ’ailleurs, pré
sente une structure géographique et ethnique telle que la constitution
d ’Etats nationaux purs y est impossible. Même les pays vainqueurs,
persuadés de l’indiscutabilité de l’idéal de l’E tat national, ne sont
point parvenus à condenser, en chacun des Etats dits successeurs,
des nations uniques. La Tchécoslovaquie comprend des éléments de
cinq nations différentes; la Yougoslavie est constituée par trois peuples,
apparentés sans doute dans leur langue, mais différents dans leur
religion, dans toutes leurs traditions culturelles et dans toute leur
personnalité ethnique. D ’ailleurs, même en d ’autres cas, dans les
différentes parties du monde, la condensation d ’une nation tout entière
dans les cadres d ’un seul E tat n ’est pas nécessairement la norme.
Si l’on admet la communauté de langue comme le critère décisif de
la nationalité, les Etats-U nis d ’Amérique restent un exemple très
clair de cette vérité que les frontières de la nation et de l’E tat ne doi
vent pas nécessairement être identiques. La nation anglo-saxonne se répar
tit sur deux Etats tout à fait indépendants: cependant, aucun citoyen
des U . S. A. n’aura l’idée de réclamer le rattachement de son pays
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à l’Angleterre comme constituant une solution idéale. Essayons
donc d ’établir les avantages et les désavantages des Etats nationaux.
L ’E tat national a l’avantage de garantir le paisible développement
de la personnalité nationale. Il exclut le danger que l’évolution de
la nation soit entravée ou même graduellement anéantie par un autre
peuple plus nombreux, danger dont il faut admettre la possibilité
dans un E tat composé de plusieurs nations.
En second lieu, la réunion de toutes les forces spirituelles d ’une
nation dans un même E tat constitue pour celle-ci une chance de pro
grès. La liaison spirituelle et culturelle des membres d ’une nation
peut trouver son expression organique dans l’unité qu’est un Etat.
L ’unité de l’extension spirituelle de la nation est renforcée par la vie
publique homogène de l’Etat, la communauté de destin qu’elle déter
mine, la politique extérieure commune et le sentiment d ’un lien intime
qui s’affirme sans cesse dans tous les domaines de la vie. De même,
l’unité de l’E tat devient plus étroite et plus évidente si une liaison
nationale de ses membres en forme la base.
A cela s’ajoute que la structure de l’E tat peut s’adapter organique
ment à la personnalité nationale pour ce qui est de la forme du gou
vernement, de la législation, de l’administration entière.
En échange, l’E tat national présente aussi des inconvénients
incontestables.
Tout d ’abord, le danger subsiste qu’à l’intérieur d ’un E tat pure
ment national ne soient trop négligés les échanges intellectuels indis
pensables à l’évolution d ’un peuple et que l’idole de l’autarchie natio
nale ne soit adorée. On oublie trop volontiers que toutes les nations,
comme tous les individus, demandent à être spirituellement complétées
et qu’abandonnées à elles-mêmes — en une mesure diverse selon
la nature même de la nation en question — elles s’appauvrissent intel
lectuellement et perdent en profondeur et en universalisme; d ’autre
part, la forme de l’E tat national favorise la naissance du nationalisme.
Cette pensée pourrait aussi s’exprimer sous une forme positive:
l’E tat qui comprend différentes nations ou les fragments de différentes
nations, présente de son côté de grands avantages. D u point de vue
de ces diverses nations, il a celui de les développer et de les enrichir
intellectuellement, au moyen des échanges spirituels intenses qui
ont lieu entre elles. Car de même que la personnalité d ’un individu
ne perd rien à un contact spirituel intense avec d’autres fortes per
sonnalités, mais au contraire voit par ce contact s’épanouir pleinement
ses meilleures forces, et son horizon s’élargir et s’enrichir, de même
les échanges sont profitables aux nations. Toute l’histoire de la civi
lisation occidentale est là pour le prouver.
D ’autre part la conscience d ’une communauté de destin entre
les différentes nations les met en garde contre l’hérésie du nationa
lisme. On voit se constituer la conscience d ’une solidarité surnationale,
ce qui prédispose l’E tat en question, d ’une manière tout à fait heureuse,

i6

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

1936

à la coopération organique avec d ’autres Etats. U n tel E tat n’enseigne
que la tolérance envers les qualités d ’autres peuples. Mais tout cela
n ’arrive que si l’E tat surnational est réellement fédératif dans sa struc
ture, c’est-à-dire s’il ne favorise aucune de ses nations, mais, en tant
qu’Etat, les respecte toutes également et complètement en ce qu’elles
ont de particulier et veille avec un soin égal à leur développement.
Tel est le cas de la Suisse, tel fut celui de l’ancienne Monarchie
à l’époque de sa splendeur.
L ’E tat surnational pose des exigences élevées à ses sujets: mais
en même temps il incorpore lui-même quelque chose de plus élevé
que l’E tat purement national. D ’autre part, chez certains peuples,
la différence dans la situation géographique, les conditions de vie et
l’histoire est, malgré la langue et l’origine communes, si grande qu’il
serait complètement artificiel et insensé de les fondre à tout prix en
un seul E tat national. Ainsi par exemple les Etats-U nis d ’Amérique,
malgré leur population en grande majorité anglo-saxonne, malgré
la civilisation et la langue anglo-saxonnes, diffèrent de la GrandeBretagne dans une si forte mesure qu’aux yeux de tout le monde ils
apparaissent comme un E tat indépendant et représentent une entité
spirituelle à part. On fait fausse route en persistant à considérer la
langue et l’origine comme les seules forces qui forment le visage d ’un
peuple. Bien d ’autres facteurs psychologiques et spirituels y jouent
également un rôle important.
Pareillement, l’Autriche actuelle, bien que ses habitants soient
purement allemands quant à leur origine et qu’ils parlent allemand,
constitue une entité psychologique nettement distincte en face de
l’Allemagne. U ne des richesses des nations anglo-saxonne et allemande,
prises au sens le plus large du terme, est de pouvoir se différencier
en plusieurs peuples possédant chacun son entité spirituelle à lui,
et ce n ’est qu’ainsi qu’elles peuvent déployer leurs facultés intellec
tuelles dans toute leur force.
Dans le passé comme dans le présent, l’Autriche est construite
sur l’idée surnationale. Elle a toujours vécu d ’une idée supérieure
à celle de l’idée purement nationale. E n tant que tête du sacrum im
perium romanum, comme en tant que Monarchie austro-hongroise,
elle était unie par sa mission catholique, par la civilisation occidentale
et par la dynastie des H absbourg. Le fait que ses fondements étaient
formés par des forces supérieures à la seule personnalité nationale,
lui conférait un caractère universel et a rendu possible sa structure
fédérale. Q u’en vertu de ces considérations supérieures elle ait organi
quement uni des civilisations occidentales et orientales, septentrionales
et méridionales, c’est ce qui en a fait un « Occident au petit pied ».
A cet idéal de nation surnationale, l’Autriche doit rester fidèle au
jourd’hui encore. Bien qu’elle ne comprenne plus des nations diffé
rentes, elle a conservé l’universalisme spirituel, l’hospitalité pour les
civilisations étrangères, le sens de la fédération. Dans une Europe
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morcelée et déchirée par l’hérésie du nationalisme et qu’un chauvinisme
surchauffé ne cesse d ’exposer au danger d ’une conflagration mondiale,
elle est appelée à rendre témoignage en faveur de l’idée surnationale
et occidentale. Sa mission est plus insigne encore: en tant que por
teur de l’idée d ’E tat chrétien, l’Autriche de Dollfuss est devenue un
rempart de la civilisation occidentale tout entière contre tous les en
nemis de cette civilisation.
Ainsi, l’Autriche reste fidèle à sa vieille mission envers le Sud-Est
européen. Celle-ci n’a jamais consisté en une germanisation des M a
gyars et des Slaves, pas plus qu’en une expansion allemande. L ’Autriche
n ’a jamais été les Marches orientales de l’Allemagne, mais un rempart
de l’Occident chrétien, représenté par le sacrum imperium romanum
surnational aussi longtemps que la H ongrie resta païenne. Plus tard,
la H ongrie assuma cette mission à son tour. Par la suite, la mission
dont l’Occident chargeait l’Autriche, fut de faire rentrer les peuples
d ’Orient dans le réseau de la civilisation occidentale et faire triompher
parmi eux l’idée de fédération. Cependant, l’élément allemand n’était
point le seul qui donnât et les autres éléments nationaux ne se con
tentaient pas de recevoir. C’était un échange de part et d ’autre, au
cours duquel les précieux éléments ethniques des Hongrois et des
Slaves déployaient leur personnalité nationale et partant imprimaient
de nouveaux traits au visage de l’Occident.
Quand bien même cet idéal de fédération n ’a jamais été complète
ment réalisé au cours du passé, il est à espérer que les expériences
des quelque derniers dix ans le feront enfin triompher définitivement.
Quelque forme juridique que prenne à l’avenir la symbiose des peuples
danubiens, quelque loin qu’on puisse arriver, par delà l’unité écono
mique nécessaire, dans le sens d ’une alliance d ’Etats, ce qui est certain
c’est que l’avenir de tous les pays danubiens est étroitement subordonné
au triomphe de l’idée fédérale, surnationale et chrétienne.

* Le caractère « sumational » de l’Etat national hongrois a fait l’objet de plusieurs
articles dans cette revue, entre autres : « Pax Hungarica », par M. Ladislas Ottlik (novembre
1934) article auquel M. Jean-Henry Duteil se réfère dans le numéro de décembre 1934.
A propos de «Pax Hungarica». Voir encore : «La Hongrie et ses minorités» par le comte
Bethlen (juin 1933).

Les relations franco-anglaises
et leurs répercussions en Europe
Par S T A N I S L A S DE LA R O C H E F O U C A U L D

’E S T P R E S Q U E un truisme d ’avancer que les relations francoanglaises sont un des facteurs principaux de la politique mon
diale. L ’histoire diplomatique d ’après-guerre nous enseigne
que chaque fois que leurs dirigeants se sont divisés sur les problèmes
du jour, la cause de la paix et de la solidarité internationale y a perdu.
Certes, ce n’est pas une raison parce que l’un commet une erreur pour
que l’autre le suive aveuglément, mais le monde est ainsi fait que
lorsque Paris et Londres sont en désaccord on a l’impression que
l’Europe va à la dérive. T out accord est le fruit d ’un compromis.
O r l’esprit juridique français et le pragmatisme des Anglais s’allient
à merveille. D e leur union ne naît pas nécessairement une création
de génie, mais presque toujours une œuvre humaine. Q u’il s’agisse
de l’application des traités ou des relations entre peuples, la souplesse
britannique tempère heureusement la rigidité française et réciproque
ment le sens pratique du compromis est corrigé par la logique latine.
Bien entendu, il est des cas où les deux gouvernements se trompent
ou font preuve de pusillanimité, mais c’est à se demander si une erreur
commune n ’est pas préférable à une action isolée de l’un ou de l’autre.
La collaboration franco-britannique est une des colonnes de la
civilisation occidentale. Sans doute ce mariage sert avant tout les con
joints, mais on ne peut demander à des grandes puissances de se sacri
fier sur l’autel de l’univers. L ’important, c’est qu’elles tiennent compte
des revendications des autres puissances dans la mesure où elles sont
compatibles avec leur sécurité et la cause de la paix en général.
Malheureusement, depuis l’armistice, Français et Anglais, tout
en se rendant finalement compte de la solidarité de leurs intérêts, ont
trop souvent cédé à une mauvaise humeur passagère. Le règne de
l’opinion publique souvent mal informée a causé parfois de profonds
malentendus. E t les ministres, qui sont des représentants du peuple,
ont souvent tendance à suivre plutôt qu’à diriger leurs compatriotes.
Les démagogues sont plus nombreux que les hommes d ’Etat. Mais
le Foreign Office et le Quai d ’Orsay, qui représentent l’un et l’autre
une tradition mûrie au contact de l’expérience, ont rarement épousé
les querelles de leurs maîtres du jour. Pendant longtemps Philippe
Berthelot au Quai d ’Orsay incarna « l’amitié franco-britannique».
E t aujourd’hui M . Alexis Léger poursuit la même tâche. De leur
côté, les sous-secrétaires d ’E tat permanents au Foreign Office se
sont efforcés à des degrés divers d ’aplanir les obstacles entre Paris et
Londres.
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Lord Tyrrell, qui occupa le poste jusqu’en 1928, est le représen
tant le plus qualifié de cette tendance. Sir Ronald Lindsay, actuelle
ment ambassadeur à W ashington, qui lui succéda de 1928 à 1930,
rompit quelque peu avec cette tradition. Par amour pour l’Amérique
lui dissimulant les côtes de Francéi Mais Sir Robert Vansittart ralluma
la flamme de l’amitié franco-britannique et ce n’est pas de sa faute
si pendant le conflit italo-abyssin les relations entre les deux pays se
sont parfois tendues. Mais la nature des rapports franco-britanniques
a été profondément modifiée par l’avènement de la Société des Nations.
A l’Entente Cordiale des accords de 1904 a succédé une collaboration
fondée sur un commun attachement à Genève qui pour être plus étendue
n’est cependant pas aussi intime. Dans les années qui ont suivi la
guerre, c’est la France qui fut le champion d ’une forte Société des
Nations et c’est l’Angleterre qui en ruinant le protocole de Genève
de 1924 s’efforça de limiter la portée des articles du Pacte. Le conflit
italo-abyssin a permis de constater un renversement de ces rôles.
Pour la première fois l’Angleterre a adopté la thèse française sur les
sanctions. Au contraire, le Gouvernement de M . Laval, soucieux
de ménager l’amitié italienne scellée par les accords de Rome de janvier
1935, s’est efforcé de les adoucir pour amener une solution pacifique
du conflit.
On conçoit que le zèle subit de l’Angleterre pour la S. d. N.
ait fortement intrigué le Français moyen qui n’a que trop tendance
à se méfier de la « perfide Albion » . De même, en Angleterre, la
surprise fut grande de voir le gouvernement français ne pas se rallier
avec enthousiasme à une thèse qui fut jusque là la sienne! Aujourd’hui
ces nuages paraissent en grande partie s’être dissipés. C’est un des
bons côtés des propositions franco-britanniques de Paris qu’elles ont
scellé la solidarité des deux pays. Il est juste de dire que l’engagement
qu’avait pris M . Laval le 26 octobre de prêter le concours de la flotte
française aux vaisseaux de sa Majesté si ces derniers étaient l’objet
d ’une agression italienne avait déjà éclairci l’atmosphère. Mais on
peut légitimement se demander si la cause de la paix n’eût pas gagné
à ce que le front commun anglo-français fût constitué plus tôt. Musso
lini aurait peut-être hésité à déclencher une guerre coloniale, s’il avait
senti à Paris et à Londres une volonté commune de faire respecter
le pacte de la S. d. N. M alheureusement le déchaînement immédiat
de la presse anglaise, la volonté du Gouvernement britannique d ’en
visager le problème presque exclusivement sur le plan genevois ont
singulièrement compliqué la tâche de M . Laval. E n tout cas le conflit
italo-abyssin nous offre un exemple typique des inconvénients d ’une
action non concertée entre les deux grandes démocraties de l’Europe
Occidentale.
Quelles sont les conséquences du projet Hoare-Laval? La pre
mière, non négligeable, est l’ajournement, sinon la suppression défi
nitive de l’embargo sur le pétrole. Les négociations seront probable-

20

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

1936

ment longues et pénibles, mais il paraît bien difficile maintenant de
revenir à la politique des sanctions. Nul doute que la Société des
Nations ne sorte diminuée de toute cette affaire. Ce n ’est pas inpunément qu’on met en branle un mécanisme si compliqué pour l’arrêter
au moment où il pourrait devenir efficace. La sécurité collective est
sérieusement endommagée. Peut-être certains hommes britanniques,
tels M . Stanley Baldwin et Sir Samuel Hoare, ne sont-ils pas fâchés
de revenir à une politique moins ambitieuse mais plus efficace. Les
accords régionaux vont reprendre vie en attendant que les alliances
se reforment sur un mode nouveau. Malheureusement les temps ne
sont guère propices à la diplomatie classique. La rapidité avec laquelle
les nouvelles sont connues et divulguées dans la presse ne permet
plus ces travaux fructueux de cabinet qui sont à l’origine des victoires
militaires des grandes puissances. Mais la guerre de 1914 a porté
un coup terrible à l’ancienne diplomatie. Les peuples ne se résigne
raient pas facilement à des formules ésotériques inspirées par la gran
deur nationale mais qui ont l’inconvénient d ’engager un pays sans
même qu’il s’en aperçoive. Aussi continuerons-nous à vivre sous un
régime amphibie qui veut à la fois satisfaire la Carrière et les foules.
La meilleure formule serait celle de l’ancienne diplomatie tempérée
par Genève. La publicité des traités serait assurée par les soins de
la S. d. N. mais en revanche cette dernière ne devrait plus prétendre
à représenter à elle seule toute la sécurité.
Il est certain que la dernière démarche de Sir Eric Phipps auprès
du chancelier H itler qui vise à reprendre les conversations sur la
limitation des armements et un pacte aérien, est un indice de la voie
dans laquelle le cabinet conservateur de Saint-James entend engager
son pays. L ’accord franco-britannique, qui a été si difficile à réaliser
dans le conflit italo-abyssin, sera peut-être plus aisé quand il s’agira
de l’Allemagne. Je fais toutes réserves sur les chances réelles d ’une
entente absolue entre les trois grandes puissances, mais je crois qu’en
ce qui concerne l’Allemagne, Paris et Londres trouveront une ligne
commune. Certains prétendent que l’une des conséquences actuelles
du conflit sera le désintéressement de l’Angleterre de l’Europe Centrale
et Orientale. C’est aller un peu vite en besogne.
Sans doute il existe dans le parti conservateur un courant en
faveur d ’une telle solution, mais chez les dirigeants britanniques le
danger d ’une agression allemande à l’Est est clairement perçu. Je
crois plutôt, et le discours de Sir Samuel Hoare à Genève sur une
nouvelle répartition des matières est une indication sérieuse, que les
Anglais sont prêts à faire de larges concessions à l’Allemagne sur le
terrain économique. Peut-être même envisage-t-on l’octroi d ’un
mandat colonial à l’Allemagne, mais ici se posera la question de savoir
qui, de l’Angleterre ou de la France, fera les sacrifices! A Londres
on préférerait des concessions sur le terrain économique et financier
qui n ’entraîneraient pas fatalement une cession de territoires. Pour
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ce domaine l’Angleterre a beaucoup plus à offrir que la France et c’est
pourquoi le Gouvernement allemand multiplie les avances à son égard.
Si l’Allemagne voulait bien consentir à ne pas inquiéter ses voisins
de l’Est Européen, il est possible que l’Angleterre et la France seraient
disposées à envisager un mandat colonial, mais si H itler persiste à
s’intéresser à la Russie des Soviets, le Reich ne trouvera pas à Londres
et à Paris un écho favorable à ses revendications.
La Russie et l’Allemagne n’ont pas de frontières communes.
Pour pénétrer sur le territoire des Soviets une armée allemande devrait
nécessairement passer par la Pologne ou les Etats Baltes. On imagine
aisément le trouble qui en résulterait. De plus, l’expansion japonaise
en Chine inquiète légitimement l’Angleterre. La nécessité d ’une
collaboration avec Moscou en Extrême Orient s’imposera tôt ou tard
à l’Angleterre et aux Etats-U nis. Dans ces conditions il paraît invrai
semblable que l’Angleterre se prête à une attaque contre la Russie
d ’Europe. Le Parlement français n’a pas encore ratifié le pacte d ’assis
tance mutuelle avec l’U . R. S. S., mais la Commission des affaires
étrangères y est nettement favorable. Aucun rapprochement de quel
que envergure avec l’Allemagne ne sera possible avant la ratification
d ’un tel accord. Les partis de gauche ne le toléreraient pas, et ils
ont la majorité dans le pays. Mais l’affaiblissement de la S. d. N.
est de nature à diminuer singulièrement la portée de ce pacte conçu
dans son cadre. Le Gouvernement français et M . Laval en particulier
sont soucieux de ne pas s’engager à venir au secours de la Russie
sans être assurés du concours anglais et c’est pourquoi les Soviets
ont tant poussé à l’application des sanctions. Ils savent fort bien
que si l’Angleterre se désintéresse de leur sort, ils n’ont pas beaucoup
à espérer du concours français. O r l’Angleterre ne se liera jamais
à eux par un pacte d ’assistance mutuelle. Aussi ont-ils salué avec
joie « l’engouement » de l’Angleterre pour la S. d. N. L ’institut de
Genève est un pont entre eux et Londres. Mais ce ne sont pas les
seuls en Europe intéressés au maintien de la S. d. N. La Petite Entente
voit également dans la S. d. N. un élément essentiel de sa sécurité.
Comment pourrait-il en être autrement alors que la S. d. N. c’est à
proprement parler la démocratie dans la vie internationale, le recours
des faibles contre les grands ? Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Rou
manie sont liées à la France par des conventions militaires, mais ces
traités achètent leur sécurité au prix d ’une certaine dépendance. Pré
cisément, la S. d. N. leur permet, à l’abri du Covenant, de s’émanciper
de leur grand allié. On l’a bien vu lors du pacte à quatre et surtout
pendant le conflit actuel où la Petite Entente a fait cause commune
avec l’Angleterre, quelquefois même contre le gré du président du
Conseil français. M ais en définitive la Petite Entente, particulière
ment la Tchécoslovaquie, réalise que l’appui français contre une agres
sion allemande n’est certain que si l’Angleterre consent à entrer en
lice. Aussi ménage-t-elle beaucoup l’amitié anglaise, sachant fort
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bien que son concours est indispensable au maintien de son intégrité
territoriale. Tout naturellement la Petite Entente était amenée à
appuyer l’action de l’Angleterre à Genève. Ce n’est pas tous les jours
que les Anglais sont pris d ’une telle soif d ’universalité. Que la GrandeBretagne consente à s’intéresser au Continent et l’alliance française
se valorise singulièrement.
Les relations franco-anglaises ont des répercussions moins visibles
pour la H ongrie et cependant de leur entente dépend en grande partie
l’amélioration de sa situation morale et économique. L ’Angleterre
ne peut intervenir en sa faveur auprès de la France, liée par ses traités
avec la Petite Entente, que si ses rapports avec sa voisine sont empreints
de confiance. La H ongrie a tout à gagner à l’Entente Cordiale en
période de paix. Seul le désir de se faire justice par les armes pourrait
modifier son point de vue. Le cas est encore plus probant en ce qui
concerne l’Autriche. Voilà un pays qui ne peut espérer vivre qu’avec
l’appui des grandes puissances. La H ongrie et l’Autriche ont été
amenées à resserrer leurs liens avec l’Italie pour faire échec à la Petite
Entente, mais une organisation rationnelle de l’Europe Centrale ne
peut exister sans le concours financier de Londres et de Paris. Sur
tout, la détente politique ne peut venir que de pays qui du fait de leur
situation géographique n’ont pas de sujets de friction avec leurs voisins.
Le cas de la Pologne est plus complexe. Lés sinuosités de sa
politique extérieure ont donné quelquefois l’impression que ses diri
geants pensaient pouvoir se passer de Londres et de Paris. Mais la
Pologne a dû, bon gré mal gré, suivre la France et l’Angleterre dans
leur politique de sanctions. Elle ne peut s’offrir le luxe d ’être laissée
en tête-à-tête avec l’Allemagne.
Ainsi, de quelque côté que l’on se tourne, on s’aperçoit que l’amitié
franco-anglaise est indispensable au maintien de la paix de l’Europe.
Seuls ceux qui attendent d ’une guerre l’aboutissement de leurs reven
dications ont intérêt à un désaccord entre Londres et Paris. Car en
définitive l’action franco-anglaise intervient toujours dans un sens
humain.

Trois générations tchèques
Par LOUIS GOGOLÁK

A R E T R A IT E du président Masaryk, qui abandonne la direc
tion de la République tchécoslovaque, est autre chose et plus
_ j qu’un simple changement politique. C’est lui qui a transmis au
temps présent le patrimoine historique et spirituel des générations;
dans sa vie et dans ses créations, les leçons et les événements du passé
tchèque étaient comme autant d ’avertissements pour les générations
nouvelles.
Thomas Masaryk n ’était pas un homme politique au sens où
l’on entend généralement ce terme: l’homme politique ordinaire règle
ses actes selon les nécessités rapides et variables du jour. Dans sa poli
tique, Thomas Masaryk est toujours parti de règles doctrinales et
philosophiques. Chez lui, la réflexion a toujours précédé l’action et
l ’action n ’a jamais été irréfléchie. Sans doute, on peut discuter sur
l’utilité en politique du type des professeurs, des savants, qui au lieu
des besoins et des intérêts changeants de la vie, jugent et agissent selon
des principes rigides; de Platon à Wilson, les théoriciens de la poli
tique ont généralement échoué: M . Masaryk est peut-être le seul de
cette espèce qui ait pu exécuter son œuvre et la maintenir en vie.
Pour le peuple tchèque, l’individualité de Thomas Masaryk et
l’œuvre de sa vie revêtent une double importance: en lui, il y avait un
théoricien, un penseur, un philosophe de l’histoire, dont l’esprit traçait
en quelque sorte la voie à l’homme politique, mais l’homme politique
entrait en jeu au moment où le penseur sortait du cercle fermé de ses
conceptions. Son œuvre et sa personne devinrent véritablement une
force historique le jour où l’on vit qu’il ne s’en tenait pas aux théories
mais qu’il savait aussi les transporter dans la vie avec énergie et esprit
de suite.
C’est lui qui a transmis au temps présent le patrimoine historique
et spirituel des générations, disions-nous plus haut. Longtemps cepen
dant l’idée nationale tchèque représentée par lui a passé plutôt pour sa
conception personnelle. Aujourd’hui, le sentiment national tchèque
issu des doctrines de Thomas M asaryk vit dans la conscience publique
comme le plus précieux héritage de l’histoire tchèque et comme le
« sens » de l’existence nationale tchèque. Ici, le succès du diplomate, de
l’homme politique, du fondateur d ’E tat Masaryk a justifié Masaryk le
théoricien; et le succès justifie bien des choses: un heureux concours
de circonstances, l’élan du jour, créent parfois de l’histoire, — en
d ’autres termes, ils transportent dans les événements, dans l’esprit du
temps passé, les idées du temps présent.
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Or, sur ce point tout comme dans la politique pratique, Thomas
Masaryk a créé. De même que la construction de l’E tat tchécoslovaque
est son œuvre, c’est à lui qu’est due la naissance du sentiment national
et historique tchèque. Pour les générations nouvelles il est histoire et
tradition et ses enseignements représentent l’esprit historique tchèque
dans la même mesure où, il n’y a pas très longtemps, il incarnait aux
yeux de ses compatriotes l’esprit de révolution et de destruction.
Selon les enseignements de Thomas Masaryk, la nation tchèque est
la nation de la liberté de conscience et de la pensée religieuse. Le
« sens » de l’histoire tchèque est d ’ordre éthique. D urant des siècles,
les luttes soutenues par les Tchèques sont aussi les luttes de l’humanisme;
dans les combats des Hussites et au début de la guerre de Trente Ans,
cette conception humaniste s’oppose à l’absolutisme tyrannique repré
senté par les H absbourg, puissance catholique. D ’une manière géné
rale, toujours suivant M . Masaryk, le « sens » religieux et éthique de
l’histoire est identique avec la pensée de la Réforme, la pensée pro
testante; la nation tchèque annonça le protestantisme et c’est pourquoi
son histoire est une lutte perpétuelle avec les Habsbourg, artisans de
la contre-réformation; Rome et la nation tchèque sont deux entités
irréconciliables, que la notion de Rome apparaisse dans le cadre de
l’Em pire ou dans le cadre de l’Eglise. E n outre, Rome représente la
puissance de l’ordre aristocratique, de l’organisation consciente de sa
force supérieure, — or le peuple tchèque est individualiste et démocra
tique; les plus grandes figures de l’histoire tchèque ne sont pas des
rois ou des aristocrates, mais Jean H uss, réformateur et tribun popu
laire, et ses disciples.
U n court résumé de cette philosophie de l’histoire montre les
influences sous l’action desquelles a pu se former cette conception.
Depuis sa jeunesse Thomas Masaryk fut attentif aux manifestations de
l’esprit français, mais il avoue lui-même dans ses mémoires que le
génie de ce peuple latin était un peu étranger à sa nature; parvenu à
l’âge d ’homme, son âme puritaine ne pouvait se réconcilier avec l’image
qu’il lui offrait : il y voyait, a-t-il écrit, une oscillation perpétuelle entre
l’érotisme et le catholicisme. Il se sentait d ’autant plus attiré vers la
mentalité anglo-saxonne. Mais là encore, à l’esthéticisme anglais, trop
raffiné à son gré, il préférait l’Amérique, les puritains liseurs de bibles,
organisant leur vie entière selon des principes rigides et pénétrés de la
foi en la prédestination. Quand il parle de l’humanisme, ce n ’est pas
à l’humanisme latin qu’il nous faut songer, mais à l’idéal humain des
puritains anglo-saxons. La doctrine suivant laquelle la vie de l’individu
et des nations est fondée sur la prédestination divine est en étroite con
nexion avec la mentalité puritaine. Or, dans sa jeunesse et son âge
mûr, Thomas Masaryk subit profondément l’influence de cette menta
lité, influence que favorisaient encore ses relations de famille. En outre,
le sentiment national tchèque était chez lui très fort et très tenace; il
proclamait que son peuple est une nation de prolétaires et se pénétrait
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des enseignements de Palacky, le grand historien libéral et radical (l’un
des rares protestants tchèques). Selon Palacky, la vie de Jean H uss est
la plus haute valeur de l’histoire tchèque et le caractère national tchèque
trouve sa plus complète expression dans le mouvement qui prit nais
sance à la suite de l’hérésie de Huss.
Pour les nouvelles générations tchèques, hostiles aux traditions
historiques, ces doctrines représentent le passé. Mais c’est justem ent
à elles que la nation tchèque est redevable des sympathies dont elle
jouit à l’étranger. Mais peut-on parler du « sens » du passé, de l’histoire?
Pendant longtemps les enseignements de Thomas Masaryk ne trouvè
rent aucun écho et lui-même, avant la guerre, était très impopulaire
dans la vie publique de son pays. Cet âge se délectait aux contes roman
tiques de l’antiquité slave. Thomas Masaryk fracassa impitoyablement
ces illusions; d ’une main impie, «antihistorique», il arracha du cœur
de ses compatriotes ces croyances qui les paralysaient, les empêchaient
de préparer l’avenir. Dans toute l’histoire tchèque, deux figures seules
trouvaient grâce à ses yeux: Jean H uss et Coménius. En revanche, il
leur attribua tout ce qui faisait défaut à sa nation. Se rendant compte
que le Tchèque pense en provincial, en petit bourgeois, il lui proposa
pour idéal ces grandes individualités afin de le tirer de sa quiétude.
E t en effet ces enseignements de Thomas M asaryk provoquèrent
parmi les Tchèques une véritable révolution. S’il se dressèrent contre
lui, ce n’était pas seulement parce qu’il leur apportait des idées nouvelles.
En réalité, cette impopularité s’adressait au monde qu’il représentait.
Sa mentalité anglo-saxonne, la distinction de cette vie de savant étaient
par trop étrangers à ces petits bourgeois. Les Tchèques n ’ont d ’ailleurs
nullement changé depuis lors et la plupart d ’entre eux sont faits sur ce
modèle. L ’enthousiasme idéal de Thomas M asaryk pour les grandes
figures protestantes de l’histoire tchèque était pour ces gens quelque
chose d ’incompréhensible. Prague était alors une capitale provinciale
autrichienne; ses habitants, modestes et laborieux, menaient une vie
très terre-à-terre, les mouvements qui agitaient l’Europe occidentale les
préoccupaient peu; ce qu’ils aimaient, c’était une nourriture abondante
bien arrosée de bière. La Bohême garda pendant des siècles sa fidélité
aux H absbourg: le prélude tchèque de la guerre de Trente Ans ne fut
pas le fait du peuple, mais d ’aristocrates frondeurs. Au X IX e siècle,
c’était parmi la petite bourgeoisie tchèque que Vienne recrutait princi
palement ses fonctionnaires pour réaliser ses visées centralisatrices. Leur
mentalité était caractérisée par un loyalisme zélé et par la fidélité à
l ’empereur. Palacky lui-même, le grand historien, ne l’a jamais nié;
en revanche, il rêvait d ’une Autriche transformée aussi complètement
que possible en un E tat slave dont la conduite appartînt aux Tchèques,
en face des Hongrois et des Allemands.
L ’aristocratie tchèque brillait alors de tout son éclat dans ses élé
gants hôtels de Prague en style baroque; elle voulait — et ce pro
gramme concordait à celui de Palacky — que François-Joseph rétablît
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dans ses anciens droits la royauté de Bohême. Ces grands seigneurs
soutiennent pendant très longtemps les aspirations nationales tchèques,
mais ils n ’en restent pas moins inébranlables dans leur loyalisme. E t
la nation marche sur leurs traces jusque dans les premières années du
X X e siècle. C’est alors seulement que les idées démocratiques et radi
cales de l’Occident pénètrent jusqu’à Prague. Palacky lui-même avait
commencé sa carrière d ’historien comme l’historiographe des « Etats de
Bohême » et jamais il ne put rompre entièrement avec ses protecteurs
aristocratiques.
Le premier qui en Bohême se fit l’apôtre des revendications de
la démocratie occidentale, — ce qui lui valut d ’être emprisonné à Kuf
stein, — le publiciste enflammé de 1848 et le grand théoricien démo
crate: Hevlicek-Borovsky, resta toujours solitaire dans ce milieu philis
tin et pondéré qui copiait la vie bourgeoise de Vienne ou de Leipzig.
E n ce temps-là, d’autre part, les Tchèques étaient encore des catho
liques très fervents qui, en de pieux cantiques, de vieilles prières, de
longues processions, recommandaient leur petit pays à la protection de
St. Venceslas et de St. Jean-Népomucène. Le souvenir de Jean H uss
et de Coménius était enseveli sous la crainte et l’oubli. Déjà, les histo
riens commençaient de mentionner fièrement ces noms, mais le peuple,
élevé dans la foi catholique, restait froid et indifférent devant ces figures
qu’il ne comprenait pas; et quant au protestantisme, sous l’effet de la
discipline séculaire des jésuites, il s’en détournait avec horreur.
En de pareilles conditions, on s’explique sans aucune peine
l’incompréhension et l’impopularité que rencontrèrent les enseigne
ments de Thomas Masaryk. E t lorsque l’esprit du temps inclinait
déjà de son côté, l’impression d ’étrangeté qu’il excitait par sa per
sonnalité persista encore longtemps dans la vie publique. De tout
temps, la politique tchèque éprouva de l’éloignement pour les héros
de l’actualité, et Thomas Masaryk demeura toujours le professeur soli
taire. Ce peuple reconnaissait pour chef, dans la vie journalière, non
pas le pauvre savant, mais le grand capitaliste Kramár, dont l’indivi
dualité tenace et impétueuse, avec ses aspirations romantiques et les
paroles où il exaltait l’honneur national, répondait mieux aux goûts du
petit bourgeois que celle de ce professeur unissant en lui la mentalité
réaliste et la patine de la culture anglo-saxonne. Thomas M asaryk
restait isolé et l’opinion publique flétrissait ses doctrines qu’elle quali
fiait de subversives. Pour sa mentalité et ses exigences d ’occidental, la
vie tchèque était encore trop étroite.
Mais à côté de ces oppositions d ’ordre sociologique, sa philosophie
de l’histoire, qui plaçait son peuple à côté des grandes nations de l’occi
dent, ne rencontrait pas non plus une approbation unanime. Le X X e
siècle a beaucoup affaibli la situation des catholiques tchèques. Mais
un homme qui a le sens historique ne peut oublier à quel point ce
peuple était catholique. L ’excellent historien tchèque J. Pékár put à
bon droit opposer à Thomas Masaryk le point de vue de l’objectivité
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historique: fidèle à l’esprit historique, il n ’envisage pas l’histoire de
son peuple selon les tendances régnantes de telle ou telle époque détachée,
comme par exemple le hussitisme, mais selon des points de vue généraux,
et ne cherche pas, dans le libre cours de l’histoire, un « sens » comme
celui qu’y aperçoivent les rationalistes. La science historique a donné
raison à J. Pékár, mais l’évolution politique à Thomas Masaryk.
Si l’histoire a décidé en sa faveur, c’est qu’au lieu de chercher sa
justification dans le temps présent, au milieu des orages de la vie
publique autrichienne et tchèque, il en a appelé à l’avenir. En tant
que professeur, une foule d ’occasions se présentaient à lui d ’être en
contact avec la jeunesse; il recherchait la compagnie des jeunes gens
et se plaisait à les diriger; les hommes de son âge l’ont accusé « de
corrompre la jeunesse». Mais s’ils ne témoignaient aucune compré
hension pour ses idées, la jeunesse tchèque, rêvant de connaître la libre
atmosphère de l’Europe, les recueillait avec avidité.
Elles lui prouvaient que la cause du peuple tchèque était identique
à la cause de l’Europe, à celle de la démocratie et de l’humanité. Le
progrès et le nationalisme marchaient ainsi de pair. Mais Thomas
Masaryk souffrait dans sa fierté, dans sa dignité d ’homme, en voyant
que son peuple était une loyale nation de bureaucrates autrichiens et
de petits bourgeois taillés sur le patron allemand.
Vienne et les Habsbourg, Rome et la pensée romaine — en reli
gion comme en politique — lui faisaient l’impression d ’être ses ennemis
personnels. Aussi dirigeait-il l’attention de ses élèves vers l’esprit anglosaxon, protestant et puritain; mais les jeunes gens qu’il avait formés
se sentaient attirés vers les Français, et se mettaient à l’école de l’esprit
laïque, radical, syndicaliste et socialiste de la France. N ’était-ce pas le
temps des grandes luttes, dont l’Europe entière éprouvait les contre
coups, sur le terrain de la politique religieuse? A l’ancien esprit austrotchèque animant ces petits bourgeois buveurs de bière et bureaucrates,
Thomas Masaryk voulait substituer l’esprit occidental, la dignité
humaine, l’humanisme anglo-saxon. Aussi ne cessait-il, dans ses articles,
dans ses livres, dans ses cours et dans ses conférences, d ’exhorter la
jeunesse à étudier la vie, les travaux, les enseignements de Jean Huss
et le mouvement hussite. C’est en Angleterre que Jean H uss étudia
la théologie, c’est de là qu’il reçut les œuvres de Wycliffe, pour devenir
ensuite l’ennemi mortel de Rome, le rebelle brisant les formes con
sacrées. Le mouvement qu’il déclencha fut véritablement un mouve
ment démocratique en même temps que l’éveil dramatique du peuple
tchèque, et pendant plusieurs dizaines d ’années ses corps de partisans
inquiétèrent les régions riches et civilisées de l’Allemagne et de la
Hongrie. Ce n’était pas seulement sur le terrain religieux que ce
mouvement était dirigé contre Rome: il l’était aussi par son froid
rigorisme moral. La civilisation courtoise, exclusive, du château royal
de Prague, pénétrée d ’esprit français et tournée vers Paris, fut noyée
dans le flot révolutionnaire du peuple hussite.
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Dans leur orgueil national, les Tchèques s’attardent volontiers au
souvenir de leurs rois de la maison franco-allemande de Luxembourg
et insistent sur le caractère profondément populaire et tchèque de ces
princes tout imprégnés de la culture internationale de la chevalerie. Ils
oublient qu’en ce temps l’esprit et le peuple tchèques sommeillaient
encore dans l’ombre mythique et primitive de l’antiquité slave. Il est
vrai que l’université praguaise de Charles IV eut une grande part dans
cet éveil, mais cette université était une véritable école médiévale, au
caractère cosmopolite. M . M asaryk ne l’ignore pas. Au lieu du règne
des Luxembourg, étrangers à l’esprit populaire tchèque, il prend plutôt
la figure de Jean Huss, sorti du peuple, pour la placer au centre de
l’histoire tchèque. Dans son enseignement, H uss devint le symbole
du nationalisme, de la démocratie, de l’esprit populaire tchèques.
Mais ce qui entraîna aussi ses disciples, — les hommes qui ont
maintenant 40— 50 ans, la seconde génération après la sienne, — c’est
qu’il découvre le véritable « sens » de l’histoire non pas dans l’Etat,
dans les souverains, mais dans le peuple, et que pour lui le seul but
de la science historique doit être cherché dans les leçons qui s’en déga
gent, en d ’autres termes: qu’elle n ’est pas sa fin en elle-même, mais
seulement un moyen au service de l’éducation.
La démocratie et le peuple devinrent donc la devise sous laquelle
la seconde génération se mit en marche. On se prit à haïr Vienne et
l’Autriche, Rome et les H absbourg. En même temps, cet instinct poli
tique revêtit une forme concrète. On ne se contenta plus de mots, on
s’appliqua, principalement sur le terrain économique, à donner plus de
poids aux intérêts tchèques. On cessa d ’être loyal envers Vienne. On
attaqua violemment l’Autriche et le système autrichien. U n nationa
lisme véhément et agressif commença de se répandre. Déjà Thomas
Masaryk lui-même proclamait l’unité et l’identité nationales des Tchè
ques et des Slovaques de H ongrie et la jeune génération cherchait le
moyen de réaliser la coopération politique entre les deux peuples.
M . Milan Hodja, qui est aujourd’hui le président du Conseil tchéco
slovaque, fut un des jeunes Slovaques qui répondirent à l’appel de
Thomas Masaryk. Mais le peuple slovaque, en sa grande majorité,
repoussa et repousse à présent ces doctrines. Thomas Masaryk et ses
disciples rejetaient l’idée des droits historiques pour ne reconnaître
que le droit ethnique et le droit naturel. C’est pour cette raison qu’ils
se tournèrent vers le peuple slovaque, proclamé par eux identique au
peuple tchèque. Ils affirmaient que le territoire habité par les Slovaques
ne pouvait appartenir à la H ongrie au nom du droit historique mais
devait appartenir aux Tchèques en vertu du droit naturel. E n revanche,
les chefs spirituels des Slovaques, entre autres le grand écrivain H ú rbán-Vajansky, — dont on se rappelle les violentes polémiques avec
Thomas Masaryk, — soutenaient, en invoquant précisément le droit
naturel, que leur peuple est un peuple distinct et que sa langue et sa
littérature, loin d ’être un dialecte et une littérature régionale tchèques,
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sont une langue slave et une civilisation slave originales et indépendantes.
La politique a réuni les deux peuples en un même Etat, mais cette
communauté n’a nullement affaibli le particularisme intellectuel et lin
guistique slovaque. Cependant, si la Tchécoslovaquie d ’aujourd’hui
dépasse largement l’ethnie du peuple tchèque et englobe une considé
rable minorité hongroise, c’est aux enseignements de Thomas Masaryk
qu’elle le doit en premier lieu. Ce sont eux qui ont fait des préten
tions tchèques sur certains territoires de l’ancienne H ongrie quelquesuns des principaux points du programme du nationalisme tchèque. Mais
en même temps il proclamait sans relâche les droits historiques de son
peuple sur les vastes régions à population allemande de l’ancien royaume
de Bohême. Comme on le voit, le statut territorial de l’Etat tchéco
slovaque est fondé également sur des droits historiques et sur des
droits naturels, — sans parler d’un grand nombre d ’intérêts straté
giques.
Si auparavant M . Masaryk n’était pas l’homme de la vie pratique,
depuis 1918 il lui était encore moins possible de l’être. Ainsi qu’il
l’écrit lui-même, après son élection à la présidence de la république il
a en quelque sorte cessé d ’avoir une vie privée. E t cependant il donna
une très grande preuve d ’énergie et de sens pratique pendant la guerre
mondiale, quand, seul avec M . Benès, son disciple le plus fidèle, il
représenta la cause de son peuple devant le monde. E t son énergie et
sa ténacité sont d ’autant plus remarquables qu’en ce temps-là il était
vraiment isolé.
La politique tchèque s’épuisait alors en conspirations stériles
ou en manifestations de loyauté envers la cause de l’Autriche. Plus
d ’une fois, les déclarations des partis tchèques désavouèrent très
désagréablement devant Londres et Paris Thomas Masaryk et Edouard
Benès. C’est donc à peu près seul, sans aucun appui, qu’il lui fallait
réaliser son œuvre: la création du nouvel Etat.
C’est alors qu’il trouva un collaborateur en la personne d ’Edouard
Benès. C’est vers la gauche française que ce dernier se sentait attiré
par ses études comme par ses sentiments et depuis lors il est resté
fidèle au radicalisme et à la laïcité. A côté du théoricien Masaryk, il
représente aujourd’hui encore le dynamisme et la mobilité. Par un
singulier caprice du destin, cet homme d ’E tat révolutionnaire, dont la
devise était: « Détruisez l’Autriche-Hongrie! » est aujourd’hui le repré
sentant du statisme européen, parce que celui-ci répond actuellement aux
intérêts du nationalisme tchécoslovaque. E t comme la France se montre
encline à favoriser un certain dynamisme au sein de la Société des
Nations, dans son exposé du 6 novembre dernier M . Benès, en sa
qualité de ministre des Affaires Etrangères, a célébré plutôt l’Angleterre
comme la gardienne de l’ordre européen. Ce n’est peut-être qu’une
étape passagère dans la carrière de cet homme d ’Etat, mais elle n ’en
est pas moins intéressante et caractéristique. Thomas Masaryk a
cherché, dans ses théories, à élever le petit peuple tchèque au rang
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des grands peuples de l’Europe, mais c’est Edouard Benès qui a réalisé
cette idée dans la pratique.
Dans son activité, il consulte uniquement l’intérêt national tchèque;
c’est pourquoi, à chaque occasion qui se présente, il le place sur le
même plan que l’intérêt de l’Europe, et c’est pourquoi aussi la Tchéco
slovaquie passe pour l’un des principaux piliers de l’ordre européen.
M . Benès cherche à lier la cause tchèque aux intérêts vitaux de l’Europe
par des liens indissolubles. E t effectivement l’intérêt de l’E tat tchéco
slovaque est identique à l’ordre de choses actuel. Reste à savoir s’il
en est de même du véritable intérêt de l’Europe, de l’intérêt des peuples,
— et si ce dernier est conforme à une conception politique qui fait
appel au concours des Soviets pour sauvegarder la paix. M . Benès
motive par la participation au système d ’alliance franco-russe la cordia
lité des rapports russo-tchécoslovaques. E n réalité, le rôle capital revient
ici à des motifs sentimentaux beaucoup plus profonds. Les plus grands
esprits, parmi le peuple tchèque, étaient toujours opposés au césarisme
russe. Après Hevlicek-Borovsky, Thomas Masaryk, à son tour, l’a
condamné sévèrement et a même écrit un ouvrage pénétrant sur les
rapports de la Russie avec l’Europe. De même que Hevlicek-Borovsky,
il était partisan d ’une Russie démocratique. Le césarisme russe a inter
prété la pensée slave à sa manière: c’est à la Russie, en raison de sa
puissance, à conduire les peuples slaves. M ais les Tchèques, au nom
de leur intelligence et de leur civilisation occidentale, revendiquent
pour eux ce rôle. E t d ’ailleurs ils étaient plutôt partisans d ’une démo
cratie entre peuples slaves. Aussi leur déception fut-elle grande en
constatant que la Russie démocratique n ’arrivait pas à se former. A pré
sent, les Soviets se nationalisent, à ce que l’on assure, et se slavisent de
plus en plus, de sorte qu’auprès de l’alliance franco-russe peut facile
ment trouver place un système d ’alliance russo-tchécoslovaque ayant
pour véritable but d’assurer la prépondérance des Slaves dans l’Europe
centrale et orientale; la Tchécoslovaquie poursuit ainsi non seulement
une politique européenne, mais encore une politique slave où le senti
ment joue un rôle à côté des visées dominatrices. Dans la Tchéco
slovaquie d ’aujourd’hui, la génération d ’Edouard Benès est le présent.
Thomas Masaryk, le créateur de l’Etat, le théoricien, l’éducateur de la
nation, est déjà le passé. Le présent appartient à la génération d ’Edouard
Benès; et de même que la tâche de préparer en théorie la fondation de
l’Etat, de donner des idéals au peuple tchèque, de le stimuler, d ’élever
la jeunesse et de la lancer sur une voie déterminée fut le lot de Thomas
Masaryk, à la génération dont M . Benès est le représentant le plus
caractéristique incombe la tâche de maintenir l’E tat et d ’en empêcher
la désagrégation. Ce travail exigerait un grand savoir-faire en même
temps qu’un sens des réalités très développé. L ’Europe connaît Edouard
Benès, mais connaît-on la génération anonyme des hommes de son âge
qui retient sous la domination de Prague les Allemands des Sudètes,
les montagnards slovaques et ruthènes, les Hongrois des bords du
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Danube et de la Tisza et des vieilles cités magyares de Slovaquie?
M . Benès fait confiance à la concorde européenne, au progrès de l’huma
nité, à l’humanisme. M ais on peut se demander ce qui se cache en
réalité derrière les apparences et quelle force gouverne ces peuples
opposés, réunis sous la même domination depuis seize ans à peine.
A cette question, l’histoire seule pourra donner la réponse.
Les Tchèques de quarante ou cinquante ans, — la génération de
M . Benès, — sont encore les hommes du temps présent. La position
qu’occupe actuellement la république, son essor, sa place dans la vie
internationale, sont leur œuvre. C’est grâce à eux que la vie tchèque
a renoncé à ses vieilles formes provinciales et que Prague s’est trans
formée en une métropole moderne. Dans leurs actes, ils continuent les
théories de Thomas Masaryk et se sont eux qui sont appelés à mon
trer ce qu’il en est resté. Aujourd’hui, cette génération est résolue à
maintenir la puissance tchécoslovaque. Mais déjà on sent qu’elle com
mence à vieillir.
La profession de foi politique et sociale des hommes de cet âge
est la démocratie. La Tchécoslovaquie passe pour un E tat démocra
tique. Mais quelle sera la jeunesse à laquelle ses pères, ceux qui soutien
nent à présent l’édifice de l’Etat, transmettront l’héritage de Thomas
Masaryk? A l’école, on parle à ces jeunes gens de la libre Tchéco
slovaquie. On leur enseigne aussi de quels moyens et de quelles for
mules les fondateurs de cet E tat se sont servis pour agir sur l’étranger
et quels sont les facteurs qui ont créé la république tchécoslovaque.
On leur apprend que les assises idéales en sont avant tout les doctrines
de Thomas Masaryk sur l’indépendance individuelle, sur l’humanité et
sur la démocratie. Mais dès leur naissance ils ont connu le confort et
la quiétude, que leur a assurées la génération de Thomas Masaryk et
de leurs pères. Que leur restera-t-il à faire? Leurs aînés ont tout
accompli et quant à eux, pour le moment, ils n ’ont qu’à vivre dans la
tranquillité. Mais la tranquillité conduit facilement à la turbulence et
à l’indocilité. Les idées révolutionnaires d ’antan sont aujourd’hui des
doctrines officielles. Prague est une belle capitale moderne, confor
table et commode, qui amollit les hommes au lieu de les aguerrir pour
de nouveaux combats. Les enseignements officiels fatiguent et ennuient
la jeunesse et c’est une mauvaise école que l’oisiveté et l’absence de
but.
Les chefs de la vie spirituelle tchèque voient bien la situation.
M . Benès, qui est resté fidèle à l’attitude théorique du sociologue, recom
mande à l’attention de la jeunesse les principes de l’humanité, de la
démocratie et du progrès. Mais ce n ’est qu’une petite partie de la
jeunesse qui s’est organisée sous sa direction spirituelle. E t moins
nombreux encore sont ceux qui prennent pour guide le professeur
Emmanuel Rádl. Son « mouvement éthique » a rallié l’élite de la
jeunesse, celle chez qui le sentiment de la responsabilité est le plus
fort, mais n’est-ce pas le sort éternel des élites que de demeurer incom-
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prises et isolées? Avec un grand sens moral et une verve critique puis
sante, M . Rádl dénonce les défauts de la vie publique et de la société
tchèques et condamne avec sévérité les excès d ’un nationalisme outrancier. M . Rádl est protestant et son mouvement est une variante tchèque
de ГY. M . C. A. ; il marche sur les traces de Thomas Masaryk en
cultivant les rapports avec le monde anglo-saxon et en propageant les
idées humanitaires. Il est animé de bonnes dispositions envers les
nationalités et a su trouver des paroles équitables à l’adresse de la mino
rité hongroise. E n pareils cas il ne manque jamais d ’être l’objet de
violentes attaques de la part des nationalistes. Il est l’auteur d ’un grand
ouvrage sur les dissentiments entre Tchèques et Allemands, dont il
voudrait régler les rapports selon les principes de Thomas M asaryk et
les exigences de l’équité, comme il convient d ’homme à homme et non
point en ennemis. E n face de l’idée völkisch allemande, il va de soi
que le professeur Rádl et ses jeunes disciples conçoivent à leur manière
la solution de la question allemande: les Allemands doivent se sentir
les citoyens, égaux en droits, d ’une nation tchécoslovaque constituée
selon les principes d ’un libéralisme largement humain. M . Benès, lui
aussi, partage ces vues, mais l’exécution se heurte également à des
obstacles tant du côté allemand que du côté tchèque.
E n face de ces petits groupes, une très grande partie de la jeunesse
se rallie à des camps où l’on renie le nationalisme humanitaire de
Thomas Masaryk et Edouard Benès. Nous n’avons pas à nous occuper
ici des jeunesses communistes: elles se ressemblent dans tous les pays.
Mais l’autre camp mérite de retenir notre attention. C’est celui du
« fascisme tchèque », union nationale placée sous la conduite de
M . Stribrny. Ce groupe s’est emparé de la direction de la jeunesse des
écoles. E n Tchécoslovaquie, la politique étrangère et la politique inté
rieure — extrémistes à part — s’accordent à chercher l’apaisement
sur la question allemande, d ’autant plus que les Allemands forment
le tiers de la population en Bohême et en Moravie. O r les jeunes
fascistes ne cessent de contrecarrer ces efforts. Ils organisent fréquem
ment des manifestations antiallemandes avec le concours des foules.
Ils sont nettement antisémites et anticapitalistes et voient en M M .
Benès et Rádl les ennemis de la patrie parce qu’ils exhortent au travail
les jeunes générations. Il est certain en tout cas que les désordres uni
versitaires ne servent ni le bon renom de la jeunesse ni la cause de l’ave
nir tchèque. E t l’avenir que représente cette jeunesse n’est autre chose
qu’une régression vers le passé: derrière sa bannière bleue se distingue
sans cesse, dans le brouillard obstiné des illusions nationales, la figure
de Kramar, l’adversaire irréductible de Thomas M asaryk et Edouard
Benès. L ’idéologie de cette jeunesse qui se renferme et se complaît
dans son orgueil nationaliste, n’est pas européenne comme celle de ses
aînés. Elle déblatère contre les Allemands, mais en secret elle s’avoue
que le régime allemand lui impose. Elle méprise les livres et les études
sérieuses. Le professeur Rádl a exposé dans un de ses articles que la
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mission européenne de l’université était de répandre la science et non
d ’être l’arène de tumultes nationalistes, mais trop souvent les pro
fesseurs et les étudiants de l’université tchèque se refusent à interpréter
dans un sens aussi élevé la notion d ’université, — constate-t-il triste
ment, — et le Pritomnost, la première revue tchèque, est d ’accord avec
lui sur ce point.
M . Karel Capek, l’un des représentants les plus éminents de la
littérature tchèque moderne et le fidèle Eckermann de la vieillesse du
président Masaryk, s’exprime de la même façon au sujet de ces mouve
ments de la jeunesse, qui lui inspirent des inquiétudes pour le renom
européen et pour la dignité de son peuple comme pour l’avenir de
l’humanisme tchèque. Il constate que cette jeunesse en est arrivée à
soutenir que « la nation n’a pas besoin d ’écrivains ». En présence d ’une
pareille opinion, on ne peut s’empêcher de s’imaginer une courbe spiri
tuelle qui partant de la haute culture occidentale d ’un Masaryk va
rejoindre une génération hostile au livre, à la lecture, aux travaux uni
versitaires. En ces conditions, les craintes des dirigeants tchèques pour
l’avenir de leur culture nationale sont pleinement justifiées.
Nous sommes à même de rendre compte d’une expérience affli
geante que nous avons faite l’an passé pendant un séjour à Prague.
Ayant rencontré dans une société un jeune étudiant qui jouait alors un
grand rôle dans le fascisme tchèque, — dans le groupe de la jeunesse, —
il nous exposa ses vues sur les objectifs de ce mouvement à l’étranger
et sur la forme qu’a prise chez les Tchèques le socialisme national
allemand. Comme nous lui opposions les noms de Thomas Masaryk
et Edouard Benès, leur œuvre et leur héritage spirituel: l’humanisme
et la démocratie tchèques, il s’écria avec humeur : « Eh! Que nous
importent l’humanisme et la démocratie? Ce ne sont que des phrases!...
Désormais, nous n’avons plus que faire de tout cela! » Ces quelques
mots éclairent mieux qu’une longue description l’abîme béant qui
sépare les deux générations, celle des pères et celle des fils, et qui
inquiète à bon droit les observateurs de la vie nationale tchèque.

* Sur la conception historique tchèque, voir l’article de M. Joseph Deér : «La Hongrie
et l’idéologie nationale tchèque» Hans notre numéro de janvier 1935.
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La Transylvanie
Par N I C O L A S A S Z T A L O S

ER S L E M IL IE U du X V Ie siècle, le nom d ’une nouvelle
formation politique commença de s’imposer à l’attention de
l’opinion européenne: la Transylvanie. Jusque là, en effet,
pour la plupart des gens, ce mot ne représentait guère autre chose
u ’un nom sur la carte, c’était plutôt une notion géographique.
,a Transylvanie avait été pendant plus de six siècles partie intégrante
de l’E tat hongrois. Après avoir traversé la grande plaine hongroise
baignée par le Danube, le voyageur voyait se dresser devant lui de
hautes montagnes et si, franchissant les étroites vallées, il pour
suivait son chemin le long du Szamos au cours rapide, du Körös
ou du Maros, il arrivait enfin en Transylvanie. D ’aucuns l’appe
laient « la H ongrie noire », mais chacun savait qu’au-delà de la crête
des Karpathes entourant ce pays du côté de l’est, l’Europe finissait.
De notion géographique, le mot de Transylvanie devint peu
à peu le nom d’un E tat et cet E tat ne tarda pas à faire parler de lui.
Quelques dizaines d ’années sont à peine écoulées que déjà, malgré
la candidature d ’un H absbourg, il donne un roi à la nation polo
naise. Encore quelques dizaines d ’années et le nouvel E tat fait son
apparition sur la scène de la grande politique européenne en se ran
geant aux côtés des protestants pendant la guerre de Trente Ans.
Bientôt de grands pays comme la France et l’Angleterre entrent avec
lui en étroites relations. Vers le tournant du X V IIe siècle, un problème
politique intéressant toute l’Europe est de savoir si la principauté
de Transylvanie continuera de garder son indépendance. Il est peu
d ’Etats dont on puisse dire qu’à peine créés ils devinrent aussi fameux
ni qu’après leur ruine imméritée ils tombèrent aussi injustement
dans l’oubli.
La Transylvanie perdit son indépendance dès la fin du X V IIe
siècle. E n refoulant les Turcs, les H absbourg s’emparèrent de la
principauté et depuis ce temps le roi de H ongrie porta le titre de
prince de Transylvanie. Il en fut ainsi jusqu’en 1848, lorsque, l’opi
nion transylvaine ayant eu l’occasion de se manifester librement pour
la première fois, la partie orientale de la Hongrie, c’est-à-dire la
Transylvanie, fut réunie aux parties centrale et occidentale du
royaume, qui jusqu’au milieu du XVIe siècle avait toujours formé
un tout indivis.
Mais ici nous devons remonter quelque peu en arrière. C’est
par la politique colonisatrice de Rome que la Transylvanie, de
même que la Transdanubie, fut rattachée pour la première fois
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à l’Europe antique, c’est-à-dire à la civilisation gréco-romaine. Mais
la domination romaine en Transylvanie ne dura guère plus de trois
ou quatre générations et devant la menace des grandes migrations
l’empereur Aurélien donna l’ordre d ’évacuer la province. Ce qui
prouve que l’abandon en était volontaire, c’est qu’il ne resta pas un
seul colon romain en « Dacie ». Pendant les six cents années que
durèrent les grandes migrations, la Transylvanie vit passer bien
des peuples et chacune de ces vagues humaines effaçait les traces
de la vague précédente et celles des peuples autochtones. Ce n ’est
que depuis l’établissement des Sicules que l’on peut parler de con
tinuité historique dans la vie de ce pays. Parmi les habitants de la
Transylvanie au moyen âge et dans les temps modernes, ce sont
les Sicules qui peuvent passer pour autochtones. Ces Bulgaro-Onogours apparentés aux Magyars et que le flot des Avars refoula en
Transylvanie, entre les deux Küküllő,1 habitaient ces régions lorsque
les Magyars y apparurent et au bout de quelques générations la fusion
entre les deux peuples parents était déjà complète.
Les Hongrois en quête d ’une nouvelle patrie pénétrèrent en
Transylvanie de deux côtés à la fois. U ne armée franchit les passes
de l’est et, suivant le cours de l’Olt, du Küküllő et du Maros, poussa
jusque dans la grande plaine; l’autre, venue de l’ouest, du baspays (AlföldYvint occuper les régions minières transylvaniennes. C’est
elle qui en Transylvanie brisa la domination, d ’ailleurs en voie d ’af
faiblissement, du tsar des Bulgares, domination dont ces régions
représentaient le foyer. Dans la vie qui prit ainsi naissance en Tran
sylvanie et qui dura sans solution de continuité jusqu’en 1918, ce
sont donc bien les Sicules qui sont les habitants autochtones et les
Hongrois qui doivent être considérés comme les premiers occupants
conscients et les fondateurs de l’Etat.
La Transylvanie fut liée à la H ongrie par les richesses de la terre
occupée par les Hongrois. Par chacune des portes naturelles con
duisant dans les contrées méridionales et septentrionales, la nation
hongroise allongeait un bras vers le centre de ce pays, riche en mines
d ’or, de fer et de sel gemme. Ce furent d ’abord la partie occidentale
et le centre qui se trouvèrent rattachés à la vie de l’E tat hongrois:
dans toute cette région les Hongrois furent l’élément dominant et
les institutions publiques et sociales de la H ongrie s’établirent et se
maintinrent jusqu’au bout. A la frontière orientale de l’E tat hon
grois et de la population hongroise (au commencement vers le milieu
de la Transylvanie) vivait un peuple parent par la race et la langue;
le peuple sicule, dont nous avons parlé plus haut. Selon la coutume
des nomades, il fut d ’abord chargé de la garde des confins par les
H ongrois de Transylvanie, puis, s’avançant peu à peu, il colonisa
la partie orientale, restée déserte, de la future principauté.
1 Le Grand-Küküllo et le Petit-Küküllő, affluents du Maros.
3
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Après avoir conquis leur nouvelle patrie, les Hongrois se mirent
en devoir d’en remplir les frontières naturelles. Là où ils n’étaient
pas assez nombreux, ils eurent volontiers recours à des colons étrangers
pris soit parmi leurs parents orientaux (Petchenègues, Cumans, etc.)
soit parmi les peuples d ’Occident (Allemands, Italiens, Wallons,
etc.). En Transylvanie, la population hongroise se multiplia de telle
sorte que les Sicules se trouvèrent refoulés jusqu’à la crête orientale
des Karpathes. C’est ainsi que les Hongrois peuplèrent la Transyl
vanie où ils s’établirent principalement sur le plateau du Mezőség
et dans la région occidentale. Quant à l’est, entre le Maros et l’Olt,
ce fut le peuple sicule, déjà assimilé, qui le conquit sur une nature
rebelle par une colonisation pacifique qui dura jusqu’à la fin du X IIe
siècle. La région située au sud de l’Olt et le nord-est de la Transyl
vanie, qui est couvert de forêts, furent colonisés par des Allemands
que les Hongrois établirent méthodiquement à cet effet et qui furent
réunis depuis sous l’appellation collective de « Saxons ». L ’entière
occupation de la Transylvanie fut donc l’œuvre consciente des H on
grois et les Allemands qui les aidèrent ne faisaient qu’exécuter un
projet hongrois.
E n ce coin de l’Europe, trois civilisations se rejoignaient autour
de la Transylvanie: la civilisation latino-germanique chrétienne,
représentant l’Europe, la civilisation orthodoxe byzantino-slave et
la civilisation eurasiatique nomado-turque. Cette dernière s’avança
jusqu’aux rives de l’Enns au temps des grandes migrations et sa
frontière fut refoulée par les Hongrois jusqu’aux crêtes orientales
de la Transylvanie qui fut ainsi durant tout le moyen âge la bastille
orientale de la Hongrie, rempart de la chrétienté en face de l’O rient.1
Ce fut la Transylvanie qui reçut le choc toujours renaissant des Ouzes,
des Cumans, des Petchenègues, dernières vagues des grandes migra
tions, et qui en assurant à la nation hongroise une tranquille évolution
permit à l’Occident de jouir de la paix à l’abri des incursions des
barbares.
Mais le rôle de la Transylvanie ne consista pas seulement à protéger
la H ongrie et l’Europe, car elle prit une part très active à l’expansion
hongroise dans les Balkans et de cette manière à la pénétration euro
péenne vers l’est et le sud. C’est en grande partie en s’appuyant sur
elle que l’E tat hongrois étendit sa puissance sur le territoire occidental
de la Roumanie actuelle, c’est-à-dire la région comprise entre l’O lt
et le Danube, puis sur les territoires bulgares où la forteresse de
Bodony (aujourd’hui Viddin) occupée par les troupes hongroises,
assurait la paix sur le cours inférieur du Danube.
Si après l’invasion tartare qui ravagea l’Europe orientale et cen
trale tout entières la H ongrie ne tarda pas à se rétablir, il n’en fut
pas de même de la Cumanie, qui s’étendait sur le territoire de la
1 Cf. du même auteur: Les Arpadiens et l’Europe. NRH, janvier 1934.
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Roumanie d ’avant-guerre. Aux époques antérieures à la venue des
Tartares, les Roumains ne s’étaient infiltrés en Valachie que d ’une
manière sporadique, par la Serbie et la Bulgarie, pour se répandre
ensuite en Transylvanie et, par Mármaros, pénétrer jusqu’en Bukovine. Errant sans cesse derrière leurs troupeaux, ils prirent insen
siblement possession des hautes régions où la civilisation n’avait pas
encore atteint. En Valachie et en Moldavie, ju sq u ’à l’invasion des
Tartares, les Cumans étaient les maîtres et ce ne fut que bien plus
tard qu’une vie politique nouvelle, roumaine celle-là, prit naissance
en ces lieux. Entre l’affaiblissement des Cumans et le renforcement
des Roumains, ce furent les Hongrois qui, en s’appuyant sur la
Transylvanie, développèrent et maintinrent en ces régions leur ex
pansion commerciale et y créèrent aussi une vie avancée. Plus tard,
la Moldavie fut érigée en principauté par le roi de H ongrie Louis
le Grand. Dans ce nouvel État, dont la Transylvanie était le soutien,
le prince nouvellement créé était soumis au contrôle du roi de H on
grie, qu’exerçait le préfet (ispán) des Sicules.1
Si après l’invasion des Tartares les fondements d ’une vie sociale
d ’ordre supérieur furent posés en Valachie et en Moldavie, le mérite
en revient sans conteste à la Transylvanie et à la Hongrie. La partie
la plus civilisée de la Russie transcarpathique, ce que l’on appelle
l’Olténie, n ’est autre chose que le territoire de l’ancien banat hon
grois de Szörény, de même que T urnu Severin n’est autre que
Szörény Tornya (« la tour de Szörény »). Mais si les Hongrois furent
en mesure de travailler aussi efficacement à ce que la frontière de
l’Europe fût reculée le plus loin possible, même au-delà des Karpathes, ce fut en premier lieu grâce à la Transylvanie. C’est elle
en effet qui leur servit de base et l’on sait que ce fut dans le Barcaság, à la porte sud-orientale de la Transylvanie, que les Hongrois
établirent l’Ordre teutonique, choisi en premier lieu pour accomplir
ce travail.
Comme on le voit, la Transylvanie se trouva dès le premier
moment rattachée à la vie hongroise et, partant, à la vie européenne.
Tout d ’abord, elle servit les intérêts économiques hongrois, puis,
lorsque le peuple hongrois eut, partie par lui-même, partie en recou
rant à des colons étrangers, rempli ses frontières naturelles, elle
lui servit de base pour s’étendre et pour transmettre la civilisation
aux pays situés immédiatement à l’est et au sud-est mais qui, au point
de vue de la culture, ne pouvaient plus être considérés comme euro
péens.
Après que les deux principautés roumaines eurent pris naissance,
un changement se produisit dans le rôle de la Transylvanie. Quand
les Balkans furent aux mains des Turcs, elle redevint le rempart
de la Hongrie, rempart sur lequel vint se briser plus d’une invasion.
1 Voir l’étude déjà citée.
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Mais ce fut surtout au point de vue de la politique balkanique hon
groise qu’un rôle important échut à la Transylvanie. Jusqu’au dés
astre de Mohács, c’est-à-dire jusqu’en 1526, les deux voïvodes rou
mains restèrent soumis à la suzeraineté hongroise. E n cas de besoin
ils pouvaient se réfugier en Transylvanie où ils reçurent des terres
du roi de H ongrie, mais en revanche ils durent reconnaître l’autorité
de la couronne hongroise. Ainsi donc, tandis qu’au X IIP et au
X IV e siècle, mais surtout dans la première moitié du X IV e, les H on
grois avaient, par la Transylvanie, pénétré sur le territoire de ce
que l’on appelle aujourd’hui le Vieux-Royaume roumain, à partir
du milieu du XIVe siècle ce fut au moyen de la Transylvanie qu’ils
purent maintenir dans le devoir les deux principautés roumaines
qui s’étaient constituées entre-temps. La Transylvanie rendit ainsi,
d ’abord à l’expansion, puis à la politique étrangère hongroises, des
services inappréciables.
U ne conséquence de cette destinée singulière fut que les H on
grois de Transylvanie se donnèrent des institutions sociales et admi
nistratives particulières. Dans les régions qu’ils avaient organisées
dès le début ils maintinrent même dans la suite le système des comitats, général dans le royaume, mais ils accordèrent aux Sicules et
aux Saxons, habitant les territoires frontières, une autonomie locale.
Au cours des temps, l’évolution déterminée par le rôle que remplis
sait la Transylvanie et par sa situation géographique aboutit à la for
mation, entre les trois peuples qui l’habitaient: Hongrois, Sicules
et Saxons, d ’une unité, d ’un équilibre et d ’une division des rôles
qui même regardés avec les yeux d ’un homme du X X e siècle sont
quelque chose d ’admirable et tels que cette province assez éloignée
de la mère patrie — si l’on tient compte des difficultés qui régnaient
alors dans les communications — devint capable de se transformer
au besoin en un E tat autonome. Dans cette unité intérieure, dont
les conditions géographiques faisaient dans une certaine mesure un
système clos, l’égalité de principe entre les trois peuples et leur
complète liberté à l’intérieur de leur territoire respectif créèrent,
grâce à la sagesse politique de la population hongroise, qui sut établir
ce régime et y jouer un rôle dominant, une paix intérieure qu’il n ’a
été donné de connaître depuis qu’à la Suisse, et à une époque beau
coup plus tardive.
Dans cette unité où, renforcés par les Sicules, les Hongrois,
qui avaient fondé l’E tat transylvain, l’emportaient largement par
le nombre, ce furent toujours eux qui jouèrent le premier rôle,
mais les Saxons n’en furent pas moins à même d ’y former pendant
de longs siècles un monde purement allemand. Au point de vue de
la politique, de l’économie et de la civilisation, la vie hongroise con
tinua de ne faire qu’un avec le bloc que constituaient les autres par
ties de la Hongrie. C’est la Transylvanie qui donna à la H ongrie
les Hunyadi, comme, un peu plus tard, les Báthori.
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Quand, après la funeste journée de Mohács et la double élection
royale qui suivit, le royaume de St. Etienne fut morcelé moralement
et physiquement, la vie hongroise se réfugia en Transylvanie. Depuis
un siècle, sur le terrain de la politique intérieure et extérieure, les
Hongrois luttaient pour le maintien de leur royauté nationale. Pen
dant les épreuves qui minèrent la grande puissance hongroise, lorsque,
à la mort de Mathias Corvin, le pays passa par une grave crise inté
rieure — dont nous nous sommes efforcé de tracer une image plas
tique dans notre essai sur les répercussions centre-européennes du
désastre de Mohács — le chef de ce mouvement national fut Jean
Szapolyai.
Elu au trône de H ongrie, — le dernier de nos rois natio
naux, — il se montra malheureusement trop faible; ayant perdu le
terrain, dans la partie occidentale du pays, devant son rival Fer
dinand Ier de H absbourg, il transporta tout naturellement en T ran
sylvanie et dans les régions limitrophes baignées par la Tisza, où
son règne était inébranlable, l’idée de royauté nationale hongroise.
En face du « roi allemand » il y eut désormais, vivant en Transyl
vanie et y puisant sa force, le « roi hongrois » et si bientôt on ne
l’appela plus que « voïvode », puis « prince » de Transylvanie, il n ’en
resta pas moins le représentant du libre E tat de H ongrie et de la
royauté nationale hongroise. Auprès de l’incapable Szapolyai, puis
de sa femme, une Polonaise, devenue bientôt veuve, un homme
de génie, le cardinal Georges M artinuzzi, organisa la « nouvelle
H ongrie», la Transylvanie, appelée à devenir le refuge de l’idée
d ’E tat hongrois. Il s’entendit merveilleusement à tirer de la situation
tout le parti possible et c’est ainsi que sous lui et sous le fils de Sza
polyai, Jean-Sigismond, se forma la principauté indépendante, née
de l’union et de l’équilibre des trois peuples; ce qui jusque là
n ’avait été qu’une notion géographique devenait une notion poli
tique et dont la propagande historique même la plus tendancieuse
et la plus hostile n’a jamais osé révoquer en doute le caractère
hongrois.
Alors que sur l’étroite bande de terre hongroise restée aux mains
du roi de la maison de Habsbourg — car les Turcs occupèrent pen
dant un siècle et demi la partie moyenne du pays, comprise entre
la H ongrie habsbourgeoise et la Transylvanie — la vie hongroise
était, surtout au X V IIe siècle, exposée à de multiples restrictions
et mesures oppressives, il n’en était pas de même en Transylvanie,
où elle se maintint toujours dans son intégrité. Le hongrois était
la langue de la diète, la langue des lois, de la cour du prince, et
sous l’influence de la majorité protestante il devint également la langue
de l’Eglise. E n Transylvanie, l’imprimerie hongroise put connaître
un développement ininterrompu et, contrairement à ce qui se passait
dans la H ongrie habsbourgeoise, les écoles hongroises, qui ne per
daient jamais de vue les modèles occidentaux, ne furent exposées
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à aucune persécution. C’est là, sous Gabriel Bethlen, que se déve
loppa sous l’influence française la première conception hongroise
d ’économie politique. C’est là, sur le sol transylvain, que l’idée
de royauté nationale hongroise et d ’unité hongroise trouva un asile.
U n phénomène singulier s’observe en Transylvanie. Quand
elle est faible, comme dans les premières années de sa vie nationale,
c’est-à-dire au milieu du X V Ie siècle, ou quand elle est épuisée et
près de succomber, comme dans les vingt dernières années du X V IIe
siècle, elle devient pusillanime et semble séparer ses intérêts de ceux
de la communauté hongroise et vouloir mener une vie à part. Au
contraire, au moment où elle prend conscience de sa propre force,
elle renonce à ses buts égoïstes et proclame qu’elle a pour mission
de reconquérir la constitution hongroise et les vieilles libertés que
les rois de la maison de Habsbourg veulent constamment anéantir,
et de servir de point d ’appui à la H ongrie pour rétablir son ancienne
unité territoriale et morale. E n état de faiblesse passagère, la Tran
sylvanie s’abandonna parfois à un étroit transylvanisme. Forte, elle
servit toujours les grands intérêts hongrois communs.
Chacun des Báthori, qui pendant le premier demi-siècle furent
les princes de Transylvanie, était animé du désir de restaurer l’unité
hongroise, soit directement soit par le moyen du royaume de Pologne.
D e tout temps d ’ailleurs la pensée d ’une union personnelle polonohongroise comme moyen de défense contre l’influence allemande
fut de tradition dans la politique hongroise, lorsqu’il semblait par
ticulièrement opportun de se garder de ce côté.
C’est en s’appuyant sur la Transylvanie qu’Etienne Bocskai
rétablit la constitution et les antiques libertés dans la H ongrie habs
bourgeoise. C’est de Transylvanie que partit Gabriel Bethlen, et
c’est en se servant des forces transylvaines qu’il se joignit, pen
dant la guerre de Trente Ans, à la coalition européenne contre les
H absbourg et qu’à l’exemple de Bocskai il consolida l’édifice de la
constitution. De même, Georges Ier Rákóczi s’appuya sur la T ran
sylvanie quand, près de vingt ans plus tard, il joua un rôle dans
la grande politique européenne et réussit une fois de plus, dans les
clauses des traités de Nagyszombat et de Linz, à faire abandonner
aux Habsbourg, pour un temps au moins, leurs visées absolutistes
antihongroises. A son tour le prince Georges II Rákóczi s’appuya
sur la Transylvanie quand, suivant les traditions de l’ancienne con
ception nationale hongroise, il s’engagea dans la funeste aventure
qui dans sa pensée devait lui valoir le trône de Pologne et lui per
mettre ensuite, au moyen de l’union personnelle polono-transylvaine,
de réunir de nouveau entre des mains hongroises la Transylvanie
et la Hongrie.
Enfin, sa qualité de prince de Transylvanie conféra sa légitimité
à la guerre d ’indépendance de François II Rákóczi. Se conformant
à l’exemple de ses prédécesseurs, il renforça l’organisation de la
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résistance contre les H absbourg en la rattachant à un mouvement
européen et la guerre de la liberté hongroise se poursuivit de con
serve avec la France et parallèlement à la campagne de Louis X IV
contre la maison d ’Autriche. Si le mouvement échoua, il n’en eut
pas moins un résultat précieux, car leurs amères expériences décidè
rent les Habsbourg, dans le courant du X V IIIe siècle, à renoncer
pour cent ans à leurs visées absolutistes en H ongrie et, par un accord
avec la nation hongroise, anémiée par l’occupation turque et par
cent cinquante ans de luttes pour sa liberté, à lui fournir les moyens
de se recueillir quelque peu pendant le X V IIIe siècle, époque rela
tivement pauvre en événements extérieurs.
Si indépendante que fût la Transylvanie sous ses princes natio
naux, elle n ’en servait pas moins, en fin de compte, les intérêts de
la collectivité hongroise et son histoire est indissolublement unie,
et par d ’innombrables liens, à celle du royaume de Hongrie. Si pen
dant ces deux siècles une scission se produisit dans la vie hongroise,
au point de vue territorial, administratif et même, — par suite du
contraste entre les institutions de la Transylvanie: protestante et libé
rale, et de la H ongrie habsbourgeoise: absolutiste et favorable à la
réforme catholique, — au point de vue moral, mais si l’on considère
les tendances qui s’y firent jour et qui partirent constamment de
Transylvanie ou s’y renforcèrent, on peut dire que jamais elle ne
perdit son unité au sens supérieur du mot.
Que la Transylvanie fût l’héritière des anciennes traditions
hongroises, c’est ce dont on peut se convaincre en considérant le
rôle qu’elle joua jadis en Europe. On constatera en effet que non
seulement elle continua, du côté des voïvodats roumains, de se
faire la gardienne et l’intermédiaire de la civilisation, mais qu’elle
resta un important facteur de l’équilibre européen en tenant tête aux
H absbourg, c’est-à-dire au monde germanique, et en demeurant
fidèle aux principes directeurs de la politique étrangère hongroise
traditionnelle, qui tendait une main aux peuples latins d ’Occident
et l’autre au voisin polonais.
A peine est-elle devenue un E tat distinct qu’elle donne un roi
à la Pologne et empêche ainsi les Habsbourg de mettre un pied en
ce pays, ce qui eût entraîné une hégémonie allemande en Europe
orientale et aurait pu avoir des conséquences funestes. Dans la suite,
c’est toujours vers la France qu’elle se tourne pour se rallier à sa
politique étrangère, comme en général à celle des puissances anti
habsbourgeoises. L ’Europe, dont l’équilibre est rompu par la pré
pondérance des Habsbourg, trouve alors dans la Transylvanie un
excellent contrepoids du côté de l’est en même temps qu’une digue
contre les pays centraux réunis entre les mains d ’un seul prince alle
mand.
Quand, à la fin du X V IIe siècle, la violence l’eut fait passer
sous le sceptre des Habsbourg, la Transylvanie, artificiellement
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détachée de la communauté hongroise, fut incapable de la servir,
mais il n ’en fut ainsi que sur le terrain politique, car les Magyars
et les Sicules de la principauté n’abandonnèrent pas la cause de l’unité
spirituelle et plus d ’un grand esprit hongrois de Transylvanie enrichit
le trésor commun de la civilisation hongroise.
Au cours des cent cinquante années durant lesquelles les Turcs
régnèrent en Hongrie, de profonds changements s’accomplirent
en Transylvanie dans les conditions ethno-géographiques. Sur le
territoire voisin, soumis à la domination ottomane, la population
hongroise périssait, peu à peu remplacée par des Serbes et des Rou
mains venus des Balkans. En Transylvanie même, l’afflux des réfu
giés roumains se poursuivait depuis des siècles et continua au temps
où la principauté forma un E tat indépendant. Souvent même, des
régions entières étant restées désertes après une irruption des Turcs,
l’occasion s’offrait aux Roumains qui s’infiltraient ainsi dans le pays,
de s’établir en des lieux où auparavant ils n’auraient pu le faire, dans
les vallées précédemment habitées. Le réveil du sentiment national qui
s’observa dans toute l’Europe au X V IIIe siècle gagna aussi ce nouvel
élément ethnique, qui entre-temps s’était peu à peu multiplié. Dès
le moment où les Magyars et les Sicules de Transylvanie reconnurent
l’étendue du péril que signifiaient pour eux l’accroissement numé
rique de la population roumaine, auquel jusque là ils n’avaient prêté
aucune attention et qu’ils n’avaient rien fait pour endiguer, ainsi que la
soudaine exaspération du sentiment national des minorités ethniques,
il firent tout ce qui dépendait d ’eux, — malgré une opposition fomentée
et dirigée par Vienne, — pour rétablir l’ancien ordre de choses et
rendre à la H ongrie sa partie orientale, la Transylvanie, en un m ot:
pour reconstituer la H ongrie historique. Ces efforts déployés du
côté transylvain rencontrèrent en H ongrie un accueil sympathique
et les lois votées au printemps de 1848 réalisèrent, au bout de trois
siècles, l’unité politique brisée par l’invasion turque. C’est ainsi
que l’unité politique vint s’ajouter, en 1848, à l’unité spirituelle
que trois siècles de vie politique distincte et un siècle et demi de
séparation artificielle entretenue par Vienne n’avaient pas inter
rompue.
La Transylvanie a enrichi de valeurs inestimables la vie scien
tifique, la littérature et même la politique hongroises, bien que
Vienne mît tout en œuvre pour l’isoler de la H ongrie et y favoriser
la stagnation intérieure.
E n 1919, au nom du principe démocratique du droit du plus
grand nombre, et par une conséquence des conditions ethno-géogra
phiques mentionnées plus haut et qui s’étaient modifiées au cours
des âges, la Transylvanie a été détachée de l’unité politique hon
groise pour être rattachée à une autre unité politique. Si l’unité spi
rituelle hongroise, de tout temps indissoluble, est loin d ’être brisée,
il n ’en reste pas moins vrai que la Transylvanie a, dans le présent
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— présent qui à chaque jour qui s’écoule devient de l’histoire —
cessé de représenter un facteur dans l’E tat hongrois. Aussi l’his
torien qui se propose, comme nous venons de le faire, d ’apprécier
le rôle de la Transylvanie dans la vie politique hongroise, doit-il
clore ses considérations à l’année 1918. Mais en examinant les dix
siècles et plus qui se placent entre la conquête arpadienne et la fin
de la guerre mondiale, il lui est impossible de ne pas reconnaître
que pendant ce millénaire la Transylvanie, tant au point de vue
hongrois qu’au point de vue européen, se voua aux mêmes buts
et remplit la même mission que la H ongrie elle-même et qu’elle con
tinua de faire partie de la H ongrie même à l’époque où, à ne con
sidérer que le caractère extérieur de ses institutions, elle formait
un E tat distinct.
Si par conséquent, dans la conscience que le peuple hongrois
a de son histoire, la Transylvanie ne signifie pas un seul instant une
entité distincte mais, parmi les mille couleurs dont est faite la vie
hongroise, une note particulièrement caractéristique, et d ’ailleurs
inséparable de la grande unité d ’où elle se détache et où elle retourne,
il serait injuste de lui en faire un reproche.
Sur ces mille années, aucun historien, quel que soit le peuple
dont il est le fils, ne pourra porter un autre jugem ent après avoir
étudié froidement et objectivement les faits, pour peu que, fidèle
à sa mission, il sache y reconnaître la vérité intérieure qu’ils ren
ferment.

Les hussards hongrois au service
de la France
Par ÁR P ÁD M A R K Ó

L S E M B L E que ce soit une loi naturelle dans la vie des nations
que d ’apprendre les unes des autres. U ne nation emprunte à
l’autre ce qui est propre à cette dernière. M ais il ne s’agit pas
ici d ’une imitation aveugle, car habituellement un peuple n’adoptera
que les institutions et les usages dont il peut tirer avantage en les
adaptant à son genre de vie et à ses conditions naturelles. C’est ce
qui s’observe surtout dans le domaine militaire, comme il est d ’ailleurs
très compréhensible. L ’objectif de tout belligérant est la victoire
complète et comme, pour atteindre ce but, il lui faut développer,
transformer et réformer son armée, il s’empresse d ’y introduire les
méthodes de combat éprouvées ainsi que les spécialités intéressant
la formation des troupes ou l’équipement, qu’il les observe d ’ailleurs
chez ses alliés ou chez ses ennemis.
Au moyen âge, par exemple, les Italiens passaient dans l’Europe
entière pour les maîtres dans l’art de fortifier les places et ils le restè
rent jusqu’au moment où, au X V IIe siècle, le maréchal Vauban leur
enleva la palme avec son système génial. Depuis lors, et pendant très
longtemps, les méthodes de Vauban furent adoptées par toutes les
nations.
Nous autres Hongrois — race de cavaliers — pouvons nous
enorgueillir non seulement d ’avoir exercé une influence durable sur
la tactique de la cavalerie au moyen âge, mais encore d ’avoir fourni
le modèle sur lequel, au X V IIe et au X V IIIe siècles, la cavalerie légère
fut organisée dans presque tous les Etats de l’Europe. A cette époque,
chaque pays avait déjà reconnu qu’à côté de la grosse cavalerie, qui
décidait alors du sort des batailles, il fallait aussi une cavalerie rapide
et légèrement équipée.
Pendant l’occupation turque, qui dura plus de 150 ans, les
H ongrois furent contraints à une guerre de partisans sous forme de
courts engagements de cavalerie. E n ces conditions, il est naturel
que se soit formé chez nous, avant tout autre pays d ’Europe, ce genre
de cavalerie légère dont parmi les Etats occidentaux la France fut la
première à reconnaître l’importance. Vers la fin du X V IIe siècle le
« hussard hongrois » était déjà connu dans l’Europe entière et l’on
essayait d ’imiter la tactique hongroise. Mais celle-ci ne pouvait
prendre racine que dans les armées où servaient de vrais hussards
hongrois, capables d’enseigner à la cavalerie la façon de combattre
à la hongroise. Tel était le cas de l’armée française. Les premières
traces du rôle des cavaliers hongrois dans l’histoire militaire fran-
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çaise se retrouvent dès le commencement du X V IIe siècle. C’est au
temps de Louis X III et de son ministre le cardinal de Richelieu.
Celui-ci parle dans une de ses lettres d ’organiser une troupe de cava
liers hongrois qu’il appelle «cavalerie hongroise». E n 1636, cette
troupe, commandée par son lieutenant-colonel Beaumont, combattit
vaillamment sous les murs de Dole, en Franche-Comté. L ’année
suivante cinq escadrons de cavaliers hongrois eurent une grande part
à la prise de Landrecies. Le nom de « hussards » fut porté officielle
ment pour la première fois par les transfuges hongrois qui après 1690
s’engagèrent dans l’armée française. La première troupe de hussards
ainsi composée fut présentée par le duc de Luxembourg à Louis XIV
qui ordonna la formation d ’un régiment de cavalerie hongrois. U n
aventurier, un certain baron de Corneberg, se chargea de cette tâche.
Le régiment n ’eut pas une longue existence, son commandant ayant
commis divers abus qui lui firent perdre son grade, mais les débris
servirent à en former un second, suivi peu à peu de plusieurs autres,
si bien que dans la deuxième moitié du X V IIIe siècle on ne rencontre
pas moins de quatorze régiments de hussards français d ’origine hon
groise ou du moins dont l’uniforme, l’équipement et avant tout la
manière de combattre étaient expressément hongrois. Après son mal
heureux essai avec Corneberg, Louis XIV, dès 1705, confia l’organi
sation du second régiment de hussards à un Hongrois, Paul Deák,
homme d ’une grande bravoure et qui avait fait ses preuves comme
colonel de hussards dans les guerres avec les Turcs. Mais Deák ne
tarda pas à être relevé de ses fonctions et le régiment tout entier fut
cédé en 1709 au roi d ’Espagne. Le troisième, formé également en
1705, et commandé par un marquis de Versailles, eut également une
vie éphémère. Son rôle dans les guerres n’est guère connu et dès
1716 il se fondit dans le quatrième régiment. Celui-ci peut à propre
ment parler être considéré comme le premier régiment de hussards
français organisé à la hongroise et qui ait répondu de tout point à ce
que l’on attendait de ces troupes. Il se constitua en 1701, après la
bataille de Höchstaedt, sous le colonel Saint-Génies, mais ne prit
un caractère hongrois que lorsque le colonel de hussards Georges
Ráttky de Salamonfa, qui en 1707 passa du service de François II
Rákóczi au service de Louis XIV, eut été placé à sa tête. La nomi
nation de Georges Ráttky marque la fin des tâtonnements : les hussards
français étaient créés. P ar les coups de main habilement exécutés
sous sa conduite en mainte bataille de la guerre de la succession
d ’Espagne, Ráttky et ses hussards se couvrirent de gloire. Le chef
de l’armée, le maréchal Villars, écrit qu’ils se battent avec une extrême
vaillance, que jamais soldats ne firent mieux la guerre: Plaise à Dieu
que la cavalerie française soit animée du même esprit! E t il carac
térise R áttky en ces quelques mots : « homme de mérite, sent bien
son homme de condition et s’expose beaucoup». En 1719 Ráttky
est promu général, en 1734 brigadier, et en 1742 il trouve une mort
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héroïque dans les combats qui se livrent autour de Prague. C’est
sous Ráttky que le plus grand des soldats hongrois au service de
princes étrangers, le comte Ladislas Bercsényi, le futur maréchal de
France, dont nous reparlerons plus loin, fit ses débuts dans l’armée
française.
Le cinquième régiment de hussards fut organisé en 1733 par
le comte Valentin Esterházy qui, fils d ’Antoine Esterházy, le célèbre
maréchal de François Rákóczi, se laissa aisément persuader par Ber
csényi d ’entrer au service du roi de France. Le régiment fut con
stitué à Strasbourg et se distingua en 1741— 43 sur les champs de
bataille de Bohême. Esterházy mourut en 1743 d ’un coup de soleil
reçu après une blessure. Il fut remplacé pendant quelque temps par
le colonel Dávid, d ’origine hongroise, puis par le comte Turpin. En
1761 il fut placé sous le commandement du marquis de Chamborant, dont il garda le nom. Ayant survécu à la Révolution et aux
multiples changements qui eurent lieu dans la suite, ce régiment
était, à la fin de la grande guerre, le plus ancien régiment de hussards
de France après celui de Bercsényi.
Dans les régiments de hussards français qui se classent à la
sixième et septième places par ordre d ’ancienneté et qui d ’ailleurs
furent bientôt dissous, l’élément hongrois n’était que faiblement
représenté. Le quatrième régiment de hussards français, dont le
caractère hongrois est indéniable, fut formé en 1743 par André Polerecki. Le père de ce dernier, le colonel de hussards « kuruc » Mathias,
tomba vers la fin de 1709 dans les combats du comitat de Gömör.
Avec l’aide de Rákóczi, sa famille se réfugia en Pologne et passa
ensuite en France où son fils aîné André, qui avait été page de la prin
cesse Rákóczi, fut confié au comte Ladislas Bercsényi et élevé en soldat.
De même que son cadet Mathias, il servit d ’abord dans le régiment
de Bercsényi comme officier. Bien que brave soldat, il fut incapable,
à ce qu’il semble, de maintenir la discipline dans son régiment, qui
se rendit coupable de maraudes et d ’exactions impitoyables et fut
dissous par le roi en 1788. André Polerecki et ses descendants reçu
rent en France la couronne de comtes et durant quatre générations
les membres de la famille servirent comme officiers dans l’armée
française. Au commencement de la Révolution un Polerecky conçut,
avec les officiers de hussards hongrois Székely, Nádasdy, comte
Georges Eszterházy et baron Dunay, le projet de délivrer d ’entre les
griffes des républicains la famille royale arrêtée à Varennes pendant sa
fuite, mais le refus de leurs camarades français fit échouer ces nobles
intentions. U ne partie de la famille Polerecki s’établit en Luxem
bourg, mais un de ses membres, nommé Jean (celui, probablement,
qui avait voulu faire évader la famille royale) s’enfuit en Amérique
pour échapper à la vengeance du gouvernement républicain.
Des deux régiments de hussards qui viennent ensuite, le dixième
et le onzième, ce dernier seul — celui du marquis de Conflans —
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joua un rôle un peu important dans l’histoire militaire française, mais
dans l’un comme dans l’autre les Hongrois étaient peu nombreux.
En 1764 un nouveau régiment de hussards hongrois, le douzième,
se forma dans l’armée française, sous la conduite du colonel Valentin
Esterházy fils, dont le père, le Valentin Esterházy mentionné plus
haut, avait fondé le cinquième régiment de hussards désigné plus
tard du nom de Chamborant. Les auteurs français, les écrivains mili
taires eux-mêmes, confondent souvent les régiments des deux Ester
házy ou le prennent pour un seul. E t cependant on sait que le régi
ment fondé par Valentin Esterházy père porta plus tard le nom de
Chamborant avant de devenir le 2e hussards, tandis que le régiment
fondé par Valentin Esterházy fils garda jusqu’à la Révolution le nom
de son fondateur avant de continuer son existence, comme le précé
dent, dans les armées de la République, mais comme 3e hussards.
L ejeu n e Esterházy perdit ses parents quand il était encore au berceau.
Elevé par les soins de Ladislas Bercsényi, il fit, grâce à son protecteur,
une carrière rapide, car dès l’âge de 24 ans nous le voyons proprié
taire d ’un régiment, à 40 ans général et en 1787 membre du conseil
supérieur de la guerre. Pendant la Révolution il resta fidèle à la famille
royale et se chargea d ’importantes missions diplomatiques à l’étranger.
Au cours de l’une de celles-ci, en 1791, il lui fallut se rendre à St.Pétersbourg; c’est là qu’il apprit que la révolution avait triomphé:
ne pouvant plus servir son roi, il s’établit en Russie.
Parmi tous les régiments de hussards franco-hongrois, celui que
le comte Ladislas Bercsényi recruta en Turquie et qu’il amena, en
juin 1720, en France, où il l’enferma en des cadres solides, fut la troupe
où s’affirmèrent de la manière la plus éclatante les hautes qualités
militaires et morales des hussards hongrois, la véritable valeur combattive d ’un détachement formé par de tels soldats et les services
qu’on en peut attendre. E n France, il devint l’ancêtre de cette arme
et Bercsényi (ou à la française: Berchényi) y est considéré aujourd’hui
encore comme le créateur de la cavalerie légère et le modèle que doit
se proposer tout officier de hussards.
Nous croyons inutile de tracer ici une biographie détaillée de
Ladislas Bercsényi: la vie de ce grand soldat hongrois dont la France
fut la seconde patrie occupe une page glorieuse dans l’histoire mili
taire française. Sa carrière militaire commença dans la garde noble
de François II Rákóczi; réfugié en France, le prince le recommanda
chaudement à Louis X IV qui le prit à son service comme capitaine
dans un régiment de grenadiers de la garde. Quelque temps après
il combattit comme lieutenant-colonel aux hussards de Ráttky; en
1720, avec la permission du Régent, il se rendit en Turquie où, avec
le concours de son père Nicolas Bercsényi et de Rákóczi, il choisit
parmi les anciens officiers des «Kuruc » qui les avaient suivis dans
l’exil un corps d ’officiers et recruta pour son régiment de hussards
français nouvellement créé des cavaliers hongrois éprouvés sur les
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champs de bataille. Bercsényi n’était pas seulement un soldat coura
geux et adroit et un chef expérimenté, mais encore un excellent orga
nisateur. Au contraire des autres régiments de hussards francohongrois, où les escadrons, indépendants les uns des autres, ne for
maient qu’une unité assez peu homogène, il sut, secondé par des
officiers intelligents, énergiques et ayant une grande expérience de
la guerre, faire du sien une troupe fortement unie et bien disciplinée.
Cette manière de comprendre la composition d’un régiment de hussards
devint plus tard la règle en France où Bercsényi peut donc passer à
juste titre pour l’organisateur de cette arme. Ce fut en 1734, après
une formation soigneuse et laborieuse qui n’avait pas duré moins de
dix ans, que le régiment de Bercsényi reçut le baptême du feu. Aupara
vant, il fut passé en revue par le maréchal de Belle-Isle qui déclara
ensuite au roi : « J ’ai constaté que la discipline était excellente chez
les hussards. Pendant les marches et les manœuvres de même que
dans le service, ils se comportent admirablement. » Sa conduite dans
la guerre pour la succession de Pologne valut bientôt à Ladislas Ber
csényi le commandement d ’une brigade et en 1738 celui d ’une divi
sion. Quand le beau-père de Louis XV, Stanislas Leczinski, déchu
du trône de Pologne, alla s’établir en France et s’entoura d ’une cour
royale, Bercsényi en devint le grand écuyer. Pendant la guerre de
succession d ’Autriche, qui éclata en 1741, les brigades de Bercsényi
firent preuve d ’une grande vaillance et dans les combats qui se dérou
lèrent en Bohême ce fut grâce à son habileté que l’armée française
put opérer sa retraite. Aussi, à la fin de la guerre, Louis XV ne se
contenta pas de le combler de hautes distinctions, mais le nomma
inspecteur des régiments de hussards. En 1748, jugeant que désormais
le roi n’avait plus besoin de recourir à ses talents militaires, Bercsényi
se retira. Il était âgé de soixante ans. E n 1751 il confia son régiment
à son fils Nicolas. Mais en 1756, la guerre ayant éclaté, le vieux
soldat, malgré ses soixante-sept ans, reprit du service comme com
mandant d ’armée. L ’année suivante il atteignit à l’apogée de sa car
rière: l’ancien capitaine des gardes, le modeste « Kuruc», devint
maréchal dans le plus puissant E tat qui fût alors en Europe. Mais
il ne se laissa enivrer ni par les faveurs de la cour ni par la renommée
ou par le grand prestige dont il jouissait dans l’armée. Bien que la
France fût devenue sa seconde patrie, son cœur l’attirait vers la H ongrie.
Grâce à l’appui de Louis XV et de Stanislas Leczinski, il obtint de
la reine Marie-Thérèse, avant la guerre de 1756, le droit de retourner
dans son pays. Il n’y passa que peu de temps : sur la prière des siens,
il revint en France où il avait fondé une famille, et c’est là qu’il finit
ses jours. Il mourut en 1778, à l’âge de quatre-vingt-neuf ans, dans
son domaine de Luzancy, où il repose dans la chapelle de l’église.
Quand l’armée française fut réorganisée, le régiment de Ber
csényi devint le I er hussards; de même que le 2e et le 3e régiment
de hussards, déjà mentionnés, il existait encore au commencement
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de la grande guerre. Comment les hussards de Bercsényi s’acquit
taient de leur tâche, c’est ce dont témoigne le passage suivant des
mémoires contemporains laissés par la comtesse Foussemange: « Tou
jours les premiers à l’attaque, les derniers à la retraite, les hussards
préparent en outre la marche de l’armée, assurent le ravitaillement
et les communications, battent les routes, dépistent l’ennemi, sur
prennent et enlèvent ses éclaireurs, hachent ses traînards, s’emparent
de ses convois, accomplissent des coups de main d ’une inconcevable
témérité. »
Outre les douze régiments énumérés ici, il y eut dans l’armée
française, avant la Révolution, deux régiments de hussards organisés
à la hongroise, mais autant que nous sachions ils ne comptaient guère
de Hongrois dans leurs rangs. Au cours des événements agités des
siècles suivants, bien des régiments disparurent de la scène de l’histoire
militaire française, mais trois d ’entre eux: ceux de Bercsényi ( i er),
de Chamborant (2e) et d ’Esterhàzy (3e) demeurèrent pour ainsi dire
ju sq u ’à nos jours. Ce n ’est certainement pas un effet du hasard que
ces trois régiments soient restés exactement tels que les créèrent les
officiers et les soldats, Hongrois pour la plupart, dont nous venons de
parler, et tels qu’ils étaient au temps où des Hongrois en avaient le
commandement, ce qui fut assez longtemps le cas.
L ’uniforme des hussards français était tout à fait hongrois. On
y retrouve le dolman et le pantalon hongrois soutachés, le sabre, la
selle, les bottes à la hongroise, et quelque temps même les courtes
nattes retombant de chaque côté de la tête suivant la mode de l’époque.
Les généraux commandant les hussards hongrois et les trompettes
versés à ces régiments portèrent tout d ’abord l’habit à la française,
mais plus tard, sur un ordre du roi dû probablement à l’initiative de
Bercsényi, ils furent habillés eux-mêmes à la hongroise. U n autre
fait intéressant à noter est que, pour ainsi dire jusqu’à la fin du
X V IIIe siècle, les régiments de hussards français prêtèrent serment
en langue hongroise, évidemment par respect pour la tradition.
En feuilletant les livres consacrés aux hussards français, soit en
France même, comme le livre de H . Chopin: Les Hussards, 1 soit en
H ongrie comme celui du baron Jules Forster: Le comte Ladislas
Bercsényi, maréchal de France,2 on rencontre sur la liste des officiers
un grand nombre de noms hongrois et souvent même de familles qui,
avant et depuis, ont occupé dans l’histoire de la H ongrie une place
distinguée. Comme il est naturel, beaucoup de ces officiers devin
rent eux-mêmes Français et souvent leurs descendants vivent en
France aujourd’hui encore.
Quant à la grande influence que le vieil esprit hussard hongrois
eut sur l’esprit de la cavalerie française, nous nous contenterons de
l’illustrer par un exemple. Dans L'Action Française, en février 1928,
1 Berger-Levraut éd. Nancy 1898.
2 Budapest 1925 (en langue hongroise).
4
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le colonel d ’Amade fit paraître un article intitulé La suppression du
I er hussards où il critiquait l’intention du gouvernement français de
dissoudre ce régiment. Pareille mesure, disait-il, serait, en même temps
qu’une bévue de dilettante, un acte d ’impiété, car l’on ne saurait per
mettre la suppression d ’une troupe qui peut s’enorgueillir d ’un si
glorieux passé et dont le fondateur fut le plus célèbre colonel de hus
sards, le comte Ladislas Bercsényi. S’autorisant de cet article, un
historien hongrois qui se trouvait alors en France en voyage d ’études
rendit visite au colonel d’Amade. Bien que retraité, celui-ci est resté
en relations avec ce beau régiment dont il avait été le dernier comman
dant et à la tête duquel il avait fait la guerre du premier jour au der
nier. L ’esprit de la cavalerie hongroise et la tradition du régiment
de Bercsényi ont à ce point pénétré son être entier que, selon les expres
sions dont il se servit devant son visiteur, il se déclarera, jusqu’à
son dernier jour, « très Hongrois » et « très Bercsényi ». Il
raconta que pendant la guerre, quand son régiment se trouvait placé
devant une tâche particulièrement difficile, il ne manquait jamais
d ’évoquer devant ses hommes le nom de Bercsényi et les prouesses
de ses hussards, et il ajoutait fièrement que jamais il n’avait eu recours
en vain à cet aiguillon.
Les efforts du colonel d ’Amade et de ses amis furent couronnés
de succès et la mesure supprimant le régiment fut rapportée. C’est
ce dont il informa joyeusement son visiteur, rentré entre-temps en
Hongrie, et il précisa dans sa lettre que le véritable motif de la déci
sion du ministère de la Guerre était « que l’on a voulu conserver dans
notre cavalerie ces vieux régiments hongrois qui si fidèlement ont servi
leur alliée, puis leur nouvelle patrie».
Nous croyons avoir montré suffisamment combien les hussards
français doivent à leurs instructeurs hongrois. De leur côté les histo
riens militaires de ce pays évoqueront toujours avec respect et avec
gratitude le souvenir de ces hommes qui en servant l’étranger firent
encore honneur à leur patrie et accrurent encore le renom mérité
dont jouit depuis mille ans le soldat hongrois.

Stéphane Gyöngyösi
( 162g— 1704)

Par E ME R I C W. T R E N C S É N Y I

R O M A N T IS M E hongrois fut compensé de la pauvreté de
l’époque de la chevalerie, restée en H ongrie à l’état d ’ébauche,
par l’histoire des X V I' et X V IIe siècles et en particulier par
une aventure du X V IIe. Les personnages de cette aventure: l’homme
d ’E tat violent, conscient de ses buts, et la grande dame assoiffée de
vie, exubérante de sève, l’un et l’autre représentants typiques du
X V IIe siècle, chargent leur poète de cour de raconter l’événement où
leur idéal de vie, cristallisé entre les pôles de la politique et de l’amour,
la chance intervenant, remporta un triomphe décisif. Cet événement,
le siège de M urány, constitue un épisode de l’histoire mouvementée
du X V IIe siècle hongrois. Le comte François Wesselényi, grand
seigneur fidèle à l’empereur et capitaine de son armée, conquiert le
château-fort le plus inaccessible du parti adverse, aux ordres du prince
de Transylvanie, Georges Rákóczi I er, en conquérant le cœur de la
châtelaine, une belle veuve, nommée M arie Szécsi. Le poète, Stéphane
Gyöngyösi, que l’on se plaît à nommer l’Ovide hongrois, recourt à
tout l’appareil de la poésie savante pour enjoliver l’aventure et pour
la revêtir de tout l’éclat de la chevalerie. M ais il ne va pas jusqu’à
cacher la tension de l’atmosphère politique, la lutte des intérêts maté
riels; les formules galantes de la poésie sont appelées à embellir,
à colorer la réalité, non à la celer.

t

Si l’on voulait préparer une édition illustrée des œuvres de Stéphane Gyön
gyösi, on choisirait les illustrations parmi les œuvres des peintres français du XVII'
siècle. Pour caractériser l’atmosphère et le ton général de la Vénus de Murdny
où les dieux de l’Olympe se coalisent pour faire obtenir à Wesselényi la main de
Marie Szécsi et ainsi la forteresse de Murány, on reproduirait un tableau du Musée
des Beaux-Arts de Budapest, dû à un élève inconnu de Charles Lebrun et repré
sentant la conclusion du traité de Nimègue. Là encore, la politique et l’amour
se fondent en une unité inséparable: Louis XIV, sous le masque d’un héros antique,
reçoit les ambassadeurs espagnol et néerlandais-. Cependant Mm” de Montespan,
écoute les propos câlins que Cupidon, présent à l’arrière-plan, lui souffle à l’oreille.
Au-dessus de la tête du roi, on voit les dieux de l’Olympe. Il y a aussi de la place
pour Colbert, car l’appareil mythologique ne nous transporte pas assez loin de
la réalité pour qu’on puisse éclipser un personnage aussi important de la politique
de l’époque. Au fond du tableau, on voit paraître une Renommée ailée, un cor
à la main. Qu’on lise la description détaillée et l’opposition des horreurs de la
guerre et des bénédictions de la paix dans l’épopée de Jean Kemény et qu’on regarde
ensuite les fresques du Salon de la Guerre et du Salon de la Paix exécutées par
Lebrun au château de Versailles. On dirait que le peintre français a voulu illustrer
les œuvres de son contemporain hongrois ou que ce dernier s’est proposé de faire,
« dans sa petite patrie courant à sa perte », ravagée par les Allemands et les Turcs,
une légende pour les tableaux du château français, unissant toute la gloire et toute
la richesse du grand siècle. Ce siècle concevait le monde sous la forme de change
ments perpétuels et de contrastes puissants: la guerre et la paix se succèdent, dit
Gyöngyösi lui-même, comme la nuit et le jour. Cependant ce poète-avocat semble
prendre davantage le parti de la paix que ne le fait le peintre français et il évoque
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à notre

esprit les vers d’un autre poète-avocat, Corneille, qui, même après les vic
toires de Louis XIV, fait prononcer à la France personnifiée cette plainte:
« L’Etat est florissant, mais mes peuples gémissent,
Leurs membres décharnés courbent sous mes hauts faits
Et la gloire du trône accable les sujets. »

Il faut remarquer à ce propos qu’à l’époque de Gyöngyösi et
précisément dans les milieux aristocratiques où il avait ses entrées
comme avocat habile et comme poète de cour agréable, les contacts
franco-hongrois étaient assez nombreux. C’est en français que l’aventure
de M urány elle-même trouve pour la première fois une forme litté
raire. U n courtisan de Louis XIV, Jean de Laboureur, qui en 1645
accompagna la duchesse de Nevers chez son mari, passa quelques
jours à Presbourg l’année suivante, pendant qu’il rentrait en France.
C ’est à Presbourg qu’il entendit de W esselényi lui-même le récit de
l’aventure de M urány et, dans son journal de voyage paru en 1647,
il y consacra une vingtaine de pages comme à l’événement « le plus
mémorable de nostre siècle ». Les contacts de Wesselényi avec la France
ne cessaient de s’intensifier. On sait que le complot connu dans
l’histoire hongroise sous le nom de conspiration de W esselényi et
dont les conséquences, sans sa m ort subite, auraient pu le compro
mettre dangereusement, fut constamment encouragé du côté français.
D ’autre part, c’est encore à cette époque que les princes Eszterházi
commencent à jeter les fondements de la précieuse et grandiose collec
tion d ’art qui aujourd’hui forme une des parties principales du
M usée des Beaux-Arts de Budapest.
Ce qu’il y a, en dehors de l’esprit commun de l’époque, de traits
communs chez Gyöngyösi et chez les artistes français, c’est la tradi
tion de la poésie savante, prédestinée par sa langue internationale,
le latin, à assurer une certaine homogénéité dans la culture européenne.
Parmi les grands poètes français du X V II' siècle, c’est précisément
chez Corneille que l’on découvre une influence humaniste assez con
sidérable, fait qui explique sa parenté avec Gyöngyösi. A l’occa
sion, Corneille cultive encore le panégyrique néo-latin; parfois, il
en traduit; ses vers cités tout à l’heure sont d’ailleurs empruntés à
un genre qui rappelle également Claudien, ses successeurs humanistes
et Gyöngyösi: au prologue de la Toison d'or.
U n parallèle entre un poète dramatique et un poète épique pourrait
sembler, à première vue, risqué. Mais qu’on pense qu’un siècle
auparavant la Jephta, cette tragédie de Buchanan qui à tant d ’égards
est le précurseur du théâtre classique français, avait dû être également
transformée en récit épique pour pouvoir s’encadrer dans les genres litté
raires de la H ongrie de l’époque. D e même, les conditions sociales
et les possibilités littéraires de la H ongrie du X V II' siècle ne permi
rent pas non plus qu’un phénomène hongrois semblable à Corneille
se manifestât sur la scène. C’est cependant avec Corneille
que Gyöngyösi présente le plus d ’analogies. Par une conséquence
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spontanée et inconsciente de l’atmosphère commune, le choix même
des sujets du poète hongrois est conforme à l’art poétique de
Corneille. Selon le Discours du -poème dramatique, il faut qu’à la
base du drame se trouve soit un intérêt d ’E tat important, soit une
passion plus noble et plus virile que l’amour; ce dernier ne doit se
mêler à l’action que quand il est au service de ces grands intérêts
ou de ces passions sublimes, telles que la soif de la gloire ou
la vengeance. Chez Gyöngyösi, qui est un des poètes les plus
imprégnés de politique de la littérature hongroise, le rôle de l’amour
est le même: c’est, pour nous servir de la terminologie cornélienne,
un « amour politique » ou un « hymen politique ». Le symbole mytho
logique de cet amour est fourni par l’amour de Médée et de jason
qui permit aux Argonautes de s’emparer de la Toison d ’or, sans lui
inaccessible. Aussi n’est-ce pas par hasard que Gyöngyösi commence
sa Vénus de Murány par une allusion à ce chapitre de la mythologie.
Corneille, de son côté, dramatise précisément l’histoire de la Toison
d'or quand il veut fêter le mariage de Louis XIV. Ce mariage, prévu
par le Traité des Pyrénées, dès 1659, assure la paix du côté de l’Espagne,
paix qui semblait presque irréalisable. La situation qui sert de base
aux deux poèmes est identique, il n’y a que les proportions qui diffè
rent. D ’autre part le Prologue de Corneille, avec l’allégorie de la France
assoiffée de paix, rappelle la Palinodie de Gyöngyösi où la Hongrie,
personnifiée par une nymphe se plaignant de sa solitude, recourt à
la protection des griffons armés, allusion au blason du nouveau palatin
le comte Paul Eszterházi, et les prie d’assurer au pays une paix idyllique.
E n plus de l’atmosphère et de l’esprit communs de l’époque, on ne
peut ne pas saisir là l’influence, également sensible en France et en
H ongrie, des mêmes lectures, c’est-à-dire de la poésie humaniste latine
de le communauté européenne.
Aux yeux de la révolution littéraire de la fin du X V IIIe siècle,
en H ongrie Gyöngyösi est pour ainsi dire le seul représentant de la
tradition. C’est à lui que se rattache comme à un précurseur l’école
qui se charge de la défense des traditions; c’est à lui que s’en prennent
ceux qui cherchent une nouvelle orientation européenne. Aussi ces
derniers attaquent-ils Gyöngyösi avec une véhémence qui prouverait
à elle seule combien sa tradition était encore vivante. Il fallait la
renier violemment et passionnément pour pouvoir la dépasser.
Cette époque, pour pouvoir mesurer Gyöngyösi, s’est avisée de
le comparer à un autre grand poète du siècle, le comte Nicolas Zrinyi,
auteur d ’une épopée sur le siège de Sziget par les Turcs, le même
Zrinyi dont les exploits contre les Turcs remplissaient les gazettes de
toute l’Europe, même la « M use Française» de Loret. C’est le résultat
de cette comparaison qu’exprime un jugem ent de Kazinczy: « L ’œuvre
de Gyöngyösi . . . est comme un tableau au dessin manqué, mais
aux couleurs belles.» Le comte Zrinyi est l’artiste des grandes concep
tions et de la composition solide, Gyöngyösi est le poète au style flatteur
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chez qui les parties décoratives : les morceaux lyriques, les descriptions,
les comparaisons, valent mieux que l’ensemble. Arany, déjà, pose la ques
tion depuis si discutée de savoir pourquoi il fallait pour ainsi dire, à la fin
du X V III'siècIe, découvrir de nouveau le comte Zrinyi, personnalité poé
tique incomparablement plus grande, alors que Gyöngyösi était restéle
poète le plus lu parmi tous les anciens et avait conservé l’influence
la plus considérable. « Le comte Zrinyi a devancé son époque, mais n ’a
pas agi sur elle: Gyöngyösi a rencontré la sienne et lui a fait faire des
progrès. » Il va de soi que cette différence si considérable entre l’in
fluence des deux poètes ne se ramène pas à des raisons uniquement
littéraires, de même que le fort contraste de leur personnalité s’explique
par la divergence de leurs formes de vie et de leurs idéologies.
Voici un exemple où cette divergence devient tout à fait tangible.
Le mot de « chance » (jortuna) est un des mots qui reviennent le plus
souvent tant chez le comte Zrinyi que chez Gyöngyösi (comme d ’ailleurs
chez tous les poètes du siècle). U n observateur superficiel des clichés et
des lieux communs littéraires pourrait avoir l’impression qu’à cet
égard tous deux ne font que répéter la même terminologie. Chez
le comte Zrinyi, la chance équivaut à la fatalité; sa devise, Sors bona, nihil
aliud évoque et exprime en même temps sa propre contradiction inté
rieure aussi bien que le chant du page turc de la Zrinyiade, qui loue
la Fortune de sa persévérance; chez Gyöngyösi, par contre, la Fortune
paraît mobile et capricieuse, offrant des occasions à qui sait en pro
fiter.
Zrinyi montre à ses lecteurs la situation mondiale du peuple
hongrois, mais sous une lumière si tragique que seuls les plus forts
peuvent en supporter la vue. Gyöngyösi exprime, lui, les aspirations
politiques de la noblesse dans la mesure où elles ont pu se manifester
aux diverses diètes. De nos deux poètes, ce n’est pas Zrinyi, ban
de Croatie (l’une des plus grandes dignités) mais Gyöngyösi, souspréfet et avocat de province, qui s’avère le plus « politicien ». Dans
l'évolution politique de Zrinyi, on ne pourrait découvrir aucun pro
grès, sauf peut-être celui de la conscience de plus en plus nette qu’il
a de son isolement, cependant que la profession de foi politique de
Gyöngyösi évolue simultanément à celle d ’une partie importante des
H ongrois du X V II' siècle, cette classe perspicace qui entre la pré
pondérance turque ou allemande cherchait toujours une sorte d ’équi
libre. Dans la Vénus de Murány, qui par le côté politique de l’action
représente encore le triomphe de la loyauté sur la révolte, on retrouve
déjà cette attitude typique du petit gentilhomme: une loyauté tem
pérée par une espèce de ressentiment permanent. Sa sympathie va
encore sans réserves au loyal Wesselényi, ses hommages au roi couronné;
néanmoins, il parle sur un ton de respect du prince de Transylvanie,
espoir des Hongrois mécontents, bien qu’il condamne ce mouvement
et le taxe de rébellion. Après le traité de Vasvár (1664) dont la con
clusion coïncide avec la publication de la Vénus de Murány, la nation
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commence à avoir le sentiment que dans la lutte mortelle son roi
étranger l’abandonne à elle-même. Désormais, c’est Wesselényi lui-même
qui se met à la tête des mécontents. Le second grand ouvrage de
Gyöngyösi attribuera, par la suite, la ruine de la Transylvanie à l’impuis
sance de l’armée allemande qui n ’apporte guère une aide sérieuse au
prince Jean Kemény. E n 1681 il fête encore l’élection du nouveau
palatin à Sopron, résultat partiel des luttes constitutionnelles de
la H ongrie royale, mais quelques années plus tard il chantera le
mariage d ’Emeric Thököly, « le roi kurucz », avec Hélène Zrínyi,
comme le plus bel exemple d ’« amour politique ». Voici que le poète
de la politique et de l’amour se trouve, pour une fois, à son aise:
Vénus elle-même est au courant des dangers qui menacent la constitu
tion hongroise et elle invoque le droit de libre élection au trône et
le jus resistendi, assuré à la nation par la Bulle d ’or.
L’épopée sur Thököly, cette œuvre où Gyöngyösi avait tiré les dernières
conséquences en matière de politique, est restée très longtemps à l’état de manus
crit: ce n’est que récemment qu’on en a publié une édition philologique. Aussi
les époques précédentes voyaient-elles pertinemment dans l’œuvre de l’auteur de
la Vénus de Murdny, de la Palinodie et de Jean Kemény, une justification littéraire
de leur loyauté murmurante qui les faisait se répandre en doléances, tout en les
empêchant de tirer les conséquences extrêmes de leur mécontentement. Sans
aucun doute, en effet, le style poétique de Gyöngyösi, son vers harmonieux, son
érudition ovidienne ne suffiraient pas à eux seuls à expliquer le rôle éminent qu’il
jouera dans l’essor national de la fin du XVIII” siècle, ni la passion avec laquelle
les représentants les plus fiers de la Hongrie nobiliaire prendront la défense de
Gyöngyösi, « le plus grand poète qu’une mère hongroise ait jamais enfanté *. Ce
qu’ils protègent en défendant leur poète favori, c’est leur propre idéal de vie nobi
liaire, leur propre idéologie. D’autre part, il est facile de comprendre qu’à la
même époque (seconde partie du XVIIIe siècle) le comte Joseph Teleki puisse,
dans le salon littéraire de Madame du Bocage, à Paris, éveiller quelque intérêt
pour Gyöngyösi, comme on l’a signalé il y a quelques années.1

Celle-ci, d ’ailleurs, trouve encore son pendant chez Corneille,
en particulier dans les drames à sujet espagnol. Le problème fonda
mental est celui de la supériorité de la naissance ou de la vertu, que
Gyöngyösi se pose également et qu’il résout chaque fois, en recourant
à l’autorité de citations latines, à la manière des héros de Corneille:
« La générosité suit la belle naissance ». Selon Gyöngyösi, de même,
la gloire est à ceux « qu’ornent également la gloire de leur souche
ancienne et le mérite de leurs propres actions glorieuses». U n sang
noble, dit-il ailleurs, est avide de hauts faits. Chez Corneille, la plus
grande valeur humaine, c’est « le sang généreux »; en Hongrie, « le sang
d ’Arpâd » deviendra un lieu commun de la poésie nobiliaire à la suite
de Gyöngyösi. Dans cette idéologie, le mariage sert avant tout le
maintien et le renforcement de la vigueur vitale de la communauté
nobiliaire, c’est une sorte de sélectionnement racial. C’est pourquoi,
chez Gyöngyösi, l’amour considère surtout quatre choses: les mœurs,
la fortune, la beauté, l’origine. La vertu nobiliaire n’est au fond qu’un
1 Camille Fahrmann : Le comte Joseph Teleki et les relations intellectuelles francohongroises. Budapest, 1929.
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idéal stoïcien, entretenu par les lieux communs de l’antiquité; et si
l’on pense au rôle important de la «vertu» dans l’héroïsme de Corneille,
on comprendra que la première grande tragédie française qui trouve
un traducteur et un public en H ongrie, soit précisément le Cid. Le
traducteur, le comte Adam Teleki, pour trouver un style adéquat à
l’original, remontera naturellement à la tradition stylistique de Gyön
gyösi.
Zrinyi est le poète de la fatalité, Gyöngyösi celui de la Fortune.
Cette opposition détermine et explique en premier lieu la différence
des genres qu’ils cultivent. Zrinyi est, dans la littérature hongroise,
le plus grand représentant de l’univers de l’épopée: personne n’a
su, ni avant, ni après, faire sentir la nécessité qui régit les actes,
l’immobilité des causes derrière les actes des humains. Les héros
de Gyöngyösi, ces profiteurs de l’occasion, sont plutôt des héros de
roman: l’un réussit, l’autre échoue; tout dépend de la question de
savóit qui sera assez adroit pour attraper la chance. C ’est pourquoi,
chez lui, l’action ne suit pas une ligne déterminée d ’avance: elle
admet des épisodes, des aventures, à succès et à insuccès, bien que
les sympathies du poète, naturellement, aillent aux hommes heureux.
Aussi ses œuvres sont-elles plutôt des romans en vers que des épopées.
Cependant les modèles dont s’inspirait Gyöngyösi étaient, non pas des
romans, mais des panégyriques, et en particulier des épithalames d’humanistes.
Que ce genre plutôt rhétorique ait pu se transformer ainsi entre les mains de Gyön
gyösi, c’est ce qui s’explique, en dehors du culte de l’occasion dont nous venons
de parler, par une raison d’une autre nature. A côté de l’appareil mythologique
qui lui est commun avec ses modèles humanistes et des mignardises qu’il peut avoir
tirées de l’atmosphère précieuse des cours de l’époque, Gyöngyösi a encore une
qualité qu’on signale avec raison: c’est le réalisme éloquent de sa poésie. De ce
réalisme, on ne trouve rien chez ses modèles. Il s’agit là d’un phénomène assez
fréquent dans les cas où l’on compare modèles néo-latins et imitations hongroises.
Le latin n’est que formules raides, réminiscences littéraires, c’est une vraie Chresto
mathie stylistique et rhétorique; le hongrois vivacité, recherche mouvementée
de formes, fraîcheur dans l’expression. A cette époque, la force de la poésie en
langue latine consiste précisément en sa faculté d’éloigner la littérature de la
langue et partant de la vie de tous les jours; la littérature en langue nationale
devient nécessairement plus réaliste, plus couleur de vie. Gyöngyösi se range
à cette tendance, mu non par une doctrine littéraire quelconque, mais par la
spontanéité de sa personnalité pleine d’attachement à la vie et sous la pression de
la langue maternelle.

Son art d ’écrivain est caractérisé cependant par la présence
simultanée des deux tendances contraires. La phraséologie humaniste,
les modèles antiques le poussent à idéaliser et en cela il obéit aux
tendances de l’époque littéraire. L ’autre tendance est ce naturalisme
sans détours que l’on rencontre dans l’ancienne littérature hongroise,
la voix instinctive de l’époque réelle, franche et rude, que le courant
adverse ne parvient pas toujours à refouler. Les associations abon
dantes d ’une langue qui, débordée, suit son cours, emportent les digues
du bon goût et de la bienséance: ainsi par exemple Gyöngyösi, après
avoir comparé la beauté des trois demoiselles Lónyai à celle des trois
déesses parues devant Paris, cherche à la caractériser encore davan-
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tage en disant que les prétendants arrivaient à la maison aussi nom
breux que « les oiseaux affamés sur l’aire » et même « les aigles sur
les charognes ». C’était à la lecture de pareils passages que le délicat
Kazinczy devait regretter la trop grande facilité de paroles de Gyön
gyösi. M aintenant qu’un siècle et demi nous sépare de Kazinczy
et de la campagne qu’il a menée au nom du bon goût contre la rusti
cité de certains écrivains s’abritant derrière l’exemple de Gyöngyösi,
nous pouvons goûter à notre aise les vigoureuses manifestations du
réalisme linguistique de ce dernier. Il ne sera pas sans intérêt d ’observer
en quel sens notre poète développe un lieu commun que la poésie
humaniste a hérité du moyen âge: la description de la tourterelle
qui a perdu son époux.
Kemény jette un regard sur les environs du palais,
Sur les arbres frémissants, abris des oiseaux.
Pendant qu’il écoute leur chanson sonore,
Sur une souche aride une tourterelle se pose.
Ses
Ses
Ses
Ses

yeux sont meurtris, ses plumes hérissées,
deux ailes pendent, son jabot est rentré,
lèvres de corail flétries comme la cire,
pattes cramoisies laides et ternes.

D ’abord elle penche le cou vers son aile gauche,
Puis jette autour d’elle un regard voilé de larmes,
Commence et recommence son faible gémissement,
Mais ne peut l’achever, tant elle est attristée.
Elle remue sa langue dans sa bouche haletante,
Dans sa gorge altérée son gosier est desséché,
Tourmentée de soif, elle se soulève à peine,
S’appuie tant bien que mal sur ses deux faibles ailes.
Elle va chercher de l’eau à la fontaine voisine,
Dont l’eau cristalline court avec un doux murmure,
Offrant des gorgées fraîches aux passants altérés.
Après bien des eflbrts, elle y arrive enfin.
Quand la nappe d’eau lui renvoie son image,
La cause de sa douleur revient à son esprit,
De nouveau son chagrin se ranime dans son âme:
Elle trouve l’eau trop pure pour s’y désaltérer.
Non loin de la fontaine croupit un bourbier,
Où l’eau se mêle à la fange.
Un Tartare, porteur d’eau, en vient troubler le cours,
C’est là que la tourterelle se pose pour s’abreuver.
Elle s'y laisse descendre et en courbant Je cou,
Elle trouble encore le bourbier avec son bec,
Du breuvage grisâtre elle remplit son gosier,
Puis, ses ailes affaiblies l’emportent dans un jardin.
Plus il ne la revoit: mais tant qu’il la voyait,
Partout où elle allait, de ses yeux il la suivait,
Qu’elle pleurât son compagnon, assez vite il le comprit,
Son cœur en éprouva un chagrin plus profond.
— De mon Anne — dit-il — c’est l’exemple vivant. . .
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Le grand poète épique du X IX e siècle, Jean Arany, admirait
à juste titre ce poète du XVI Ie siècle comme son prédécesseur dans le réa
lisme. Pour prouver l’existence de cette qualité chez Gyöngyösi, il
allègue un autre passage de Jean Kemény, celui où le poète décrit
comment les forgerons préparent les chaînes du prince. On y observe
avec intérêt comment les couleurs fraîches et crues de la vie se glissent
parmi les allusions mythologiques et savantes. Ce réalisme dont on
peut suivre les manifestations en partant de certaines expressions pour
s’élever, en passant par les descriptions et les portraits, à des unités
supérieures, s’affirme également dans la structure de l’action. C’est
ce trait qui, dans la variante hongroise de l’épithalame épique, ce
genre humaniste, assure aux événements terrestres la prédominance
au-dessus de la mythologie.
L ’emploi de la langue «vulgaire» au lieu du latin, non seule
ment rapproche la poésie de Gyöngyösi de la vie de tous les jours,
mais encore l’enrichit par l’apport stylistique de toute une tradition
« littéraire » ou plutôt simplement poétique. Le portrait d ’Hélène
Zrínyi, composé surtout de lieux communs, accuse quelques tons
chaleureux là où les accents du conte populaire viennent s’y mêler:
« On dirait que partout où se posent ses pieds
Soudain on voit s’épanouir des fleurs;
Quand sa lèvre remue pour dire quelques mots,
C’est le miel, dirait-on, que sentent ses paroles.'»

Que ce soit uniquement la fraîcheur de la langue, la situation
littéraire du poète, la succession spontanée de ses associations qui
font naître ce style d ’un goût neuf et original, c’est ce qui s’observe
surtout là où Gyöngyösi se présente en virtuose de la traduction, à
savoir dans son Rosaire. (Après une période mondaine de sa vie,
le poète, comme Corneille, a éprouvé le besoin de diriger « sa M use
errante» vers la Sainte Vierge, objet principal du culte à cette
époque.) On connaît depuis quelque temps la source de cette œuvre,
considérée longtemps comme originale. L ’original latin rappelle,
quant à la forme et à l’atmosphère, le Stabat Mater\ les associations
linguistiques de Gyöngyösi nous font songer à la langue des vieilles
chansons d ’amour populaires. Aussi les résultats formels du Rosaire
enrichissent-ils bien moins la poésie ecclésiastique hongroise qu’ils
ne préparent le terrain au « Pétrarque hongrois », Alexandre
Kisfaludy, qui dans la préface de son « Amour éploré » établit
une distinction entre les éléments concrets et individuels de la poésie
et les éléments formels et collectifs, restreint sciemment à ces derniers
le principe de l’évolution et commence par Gyöngyösi l’énumération
des poètes auxquels il doit la naissance de sa propre poésie.

Barthélemy Székely
1835— 1910

Par Z O L T Á N F A R K A S

N V IE N T de fêter récemment le centième anniversaire de
la naissance de Barthélemy Székely, l’un des plus remarquables
d ’entre les peintres qu’ait produits la H ongrie. Extérieure
ment, sa vie ne différa guère de celle des autres artistes de son époque.
Elevé modestement, il apprit son art d ’abord à Vienne et à M unich.
Il vécut aussi en Hollande et fit un court séjour à Paris sans qu’on
trouve trace de ce séjour dans son œuvre et une fois de retour en H on
grie y accepta un poste de professeur, se montrant un excellent péda
gogue jusqu’à sa mort.
Par contre, son développement intérieur et artistique fut des
plus intéressants. Il fut un artiste au vrai sens du mot, inflexible et
plein de constance, visant toujours les buts les plus élevés. Des buts
si élevés qu’ils ne correspondaient pas au talent qui était échu à
Barthélemy Székely en partage et qu’ils firent, pour ainsi dire, de sa
carrière une tragédie.
Ses premières difficultés datèrent de son arrivée à Vienne où il
fréquenta l’école de Rahl en face de qui il se posa, dès le premier instant,
beaucoup moins dans l’attitude d ’un avide disciple que dans celle
d ’un critique envahi par le douté. Le même mécontentement l ’en
vahit à M unich où il fut l’élève de Piloty, car il n’y trouva pas non
plus ce style monumental qu’il s’était donné comme idéal et dans la
recherche duquel il lutta pendant toute sa vie.
Lorsqu’il rentra, quelques années après i860, dans son pays, il
trouva celui-ci en plein renouvellement à tous les points de vue. L ’ab
solutisme autrichien avait en partie cessé d’exercer sa pression, la vie
politique, sociale, économique et intellectuelle s’en trouvait d ’autant
plus libre, la nation qui avait échoué dans sa guerre de libération
recommençait à évoluer avec un nouvel espoir. Le courant spirituel
du romantisme qui avait parcouru avec une force irrésistible toute
l’Europe, avait réveillé en H ongrie des souvenirs historiques parti
culièrement puissants, les événements terribles ou glorieux dont le
pays avait été le témoin étaient devenus les sujets préférés des peintres
ou des littérateurs. L ’accord de 1867 qui, sauf en un ou deux points,
avait rendu presque intacte sa liberté à la Hongrie, ne pouvait donc
que ranimer ce culte pour l’histoire qui atteignit son apogée lors des
solennités du millénaire.
Székely ne manqua pas d ’être emporté lui aussi par cet enthou
siasme, il mit son art au service de ce patriotisme historique. Il se
mit à peindre de grandes compositions historiques qui l’occupèrent
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jusqu’à sa mort. Quant aux beautés et aux réalisations picturales de
tous les jours, pour lesquelles il montrait tant de dispositions natu
relles, il les estimait sans intérêt à la minute où il voulait créer quel
que chose de grand et de durable, lorsqu’il s’attaquait à des événements
importants de l’histoire nationale qu’il rêvait de célébrer au moyen
de grandes compositions.
Ses premiers tableaux historiques furent des peintures à l’huile
remplies de sentiments tout ce qu’il y a de plus dramatique, inspirées
généralement par quelque événement bouleversant, car Székely n’était
le chantre ni de la victoire ni de la joie. Plus tard, grâce à sa volonté
de se cultiver lui-même et de rejeter tous les éléments inutiles, il s’ef
força de simplifier et de rendre plus monumental son style non seu
lement plein de délicatesse dans les détails, mais maintes fois vigoureu
sement pictural. Il fit comme s’il avait à peindre des fresques, il changea
sa manière, picturale avant tout, en quelque chose de plus dessiné,
de moins détaillé et de moins coloré, caractérisé par la recherche des
grandes lignes et la simplicité des moyens. Mais la vie ne lui permit
pas de s’exprimer complètement dans ce sens, il réalisa à peine quel
ques-uns de ses projets*, ce furent ses concurrents plus heureux que
lui, plus habiles lorsqu’il s’agissait de flatter les goûts du public, qui
obtinrent les commandes. A l’aurore du X X e siècle Székely faisait
déjà figure de mécontent, d ’homme profondément désabusé. Il passa
les vingt dernières années de sa vie dans l’isolement. La renaissance
de la peinture hongroise qui subissait alors l’influence, si favorable,
de la peinture française, ne pouvait que lui rester étrangère; pendant
de longues années il avait tendu vers un académisme froid et rigoureux,
sans beaucoup se mêler aux joies de son époque.
Par contre, l’exposition commémorative, organisée une année
après sa mort en 1910, fut une grande surprise. Grâce à des milliers
de dessins, de croquis, d ’études, de portraits, voire de paysages, le
public put prendre une vue plus exacte de son génie. A cette exposi
tion, se retrouvaient rassemblées des œuvres, en apparence entièrement
différentes les unes des autres et que ne rattachait souvent qu’un
rapport pour ainsi dire objectif. Sur l’un de ses tableaux], une com
position historique, peinte lentement et après avoir été longtemps
pesée, pour le grand public, tout apparaissait organisé par suite d ’un
manifeste ordonnancement intellectuel, avec un souci presque pénible
des détails, mais quelques pas plus loin on pouvait voir une autre
toile, représentant une danseuse, qui, libre de toute spéculation celle-ci,
exprimait une vision uniquement picturale avec une étonnante légèreté.
Les tableaux historiques étaient pleins de symboles difficiles
à expliquer et que celui qui les regarde actuellement ne discerne géné
ralement même pas, mais il en est par ailleurs un certain nombre qui,
de par leurs propres qualités picturales, leur fraîcheur intuitive, méri
tent, indépendamment de tout ce qu’ils veulent signifier, notre admi
ration. E t s’il nous faut chercher quelque part le point de jonction
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entre ces deux extrêmes, nous ne pouvons penser qu’à Tardent tem
pérament de l’artiste qui vibrait encore au travers de quelques esquisses
et de quelques études avec sa fraîcheur et sa force primitives, mais
pour se cacher graduellement, si bien que les toiles achevées et qu’il
présentait au public n ’en portaient plus qu’à peine les traces. Il était
donc facile de découvrir en quoi avait consisté le tragique particulier
de la carrière artistique de Székely. L ’artiste intuitif, aux géniales
conceptions, a laissé prendre le dessus en lui par le calculateur empli
de doutes, toujours en train d ’opérer des transformations, et la raison
spéculative a fini par détruire la force neuve de l’intuition.
Certes, il n’est pas d ’autre peintre dans l’histoire de l’art de la
H ongrie, mais il n’en est guère non plus dans l’histoire de Tart du
monde entier, qui se soit autant contrôlé que Barthélemy Székely, qui se
soit efforcé avec tant d ’insistance d ’arriver au développement de son
art en se servant de la réflexion. C ’est presque enfant encore qu’il
prit l’habitude d ’écrire son journal qui nous apparaît déjà plein de
ses démêlés avec lui-même à propos de ses expériences artistiques
et de ses œuvres. Il fut le vrai type de l’autodidacte et ses maîtres
l ’influencèrent peu. Son vrai professeur fut le passé artistique dans
sa totalité; il le connaissait avec une rare profondeur et prétendait
en extraire, à force de réflexion, les lois éternelles de l’art. Il se chercha
donc un idéal académique, il voulut s’y soumettre et non pas faire
de ses propres capacités créatrices les règles de l’art, comme un Vinci
en son temps.
Il y avait en lui une forte et fraîche sensualité, un sens développé
de la couleur, une profonde tendance vers le naturalisme, une dispo
sition au romantisme, mais tous ces penchants qui firent la grandeur
de tant d ’artistes français du X IX e siècle se trouvèrent relégués chez
lui a usecond plan, car il les comprima sous les exigences d ’un acadé
misme idéaliste. La question se pose dès lors de savoir lequel des
deux Barthélemy Székely nous devons préférer? D u point de vue de
l ’histoire de l’art hongrois, certainement ce devrait être l’académique
créateur de tableaux historiques et ceci d ’autant plus que ses œuvres
intuitives n’ont été connues du grand public qu’après sa mort. Mais
ici, nous nous occupons moins d ’histoire de l’art que de faire connaître
des artistes capables d ’intéresser un public étranger; ce que nous
recherchons, c’est moins les valeurs relatives, hongroises, que les valeurs
générales et humaines. Si nous nous plaçons au point de vue de l’étran
ger, cette seule question est importante: quel est des deux Székely
celui qui nous permet d ’éprouver un plaisir purement artistique?
E h bien, c’est sans aucun doute l’autre, non pas le peintre académique
mais l’artiste intuitif qui nous offre largement un plaisir de cet ordre.
L ’étranger qui séjourne à Budapest peut facilement entrer en contact
avec ce Székely-là, il lui suffit de s’arrêter dans l’excellente salle du
M usée des Beaux-Arts que son ex-directeur Alexis Petrovics a con
sacrée à ce peintre.
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Là où Székely s’est montré le plus immédiat, là où il a atteint
au sommet de l’art pictural, c’est justem ent dans le domaine où, par
ailleurs, le peintre jouit le moins de liberté, dans l’art du portrait,
lorsqu’il n ’était plus hanté par la recherche de la composition monu
mentale. Il est parvenu alors à être absolument humain et direct:
c’est qu’il ne lui était pas possible de faire en vue de chaque toile toute
une série d ’études préparatoires. Dans ses portraits, ses saines dispo
sitions naturalistes se joignent, surtout au début, à un élan romantique.
Son propre portrait, datant de sa jeunesse, montre b,ien à quel point
il pouvait céder à l’émotion, avec quelle fraîcheur et quelle force il
pouvait s’enfoncer dans son sujet. Plus tard, s’il peignit des principaux
personnages de son époque des portraits extraordinairement vigoureux,
avec quelle finesse et quel charme ne réussit-il pas également à nous
conserver les traits des jolies femmes de ce temps? Lorsqu’il peignait
des portraits, il ne cherchait jamais à appliquer les règles générales
de la composition mais faisait en sorte, au contraire, de varier à propos
de chaque portrait la pose, pour l’adapter merveilleusement ainsi à la
personnalité de son modèle.
Székely a souvent retrouvé dans ses études la puissante manière
qui caractérise le portrait qu’il a peint de lui-même dans sa jeunesse.
Il a su tirer parti de tout ce que le monde offrait de caractéristique
comme peu de ses contemporains en Hongrie. Mais il a également
su apercevoir toute la richesse picturale que recélaient de pareils sujets
alors que ses prédécesseurs n’en avaient nullement pris connaissance
et c’est à lui qu’on doit d ’avoir situé dans l’espace certains rapports
que la peinture de l’époque biedermeier avait ignorés. Enfin il a in
venté, avant tout, une façon rapide et simple d’arriver à l’expression
pure, uniquement picturale des choses, à laquelle seule l’ivresse de
l’intuition a pu l’amener. Dans de pareils moments, il a atteint à un
degré de suggestion capable de rendre ses œuvres pareilles, en quelque
sorte, à des visions dont la force de percussion nous rappelle les plus
grands génies picturaux. Nous n ’en voulons donner pour exemple
que cette étude de « La danseuse » au travers de laquelle scintille,
pourrait-on croire, l’âme de Daumier, dont il ne connaissait du reste
pas les peintures.
Ce qui éclate également, lorsqu’on regarde ses esquisses ou ses
études, c’est la richesse de son coloris. Pourtant il s’était développé
dans un milieu au regard duquel la couleur consistait uniquement
dans un coloris académique basé sur le jaune, le rouge et le bleu
foncés. Mais Székely, lorsqu’il s’agissait surtout de ses œuvres intui
tives, ne se contentait pas de ces variations. Il est vrai qu’en véritable
enfant de son époque il aimait donner pour base à ses peintures des
tons foncés, mais il lui arrivait parfois de se libérer de ses chaînes,
particulièrement dans ses paysages.
Les paysages, du reste, n’ont joué qu’un rôle minime dans son
art. Surtout dans son style tardif, à l’époque où il a pensé ses tableam.
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comme des fresques. Mais s’il n’a peint que rarement des paysages
et uniquement pour son propre plaisir, ceux-ci n’en constituent que
d ’autant plus des créations absolument libres, les œuvres d ’un instant,
qui par leur fraîcheur font songer aux études d ’un Constable.
Doué d ’une pareille puissance créatrice, n’est-il pas tragique de
voir qu’il ait dû se débattre dans les fers de la peinture académique?
Il est vraiment étrange que l’un des plus riches tempéraments de la
peinture hongroise ait eu pour destin de se sacrifier, de par sa propre
volonté, à la froide théorie calculatrice. E t si nous essayons de chercher,
pour résumer cet article, en quoi consiste la signification et la valeur
générale de l’œuvre de Barthélemy Székely, nous ne pouvons que faire
appel à cet élan et à cette force caractéristiques qui y éclatent de temps
en temps.

Zoltán Ambrus
Par AL BE RT G Y E R G Y A I

O R T il y a trois ans comme le doyen respecté, mais peu lu
de la nouvelle littérature hongroise, notre grand Ambrus ne
peut plus assister à ce renouveau de faveur dont soudain, sans
raison visible, il devient l ’objet parmi les vivants. Dans les milieux
universitaires, on commence déjà à désigner la place qu’il doit occuper
tôt ou tard dans notre Panthéon littéraire, tandis que nos jeunes lettrés
découvrent avec émerveillement toutes les richesses insoupçonnées d ’une
œuvre spontanément noble en même temps que volontairement distante.
Lui, le conteur satirique, l’humaniste désabusé, le critique âpre et clair
voyant de nos petits et grands travers, sourirait, certes, non sans ironie,
au spectacle de cette justification un peu tardive; et véridique, comme
peu de sa génération, amoureux d’analyses subtiles et d ’une certaine
dialectique qui aime à s’attarder aux méandres de chaque problème, il
saisirait l’occasion de disserter, sous un déguisement historique quel
conque, sur la nature de la renommée et sur la situation générale de
l’artiste pour en venir, à sa façon un peu lente, un peu détournée, à la
situation spéciale de l’écrivain hongrois de tous les temps . . .
Rien ne paraît plus simple, plus uni et peut-être même plus
harmonieux, du moins à première vue, que la carrière littéraire de
notre Ambrus, entre deux siècles dont l’un meurt en douceur et l’autre
se lève plein de jeunes promesses. Fils de parents transylvains, né dans
la « Rome calviniste », à Debrecen, élève des Pères Piaristes dans leur
fameux lycée de Budapest, il représente dans sa personne aussi bien
que dans son éducation les traditions les plus vivaces et les meilleures
de cette vieille H ongrie patriarcale qui s’assimile si rapidement, du
moins dans sa capitale, les plus récentes acquisitions de la civilisation
moderne, mais qui s’attarde en même temps si nostalgiquement aux
formes charmantes et désuètes d ’une époque mourante. Le jeune
Ambrus, mi-citadin mi-provincial, à peine sorti de son lycée et déjà
plein de rêves littéraires, veut terminer ses études à Paris. D ’abord
parce qu’un jeune Hongrois qui se respecte, qu’il soit artiste littéra
teur ou tout simplement un « intellectuel », doit parfaire son éducation,
cultiver sa sensibilité, acquérir ce je ne sais quoi qui précise ses goûts,
sa philosophie, son attitude devant la vie dans cette M ecque du monde
moderne où déjà tant d ’autres Hongrois, écrivains, savants, artistes,
hommes politiques, avaient trouvé leur source d ’inspiration, leur raison
de vivre ou leur refuge. Ensuite, parce que dans certains pays, trop
exposés par leur situation géographique, politique et même sociale à
des influences trop envahissantes, une jeunesse qui veut y résister tâche

M

64

Janv.

GYERGYAI: ZOLTÁN AMBRUS

65

aussitôt de les contrebalancer et rien ne vaut, dans ce cas, une
bonne petite cure en France, dans sa différence tonique et bienfaisante
d ’avec tout ce qu’on laisse derrière soi. Enfin, le jeune Ambrus adore
le français, la langue et la littérature, non pas à l’instar de nos petits
snobs, non pas dans ses facilités, du bout des lèvres, pour son faux
clinquant, mais d ’un amour décidé et viril, comme une seconde patrie
d ’élection qui sera son réservoir d ’énergie et d ’illusions pour ses futures
réalisations hongroises, — il l’adore comme « le portique ouvert sur les
Cieux inconnus », comme un merveilleux instrument de précision qui
lui permette de mesurer, de conquérir et de dominer tous les trésors
accumulés de l’actuelle connaissance humaine. Ce Paris que le jeune
Ambrus visite est le Paris des années 80. Il suit les cours du vieux
Renan revenu de ses premières illusions, il assiste aux succès de Dumas
fils, il lit Bourget, Lemaitre et Anatole France — et toute sa vie il
gardera d ’eux ce premier éblouissement de jeune barbare et le souvenir
enchanté d ’une vie plus libre, plus large, plus vibrante à laquelle, du
moins en pensée, il restera toujours fidèle. Rentré en H ongrie, il veut
élargir notre littérature restée bucolique, proposer des formes d ’art
nouvelles à nos conteurs et à nos romanciers, ouvrir de nouveaux hori
zons à notre critique dramatique, rendre plus souples et plus nuancés
le ton, le style, toute l’orchestration de notre prose narrative. Le pre
mier, il écrit chez nous des romans d ’analyse à la Bourget où la pro
fondeur psychologique s’allie à une fantaisie ailée, mélange inouï dans
nos lettres et qui charme aussitôt les connaisseurs. Il introduit dans
nos récits la plus étonnante variété, en s’essayant dans tous les genres
ui sont en vogue dans le pays et à l’époque de Maupassant et de
>audet, de Lemaitre et d ’Anatole France, de Marcel Schwob et d ’Abel
H erm ant, en créant de petits chefs-d’œuvre dans le conte fantastique,
dans la légende, dans le dialogue satirique, dans le portrait psycholo
gique, avec une verve, une aisance, une abondance qui semblent inépui
sables. M algré les années et les recherches nouvelles, aujourd’hui
encore on reste ravi de l’élégance intérieure de ces œuvres légères qui
unissent si heureusement le ton ironique du causeur à la chaleur intime
d ’un poète secret, la bonne tenue parfaite de ses maîtres français aux
langueurs et aux brusqueries subites de son tempérament hongrois.
Très vite, les jeunes se mettent à son école et ses aînés même le lisent
avec profit; l’Académie lui ouvre ses portes, à la Faculté des Lettres
on analyse ses œuvres en cours public, les revues les plus fermées
aussi bien que les plus avancées sont trop heureuses de le compter
parmi leurs collaborateurs assidus. Quand ses œuvres complètes parais
sent en seize volumes, sa gloire semble solidement établie: on honore
en lui le grand « Occidental », notre trait d ’union avec l’Europe, celui
qui, comme avant lui Eötvös, après lui le poète Babits, a rajeuni de
mille trésors étrangers notre vieux patrimoine spirituel. On lui par
donne pendant la guerre de rester fidèle aux idoles de sa jeunesse que,
souvent, il défend héroïquement contre les pressions et les courants
5
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hostiles. Grâce à son immense autorité en matière de critique drama
tique, il dirige, pendant quelques années, notre Théâtre National où il
compte faire jouer ses chers Français, Racine et H ugo, Dumas fils et
Claudel — quand, subitement, trop sensible? ou trop raide dans un
monde de compromis? il lâche tout, le théâtre et la vie littéraire, en
Alceste vieilli avant l’âge, ne réussissant que trop bien et trop vite à
se faire oublier de son temps pressé. Quelques années avant sa mort,
il revient encore parmi les vivants, il démolit, avec quelle volupté!
notre théâtre d ’après-guerre, il dénonce, avec quelle amertume! les
mœurs et les pratiques littéraires modernes, il défend encore son cher
Anatole France contre ses jeunes détracteurs français, il « exécute »
quelques auteurs nouveaux pour s’attendrir, chose curieuse, devant les
forts livres de Julien Green — mais le monde littéraire qui lui doit
tant assiste froid et presque hostile à ces jeux qu’il juge oiseux du vieil
artiste fatigué, tandis que le grand public qui ne l’a jamais suivi de
plein gré, l’abandonne juste au moment où il commence à apprendre
son nom . . .
Q u’y a-t-il derrière ces calmes apparences, derrière cette vie et
cette œuvre si tranquilles qu’il faut se pencher sur elles de tout près
pour en deviner la musique? Quel est le secret de cette destinée qui
commence comme celle d ’un jeune conquérant pour finir dans une rési
gnation amère, dans une espèce d ’exil volontaire? E t quelles sont les
limites de cet immense talent, l’un des plus riches de son temps, limites
réelles ou virtuelles ou imaginaires dont l’idée s’impose à ses lecteurs
posthumes, soit qu’ils lisent ses livres les plus achevés soit qu’ils évo
quent sa figure littéraire? Il y a d ’abord l’époque d ’Ambrus, cette
« fin de siècle » hongroise : ce sont les années de croissance de notre
unique grande ville, de Budapest, c’est la vie optimiste à tout prix des
environs de nos fêtes millénaires, avec les premiers grands buildings
aux boulevards, les premiers artistes dans les cafés et des rengaines
d ’opérettes dans l’air — et, malgré l’armure de sa très grande culture,
malgré son horreur de toute facilité, Ambrus reste un peu l’enfant de
son époque — une époque de transition — qui déteint légèrement sur
les sujets, les figures et même le style de ses livres, avec un luxe de
raisonnement et de morale qu’aujourd’hui nous sentons superflu. Il y
a ensuite la nature de son art, art de transition comme son époque,
quelque chose entre le récit purement épique et le traité moral ou dia
lectique qui sauf dans Giroflé-Girofla, ce délicieux petit roman comique,
et dans quelques rares nouvelles, fait ressembler la plupart de ses
ouvrages à des chroniques brillantes, mais improvisées. D ’autre part,
il a beau puiser dans l’actualité la plus immédiate, son instinct de mora
liste n’en retient que l’essence abstraite, il généralise aussitôt le petitfait le plus particulier et ses personnages se détachent presque toujours
sur un fond nu et froid de fresque, pour illustrer complaisamment telle
ou telle vérité éternelle. Son attitude intellectuelle, enfin, le dessert
plutôt auprès du grand public qu’elle ne le sert auprès des lettrés. Cet
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« écrivain des écrivains », comme un de ses fidèles l’appelle, ce plus
«français » des écrivains hongrois, comme notre critique le nomme non
sans raison, n’a jamais voulu protester contre les insinuations de ces
« éloges » qui, pourtant, ne tendent à rien de moins que de nier d ’une
part, tout contact direct entre lui et le simple lecteur ec de lui refuser,
de l’autre, toute originalité spontanée. T out a d ’ailleurs contribué à
créer cet Ambrus légendaire: l’admiration bruyante de ses fervents
aussi bien que sa propre activité, car ses études, ses traductions — dont
celle de Madame Bovary — ses moindres articles, ses citations mêmes
respirent, jusqu’à ses derniers jours, le même amour tenace et pas
sionné à l’égard de tout ce qui est français. Seulement, si l’on se donne
la peine d ’aller au fond de cet amour, on y découvre, à la place d ’une
« élégance » ou d ’une idolâtrie de vieux garçon, la forme très vivante et
très raisonnable de l’humanisme ou de l’européanisme de notre Ambrus,
le même besoin d ’une culture supérieure que celui qui, un siècle plus
tôt, avait poussé les H ongrois les plus nobles vers la vie et l’attitude
latines de leur cher Lucrèce ou Horace. Vue de cet angle, cette passion
d ’Ambrus s’éclaire de mille lueurs tendres et touchantes, sans rien de
maniaque ni de livresque, comme n ’importe quelle passion vraiment
humaine: et, à l’encontre de ses contemporains qui la trouvaient
inhumaine, à nos yeux c’est cette passion qui humanise le visage
d ’Ambrus et qui nous permet de suivre ou même de dépasser son
hum anism e. . .

s'

Mourants
Par Z O L T Á N A M B R U S

I
E L IE U T E N A N T se vit ouvrir la porte par sa sœur.
— Papa se trouve mal — dit la jeune fille.

I

_j
— Il a encore eu le vertige?
— C’est plus que le vertige. C ’était tout à fait comme la der
nière fois. Pendant un bon moment, malgré tous ses efforts, il n’a
pas pu parler et il serrait dans sa main le journal si convulsivement
qu’il nous était impossible de le lui arracher. Puis, il voulut parler
à tout prix mais ne put que balbutier des mots inintelligibles. M ain
tenant ça va déjà mieux, il peut parler, mais tout à l’heure c’était
terrible.
— Q u’est-ce que le médecin a dit?
— Il a dit que pour le moment papa était hors de danger, mais
qu’on ne pouvait savoir si l’attaque n’allait pas se répéter au bout de
deux ou de trois jours; qu’on ne pouvait le surveiller assez et qu’il
fallait lui éviter jusqu’à la moindre émotion.
— Pourquoi ne lui cachez-vous pas le journal?
— Mais parce que ce n’est pas possible! C ’est par ses mains
ue le journal passe avant tous les autres. La nuit il dort très peu et
a de la peine à attendre l’aube. Ce matin encore, il était debout
dès quatre heures et il est allé dans la salle à manger pour s’y pro
mener durant des heures. Vers six heures et quart, six heures et demie,
nous l’avons entendu sortir à plusieurs reprises dans l’antichambre
et ouvrir la porte d ’entrée: sans doute il cherchait le journal accroché
à la poignée de la porte. Ce qui est certain, c’est qu’en entrant chez
lui à sept heures, la femme de chambre lui a trouvé le journal dans
les mains. Elle ne s’est pas aperçu tout de suite, d ’ailleurs, qu’il
était étendu sur le canapé sans connaissance. Ce n’est qu’après lui
avoir porté son petit déjeuner qu’elle est venue nous donner l’alarme
en courant, tout effrayée. D u reste, j ’ai lu le journal d’un bout à l’autre
avec la plus grande attention sans rien y trouver.
— C’est pourtant quelque information qui a dû le mettre dans
cet état. Q u’est-ce qu’il fait maintenant? Dort-il?
— T out à l’heure, il dormait encore. M ais il m’a dit de te faire
entrer près de lui, dès que tu arriverais.
— Il vaudra peut-être mieux que j ’attende son réveil.
— Non, non, entre tout de suite. Ça l’a beaucoup énervé de
devoir t’attendre si longtemps.
Le malade entendit qu’on parlait dans le couloir et il se mit à
crier de sa chambre.
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L ’officier entra et il trouva son père si changé que tout à coup
il se sentit étranglé par une profonde émotion telle qu’il n ’en avait
pas éprouvé depuis très longtemps. Depuis un certain temps, il ne
voyait le vieux monsieur que rarement: aussi lui était-il impossible
de ne pas remarquer le facies hippocratique.
Il se mit à l’interroger d ’une voix tendre.
— Q u’est-ce qui s’est passé?. . . Q u’as-tu senti lorsque tu
t ’es trouvé m al?. . . Est-ce que ça va mieux maintenant? . . .
E t il s’efforça tout de suite de le consoler:
— M ais voyons, tu n’as plus rien' . . . Il ne s’est rien passé!. . .
C’était une chose sans gravité . . .
Il s’assit près du lit, feignit la gaîté, découvrit en quelques minutes
toute une série de symptômes rassurants; en même temps, il rajusta
les couvertures du vieil enfant, le caressa, le dorlota, et chacune de
ses paroles était empreinte d ’émotion.
Le vieillard s’était attendu à faire un pareil effet et il accueillit
ces signes de sollicitude avec une joie mal dissimulée. Il se plaignit,
il poussa des gémissements, il voulait à tout prix se faire plaindre.
Il simula des douleurs et se fit passer pour complètement courbaturé,
pour plus malade encore qu’il ne se l’estimait lui-même — et cepen
dant il n’aurait pu l’être davantage.
— T u m ’aimes donc encore un petit peu? — demanda-t-il avec
une satisfaction visible.
E t tout de suite il reprit, sur un ton enjoué, bien qu’il le pensât
pour de bon:
— M ’aimes-tu encore assez pour rosser quelqu’un si cela me
faisait plaisir?
— Comment donc? Je le tuerai même si tu le désires! — dit
le lieutenant en plaisantant.
— T uer non! — répliqua le vieillard, sérieux. — Mais tu devrais
le gifler, le bourrer de coups, lui casser les reins, pour que pendant
un bon moment il soit incapable de faire un mouvement, et qu’il en
ait le corps tout bleu!
— Mais qui voudrais-tu donc bleuir de la sorte? — demanda
le fils, surpris.
— Ferdinand Miklosich, — chuchota le père.
— Le vieux Miklosich?
— Il n’est pas si vieux que ça. N ’avons-nous pas été ensemble
à l’école?
— Pourquoi voudrais-tu le faire battre?
— Ne me le demande pas. Fais-le sans m’interroger. Vas-y
et flanque-lui quelques gifles sur les deux joues, puis dis-lui: « C’est
mon père qui vous envoie ça! »
— M ais voyons, papa, tu n ’y penses pas? . . .
— Alors tu refuses? Si quelqu’un, au café, regarde un peu
trop indiscrètement ton amie, tu l’insultes, tu le provoques, tu le
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démolis à coups d’épée: mais qu’on outrage ton père, tu lui laisses
le soin de s’arranger. U n vieillard paralysé, mourant, s’il veut obtenir
satisfaction, il doit se procurer lui-même la satisfaction qu’il pourra
et comme il le pourra! . . .
— Mais tu sais très bien que tu as tort. Il ne faudrait plus que
ça, qu’on t ’outrage! . . . Naturellement, je ne le tolérerais pas ! Mais
qui t’a outragé et comment? Q u’est-ce qu’il a pu bien faire, ce vieux
Miklosich, pour te mettre dans cet état?!. . . Dis-le moi, et je réglerai
l’affaire sur le champ, à ta plus grande satisfaction, je t’assure.
— Cette affaire ne pourrait être réglée que d ’une seule manière,
à savoir que tu y ailles sans trop m ’interroger et que tu lui flanques
un coup de pied sans mot dire!
— Allons, comment peux-tu t ’imaginer une chose pareille?. . .
Ce Miklosich est un vifeillard moribond! . . . Il est vieux, malade et
infirme! . . . Même quand il était bien portant il était petit comme
un ver; or, il est paralysé depuis longtemps, on le promène dans un
fauteuil à roulettes . . . il est moitié aveugle ou peut-être a-t-il même
perdu la vue com plètem ent. . .
— C’est de la blague! Il affecte seulement d ’avoir un dépérisse
ment du nerf optique pour se faire plaindre. Il n’a qu’un simple
iritis.
— Peu importe: ce Miklosich n’est plus un homme, c’est une
épave humaine! . . . Si j ’allais le toucher du doigt, on me chasserait
de la société, et à bon droit! . . . Je ne comprends pas comment une
pareille horreur a pu te venir à l’id ée!. . . et comment tu peux y penser
un seul moment pour de bon? . . . L ’émotion, on dirait, t ’a privé
de tout ju g em en t. . . Oui, s’il avait un fils adulte, je pourrais, si tu
me le demandais, insulter ce dernier sans aucun préambule . . . bien
que même en ce cas il soit plus juste de lui demander des explica
tions d ’abord et de ne le provoquer qu’après . . . il pourrait en effet
ignorer totalement de quoi il s’agit, comme je l’ignore moi-même!
E t puis, il n’a pas de fils, et sa fille, je ne pourrais quand même pas
la provoquer! . . .
— Ainsi donc, parce qu’il n’a pas de fils, je n’ai qu’à empocher
ses accusations de vol?
— Où t’accuse-t-il de vol? . . . Q u’est-ce qui est arrivé et quand?...
Allons, raconte-moi tout!
— Le vieillard prit sous son oreiller un journal plié; il le déplia
et le remit à son fils, en désignant du doigt un entrefilet à la dernière
page, parmi les petites annonces.
Le lieutenant y lut avec stupéfaction:
« Pompon. N ’oublie pas que nous sommes en une année bis
sextile et que, hélas, tu dois prendre un bain tous les vingt-neuf février!
Simon te salue de l’autre bord de la mer et il te demande un peu de
monnaie de la caisse commune. E n ce qui concerne la Banque Fran
çaise, ne sois pas inquiet: la chose est oubliée depuis longtemps!»
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Que le vieillard eût indiqué cette petite annonce comme l’expli
cation de son excitation extraordinaire, peut-être même mortelle, cela
sembla si surprenant et si grotesque aux yeux du lieutenant qu’il
faillit sourire, moitié d ’émotion, moitié d ’inquiétude.
— Q u’est-ce que cela? — demanda-t-il. — Je n ’y comprends
rien.
— Eh bien — dit son père — Pompon, c’est moi. C’est là le
sobriquet qu’on m’a donné à l’école. Les premières lignes veulent
dire que je suis malpropre. 11 m ’a poursuivi de cette accusation toute
ma vie. U n jour, à l’école, je l’ai traité d ’imbécile pour une raison
quelconque et lui, ne trouvant rien à répliquer, a inventé par vengeance
que je n ’avais pas l’habitude de me laver le cou. De telles assertions
exercent toujours une forte impression sur l’esprit des enfants. Lui
était fils de parents riches, il portait des culottes de velours, une chaîne
de montre en or, moi j ’étais habillé plutôt pauvrement, et cela a suffi
pour que jamais je ne puisse me délivrer de cette calomnie. Plus tard
aussi, ce stupide mensonge est resté sa marotte: derrière moi, il ne
cessait de le répandre et même en ma présence il y faisait des allu
sions obscures. Par la suite, lorsque pendant nos années d ’université
je lui en demandais raison, il trouvait toujours moyen de s’expliquer,
de nier, ou de qualifier les racontars de plaisanteries injustes et enfan
tines; quelquefois il se jetait à mon cou pour protester de sa sincère
amitié et pour me demander pardon en pleurant.
— Il est étrange, cependant, que, à part les quelques dernières
années, vous vous soyez rencontrés si souvent. . .
— C’était aussi, peut-être, pour un échange de civilités, car tu
t ’imagines que je n’étais pas en reste en ce qui concerne les plaisan
teries cruelles. M ais c’est lui qui a commencé, le salaud! . . . Evidem
ment, je dois attribuer surtout à un hasard maudit que nous ayons
toujours dû évoluer dans les mêmes milieux, lui et moi. Ce coquin,
ce cochon, il m’a gâté, je puis le dire, toute mon existence! Si, parfois,
je n’ai pas atteint tel ou tel but, c’est à lui seul que je peux l’attribuer;
si beaucoup de mes rêves ne se sont pas réalisés, c’est sa faute! . . .
C’est lui qui a entravé ma réussite, ci et là, par ses soupçons, ses calom
nies, ses médisances, en me raillant, en me dénigrant, en me vili
pendant partout où il le pouvait. Toujours je sentais peser sur moi
un soupçon secret, sans jamais savoir lequel, tout comme le pauvre
enfant au dos de qui un de ses camarades a collé traîtreusement un
écriteau que tout le monde peut voir sauf lui-même et qui porte en
gros caractères ce mot: «Ane!» Tous les soupçons dont j ’ai dû souf
frir, c’est lui qui m’en a accablé; quelquefois je portais avec moi toute
une traîne de suspicions et de médisances; toutes les fois qu’il me
fallait affronter la méfiance, le mépris, le dédain, je le devais à ce
que Miklosich ne craignait pas de répandre sur mon compte les calom
nies les plus effrontées et les plus mensongères.
— La colère te rend sans doute injuste et je suis certain que tu
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exagères. Mais puisque nous n’avons même pas rêvé à cela! . . . E h
bien, s’il t’avait sans cesse calomnié et dénigré comme tu le dis main
tenant, comme tu te l’es imaginé, quelque chose en serait certainement
parvenu à nos oreilles! . . .
— Je ne pouvais quand même pas entretenir ma famille de mes
ennuis et de mes déboires! D ’autre part, le gredin avait toujours pris
toutes ses précautions en me calomniant, surtout depuis que tu as
grandi, mais même auparavant. Moi-même j ’étais incapable de le
prendre sur le fait! . . . de lui demander raison face à face. U ne seule
fois, peut-être . . . et même alors il m’a glissé entre les mains . . . il
a tout nié . . . il a protesté de son innocence, il s’est proclamé mon
meilleur am i!. . . M ais ce qui est le comble de la perfidie, c’est qu’il
a le toupet de m ’accuser maintenant d ’une chose dont alors il ne voulait
pas entendre parler et qui, selon ses propres expressions, ne pouvait
m ’être attribuée que par ies crapules les plus abjectes! . . .
— De quoi s’agit-il donc ?
— La Banque Française avait un employé haut placé, un nommé
Simon Lind, qui s’est trouvé en désaccord avec les membres du conseil
d ’administration qui le prenaient pour un imbécile et pour un mala
droit. Ils l’ont mis à la porte et ce bandit a eu le toupet d ’intenter
un procès à la banque. Depuis un certain temps, déjà, j ’étais son
avocat — il m’a roulé comme il a roulé tout le monde — et pendant
que je me mettais en quatre pour lui faire obtenir gain de cause, un
beau jour il s’est sauvé, probablement en Amérique, car jusqu’aujour
d ’hui c’est en vain qu’on l’a recherché. Bientôt on a appris qu’avec
une adresse inouïe il avait volé la banque et qu’il n’avait intenté le
procès que pour pouvoir duper le pays entier pendant qu’il exécutait
ses manœuvres ingénieuses à l’étranger. A ce moment, Miklosich
a lancé le bruit que c’était moi qui avais fait échapper cette canaille
et que nous partagions ensemble le bénéfice. A la banque, on savait
très bien que c’était une absurdité, puisque l’escroc, à la suite d ’une
disposition prise en secret longtemps auparavant, ne pouvait faire
main basse sur l’argent de la banque qu’après sa fuite, auprès d ’un
institut financier de Paris (l’escroquerie était de telle nature qu’elle
n ’avait pu être commise que par un ancien directeur de la maison);
personne de ceux qui connaissaient l’afFaire ne pouvait me soupçonner
. . . mais lui, il faisait croire aux gens qui se laissent facilement persuader
que j ’étais suspect. Or, rien ne se répand aussi vite que la calomnie.
Quand j ’ai eu vent de la chose, j ’ai fait une enquête au sujet de ce
soupçon perfide et, devinant d ’où il pouvait provenir, je m’en suis
pris à mon vieil ennemi. Il a tout nié: il a juré qu’il n’avait pas entendu
parler de l’affaire; en bon comédien, il faisait semblant de s’indigner
en m ’entendant calomnier de la sorte . . . moi de qui tout le monde,
lui compris, savait combien j ’étais probe. E h bien, maintenant, au
bout de plus de vingt ans, il a le culot de me jeter à la tête cette infâme
insinuation!
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— Il est sans doute arrivé quelque chose entre vous pendant ces
vingt ans . . .
— Il est arrivé qu’il n’a cessé de me jouer de vilains tours. Je
m ’imagine fort bien tout ce qu’il a pu répandre sur mon compte, tout
ce qu’il a pu commettre contre moi. J ’ai appris quelques-unes de ses
manigances, mais ce n ’est peut-être même pas le dixième des menées
qu’il a entreprises contre moi; quant à tout le préjudice qu’il m’a causé,
c’est ce qu’on ne saura jamais calculer. Bien entendu, je ne l’ai pas
ménagé moi non plus, lorsqu’il était question de l u i . . . on ne s’exprime
pas avec tendresse sur le compte d ’un ennemi mortel, n’est-ce pas?
Nous nous sommes toujours haïs, mais plus le temps passait, plus
s’envenimaient entre nous les étranges relations que pendant assez
longtemps il voulut faire passer pour de l ’amitié.
— Je crois que dans toute cette affaire tu as commis une grave
faute. Si tu t ’étais battu avec lui une bonne fois quant tu étais encore
étudiant en droit, tu aurais pu t ’éviter bien des ennuis. T u as souffert
ainsi pendant toute ta vie des conséquences de ton indécision. Que
veux-tu, il y a des antipathies qu’il ne faut pas garder en soi, parce
qu’elles intoxiquent l’organisme, et des rivalités qu’il faut trancher
le plus vite possible! A cet effet, le meilleur instrument qui soit est
l’épée. Si alors tu avais réglé ton compte avec lui une fois pour toutes...
— Moi-même j ’y ai pensé souvent plus tard.
— Ou bien, puisque tu avais manqué l’occasion, tu ne devais
plus t ’occuper de lui. Il fallait le laisser dire et faire ce qu’il voulait.
Il aurait fini par en avoir assez d’intriguer toujours contre toi.
— Je ne pouvais me dominer assez pour agir ainsi.
— Cependant le pis que tu pouvais faire, c’était d ’observer inces
samment ses faits et gestes. Naturellement, tu lui rendais la pareille
toutes les fois que l’occasion s’en présentait?
— Je ne le nie pas, je lui ai causé pas mal d ’ennuis.
— Fais-moi une confession: cet échange d’aménités dans le
journal, depuis combien de temps dure-t-il?
La réponse de son père apprit au lieutenant qu’ils s’envoyaient
des messages parmi les petites annonces depuis environ quatre ans.
— Que devons-nous donc faire de ce cadavre? — réfléchit le
lieutenant à haute voix. — Nous ne pouvons rien faire de lui. T u as
tort d ’aMIeurs de te faire du mauvais sang. Quel mal peut-il te faire
même s’il remplit ses petites annonces des soupçons les plus sales?
E t d ’abord est-ce une accusation que celle qui est exprimée par des
signes secrets, des hiéroglyphes? C’est tout comme s’il échangait des
lettres avec toi en chinois! Qui sait qu’il s’agit de toi et par quoi il
veut t ’ennuyer? Pour des tierces personnes, toute cette histoire est
incompréhensible. . . c’est comme quand un enfant vous tire la langue
dans l’obscurité.
Au bout d ’une demi-heure de discussion, il lui sembla enfin
avoir tranquillisé le vieillard. Il lui fit promettre de ne jamais plus
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répondre un seul mot à l’ennemi obstiné et aussi de ne jamais reprendre
en main le journal. Puis il s’en alla vaquer à ses propres affaires.
Le vieux, resté seul, réfléchit un bon moment et il soupira:
— Plût à Dieu que je ne meure pas avant de lu i répondre encore
une fois, une seule fois! . . .
A se femme et à sa fille, il cacha son projet, de peur d ’être dissuadé
ou déjoué.
Il attendit. Il n’agirait que lorsqu’elles se seraient endorrmes.
Toute la soirée, il resta taciturne; il rêva à quelque chose et, de
temps en temps, il dissimulait un sourire.
L ’émotion le réveilla dès l’aube. Il se leva à grand’peine, passa
en silence dans la salle à manger pour y attendre le petit déjeuner en
marchant de long en large.
Lorsque la femme de chambre lui eut apporté son petit déjeuner,
il lui glissa dans la main un billet et deux florins.
— Cette petite annonce-là — dit-il — tu la porteras aux bureaux
du journal. L ’autre florin, c’est pour toi, mais tu ne devras dire à
personne où tu es allée. C’est compris?
Puis il se rechoucha et, enfin tranquillisé, se rendormit.
II
Le lendemain, vers les huit heures du matin, de son fauteuil à
roulettes, Miklosich cria avec impatience à sa femme qui se trouvait
dans la chambre à côté:
— T u n ’es toujours pas habillée?
Madame Miklosich qui déjà avait vu le journal, se demandait
précisément comment elle devait escamoter à son mari ce nouvel ennui.
— Tout de suite! . . .
— Combien de temps faudra-t-il encore que je t ’attende? —
demanda le vieillard en bougonnant.
Dans ce numéro du journal, il était question d ’une terrible ca
tastrophe; Madame Miklosich espérait pouvoir détourner par là l’at
tention de son mari du passage dangereux.
— Non, pas ça! Lis-moi les petites annonces! . . . — dit l’autre
en s’impatientant.
Elle commença à lire la « petite femme blonde», puis la «jeune
dame à la recherche d ’un monsieur distingué, ayant une bonne situa
tion » . . .
— Cherche tout de suite Tonton!
— Pas de Tonton aujourd’hui. J e n e trouve nulle part de Tonton.
— T u veux donc — dit Miklosich en pleurnichant — que je
cherche moi-même avec mes yeux presque aveugles? Q u’est-ce qu’il
peut bien y avoir, que tu n ’oses pas me le lire?
Il fallait bien en passer par là. Elle lit à voix basse:
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« Tonton! Lieutenant brun et capitaine blond attendent aprèsmidi M arguerite et Nelly à la caserne. Félicitations pour ton mariage,
participerai à cérémonie. »
— Oh l’infâme! — chuchota-t-elle.
Elle l’avait bien compris. Miklosich s’était marié à l’étranger
et le vieux Pierre Laszlovszky faisait courir, à ce sujet, le bruit qu’il
vivait en concubinat avec sa femme. C’était elle qui avait nom Nelly,
M arguerite était le nom de sa fille.
— Le gredin, le cochon, l’infâme menteur, la crapule! — hurla
Miklosich — il ne lui suffit plus de te suspecter, il ne respecte même
plus l’honneur de notre innocente fillette! Que n’ai-je un fils qui l’écrase,
qui le foule aux pieds!
Après une pause, il reprit:
— Pendant toute ma vie, il m’a persécuté! . . . Il me persé
cute depuis le lycée! . . . Il m’a gâté mon existence1 . . . Tous mes
maux, c’est lui qui les a causés ! . . . Ce cochon de Laszlovszky, ce
salaud!
Il ne cessa de hurler tant qu’enfin une crampe l’étrangla et qu’il
se sentit suffoquer.
Pendant deux jours, il resta sans connaissance. M ais il se remit
et la lutte recommença de plus belle.
Ce fut le tour tantôt de l’un, tantôt de l’autre, de placer, parmi
les petites annonces, ses «aménités» pénétrées de fiel. Dès que l’un
d ’eux s’était débarrassé de son venin, il s’en donnait à cœur joie et
la nuit après il dormait doucement comme après un travail réussi,
bien exécuté.
Puis ils attendaient la réponse et les réponses les rendaient chaque
fois malades l’un et l’autre.
Ils vivaient à peine, ils ne vivaient que pour ce jeu cruel, mais
au moins ils le savouraient, ils en souffraient.
Ils redevenaient des enfants méchants.
Ils ne pouvaient plus rendre aucun service utile: ils pouvaient
encore faire du mal.
Nos deux héros sont morts, loin l’un de l’autre, mais au même
moment, comme le couple d ’amoureux le plus fameux du monde:
Mélisande et Jaufré Rudel; d ’ailleurs, pendant les dix dernières
années de leur vie, ils avaient vécu comme eux: l’un pensant toujours
à l’autre, sans se voir jamais.
Traduit du hongrois par

F rançois Gachot et P aul R ónai

CHRONIQUE DU MOIS
La p o litiq u e

Réflexions sur la crise actuelle
Par W L A D I M I R D ’ O R M E S S O N

E C O N F L IT italo-éthiopien n’offre en soi qu’un intérêt secon
daire. S’il a pris cependant une importance extraordinaire
_ j jusqu’à bouleverser la vie économique de 50 Etats, jusqu’à faire
peser sur l’Europe un malaise, voire des dangers, c’est qu’il s’agit
en l’espèce d ’un conflit mettant aux prises deux Etats membres de la
Société des Nations. De ce fait, la Ligue elle-même est en cause.
On dira que le cas n’est pas nouveau et qu’aussi bien entre la Chine
et le Japon qu’entre la Bolivie et le Paraguay des situations analogues
se sont présentées. Cette analogie n ’est cependant pas exacte. D ’abord
parce que le problème sino-japonais et celui du Chaco ne se sont pas
présentés d ’une manière aussi évidente que le problème italo-éthiopien.
Ensuite parce que l’Italie est une grande puissance européenne, l’un
des piliers de la Société des Nations. C’est surtout ce fait qui a soulevé
jusqu’au paroxysme l’émotion des autres Etats européens devant l’acte
de guerre que M . Mussolini n’a pas hésité à commettre le 3 octobre.
Crise déplorable. D ’abord parce qu’elle a divisé de grands Etats
dont l’entente constitue une des plus solides garanties de la paix.
Ensuite parce qu’elle a créé des perturbations et des inquiétudes qui
se sont répercutées sur le plan économique et financier au moment
précis où, à la suite du rebondissement du marché américain, de l’assai
nissement du budget français dû aux décrets- lois, et des élections
britanniques, une vague de confiance et de prospérité aurait dû passer
sur l’Europe, améliorant très sensiblement la situation générale. Cepen
dant, si cette crise est déplorable — grave même par certains côtés
— elle comporte aussi certains enseignements d ’un extrême intérêt.
A cet égard, on peut dire qu’elle n’aura pas été inutile.
Le premier de ces enseignements, c’est que la Société des Nations
est bel et bien devenue une réalité -politique. On s’était un peu hâté
d ’annoncer sa mort, ou tout au moins son agonie. Depuis quelques
années, périodiquement, elle est en butte aux sarcasmes de bien des
esprits et ceux- là même qui en soutenaient le principe ne pouvaient
se défendre de quelque découragement. Les détracteurs considéraient
surtout que la Ligue serait incapable d ’opposer la moindre résistance
à la guerre. E t certes, on peut dire que Genève n’a pas pu empêcher
M . Mussolini de faire pénétrer ses troupes en territoire éthiopien.
Mais qui n’a le sentiment qu’il aurait fallu bien peu de chose pour
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que cette expédition se heurtât, du fait même de la Société des Nations,
à des risques tels qu’elle eût tourné au désastre pour l’agresseur?
Les circonstances très particulières du conflit, et son caractère spec
taculaire plus que meurtrier, ont sans doute incité la Ligue à se montrer
indulgente. Toutefois l’unanimité de ses membres ont condamné
l’acte italien. 50 Etats ont observé les stipulations de l’article 16.
E t l’on s’est aperçu à la surprise générale que cet article 16 n’était
nullement académique et qu’il pouvait au contraire exercer une pression
telle sur le pays en rupture de Pacte, que celui-ci n ’aurait bientôt plus
le choix qu’entre la folie ou la capitulation . . . Il a donc fallu « freiner »
l’article 16 pour éviter de tomber dans cette alternative, qui à tous
points de vue eût été déplorable (car tout est affaire de proportions
ici-bas). Mais le fait même que l’on a dû «freiner» l’article 16 con
stitue un événement capital. Il prouve que le Pacte existe. Il prouve
qu’il y a là une sécurité collective en puissance . . .
Cependant, ce serait une vue courte que de ne considérer les
choses que sous cet aspect juridique. Que la Société des Nations
soit devenue une grande force juridique en Europe, que cette force
crée des courants d’opinion qui peuvent même devenir irrésistibles,
que ces phénomènes expérimentaux constituent une réalité que nul
ne peut plus désormais sous-estimer, voilà qui est évident. E t pour
tant la vie internationale n’est pas un théorème juridique. Il est certes
indispensable de la soumettre à des principes et à des règles de droit.
Mais il est impossible de la ligoter dans ces principes et dans ces règles
d ’une telle manière qu’aucun mouvement ne soit plus possible. Si
elle se bornait à n’être qu’un organisme rigoureux, la Société des
Nations créerait plus de difficultés qu’elle n’en apaiserait. Il faut
qu’elle soit aussi une puissance politique, c’est-à-dire qu’elle sache
ajuster les principes fondamentaux dont elle a la garde à certaines
réalités secondaires devenues évidentes. Tout le problème de l’évolu
tion de la paix et de l’avenir de l’Europe est là. La crise actuelle nous
en fournit une démonstration éclatante. Ne nous le dissimulons pas
toutefois : ce problème est terriblement difficile!
Considérez le cas italo-éthiopien. Il est le cas type qui souligne
ces difficultés. La revendication italienne sur l’Ethiopie était, en
effet, justifiée. L ’Ethiopie est un pays arriéré, chaotique, qui a besoin
d ’être assisté par une grande puissance pour que s’y accomplissent
les réformes nécessaires. Que cette grande puissance fût l’Italie —
qui possède de grands intérêts dans ce coin d ’Afrique — nul n ’a sérieu
sement discuté cette idée. En outre, l’Ethiopie comprend d’immenses
territoires incultes, inexploités, sains d ’ailleurs, et soumis au pillage.
Que le peuple italien, qui déborde chez lui, ait donc la possibilité de
trouver dans ces régions des débouchés ethnographiques et écono
miques, voilà ce qui ne souffrait pas non plus de véritable discussion.
Le développement de l’influence économique en Italie n’aurait pour
effet que de porter le degré de civilisation de ce pays à un niveau su-
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périeur, ce qui, somme toute, cadre parfaitement avec les principes
supérieurs de la Ligue. Tout le monde s’est donc trouvé d ’accord
pour estimer qu’un régime spécial devait être institué en Ethiopie
et que ce régime devait permettre à l’Italie, tout en ménageant les
contingences internationales, d ’atteindre ses buts légitimes. La Société
des Nations a fait dans ces intentions un grand effort. Elle était prête
à homologuer aussi bien les propositions franco-britanniques soumises
le 15 août au Gouvernement de Rome que le plan établi à Genève
en septembre par le « Comité des Cinq ». On peut donc dire que
jusque là la Société des Nations avait admirablement compris son
devoir et rempli sa double mission juridique et politique et que la
Société des Nations — en tenant compte de ces deux groupes de
considérations — avait su préparer l’évolution paisible d ’une situation
devenue dangereuse. Or, la grande faute qu’a commise l’Italie, la
grande responsabilité qu’elle a prise (et qui est peut-être un péché
mortel contre l’Europe et contre la sagesse de l’avenir) c’est précisé
ment d ’avoir passé outre et d ’avoir voulu faire la guerre pour la guerre,
alors qu’on lui offrait pourtant les moyens de l’éviter! Qui ne voit
qu’un tel comportement détruit l’œuvre de ceux qui s’efforcent d ’intro
duire un élément politique vivifiant dans l’édifice juridique de Genève!
Qui ne voit que cette attitude a porté un coup désastreux à la sagesse
européenne !
La vérité est que le Pacte de la Société des Nations comporte
bien certains articles qui sont plus -politiques que juridiques. Mais ces
articles politiques sont voués à Гimpuissance totale s’ils ne sont pas envi
sagés et interprétés sous l'angle de la sagesse diplomatique. Chaque
fois que la politique dépassera la limite tolérable, elle se heurtera à la
rigueur du droit. Chaque fois que le droit dépassera la limite tolérable,
il se heurtera à la guerre. Le problème de la paix reste donc essen
tiellement un problème d ’équilibre. Mais qui dit problème d ’équi
libre dit problème diplomatique. E t il est bien vrai (chaque jour qui
passe le prouve assez!) que ce dont le monde souffre le plus, c’est une
sorte d ’impuissance de l’esprit diplomatique. Tel est l’enseignement
crucial qui se dégage de la crise italo-éthiopienne — crise uniquement
due en définitive à une carence voulue, au moment critique, de la
diplomatie romaine.
Puisse-t-on méditer partout de telles leçons et comprendre que
le monde — disons plus simplement l’Europe —> ne retrouvera son
cours paisible que le jour où l’esprit diplomatique aura vaincu l’esprit
démagogique — sous quelque forme qu’il se présente.

Le scoutisme devant l’opinion française

ES S C O U T S ont un bâton et le Français n’aime pas la discipline. Les
scouts ont un costume excentrique et le Français a peur du ridicule. Les
scouts cherchent souvent la vie dure, et le Français ne peut se passer de
ce qu’il appelle « son petit confortable » .
Autant de raisons qui pourraient expliquer à l’observateur superficiel le
succès très mesuré du scoutisme en France.1 Il y a autre chose. Le scoutisme
est avant tout une méthode d’éducation, et d’éducation intégrale, absolument
neuve: et le Français est routinier.
O n ne s’étonnera donc pas que dès maintenant nous mettions de côté l’opi
nion sur le scoutisme de la grande masse rurale française, qui souffre en plus des
défauts que nous venons de citer d’une grande méfiance envers toutes les initia
tives étrangères. L ’origine anglo-saxonne de notre méthode ne facilite pas notre
propagande auprès des petits paysans, qui auraient tant besoin cependant que
nous leur enseignions l’esprit d’entr’aide, la franchise, l’amour de la musique et
même de la nature, et aussi la joie calme d’être ce qu’ils sont. Mais cette solu
tion au grave problème de la désertion des campagnes françaises ne peut pas être
envisagée sérieusement pour le moment, car les expériences tentées n ’ont pas
donné en général de résultats. C ’est donc à la population des villes que les
scouts envoient leur appel. Celui-ci n ’est pas aussi bien entendu que la perfec
tion de la méthode pourrait permettre de l’espérer. N ous pouvons même dire
que les modifications apportées au scoutisme depuis 19x1, date de sa fon
dation en F rance, ont écarté de lui une large partie de la « classe moyenne »
de notre pays.
Il est nécessaire en effet de considérer que le scoutisme français a subi toute
une évolution avant de connaître sa forme actuelle et qui est la vraie.
Pendant la guerre et à son lendemain immédiat, les « boys-scouts » ne furent
que des bataillons scolaires et des sociétés de préparation militaire intensive. Il
n’y a pas à s’en étonner. T ou te une nation tendue avec angoisse vers sa libération
voyait avec joie la génération montante s’entraîner à défendre le territoire. Alors
le scoutisme, ses marches au pas, ses longs bâtons et ses clairons connurent l’enthou
siasme de tous les « braves gens » des plus petites villes. O n faisait fête aux petits
gars lorsqu’ils revenaient de leurs exercices sur le terrain de manœuvres et les
troupes scoutes, qui relevaient du ministère de la guerre, participèrent jusque
vers 1925 aux revues martiales du Quatorze Juillet.
Mais la formule changea bientôt sous les efforts de nombreux chefs. O n
remonta à la pensée du fondateur Baden-Powell, et on visa au développement
des garçons, sous le quadruple point de vue: intellectuel, physique, pratique et
surtout moral.
O n abandonna aussi peu à peu un certain peau-rougisme échevelé, qui
correspondait de moins en moins aux goûts de la jeunesse, pour lui substituer
devant les enfants le symbole d’héroïsme et de désintéressement des chevaliers,
des explorateurs et des coloniaux. L e scoutisme entrait dans le sein du ministère
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1 II n’y a que 73.000 scouts en France, dans les trois Fédérations officielles : Eclaireurs
de France, de la plus large neutralité (13.000); Scouts de France, catholiques (50.000); Eclai
reurs Unionistes, d’inspiration protestante (10.000). Nous ne parlons pas du Scoutisme Fémi
nin, assez particulier. Par rapport à sa superficie, la France vient au septième rang de la popu
lation scoute, après l’Angleterre, les Etats-Unis, le Japon . . .
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de l ’instruction publique, puis de l’éducation nationale.1 Selon un mot d’ordre,
on chercha plus l’action en profondeur qu’en surface.
Mais l’inévitable arriva: ce qu’il est convenu d’appeler la « classe moyenne »,
qui s’embarrasse peu de préoccupations éducatives, se détourna du scoutisme.
L e vernis très superficiel des exercices collectifs — ce que Baden-Powell appelle
le drill pour les cadets anglais — était plus séduisant aux yeux de ces familles qu’une
action individuelle, profonde mais interne, sur le caractère des garçons. U n très
grand nombre de petites villes, qui avaient avant 1920 une troupe d’Eclaireurs
comptant parfois plus de 60 jeunes gens, n’ont plus un seul scout en 1935.
Si nous osions dégager un principe, nous dirions qu’adhèrent à notre mouve
ment ou les familles d’élite qui veulent l’éducation complète de leurs fils, ou les
familles médiocres qui ne veulent pas se soucier du problème: et que remplacent
avec fruit des cheftaines et des chefs au dévouement admirable. U ne généralisa
tion serait évidemment ridicule, mais nous voulions mettre en relief que la petite
bourgeoisie française — la masse des villes — croit suffisamment élever un enfant
en l’obligeant à travailler à l’école, en le privant de dessert, en lui donnant des
taloches, et en le traînant dans de fastidieuses promenades dominicales.
E t puis, sait-on au juste ce qu’est le scoutisme? Celui-ci a beau multiplier
ses fêtes, ses tracts, ses conférences de propagande, il ne réussit pas à abattre tous
les préjugés, toutes les fausses idées que le public se forme sur le mouvement.
Beaucoup crient encore à la préparation militaire, qui a, en général, mauvaise
presse en France. Autant cette forme soulevait l ’enthousiasme pendant la guerre,
autant la simple allure martiale de nos scouts (qui pourtant ne marchent plus
jamais au pas, et ceci amusera sans doute bien des lecteurs étrangers, les Hongrois
en particulier) inspire la méfiance aujourd’hui. N os éclaireurs se défendent donc
de l’étiquette « préparation militaire », moins d’ailleurs, il faut le préciser, parce
que celle-ci leur paraît haïssable (et en tout cas la promesse scoute contient: « servir
la patrie ») que parce que la discipline en honneur chez eux est essentiellement
individuelle, intérieure et consentie. D ’autre part, il tiennent à mettre en relief
leurs efforts pour la consolidation de la paix, par leurs fréquents « jamboree »
internationaux. Des esprits moins compliqués voient dans le scoutisme une garderie
d’enfants, où les parents négligents ou pressés se débarrassent de leur progéniture.
O n ne peut mieux méconnaître les ambitions d’un éducateur!
O n parle aussi de patronages sportifs, alors que les scouts condamnent
l ’influence néfaste des compétitions sur la santé physique et morale; ou de simples
sociétés de tourisme, voire d’organisation de bienfaisance, dans les troupes de
quartiers ouvriers.
Et lorsque ces gens, par hasard, comprennent les véritables ambitions du
scoutisme français, — lequel, de l’aveu de Baden-Powell, s’est peut-être le mieux
dans le monde assimilé les principes éducatifs de base, ils s’effraient de l’école
d’indépendance qu’il représente. Laisser les gosses partir seu ls. . . très loin . . .
en pleine forêt. Les envoyer coucher dehors. . . Les familles sont méfiantes,
alors que le scoutisme doit ses prodigieux résultats à la confiance. U n humoriste
écrit dans ses mémoires: «Lorsque j ’étais enfant, j ’aurais voulu courir. O n
me disait: « T u vas tomber.» J ’aurais voulu grimper aux arbres. O n me disait:
« N e monte pas, tu vas salir ton pantalon. » J ’aurais voulu pêcher des têtards.
O n m ’en empêchait en proclamant: « C ’est dégoûtant. » Quand j ’avais envie
de crier, on me disait : « T u nous casses les oreilles.» Quand je lançais des pierres,
on m ’arrêtait: « U n garçon bien élevé ne fait pas cela. » Si je prenais un outil,

1 Aujourd’hui, il est passé au ministère de la santé publique, mais il ne semble pas
que ce soit définitif.
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on me disait: « Laisse-le, tu vas te blesser. » T an t et si bien que j ’étais arrivé à
la conclusion que, pour être un brave garçon, j ’aurais du commencer par être
une petite fille. »
Cette méthode prohibitive, malheureusement la plus fréquente dans notre
pays, arrête la jeune exubérance, simple et joyeuse, de l’enfant. Baden-Powell,
lui, dit en substance: « D o n n e z a u g a r ç o n u n e r e s p o n s a b i l i t é , i l s ' e n a c q u i t t e r a . »
Les jeunes veulent se grouper en bandes: on les organise en patrouilles. Ils admi
rent ou imitent un ami plus âgé ou un héros de rêve, — ce qui peut amener à de
tristes déviations, — on leur donne pour grand frère un «chef» et pour héros,
le chevalier. Ils aiment les farces: ils feront aussi bien une « bonne action » secrète.
Ils sont attirés par les signes mystérieux, les traditions: le scoutisme leur offre de
quoi les satisfaire.
T o u t ce qui pourrait être un ressort pour le mal chez le garçon devient
une force pour faire le bien. T ou s ses désirs spontanés sont orientés pour son per
fectionnement. Les manifestations parfois turbulentes de sa jeune nature sont
canalisées. E t le résultat déconcerte les pessimistes.
D e tels principes ne pouvaient cependant laisser indifférents les éducateurs
français, et il serait injuste de prétendre que le problème n ’éveille pas l’attention
dans notre pays. M ontaigne n ’écrivait-t-il pas, dès 1580: «Je ne veux pas que
le précepteur de l’enfant invente et parle seul; je veux qu’il écoute l’enfant parler
à son tour? »
Le souci de rajeunir la pédagogie s’est manifesté à bien des époques, et plus
que jamais il se manifeste devant le gavage intellectuel auquel sont soumis aujour
d’hui les élèves français. O n comprend donc que le scoutisme ait eu la faveur de
certains esprits neufs de l’enseignement.
Après M . Lapie, directeur de l’enseignement primaire, qui écrivait: « Le
scoutisme est un adjuvant précieux pour le développement intellectuel de l’enfant,
qu’il met mieux à même de tirer parti des leçons reçues à l’école. Je souhaite que
le personnel enseignant lui prête un concours actif », M . Edouard Herriot, ministre
de l’instruction publique en 1928, adressait alors aux recteurs cette communica
tion pressante: « L ’œuvre d’éducation physique et morale réalisée par les Fédéra
tions d’Eclaireurs est assurée de mon appui, et j ’estime que les maîtres de la jeunesse
ont le devoir de s’y associer. » Mais c’est l ’analyse des impressions de l’inspecteur
général Belot qui est particulièrement intéressante: «Je suis tout à fait acquis
aux méthodes d’éducation du scoutisme, sur lesquelles j ’ai été, je l’avoue, assez
longtemps sceptique, en raison de quelques singularités de forme anglo-saxonnes
qu’elles présentent au premier abord pour la r a t i o n a l i t é innée de l’esprit français.
Mais elles ont fait leurs preuves et, examinées de plus près, elles reposent sur un
fond d’observation psychologique très juste. Je me ferai donc un plaisir, comme
universitaire, comme pédagogue et comme moraliste, d’aider à votre propagande
dans les milieux que j ’atteins. »
D e tels témoignages sont précieux à notre mouvement, comme l’est la colla
boration désormais effective à notre œuvre de nombreuses personnalités de l’ensei
gnement, comme le sont aussi l’élection dans l’ordre de la Légion d’Honneur de
plusieurs « commissaires » scouts, le rang d’organisations d’utilité publique auquel
ont été placées nos Fédérations, le secours financier accordé par les municipalités
et par l’E ta t. . .
Mais faut-il dire que ces clairvoyants appuis n ’ont pas secoué la routine
qui paralyse trop encore notre enseignement et, plus largement, notre éduca
tion? . . . Certes, plusieurs proviseurs ont bien voulu aider eux-mêmes à la forma
tion de troupes d’éclaireurs dans leur établissement, en y laissant entrer des élèves
6
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internes (que de misères morales à combattre dans ce milieu ! . . .), de larges faci
lités sont accordées à nos conférenciers pour gagner à notre cause les Ecoles N or
males d’instituteurs et d’institutrices. . . O n permet même à certains de nos
chefs, qui sont professeurs, d’appliquer entièrement nos principes dans la conduite
de leur classe (à la grande joie et au grand profit des élèves). Mais, en général,
on continue trop à meubler les cerveaux de résumés, et à ne vouloir laisser aucune
place aux instincts, à l’initiative, à la liberté de l’enfant.
Il demeure que l’odieux surmenage scolaire, qui fait pâlir tant de nos jeunes
compatriotes, attire favorablement l’attention sur le scoutisme. U ne opinion
autorisée paraissait récemment dans la R e v u e d e s D e u x M o n d e s : « M ieux aurait
valu pour les autres candidats passer leur temps au grand air à faire les boys-scouts.
Ils auraient appris au moins les qualités de discipline, d’ordre et de savoir-faire,
alors qu’en classe ils n ’ont fait que brouiller leur bon sens naturel. N ous ne crai
gnons pas de le dire: ils ont fait pire que de perdre leur temps. » (Albert Grenier,
professeur à la faculté des lettres de Strasbourg.) T o u t récemment, la Fédération
des parents d’élèves — les fédérations ne manquent pas en F rance . . . — témoi
gnait sa sympathie à une méthode qui rend à l’enfant le droit de vivre selon sa
nature même. Cette fédération a même réclamé, — ce qui nous paraît une erreur,
car seul le désintéressement produit des résultats complets, — qu’aux examens
de professorat, des notes supplémentaires soient accordées aux chefs éclaireurs. . .
M êm e du côté de la culture, on nous a fait officiellement l’honneur de parler
d’«humanisme populaire scout», pour les multiples connaissances que nous cher
chons à développer chez le plus petit ouvrier. C ’est bien reconnaître que nous
ne visons pas seulement à l’épanouissement du petit animal, mais que l’éveil intellec
tuel est une de nos préoccupations majeures . . .
Après le surmenage scolaire, d’autres causes indirectes éclairent favora
blement les bienfaits du scoutisme. N ous disons bien « indirectes », car l’appel
sans détours au grand public éveille le plus souvent la méfiance pour notre origina
lité, et ne peut parvenir aux mêmes résultats. N ous devons presque agir en
traîtres! . . .
Les facilités qu’offre notre Bureau International pour effectuer de beaux
voyages à l’étranger,1 avec de bons camarades et à des prix modiques, conviennent
fort aux candidats, chaque année plus nombreux heureusement, à de longues et
instructives randonnées.
La vogue du camping et du naturisme (combien de familles françaises par
tent maintenant, en auto ou en canoë, pour s’installer le samedi soir dans un coin
de forêt) rapproche de nous ceux qui ont découvert les joies de la vie au grand air.
Il y a mieux: une orientation nouvelle se fait sentir dans l’enseignement
de l ’éducation physique en France. A la fameuse école de Joinville, en parti
culier, on a délaissé la gymnastique suédoise, artificielle et fastidieuse, pour adopter
la joyeuse « méthode Hébert », où le corps s’entraîne à exécuter seulement des
mouvements naturels, qu’on peut avoir chaque jour à effectuer dans la vie courante :
courir, sauter, grimper, lever, lancer, nager, se défendre. Des écoles enseignent
désormais cette méthode à leurs élèves, et si l’on note que le scoutisme, et parti
culièrement les Eclaireurs de France (dont le ch ef Laffitte, qui dirigeait le camp
français à Gödöllő, est un fervent lieutenant de Hébert) préconisent hautement
la gymnastique naturelle, au grand profit des garçons, en comprend qu’une sym
pathie particulière s’éveille chez certains sportifs pour notre mouvement.
1 Du mois de novembre 1934 à mars 1935, à l’occasion du Jamboree d’Australie,
vingt scouts français effectuent le tour du monde complet pour la somme de deux mille
francs. . .
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Les scouts sont remarqués aussi pour leur généreuse collaboration aux œuvres
sociales. U n e confusion s’opère même parfois dans l’esprit des braves gens, qui
croient à une société de jeunes garçons «au service du public», alors que cette
étiquette, si elle conviendrait assez bien aux boys-scouts anglais, contredit l’indé
pendance absolue dont nos éclaireurs français sont fiers. D ’eux-mêmes, ceux-ci
vont se mettre à la disposition des organisations secourables: catholiques, pro
testantes (Armée du Salut en particulier) ou neutres: quêtes, services d’ordre,
arbres de N oël, soupes populaires . . . La méthode scoute est utilisée dans des
maisons de redressement de l’enfance coupable (en Alsace notamment), dans des
établissements d’infirmes, d’aveugles et de tuberculeux, où il apporte sa chaude
joie intérieure.
D e plus en plus, les chefs scouts sont conviés à être moniteurs dans les
colonies de vacances de grandes organisations patronales, tandis que par exemple
la Compagnie de Chemins de fer du Nord adjoint officiellement des troupes d’éclai
reurs à ses Foyers.
Dans le domaine du divertissement populaire, qui ne s’éloigne pas de l’idéal
scout et de la devise «servir», deux noms ont fait jusqu’à l’étranger la meilleure
propagande — indirecte —• et ont conquis un public d’artistes. Le premier est
celui des merveilleux « petits chanteurs à la croix de bois », dont la manécanterie
a donné un peu partout des chœurs religieux ou scouts. L e second est celui des
« Comédiens-Routiers ». U n animateur et un acteur de grand talent, Léon Chancerel, dirige une compagnie de jeunes gens qui s’est consacrée à l’élaboration d’un
« théâtre scout », largement nourri des principes chers à Jacques Copeau, et adapté
à la vie simple et joyeuse de nos éclaireurs. Cette sorte de modernisation des
tréteaux du moyen âge, et aussi ce perfectionnement des productions que nos jeunes
gens donnent à leurs « feux de camp », sous le beau ciel étoilé, ont enthousiasmé
toute une élite, que le passage d’uniformes kaki dans la rue n’intriguait pas assez.
Enfin, faudrait-il insister sur l’heureuse influence — dans la mesure des
choses possibles — qu’exercent sur l’opinion nos multiples camps d’amitié inter
nationale?
Peu à peu, par conséquent, nos scouts « entrent dans le domaine public ».
L e mot devient populaire, souvent sympathique, et l’arrivée d’une troupe enchante
les campagnards.
Q ue nous faut-il de plus? — Q ue le public ne s’habitue pas seulement au
scoutisme, qu’il y adhère. Il y a encore beaucoup trop de méfiance à notre égard.
N ous nous demandons même, sous peine d’être critiqués, si le scoutisme, en France
tout au moins, ne devrait pas un peu abdiquer de son originalité, qui inquiète
le fameux « bon sens » de nos compatriotes . . . O ui, le grand chapeau, les culottes
courtes, les totems,1 ou le nom de « louveteau » ne choquent jamais le jeune
garçon. Le scoutisme enthousiasme l’enfant parce qu’il est fait pour lui, parce qu’il
utilise ses goûts d’aventure et de gloriole. Mais il y a les parents. Pour qu’un
sage Français comprenne le scoutisme, il faut un effort que tous ne feront pas.
Déjà une tendance très nette se dessine pour « civiliser » le scoutisme. M oins
d’exubérance dans les rues, l’oubli du peau-rougisme barbare, une simplification
du costume, l’obligation faite au garçon de remplir d’abord ses devoirs familiaux
et scolaires, voilà un bon début pour s’intégrer dans la vie de tous les jours.
Le second progrès à effectuer est le problème crucial de faire partout du bon
scoutisme. Trouver des chefs et des cheftaines qui soient tous à la hauteur de
la méthode, quelles perspectives cela n ’ouvrirait-il pas . . .

1 Nom

d’un animal et d’une qualité que les scouts reçoivent de leurs camarades.
6*

84

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

I936

T rop de « meutes » de louveteaux, de troupes de scouts et de « clans » de
routiers sont des contrefaçons et une déplorable propagande. O n peut se féliciter
des exigences toujours plus sévères (camps-écoles, stages, examens) qui attendent
le candidat-éducateur. Notre scoutisme y gagne lentement en réputation.
U ne réponse séduisante se présente précisément, et beaucoup la lancent à
ceux qui remarquent ironiquement nos faibles effectifs, que le scoutisme ne veut
pas être un mouvement de masse, qu’il vise seulement à éveiller et former une
élite. Certes, nous ne cherchons pas à ressusciter les bataillons scolaires, mais il
faut bien se dire que ce n ’est qu’en touchant un très grand nombre de garçons,
que nous obtiendrons le résultat espéré. Des déceptions naissent toujours sur une
fraction de sujets, et il est pénible de constater l’abondance des milieux (petites
villes, quartiers populaires. . . ) où le scoutisme n’a pas pénétré. Q ue de bien
pourrait être donné à des milliers de gosses qui bâillent et s’étiolent dans l’ombre,
matérielle et morale, de tant de maisons . . .
Peu à peu le scoutisme catholique, qui, lui, peut s’appuyer sur les prêtres
des plus petits cantons, s’infiltre dans la population. Ce sont moins d’ailleurs les
principes que les aumôniers qui décident les parents, et il faut avouer que les acti
vités pratiquées ne sont pas toujours du vrai scoutisme. Mais ouvrir une brèche
dans l’indifférence ou l’hostilité est bien le principal au début. N ous croyons
d’autre part pouvoir noter ici que l’intransigeance du clergé catholique à l’égard
des formes neutre et protestante du scoutisme a disparu, et on ne peut plus parler
de concurrence entre les trois fédérations françaises, ce qui aurait nui, par un
individualisme exaspéré, à l’essor du mouvement.
U n autre espoir d’accroissement réside dans la bonne propagande que ne
manqueront pas de nous faire les anciens scouts devenus pères de famille, unis
d’ailleurs par 1’« Association des Anciens Eclaireurs », et celle des « Amis des
Scouts ». Q ue de préjugés, d’hésitations ne manqueront pas de tomber quand
des « hommes » proclameront ce que leur enfance et surtout leur formation doivent
au scoutisme. Déjà des noms comme Lhote, Alain Gerbault, Charcot, Lyautey
forcent l’attention sur l’école de virilité que sont nos épreuves, nos camps.
*

Il faut des exemples comme ceux-là, comme ceux des magistrats, des
industriels qui agissent effectivement au sein de nos mouvements, pour secouer
l’indifférence dont nous souffrons en F rance, et que les scouts étrangers ressentent
certainement beaucoup moins.
Il faut que nous nous montrions, que nous disions bien fort ce que nous
voulons, que nous obtenions la collaboration sans réserves de l’école et de la famille,
que nous démontrions le bien que nous pouvons donner à la jeunesse française,
qui cherche un idéal.
N otre pays souffre particulièrement de fléaux que notre vie saine peut com
battre. Notre société exige de plus en plus des hommes de caractère, pour résister
aux tentations de la veulerie contemporaine et aux déceptions du chômage, pour
vaincre la passivité qu’entraîne le machinisme actuel, pour suivre sans perdre
pied le rythme accéléré de la vie que nous menons. Il lui faut des hommes autour
desquels se grouperont les indécis. C ’est moins de l’appui des ministres dont
nous avons besoin que de la compréhension de la masse française.
U n gros effort est accompli en ce moment pour forcer cette compréhen
sion. Puisse cet effort ne pas être vain, et la F rance trouver dans le scoutisme un
moyen dont elle a plus besoin peut-être que les autres nations pour rajeunir ses
méthodes d’éducation.
H EN R I JOUBREL

ROBE DE PARADE HONGROISE
XVIIP siècle
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Le «chef-d’oeuvre du mois» au Musée National

NE INTÉRESSA N TE innovation vient d’être introduite au Musée National Hongrois :
à l’exemple de l’Angleterre, où selon une coutume excellente et depuis longtemps
éprouvée est présenté chaque semaine au public, sous le titre de « Treasure o f the week »,
un autre chef-d’œuvre, — à Budapest, désormais, les visiteurs du Musée National
apprendront chaque mois à connaître quelque objet d’art particulièrement remarquable, le
«chef-d’œuvre du mois». La notion d’art se trouve ainsi rapprochée du public, devient beau
coup plus vivante, le caractère propre de chaque objet est mis plus efficacement en relief et
éveille peut-être aussi un intérêt plus vif.
Dans la salle de la coupole, au Musée National, derrière des cloisons de verre, dans un isole
ment solennel, vient d’être exposé le premier chef-d’œuvre jugé digne de ce rôle: c’est une robe
de parade hongroise d’une merveilleuse beauté, datant du milieu du XVIII" siècle. Elle provient
de la famille Majthényi, de la Haute-Hongrie, et ce qui en fait la principale rareté est que la jupe
a pu être conservée entièrement intacte. D ’ordinaire, en effet, on retrouve bien le corsage, mais
il ne reste rien de la jupe, dont la précieuse étoffe servait à faire des coussins, souvent des courtespointes, mais le plus souvent des chasubles. Suivant un usage anciennement en vigueur dans les
familles seigneuriales, les vêtements nuptiaux de ce genre étaient, après la noce, donnés à l’église
du village, où l’on en faisait des chasubles et des pluviaux. C’est ainsi qu’à Zboro, par exemple,
se voit encore un pluvial confectionné au moyen de la robe de mariée de Julienne Rákóczi, et que
dans une autre vieille église de Hongrie est conservée une chasuble offrant un motif singulier, tout
à fait profane: un amour tirant de son carquois des flèches qu’il lance dans l’espace. Cette chasuble
a été taillée dans une robe nuptiale et garde encore tissés dans l’étoffe les souvenirs de sa destina
tion première.
La robe de parade exposée le mois dernier est particulièrement remarquable par la combi
naison des couleurs: celle de la jupe, en brocart de Lyon tissé de fils d’argent, est un riche bleu
céleste et sur ce bleu profond, entre des bouquets de feuilles vertes rappelant la fougère, se déta
chent des fleurs à large corolle violette et des grenades couleur de feu. Le corsage est bleu égale
ment, mais il y en a aussi un autre, violet celui-là, et dont la teinte répond parfaitement à celle des
fleurs de la jupe.
Le corsage est taillé dans un cuir chamoisé, il est doublé de longues baleines et coupé pour
une poitrine si mince, une taille de guêpe si fine, que de nos jours aucune jeune fille, si malingre
fût-elle, n’y pourrait entrer. De larges passementeries d’or en ornent le dos, et le devant est
soutaché d’or. Les manches, qui présentant deux renflements, sont serrées par un ruban bleu de
ciel. Elles ont été reconstituées exactement d ’après un portrait de femme datant de la même
époque. Ce portrait représente la comtesse Haller en robe de parade et, comme il a été peint
vers 17jo, le costume exposé est tout à fait dans le style du temps. Il est complété par un tablier
de tulle à ramages et par un merveilleux jabot en dentelle de Malines, comme celle dont les
poignets sont bordés.
Sous la jupe, des boudins ouatés, montés sur une armature en fil de fer, supportent une sorte
de crinoline sur laquelle se portaient encore quelques jupons empesés. Cette profusion de sousvêtements, dont, à en juger par de nombreux témoignages, les femmes étaient très fières, prouve
également l’origine orientale du costume hongrois.
La direction du Musée National a déjà établi dans ses grandes lignes la liste des objets qui
seront exposés ainsi au cours de la saison. On veillera soigneusement à n’accorder cet honneur
qu’à des ouvrages de tout premier ordre, et qui représentent, si possible, de nouvelles acquisi
tions. C’est ainsi que le chef-d’œuvre de l’un des mois prochains sera un merveilleux travail
du XVIe siècle : la cuirasse de Wilhelm von Worms, que Vienne nous a rendue. Nous verrons
aussi exposé le pendant français du vêtement d’apparat des Majthényi: une robe à traîne à la
Watteau, plissée, en soie verte tissée de bouquets de roses, et dont le contraste fait mieux valoir
encore le caractère typiquement magyar de notre robe nuptiale.
On exposera encore la coupe de Sébastien Hann, le fameux orfèvre de Nagyszeben, le verre
du roi Mathias (en cristal de Venise) et un harmonica de verre sur les disques duquel on laissait
dégoutter de l’eau, pendant que l’artiste, à mesure qu’ils tournaient, promenait ses doigts sur
l’instrument.
LILLY DOBLHOFF
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La presse et les revues

Le conflit italo-abyssin et l’opinion hongroise
U C O U R S du mois passé, la presse hongroise a continué de suivre avec une
attention infatigable l’évolution du conflit italo-abyssin. L ’objet même du
L conflit n’intéresse la Hongrie que de loin: mais comme il a des répercussions
sur l’Europe Centrale, les journaux de Budapest n ’ont cessé de tenir leurs lecteurs
au courant de tout ce qui y avait trait. U n expert des questions militaires examine
avec beaucoup d’objectivité le déploiement des forces anglaises et italiennes en
Méditerranée.1 N e se contentant point de mettre en lumière la situation à l’aide
de multiples données, l’auteur observe que malgré l’état de choses actuel un désir
sincère de paix vit dans tous les cœurs; d’autre part, il constate avec regret que
« les questions coloniales ont opposé les deux amies de la Hongrie, l’Italie et la
Grande-Bretagne, deux pays où l’opinion publique, sous l’influence de hautes
considérations éthiques, a plusieurs fois pris parti avec beaucoup de compréhension
pour ce qui constitue le désir suprême de tous les Hongrois, à savoir la révision
du traité de Trianon».
Ce qui, dans l’ensemble des problèmes qui agitent maintenant le monde,
intéresse surtout la Hongrie, ce sont les influences qu’ils peuvent exercer sur la
cause de la paix, la Société des Nations et l’Europe Centrale. U n facteur important
de la politique centre-européenne est aujourd’hui la Petite Entente. Il n’est donc
pas sans intérêt d’observer la conduite de ce groupe politique au cours des dernières
semaines. U n quotidien attire l’attention sur le fait que les hommes politiques
tchèques et roumains commencent à se détourner de la France qui, inspirée par
le désir sincère de la paix et par son amitié pour l’Italie, est devenue favorable
plus qu’elle ne l’était auparavant à une évolution dynamique de la Société des
Nations — alors que la Petite Entente a intérêt à voir non seulement le s t a t u
q u o fixé, mais encore l’Italie isolée. Aussi aimerait-elle mieux chez la France
une attitude plus rigide, plus statique, considérant le Pacte de la S. d. N . comme
impossible à modifier.123 Dans un autre article, le même journal expose que l’Angle
terre, elle non plus, ne répugne pas à la pensée du « dynamisme » dont l’avènement
dans les cadres de l ’organisation genevoise constitue pour la Hongrie un intérêt
vital. Cette dernière a donc toutes les raisons du monde de rester attachée à l’idée
de la coopération, de la Société des Nations. « Cette institution n’a pas été créée
par la Petite Entente et n’est pas entretenue non plus par Prague: quoi qu’en
puisse dire M . Benès, il ne faut pas se laisser induire en erreur sur ce point. La
Hongrie aussi fait partie de la Société des Nations: on l’y a conviée, elle y est et
elle y reste ».s
Toujours dans le même organe, d’ailleurs indépendant, un publiciste examine
d’une manière très intéressante l’état actuel des relations anglo-hongroises.4 Il
expose que l’attitude sanctionniste de la Grande-Bretagne et la prise de position
anti-sanctionniste de la Hongrie ne signifient nullement une rupture de la tradi
tionnelle amitié des deux pays. L ’opinion anglaise, dans son impartialité, garde
une sympathie sincère envers la Hongrie. L ’attitude adoptée par l’Angleterre
dans le conflit italo-abyssin est loin de signifier une pétrification de la conception
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Hardy, Les problèmes d’actualité de la Méditerranée. Magyar Szemle, décembre.
Petite Entente et les sanctions. Magyarság, 16 décembre.
Société des Nations, la Petite Entente et nous. Magyarság, 19 novembre.
Papp, L’Angleterre et la Hongrie. Magyarság, 7 décembre.
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politique anglaise. U n trait fondamental de l’esprit anglo-saxon est l’empirisme,
la capacité de s’adapter à tous les changements de la vie, le sentiment très net des
réalités. Grâce à cette élasticité, la politique anglaise a toujours su apprécier le
principe de l’évolution, à travers lequel, précisément, la politique hongroise con
sidère les choses dé l’Europe.
U n spécialiste, des problèmes de politique extérieure, représentant très
doué de la jeune génération, de retour à Budapest après un voyage en Occident,
analyse les rapports anglo-italiens.1 Il constate que la conduite observée par la
Grande-Bretagne à Genève n’a rien d’hypocrite; bien qu’elle ait d’importants
intérêts en Afrique, l’Angleterre se propose avant tout la défense des principes
de la Société des Nations. Les milieux officiels et conservateurs anglais voudraient
conclure un accord avec l’Italie. En échange, c’est précisément l’opinion publique
qui réclame une attitude intransigeante, et s’attache avec un idéalisme plein de
foi à la Société des Nations. La politique anglaise, sans précisément vouloir tra
vailler contre le fascisme, se conforme aux exigences de l’opinion. C ’est pourquoi
une détente dans les relations italo-anglaises ne pourrait survenir qu’à la suite
d’un apaisement de l’opinion britannique, dès que celle-ci se sera convaincue du
caractère pacifique des efforts et des revendications de l’Italie.
Problèmes centre-européens
Le différend italo-abyssin a eu pour effet de reculer le règlement par une
entente internationale des problèmes de la vallée danubienne. La Hongrie, bien
entendu, ne considère pas le manque d’intérêt pour ces problèmes comme une
chose permanente, mais uniquement comme un phénomène passager. C’est ce
qui explique le grand nombre d’articles que l ’on rencontre dans la presse hongroise
sur les questions du moyen Danube.
« La Hongrie a une mission dans la vallée du Danube. Pendant plus de
mille ans, dans la prospérité et l’adversité, elle a partagé le sort de tous les peuples
de ce coin de l’Europe » — a affirmé une des personnalités dirigeantes du jour
nalisme hongrois dans une conférence qui s’adressait à la jeunesse d’une ville de
province.2 L ’unité du bassin danubien a été détruite, et pourtant le destin et la
mission de ce territoire sont de former une seule grande puissance dans l’intérêt
de l’équilibre européen, faute de quoi il devra sombrer dans un chaos politique,
économique et social complet, semblable à celui auquel nous assistons à l’heure
qu’il est. Les grands rois hongrois du moyen âge, les Arpadiens et les Anjou,
entourèrent les frontières historiques de la Hongrie d’Etats vassaux à l’intérieur
desquels les peuples alliés pouvaient mener tranquillement leur vie nationale et
se développer en pleine liberté. Ce fut alors que pour la première fois la Hongrie
remplit, au milieu des oppositions des peuples slaves et germaniques, le rôle de
médiatrice.
Les Habsbourg, eux aussi, reconnurent l’importance du bassin danubien,
mais leurs tendances germaniques et centralisatrices les empêchaient de se
rendre compte du rôle que le peuple hongrois aurait dû y jouer. Le devoir de la
Hongrie actuelle est de se mettre à la tête du mouvement vers la création d’un
bassin danubien autonome et indépendant. D e par son histoire et son individualité
ethnique, c’est elle qui est appelée à réaliser le mot d’ordre de l’indépendance des
peuples danubiens. Entre l’Allemagne de Hitler et la Russie des Soviets, c’est
elle qui, aujourd’hui, doit maintenir l’équilibre; son peuple n ’étant ni slave ni
germanique, elle peut juger impartialement les intérêts opposés qui s’affrontent
1 A. Frey, L’impérialisme anglais et le fascisme. Magyarság, 30 novembre.
2 Conférence de M. A. Pethô, faite à Gyöngyös le 10 décembre.
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dans la question danubienne et, par le fait précisément de son isolement ethnique,
peut devenir un nouveau centre de cristallisation.
U n autre publiciste, professeur pour les questions yougoslaves à l’Université
de Budapest, est d’avis que la solution du problème de la Hongrie dans la vallée
du Danube doit aller de pair avec un règlement rassurant des affaires d’Autriche.1
En entravant V A n s c h l u s s , on n’a encore résolu ni les problèmes de l’Autriche ni
ceux de l’Europe Centrale. L ’Europe ne doit point abandonner l’Autriche à ses
propres forces. La seule garantie durable de l’indépendance et de la sécurité de
l’Autriche serait un nouveau lien qui l’attachât à la Hongrie. D ’autre part, le
seul libre débouché de cette dernière vers l’Occident, c’est l’Autriche. Après
avoir liquidé le conflit actuel, les grandes puissances devront, de toute façon, porter
leur attention sur cette question et contribuer à ce que de bonnes relations entre
les deux peuples voisins puissent servir de point de départ pour sortir du chaos.
Ces réflexions sont d’autant plus dignes d’intérêt que l’auteur les a exposées
dans l’organe de la jeune génération catholique. Elles sont aussi la preuve que
la jeunesse hongroise cherche à s’instruire auprès des personnes les plus compé
tentes sur tous les problèmes internationaux qui touchent de près le pays. La même
revue publie un article de M . Mataja, ancien ministre autrichien des Affaires
Etrangères, sur les relations de la vallée du Danube et de la Société des Nations.123
Les Etats de l’Europe Centrale ont besoin les uns des autres. Les Habsbourg
n ’ont pas réussi à transformer la vallée du Danube en une alliance de peuples libres.
Ce devoir incombe désormais à des nations démocratiques et dont le sort soit confié
à leurs propres mains. Les peuples de la Vallée du Danube ne pourraient s’isoler
les uns des autres; les petites autarchies qui menacent leurs intérêts les plus vitaux
doivent prendre fin. La condition indispensable de toute entente est que chaque
peuple respecte les droits et l’indépendance de l’autre. U n règlement satisfaisant
des problèmes minoritaires serait aussi d’une importance capitale. Par là, ces peuples
pourraient aussi, à Genève, faire valoir leurs intérêts avec plus de poids et leur
harmonie ne ferait que renforcer celle de la Société des Nations.
U ne autre preuve précieuse de l’amitié austro-hongroise était une conférence
tenue à Budapest le 9 décembre par M . Buresch, le ministre autrichien. L ’éminent
homme d’Etat, accueilli par la sympathie unanime des milieux gouvernementaux,
de la société et de la presse, a choisi pour objet de sa conférence un examen des
liens économiques de la Hongrie et de l’Autriche. Après un aperçu rétrospectif
sur la coopération économique des deux pays dans le passé, il a signalé les effets
nuisibles des efforts tendant à l’autarchie et, par contre, la portée des nouvelles
relations économiques entre les deux pays que leurs intérêts communs incitent
à lutter ensemble pour un avenir meilleur.
La crise gouvernementale tchécoslovaque a également fait l’objet de com
mentaires. Ceux-ci avaient trait surtout à la personnalité et à la carrière de
M . Milan Hodja, le nouveau président du Conseil. L ’auteur d’un de ces articles2
observe que c’est pour la première fois qu’un homme politique slovaque occupe
le poste de président du Conseil en Tchécoslovaquie et rappelle que M . Hodja
a acquis sa pratique parlementaire en partie à la Chambre hongroise, avant 1918.
Il nous apprend encore que la nouvelle tournure de la politique tchèque, carac
térisée par une orientation anglaise aux dépens de l’amitié franco-tchèque, est
due avant tout à l’initiative du nouveau ch ef du cabinet.
1 J. Bajza, La question de la vallée du Danube à la veille d’être réglée. Korunk Szava,
15 novembre.
2 H. Mataja, Le bassin danubien et la S. d. N. Ibidem.
3 P. Szvatkó, M. Hodja à la tête de la politique tchécoslovaque. Magyar Szemle, décembre.
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Minorités
A côté du morcellement économique, une autre plaie de l’Europe Centrale
est la question des minorités. Elle ne cesse de préoccuper l’opinion en ce pays,
car de fortes minorités hongroises vivent entre les frontières de la Tchécoslovaquie,
de la Roumanie et de la Yougoslavie.
U n connaisseur de la politique roumaine examine le sort des Hongrois de
Transylvanie en deux articles différents. L e premier, paru dans la revue de la
jeunesse catholique, aborde le sujet du point de vue du catholicisme.1 Dans la
Roumanie, Etat non-catholique, presque tous les fidèles de l’Eglise de Rome sont
hongrois, en sorte que le catholicisme y passe pour une religion minoritaire. Aussi
les Roumains s’efforcent-ils de roumaniser le catholicisme de Transylvanie, dont
l’existence se trouve, par ces efforts mêmes, sérieusement menacée. L ’autre article
est consacré aux Sicules ou Székely, c ’est-à-dire aux Hongrois vivant dans le coin
oriental de la Transylvanie.12 L e pouvoir central roumain se propose d’affaiblir
ce fragment de peuple par tous les moyens dont il dispose dans les domaines poli
tique, économique et culturel. Désormais, pour les Székely, conserver leur terre
ancestrale est un problème tout aussi grave que de maintenir leur langue et leur
civilisation hongroises.
O n trouve ailleurs un rapport sur la situation de la minorité hongroise de
Y ougoslavie.3 O n y apprend comment les partis ayant part au gouvernement
tâchent d’entraver une organisation politique indépendante de la minorité hon
groise à laquelle ils cherchent à faire comprendre qu’elle devrait plutôt se lier
avec les détenteurs du pouvoir. La situation confessionnelle des Hongrois de ce
territoire n ’est pas moins grave. En majorité catholiques, ils ont de la peine à
résister aux tendances serbisantes et pravoslaves qui se font jour en Yougoslavie,
où il existe même un courant réclamant que îa messe soit célébrée en langue
slave dans tout le pays. La minorité hongroise, de son côté, veut rester fidèle au
rite romain, car c ’est ce dernier qui correspond à ses traditions nationales et reli
gieuses. La situation politique intérieure de la Yougoslavie fait l’objet d’un article
de journal dont l’auteur tient à mettre particulièrement en relief les tendances
autonomistes croates.4 Il cite à ce propos une déclaration de M . M aôek, chef
des autonomistes, faite devant le correspondant du D a i l y T e l e g r a p h : « L e moins
que demandent les Croates, c’est le retour à l’état de choses de 1918, avec recon
naissance complète de la souveraineté croate. La Yougoslavie ne pourra subsister
que si elle se transforme en une confédération d’Etats composée de six ou sept
membres. Ce groupe d’Etats pourrait avoir des ministères des Affaires Etrangères,
des Finances et de la Guerre communs, mais la Croatie doit avoir son armée à
elle. » Ainsi donc M . M acek voudrait, dans les grandes lignes, appliquer l’organi
sation de l’ancienne Monarchie à la Yougoslavie.
Le jubilé de l’Université de Budapest et la presse tchécoslovaque
L ’Université de Budapest a fêté en 1935 le troisième centenaire de sa fon
dation, à Nagyszombat, par le cardinal Pierre Pázm ány, grand confesseur, grand
patriote et en même temps créateur de la langue littéraire en Hongrie. Par la
fondation de l’Université, d’après ses propres paroles, il voulait servir simultané
ment la cause de l’Eglise et celle de l’esprit hongrois. A cette époque la Hongrie
était ravagée par les T urcs et les meilleurs représentants de la nation se réfugiaient
1 Spectator, Le calvaire des catholiques de Transylvanie. Korunk Szava, 15 novembre.
2 Spectator, Les Sicules de Transylvanie. Magyarság, 11 décembre.
3 L. Fekete, La minorité hongroise en Yougoslavie. Magyar Szemle, décembre.
4 C. Battorych, La victoire de Stojadinovitch. Magyarság, гг novembre.
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comme en une sorte d’émigration dans la partie septentrionale du pays, qui main
tenant se trouve rattachée à la Tchécoslovaquie. Ainsi Pázm ány aussi fonda
l ’Université dans la ville où il siégeait alors, à Nagyszombat (de son nom actuel
Trnava). Bientôt l’Université fut transportée à Budapest. L e fait purement
extérieur de la fondation de l’Université à Nagyszombat a cependant fourni un
prétexte à certains milieux tchécoslovaques pour mettre en doute le caractère
hongrois de l’Université, en cherchant à effacer les faits et les vérités historiques
et en montrant du doigt le tracé actuel des frontières. Comme la résidence de
Pázm ány appartient actuellement à la Tchécoslovaquie, on veut faire croire que
son Université n’était pas hongroise.
L ’opinion hongroise a naturellement réfuté cette insinuation, en invoquant
et les intentions de Pázm ány et toutes sortes d’arguments historiques. U n écrivain
de grand talent, dans l’article de tête d’un quotidien, rend compte de la fête organisée
par les Tchèques pour commémorer la fondation de l’Université.1 Il reconnaît
que M . Krcmar, ministre de l’Instruction Publique tchécoslovaque, a parlé loyale
ment et fait preuve d’une connaissance réelle des faits historiques: pas un moment
il n’a révoqué en doute le caractère hongrois de l’Université ou la continuité
juridique qui relie à l’institution de Nagyszombat l’Université actuelle de Buda
pest. Selon M . Krcmar, la seule raison de la fête organisée à Nagyszombat était
le fait que l’Université hongroise fondée par Pázm ány a beaucoup contribué à
rehausser la civilisation de la Slovaquie. Mais les orateurs qui ont succédé au
ministre ont cru plus opportun d’attaquer la Hongrie. Après les solennités organi
sées à Budapest en septembre dernier et auxquelles tout le monde savant avait
participé avec enthousiasme, ces politiciens tchèques ont assumé le rôle de troublefêtes. Mais ils se sont attiré une réponse de M . K om is, recteur de l’Université,2
qui s’appuyant sur un grand nombre de données historiques, prouve le bien-fondé
de l’attitude hongroise et rejette les attaques tchèques à l’aide des paroles mêmes
de M . Krcmar, reconnaissant le caractère nettement hongrois de l’Université
Pierre Pázm ány.
Relations intellectuelles polono-hongroises
Autant les attaques tchèques en question étaient injustifiées, autant l’opinion
hongroise a accueilli avec joie les manifestations d’amitié de la nation polonaise,
exprimées à l’occasion du jubilé de l ’Université. La Pologne et la Hongrie étant
liées par une amitié presque millénaire, les facteurs dirigeants des deux pays pro
fitent de toute occasion pour documenter par des actes leurs sympathies mutuelles.
La presse hongroise s’est empressée surtout d’enregistrer une déclaration
de M . Maryan Zdziechowski, professeur à l’Université de W ilna.8 L ’activité
du professeur Zdziechowski est consacrée en grande partie à l ’étude des relations
polono-hongroises. Il a publié notamment de précieux essais sur le point de vue
du comte Jules Andrássy par rapport à la question polonaise. Cette fois, il rap
pelle qu’au jubilé de l ’Université Pierre Pázm ány il a représenté l’Université de
W ilna qui porte le nom d’Etienne Báthory. Ce dernier, le plus grand roi de la
Pologne, était un Hongrois, ce qu’on peut considérer comme un symbole éloquent
de la communauté de destin hungaro-polonaise. Son génie politique et militaire
a sauvé la Pologne, pour de longues années, de la menace de l’impérialisme russe.
La mission des nations hongroise et polonaise consistait à défendre la civilisation
chrétienne occidentale aux confins de l’Europe contre les barbaries russe, tartare
et turque. L e peuple polonais voit en Pázm ány le type du Hongrois à la volonté
1 F. Herczeg, Pierre Pázmány à Trnava. Pesti Hírlap, 17 novembre.
2 J. Komis, Geschichtsfälschung um die Universität Pármánys. Pester Lloyd, 17 novembre.
8 Ibidem, 29 octobre.

Janv.

CHRONIQUE DU MOIS

91

de fer, toujours avide de s’instruire et qui même au milieu des revers les plus cruels
s’enthousiasme pour le beau et le bien. Le professeur polonais a ensuite exprimé
son admiration pour les institutions culturelles hongroises, dont le maintien pen
dant la triste époque de l’après-guerre est une œuvre d’une grande portée morale
et qui fait honneur au grand politique que fut le comte Klebelsberg, mort il y a
quelques années. Pour terminer, M . Zdziechowsky a prononcé quelques paroles
d’hommage à la mémoire d’Apponyi, ce grand Européen.
Les journaux hongrois, sans exception, ont salué avec beaucoup de sym
pathie et dans l’esprit de cette amitié polono-hongroise le voyage en Pologne de
M . Hóman, ministre de l’Instruction Publique de Hongrie, au mois de novembre.1
En dehors des traditions communes de l’histoire des deux nations, ils ont insisté
sur la nécessité d’une coopération active dans le temps présent, d’efforts pour se
mieux connaître et pour opérer des échanges culturels.
Les revues hongroises et les lettres européennes
La culture hongroise s’est toujours efforcée de rester en contact incessant
avec les autres cultures européennes. C ’est ce dont convaincra un coup d’œ il rapide
sur la table des matières des revues hongroises.
Il vient de paraître un volume intitulé D è c a m è r o n a n g l a i s d e n o s j o u r s , antho
logie très réussie de la nouvelle prose anglaise (faisant partie d’une série d’antho
logies dont les volumes français et allemand ont déjà paru). U n des meilleurs
critiques de la jeune génération analyse longuement cet ouvrage où il cherche à
découvrir les principaux traits du caractère anglais.12
La littérature anglaise et le sentiment anglais de la vie ont cependant quelque
chose d’insulaire. L ’esprit hongrois se sent en tout cas plus rapproché de la litté
rature française et la plupart des mouvements intellectuels modernes en Hongrie
sont inspirés par des sources françaises. L e N y u g a t , la revue qui a fait le plus pour
acclimater en Hongrie l’esprit français, publie dans son dernier numéro une pré
cieuse étude de M . Márai sur Jules Renard3 et une revue des périodiques français
par M M . Gyergyai et A . Hevesi qui fait connaître le nouveau tournant de l’âme
d’André Gide,45 tel qu’il se reflète dans ses œuvres. A titre d’hommage au jubilé
de Hugo, M . Kosztolányi vient de traduire magistralement la T r i s t e s s e d ' O l y m p i a ?
La revue qui publie cette traduction, donne en même temps un beau passage ayant
trait à la Hongrie de la vie de Beethoven d’Ed. Herriot.6 U n article est con
sacré au roi de France Henri IV à propos de deux livres publiés à son sujet (par
M M . Heinrich Mann et E. A . Reinhardt).7
Les efforts intellectuels de la jeunesse hongroise
U n jeune écrivain croit découvrir une scission intellectuelle non seulement
entre les deux générations opposées des vieux et des jeunes, mais au sein même
du camp de ces derniers.8 A son avis, cette génération se divise encore dans les
deux groupes des vingt-ans et des trente-ans. Chez ces derniers, on sent encore
l’effet des épreuves et des souffrances causées par la guerre mondiale. Aussi peut-on
1 Polnisch-ungarische Kulturbeziehungen. Ibidem, 12 novembre.
2 G. Halász, Décaméron anglais de nos jours. Nyugat, décembre.
3 A. Márai, Le journal de Jules Renard. Ibidem.
4 A. Gyergyai et A. Hevesi, Revue des périodiques français. Ibidem.
5 Napkelet, décembre.
6 Ed. Herriot, La bien-aimée immortelle. Ibidem.
7 M. Neller, Le printemps et l’automne d’un grand roi. Ibidem.
8 M. Ferdinándy, Le problème des générations à l’intérieur du camp des jeunes. Korunk
Szava. 15 novembre.
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espérer que les vingt-ans se préoccuperont davantage de l’idée, de l’esprit et de la
civilisation. En tout cas ils se tournent avec affection vers leurs pères, les cin
quante-ans, qui ont amené la renaissance de la science hongroise et de la connais
sance de soi-même pour la nation; en même temps, ils entendent se distinguer
nettement de ceux de trente-ans, et se cherchent volontiers une justification spiri
tuelle dans l’universalisme de Goethe.
Ainsi donc la nouvelle génération a une tendance à l’humanisme. C ’est ce
qui explique sa nostalgie profonde pour l’Occident. Elle cherche à résoudre le
dilemme de l’Orient et de l’Occident en faveur de ce dernier.1 U ne autre consé
quence de sa tendance humaniste est l’amour renouvelé pour le monde hellénique.
U ne partie de la jeune génération rédige des journaux ou participe activement à
différents mouvements, alors qu’une autre partie se plonge dans le monde de l’esprit
grec et de Goethe qu’elle considère comme bien plus important. L e premier groupe
veut réformer la vie publique, l’autre se cherche un îlot au milieu des orages du
moment. Ce n’est pas un effet du hasard que la revue qui se propose de ranimer
l’esprit grec ait choisi le nom de S z i g e t (Ilot): elle constitue en effet une île où
peuvent se réfugier l’art pur et la science pure qui! s’identifie avec ce dernier.1
U n périodique de la jeunesse humaniste est la revue A p o l l o . Son dernier
numéro continue la poursuite de l’idéal qu’il s’est proposé il y a un an; servir
l’humanisme hongrois, l’étude de son passé, la mise en valeur de ses idées dans la
vie intellectuelle moderne. D ’autre part, il proclame ardemment l’idée centreeuropéenne, le principe de la coopération indispensable des peuples danubiens.
Des articles intéressants y sont consacrés aux problèmes de l’histoire de la littéra
ture roumaine, à l’orientation slave du romantisme slovaque, aux tendances philo
sophiques modernes en France, au bimillénaire d’Horace, à la Renaissance en
Hongrie.123
Mais ce qui avant tout peut y intéresser le lecteur français, c’est l’essai d’un
jeune écrivain de valeur, contenant une profession de foi pour l’orientation occi
dentale de la civilisation hongroise et analysant de près les influences littéraires
françaises qu’ont subies les meilleurs représentants de la génération des trenteans.4 Les écrivains préférés de l’auteur sont Gide et Giraudoux. Il invoque des
traditions ancestrales qui, même à des époques très reculées, ont attiré vers les
sources les plus pures de la civilisation européenne les enfants des lointaines cam
pagnes hongroises.

1 C. Pongrâcz, L’Occident et l’Orient dans la pensée de la jeunesse. Magyar Szemle, déc.
2 J. Győry, La manière littéraire de la jeune génération. Ibidem.
3 Apollo, rédigé par Etienne Gál. Principal collaborateur Ladislas Bóka.
4 L. Cs. Szabó, Adieu aux années de vagabondage. Apollo, n" III.

NOUVELLES ECONOMIQUES
ET FINANCIÈRES
Les possibilités
de la production agricole en Hongrie
N L ’ESPA C E de moins de vingt ans, la production agricole hongroise
f s’est trouvée à deux reprises différentes devant la nécessité impérieuse de se
réorganiser. La première fois fut en 1918, à la fin de la guerre mondiale,
quand cessa d’exister le territoire de consommation commun avec l’Autriche, pro
tégé par des douanes vers le dehors et constituant un débouché libre pour la pro
duction hongroise, territoire possédant en outre une consommation industrielle et
citadine très considérable, ce qui pendant des siècles assura le placement de la majeure
partie des produits agricoles de la Hongrie. La seconde fois fut lorsque survint la
crise économique universelle, dont on a l’habitude de faire partir le commence
ment en 1929: dès lors, en vue de protéger la production intérieure, il fut créé
des territoires douaniers à peu près fermés vis-à-vis de l’étranger et ce, soit pour
des raisons politiques, soit en raison d’aspirations autarchiques et de difficultés
d’ordre financier. U ne véritable muraille de Chine fut dressée alors, au moyen
de barrières douanières, de vexations à propos des permis d’importation, de règle
ments ingénieux des mélanges, du renforcement des dispositions vétérinaires, de
restrictions monétaires et de contingentements; des fils de fer barbelés surmontè
rent encore cette muraille de Chine, et l’on s’efforça par tous les moyens d’écarter,
voire de rendre impossibles les importations de l’étranger. Mais simultanément, au
moyen de primes avouées ou dissimulées, de divers avantages de remises d’impôts
et par d’autres mesures concernant la production et l’organisation économique, les
pays agricoles et les pays industriels tâchèrent de favoriser la production nationale
et d’accroître les exportations. C ’est pour ces raisons que, selon les relevés de la
Société des Nations,1 le volume du commerce extérieur de l’univers est tombé de
l’indice 100 en 1929, à 35 en 1934.
La réalisation inopinément survenue du territoire douanier autonome, indé
pendant de l’Autriche, coïncida avec la fin de la guerre, époque à laquelle, en
Hongrie comme partout, la production agricole se redressait rapidement après les
difficultés provenant des pertes de la guerre; c ’est alors que l’agriculture s’orga
nisa pour satisfaire les besoins des pays belligérants affamés et des pays qui étaient
restés à l’abri des soucis de la guerre; ce fut une période de prospérité qui sem
blait devoir être durable. A u cours de cette période de 10 ans environ, l’agricul
ture hongroise acquitta ses dettes, opéra d’importants investissements dans les
exploitations, au moyen de l ’argent offert en abondance; l’achat de plusieurs cen
taines de tracteurs, la création de toute une série d’installations d’irrigation, la con
struction de nouveaux bâtiments et de chemins de fer agricoles caractérisent cette
période pendant laquelle le cheptel se perfectionna en caractère et en qualité, —
grâce, en partie, à des importations de l’étranger, — et de nouvelles branches
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1 Revue de la Situation Economique Mondiale. 1933—34.
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d’exploitation agricole s’implantèrent. « L ’année 1925 est une date importante
dans l ’histoire de l’agriculture d’après-guerre, surtout dans celle du froment. Ce
fut la première année après la guerre, où la quantité de froment produite en Europe
dépassa la moyenne des 5 dernières années d’avant-guerre » — dit F rédéric LeithRoss dans son étude publiée par la Société des Nations.1
1929 fut la seconde année marquant un changement du destin. La fin des
vaches grasses et l’arrivée brutale de la crise universelle mirent l’agriculture en
présence d’une situation nouvelle. L ’amortissement et le service des dettes pesè
rent d’un poids épouvantable sur les agriculteurs qui avaient contracté des dettes
en des temps meilleurs. La rémunération que l’on avait escomptée des investisse
ments prit fin. L e prix de la terre ainsi que le prix des produits agricoles tombè
rent très bas; par ailleurs, la stabilité des charges publiques, — voire, leur accroisse
ment dans plus d’un domaine, — devint un pénible souci, vu les conditions changées.
Pour ce qui était de la transformation que beaucoup souhaitaient de voir se réaliser
dans l’agriculture hongroise, et des travaux de réorganisation méthodique appelés
à opérer cette transformation, leurs chances apparaissaient condamnées d’avance,
étant donné l’importance des investissements et des frais exigés par ces travaux.
Toutefois, une certaine transformation peut être enregistrée et ce grâce à l’effet
automatique des conditions d’écoulement, au travail conscient des agriculteurs et
à l’intervention de l’Etat dans l ’orientation de la production.
L e point d’appui d’Archimède de l ’agriculture hongroise est la production du
froment, dont il fut tant de fois question. En ce qui concerne l’évolution des super
ficies emblavées, la publication susmentionnée de la Société des Nations fait ressortir
qu’entre les campagnes 1927/1928 et 1931/1932, elle s’est accrue de 17% en
Allemagne, de 2% en France et de 11% en Tchécoslovaquie; par contre, ladite
publication constate que « la superficie emblavée a diminué dans nombre de grands
pays exportateurs. Ainsi, pour ce qui est de l’Europe, la superficie emblavée a
diminué de 10% en Hongrie. Au Canada, elle a diminué de 6% , et aux EtatsUnis de 12% ».
Si l’on compare la production de la Hongrie en céréales panifiables à celle
des principaux pays producteurs et consommateurs, depuis les temps d’après-guerre,
comme le font ressortir d’ailleurs les données de l’Annuaire Statistique Hongrois
( M agyar Statisztikai Évkönyv) on constate qu’entre ces deux époques, la super
ficie de la culture du froment plus celle de la culture du seigle accuse un accroisse
ment de 8% en Autriche, de 14% en Bulgarie, de 40% en Tchécoslovaquie, de
8% en Pologne, de 5% en Allemagne, de 8% en Russie, de 8% en Roumanie,
de 2% en Argentine, de 13,5% au Canada, de 18% en Australie et de 5% aux
Indes britanniques; les mêmes superficies sont restées inchangées en France et en
Italie, tandis qu’elles ont diminué de 2% en Hongrie et de 7% aux Etats-Unis.
La Hongrie est le seul pays où le volume de la production ait également diminué.
Entre 1931 et 1933 la récolte de froment et de seigle a été de 86.208.OOO quintaux
contre 90.2 6 5 .0 0 0 en 1926— 1928. L e Yearbook of Agriculture 1934 publié par
le ministre de l’Agriculture des Etats-Unis établit que la superficie emblavée de
froment a été, en Hongrie, de 3.345 millions d’hectares en 1921— 1922, de 4.187
millions d’hectares en 1930— 1931 et de 3.936 millions d’hectares en 1933— 1934.
O n voit que la superficie ensemencée ainsi que la production de céréales ont effec
tivement diminué en Hongrie, mais non pas cependant dans une mesure aussi
importante que le croit réalisable l’imagination et qui eût été peut-être possible
en d’autres conditions.
1 « Considérations relatives à l’évolution actuelle du Protectionnisme Agricole », Société
des Nations, 1935.
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D ’ailleurs nous sommes d’avis que les cadres et les dimensions de la produc
tion de froment en Hongrie ne sauraient être restreints aussi rapidement et dans
une mesure aussi forte qu’on le souhaite souvent, croyant que c’est là tâche facile.
En effet, la qualité du sol, la quantité et la répartition des condensations atmos
phériques, la chaleur vivifiante ou consumante du soleil exercent, en pratique, sur
les champs et le système de la production agricole, une influence déterminante
autrement plus puissante que ne le font la « direction », les ordonnances ou autres
mesures. M êm e le développement des prix ne saurait avoir une influence décisive
dans ce domaine, sinon il serait inexplicable qu’avec des prix accusant un fléchisse
ment continu et très sensible, la superficie du territoire emblavé reste inchangée,
non seulement en Hongrie, mais aussi ailleurs. Dans un ouvrage publié en 1866
à l’occasion de la 26e réunion des agriculteurs et sylviculteurs austro-allemands,
les Autrichiens Dr. Lorenz et W esely, avec le concours des spécialistes hongrois
Hunfalvy, Szabó et Korizmics, décrivent la situation agrogéographique de la
Hongrie d’alors et déclarent entre autres: « Les principaux ennemis de la produc
tion agricole sont les gelées tardives survenant fréquemment jusqu’en juin, et les
sécheresses torrides de l’été; au contraire, les autres facteurs sont très favorables,
parce que l’hiver, quoique ordinairement froid, ne nuit guère à la végétation, que
le printemps permet les travaux agricoles précoces, que la chaleur nécessaire au
développement des plantes, — sauf les cas de sécheresse, — est suffisante et qu’à
l’époque des moissons de même qu’en automne, et jusqu’au début de l’hiver, le
temps est presque toujours beau. » Donc en Hongrie et surtout dans la Plaine
Hongroise, au caractère aride, le climat et le temps sont favorables aux plantes
susceptibles d’être semées en automne, qui utilisent les précipitations d’automne
et celles d’hiver emmagasinées dans le sol, endurent bien l’hiver et croissent rapide
ment au printemps; pour ces plantes, le climat de la Hongrie est plus favorable
que pour les céréales semées au printemps.
U n autre fait dont il convient de tenir compte est qu’en Hongrie, pour les
gens s’occupant d’agriculture, — qu’ils soient propriétaires, métayers, ouvriers ou
domestiques agricoles, — le principal produit d’alimentation est le blé, respective
ment la farine, le pain et les pâtes qu’on en tire. L ’alimentation du paysan hongrois,
abstraction faite du sucre, du café et du peu d’épices et de viande qu’il consomme,
est de caractère autarchique et le blé pani fiable y est le facteur principal. Quant
à savoir si cela est bien ou non, nous ne saurions l’examiner ici; c’est un fait que
l’on constate et qui sera encore longtemps déterminant pour l’utilisation des terres
arables de la plupart des exploitations agricoles hongroises, surtout des petites
exploitations.
U n autre motif, c’est que l’ensemencement du blé exige relativement peu
d’investissements et donne un travail courant et nullement difficile: en accom
plissant ce travail, qui d’ailleurs n’est pas toujours parfait, l’agriculteur s’est débar
rassé du souci des semences de blé et n’y touchera plus jusqu’à la moisson. « Mais
c’est précisément cela qu’il faudrait changer! » disent avec raison bien des gens.
Or, le changement est difficile précisément pour la raison que ce m otif d’ordre
psychologique prévaut dans le travail de milliers d’agriculteurs. Mais il y a d’autres
motifs encore: le blé est facile à emmagasiner, il ne s’avarie pas, pendant des années
il perd à peine de son poids et de sa valeur, et ainsi sa vente ne s’impose pas avec
une urgence aussi impérieuse; elle peut être mieux répartie que pour les autres
produits que l’on recommande à la place du blé, qu’il s’agisse des fruits, des légumes
verts, du lait, des volailles ou des bœufs engraissés. En outre, le commerce des
céréales est pourvu d’un réseau assez serré et le petit agriculteur peut vendre son
peu de blé au prix « coté » dans son village même ou sur le marché voisin, — prix
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qui est publié même par T . S. F ., — tandis que le grand propriétaire peut vendre
son blé en connaissance des prix cotés en Bourse et sur les marchés mondiaux.
Ces motifs sont de nature à limiter sensiblement la mesure dans laquelle
l’agriculture hongroise pourrait se transformer dans le sens si souvent indiqué,
celui d’un système d’exploitation plus intensive et moderne et qui consisterait à
diminuer sensiblement la production du blé pour la remplacer par la production
de fruits, légumes, graines, produits animaux exigeant plus de travail, occupant
une plus grande main-d’œuvre et assurant l’existence des agriculteurs sur une
superficie de terre moins étendue, ce qui permettrait par ailleurs une meilleure
répartition de la propriété foncière.
Toutefois, nombre de faits démontrent que l’agriculture hongroise n’est pas
demeurée sans changement, que ce soit dans la situation favorable ou dans la crise
économique mondiale. En ce qui concerne l’exploitation des terres arables, on peut
enregistrer notamment des modifications qui, si elles ne signifient pas un change
ment de système, peuvent être considérées comme les indices d’une orientation
nouvelle. Ainsi, on peut enregistrer en ce qui concerne la superficie ensemencée
en l é g u m i n e u s e s un accroissement de 60.000 arpents cadastraux par rapport à la
moyenne des années 1927— 30 et à celle des années 1931— 34. En ce qui con
cerne les plantes nécessitant le binage, la superficie ensemencée en maïs s’est accrue,
pour la même période, de 115.000 arpents, soit de 7% , celle en pommes de terre
de 4 2 .0 0 0 arpents, soit 10% , celle en betteraves fourragères de 4 0.000 arpents,
en melons de 11.000 arpents soit de 50 % , en sorgho de 20.000 arpents. Il est
vrai que le territoire des betteraves sucrières a diminué de 43.000 arpents, soit
35% , mais la raison de cette diminution doit être cherchée dans la convention
internationale du sucre. Pour ce qui est des p l a n t e s c o m m e r c i a l e s , la superficie de
la culture du tabac accuse un recul de 4.000 arpents, soit 10% en chiffre rond,
ce qui s’explique en partie par la situation du marché international, en partie par
celle du marché intérieur. Par contre, on est heureux de constater que la super
ficie de la culture du chanvre est restée à peu près inchangée et que celle du lin
enregistre un accroissement de 10.000 arpents, soit près de 10% , la culture du
pavot un accroissement de 16.000 arpents (plus de 30% ), la culture du paprika pour
condiments une augmentation de 1.500 arpents (près de 30% ) et enfin la culture
du colza une augmentation de plus de 2.000 arpents. Parmi les fourrages verts,
la superficie ensemencée en luzerne hongroise, d’excellente qualité, s’est accrue,
au dépens de la vesce, de 4 0.000 arpents, soit de près de 15% . Enfin on peut
rappeler que dans la seconde période, la superficie des cultures de l é g u m e s verts a
été supérieure de 12.600 arpents à celle de la période précédente, ce qui représente
une augmentation de près de 20% . Ces données mettent suffisamment en lumière,
croyons-nous, le changement intervenu en ce qui concerne l’exploitation des terres
arables et ce, dans le sens de l’intensification de la production exigeant une quantité
de travail et une main-d’œuvre plus grandes que celles nécessitées par la culture
du blé.
On ne saurait donc dire que le changement dans les conditions n’ait exercé
aucune influence sur la production agricole hongroise et que, soit par suite de mesures
gouvernementales, soit par suite d’initiatives privées, aucune transformation, aucun
changement ne soit survenu dans l’agriculture. Par ailleurs, il est caractéristique
que la superficie des terres laissées en friche accuse une diminution non moins
sensible; de 4,5% qu’elle faisait en moyenne au cours des années 1921— 25, cette
superficie est tombée à 2,1% . Mais en outre il y a bien des changements que les
statistiques ne peuvent suffisamment mettre en relief, quoique l’on sache que la
production des graines de fourrage, des légumes, fleurs, légumes verts et fruits de
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terre, occupe, au cours des dernières années, des superficies qui, même si elles ne
sont pas très étendues lorsqu’on les considère en elles-mêmes, sont importantes
r e la tiv e m e n t p a r la n t.
D e même, il convient de constater que la création de ver
gers a été réalisée et se poursuit en maints endroits, dans les grandes comme dans
les petites propriétés, avec la louable assistance de l’Etat. Les relevés statistiques
agricoles qui viennent d’être entrepris, donneront sans aucun doute de l’agri
culture hongroise un tableau différent de celui qui s’était implanté jusqu’ici
dans l’opinion publique et donnait lieu à des conclusions qui n’étaient pas
toujours exactes.
Mais la culture des plantes n’est pas la seule qui accuse des changements,
car une certaine transformation peut être enregistrée aussi dans le domaine de
l’élevage. L ’importance du cheptel est à peu près la même qu’il y a i o à 15 ans,
voire, le cheptel porcin est plus élevé actuellement qu’il ne l’a jamais été depuis
1 9 2 2 . Mais une transformation très considérable s’est accomplie pendant cette
période assez brève dans la qualité et le caractère du cheptel. En 1 9 2 4 encore
2 0 % du cheptel hongrois était constitué par des bovins de vieille race hongroise,
— bêtes de trait, — tandis qu’en 1 9 3 5 la quote-part de cette race ne représente
plus que 1 2 , 5 5 % du cheptel, le reste appartenant à la race Simenthal et autres
races élevées pour la laiterie. La production laitière de la Hongrie s’est déve
loppée dans une mesure très considérable, sinon excessive, de sorte que le place
ment du beurre à l’intérieur et à l’étranger cause des soucis chaque jour plus grands.
D ’autre part l’expérience prouve que le rendement en lait des vaches appartenant
aux petits propriétaires s’est également accru, et dans une mesure notable, pendant
la même période. U n progrès vers l’exploitation intensive peut être établi du fait
que la proportion des porcs à viande de race occidentale, plus exigeante et dont
l’élevage est plus coûteux, s’est notablement développée aux dépens de la vieille
race Mangalitza; en effet, depuis 1 9 2 4 , le pourcentage du cheptel de porcs à
viande s’est élevé de 5 , 9 à 2 0 % . Mais en même temps on peut enregistrer un impor
tant changement, en sens inverse, dans le cheptel ovin de la Hongrie, étant donné
que ses effectifs se sont réduits de 1 ,8 à 1 ,2 million de têtes. Quant au développe
ment de l’élevage des volailles, nous n’avons pas de renseignements statistiques
nouveaux depuis 1 9 3 0 . Dans les années 1 9 2 9 — 1 9 3 1 , la Hongrie a exporté à
l’étranger 4 6 . 2 8 0 quintaux de volailles vivantes et 1 5 6 .О О О quintaux de volailles
tuées; les quantités exportées pendant la période 1 9 3 1 — 1 9 3 4 étaient 4 0 . 0 0 0
quintaux de volailles vivantes et 1 8 6 .O O O quintaux de volailles tuées. Donc, en
dépit de l’aggravation des conditions, les exportations hongroises dans ces articles
ont accusé un accroissement.
L e changement observé au cours des 10 ou 15 dernières années est impor
tant non seulement au point de vue de la quantité, mais aussi au point de vue de
la qualité des produits agricoles. Bien que les grandes masses des agriculteurs soient
conservatrices et qu’il soit difficile de leur faire reconnaître la nécessité des inno
vations et des changements, sous la contrainte des circonstances, les agriculteurs de
toutes catégories se sont vus obligés de mieux soigner la qualité de leurs produits,
ainsi que la présentation et l’emballage de leurs denrées destinées à la consomma
tion toute-puissante. L ’on ne saurait dire que dans ce domaine tout soit absolument
parfait, mais qui a observé les marchés urbains en Hongrie, ainsi que les envois
exportés, constate qu’en vue de conquérir le client à l’intérieur et de s’introduire
sur les marchés étrangers, les producteurs ont recours, dès maintenant, à des moyens
qu’il eût été bien difficile de leur imposer auparavant. La réalisation de la stan
dardisation et du marquage pour tout un nombre de produits a eu des résultats
dont on ne saurait contester l’importance.
7
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Théoriquement, il serait possible d’exécuter dans le domaine de la produc
tion agricole hongroise des changements comportant l’emploi d’une plus grande
somme de travail et l’accroissement de la valeur de la production. Mais malheureu
sement, les possibilités théoriques ne coïncident pas toujours, dans ce domaine,
avec les possibilités pratiques. T o u t écart du système actuel de la production agri
cole et surtout de la culture extensive du blé, présuppose l ' i n t e n s i f i c a t i o n de la pro
duction. Cependant des difficultés considérables apparaissent en ce qui concerne
l ’écoulement des animaux et des produits animaux à l’intérieur du pays et à l’étranger.
A l’intérieur, parce que la consommation de la viande, du lait, des œufs peut malgré
tout être réduite sous la pression impérieuse de la nécessité, surtout chez les gens
qui n’ont guère eu l’habitude de consommer ces articles; à l’étranger, parce que
les tendances autarchiques et le repliement sur soi s’y font sentir dans une très
forte mesure. Par conséquent on a beau savoir et préconiser qu’il faudrait réorga
niser l’agriculture hongroise dans le sens de l’accroissement de l’élevage, de la pro
duction des produits animaux et du sélectionnement, si la consommation intérieure
de la viande, du lait, des volailles et des œufs est limitée à tel point qu’elle ne peut
pas même absorber les quantités produites actuellement et que les excédents dépas
sant les besoins de l’intérieur ne peuvent trouver d’exutoire par la voie de l’expor
tation. La publication susmentionnée de la Société des Nations, consacrée à la
protection de l’agriculture, constate également que la population des villes, mais
surtout la classe ouvrière, a dû graduellement restreindre sa consommation en
viande, beurre, œufs, etc., par suite de la diminution quotidienne de ses revenus.
L e sol et le climat de la Hongrie se prêtent indiscutablement très bien à la
production des fruits et des légumes verts et il est hors de doute qu’on peut con
cevoir dans ce domaine de très grandes possibilités de développement. Cependant,
même sur ce terrain-là, il ne peut être question de possibilités illimitées. Sur les
marchés extérieurs, la production hongroise doit faire face à des concurrents puis
sants et bien introduits et sur ces marchés on recherche plus d’une fois non pas
les rayons du soleil hongrois transformés en fruits savoureux, mais plutôt l’emballage
et la présentation plus parfaits et les prix plus bas. La tâche principale de l’activité
de l’Etat dans ce domaine doit consister, à notre avis, à favoriser la création de
vergers, à changer les arbres fruitiers actuellement existants, et à favoriser la plan
tation de vignes à raisin de table, parce qu’en ce concerne ce fruit, la production
hongroise pourrait vraiment acquérir une place prédominante en Europe.
Il est indubitable par ailleurs que l’agriculture hongroise doit se transformer
dans une mesure plus forte que jusqu’ici. O n ne saurait guère trouver de nouveaux
territoires sur le sol hongrois mis en culture depuis des siècles; donc, il y a peu
de possibilités en ce qui concerne une extension horizontale. Mais il serait possible
d’accroître la production en extrayant les trésors du sol à une profondeur plus
grande; de même, il serait possible, en partie du moins, de produire autre chose.
C ’est à quoi doivent tendre les efforts de l’agriculture hongroise, dans la mesure
où le permettent d’une part la consommation intérieure et les possibilités de l’écou
lement à l’étranger et d’autre part les frais de production et le caractère rémuné
rateur de l’exploitation.
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De la servilité
Par Mar J USTI NI EN SERÉDI
Cordinal-Archevêque, Prince-Primat de Hongrie

L N O U S SE M B L E entendre les soupirs du peuple ju if de l’Ancien
Testament, gémissant dans la servitude : « M ontre-nous, ô Seigneur,
ta miséricorde et accorde-nous la délivrance ! Envoie-nous Celui que
tu dois envoyer! » Il nous semble entendre les implorations de l’Ancien
Testament, invoquant le Messie : «Puisses-tu ouvrir les Cieux et descendre
sur la terre! Viens, Seigneur, ne tarde pas! » Il nous semble entendre
les paroles réconfortantes du prophète : « N e crains pas, Sion, voilà
ton Dieu qui vient! Lève les yeux, Jérusalem, et contemple la puis
sance du Roi: voilà le Sauveur qui est venu te délivrer de la servi
tude !» E t la parole du prophète, pendant la nuit de Noël, est con
firmée par le chant des anges: «Gloire à Dieu au plus haut des Cieux
et sur la terre paix aux hommes de bonne volonté! » Car il est né Celui
que les nations ont attendu, il est né le Libérateur, N otre Seigneur
Jésus-Christ, dans la ville de David!
Oui, les temps sont révolus, le Fils de Dieu est né; il est
descendu sur la terre, le grand Libérateur, pour nous délivrer tous
de toute servitude et pour nous apporter la liberté des enfants
de Dieu. Réjouissons-nous donc avec allégresse, car il est arrivé, le
Rédempteur, le Seigneur du monde est arrivé pour nous délivrer du
joug de notre servitude. E n vérité, tous ceux qui accueillent le grand
Libérateur et suivent son enseignement, sont délivrés de la servitude
du péché; ceux qui accueillent et suivent l’enseignement du Christ,
mettent fin à l’esclavage honteux et humiliant sous toutes ses
formes. E t effectivement, l’histoire universelle nous prouve que tant
que les hommes sont restés fidèles au grand Libérateur, ils ont
joui de la liberté des enfants de Dieu dès leur vie terrestre, car
ils n’ont point toléré que Ses enfants fussent les esclaves les uns
des autres.
Mais il nous faut constater avec honte et avec tristesse que
précisément à notre époque le christianisme se détourne toujours davan
tage du Christ. Alors que les païens recherchent Dieu, les chrétiens
le délaissent en masse, parce qu’ils ne prennent pas au sérieux la foi
chrétienne, qu’ils considèrent presque la religion comme une pure
formalité et qu’ils ne vivent pas selon la foi. Mais il nous faut aussi
constater que les chrétiens qui ont abandonné Jésus-Christ, le grand
Libérateur, sont retombés dans une nouvelle et honteuse servitude;
ils ne sont pas retombés seulement dans la servitude du péché, mais
encore dans celle de leurs semblables. En effet, de nos jours les
chrétiens eux-mêmes, en bien des endroits et bien souvent, sont de
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véritables esclaves. Des esclaves au sens non pas antique, mais
moderne du mot, et leur servitude, sous sa forme grossière, est plus
humiliante encore que ne l’était l’esclavage antique, car souvent elle
dégénère en une véritable persécution et même en une extermina
tion en masse; mais même sous sa forme plus raffinée, elle abaisse
cruellement la dignité humaine et humilie l’homme créé à l’image
de Dieu.
Cette forme plus raffinée de la servitude est la servilité qui,
à l’époque du règne des droits de l’homme, de l’égalité et de la
démocratie, a gagné pour ainsi dire le monde civilisé tout entier.
Que l’on ne se méprenne pas sur le sens de nos paroles. Il n’est
pas question ici du respect et de l’obéissance obligatoires que, par
la volonté de Dieu même, les enfants doivent à leurs parents et les
sujets à leurs supérieurs légitimes, car ce respect et cette obéissance,
je les préconise d’accord avec tout éducateur, avec tout pasteur spiri
tuel, avec toute autorité; c’est de la servilité qu’il s’agit. E t ici nous
devons dire que jamais ni nulle part l’ouvrier, le cultivateur, le mar
chand, l’employé et le fonctionnaire n ’ont souffert autant qu’aujourd’hui
d ’une servilité humiliante, parce qu’ils ne voient assurés ni leur travail,
ni leur salaire mérité, ni le placement des produits de leur champ,
de leur industrie ou de leur commerce, ni leur poste et leur traitement,
sauf au prix d ’un abaissement d ’eux-mêmes, contraire à leur dignité
humaine et à la volonté divine, devant ceux dont ils dépendent et qui,
dans la plupart des cas, les soumettent à une dépendance fatale et à
la servilité, ce qui est en leur pouvoir en vertu d’une situation qu’ils
doivent non point à leurs propres qualités, à leurs talents, à leur énergie,
mais à la fortune d ’autrui ou à une puissance qu’ils tiennent des
autres. E t si quelqu’un s’efforce de sauvegarder ou de recouvrer
son indépendance à quelque égard que ce soit, partout on le brise
sans pitié.
Or, ces potentats, de quelque nom qu’ils se nomment, qui exi
gent des hommes qui sont en leur dépendance une pareille servilité,
se font illusion en croyant que ceux-ci sont respectueux et fidèles
envers eux. Les insensés! Ils ne se rendent pas compte que c’est là
un respect fait de désespoir et de dissimulation, une adulation écoeu
rante comme celle du chien battu, une fidélité sujette à caution et qui
prend fin au moment où cesse le rapport de dépendance et où les
opprimés regagnent leur liberté. C’est ce que prouve avec netteté
l’expérience quotidienne: à peine l’homme qui exigeait cette servi
lité est-il tombé du haut de sa grandeur, que l’on se détourne de lui
et qu’il est oublié de ceux-là même, on pourrait dire: surtout de ceux
qui auparavant l’adulaient le plus servilement.
La naissance du grand Libérateur est un fait historique pres
que deux fois millénaire. Grâce à la révélation, nous savons ce
que veut atteindre parmi les hommes ce grand Libérateur; il veut
que tous les hommes soient les enfants de Dieu, qu’ils vivent en
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fraternité avec leurs semblables sur cette terre et soient glorifiés
au Ciel quand leur jour viendra. M ais de tout cela, q u ’est-ce que le
grand Libérateur a atteint jusqu’ici? Que des millions d ’hommes,
glorifiés jusqu’à ce moment, chantent au ciel, avec les chœurs angéli
ques, la gloire du Très-H aut; mais la méchanceté humaine l’a empêché
de faire régner la paix parmi les hommes ici-bas. Les hommes se sont
détournés du Christ, et l’on ne voit ici qu’amère servitude et humi
liante servilité. E t pourtant ce n ’est pas Dieu qui veut la servitude,
c’est l’homme!
Les plus belles étrennes de Noël pour l’humanité tout entière,
ce serait d ’être délivrée par l’Enfant divin, avec notre propre concours,
de l’une et l’autre espèces de servilité.

Г * E N T R E T IE N » D E B U D A P E ST

La coopération intellectuelle
et le rapprochement international
Par HENRI BONNET

Nous avons, dans notre numéro de novembre, annoncé
(page 466) que sur l'invitation du gouvernement hongrois le
Comité Permanent des Lettres et des Arts de la Société des
Nations organiserait à Budapest un Entretien ayant pour sujet
le problème des humanités.
A titre de préparation à cet Entretien, la NRH, qui
en a pris l'initiative, publiera chaque mois quelques articles s'y
rapportant. La série en est ouverte par l'article ci-dessous
dont l'auteur est M. Bonnet, l'éminent directeur de l'Institut
de Coopération Intellectuelle de Paris.

I la Société des Nations n’a pas possédé dès sa naissance un dépar
tement de Coopération intellectuelle, elle ne devait pas tarder à
reconnaître que sa création s’imposait. Q uand on se reporte au
lendemain de la guerre, à la rédaction du Pacte, on constate que
l’espoir de voir construire une paix solide reposait essentiellement sur
la reconnaissance d ’un ensemble de règles solennellement inscrites
dans le Covenant et qui sont précisément des règles de coopération
spirituelle, de rapprochement des pensées. Implicitement, l’entente
morale, la communion des esprits, sont à la base de la Société des
Nations.
Elle a eu, d’autre part, alors qu’après la guerre les Gouverne
ments étaient encore préoccupés d ’en régler les conséquences immé
diates, un temps de répit et de réflexion qui lui a permis d ’organiser
ses rouages principaux. Tenue à l’écart des grandes discussions, c’est
alors qu’elle sut créer ses organes d ’action technique; leur tâche
devait être de mettre en relations directes les administrations des
différents pays, de conduire à l’habitude du travail en commun, par
les méthodes internationales appliquées à la solution des nombreux
problèmes qui se posaient en même temps aux diverses nations. Ainsi
se dessinait un premier lien confédéral entre les peuples et il était
naturel que ce lien s’étendît aux questions intellectuelles, au monde
de l’esprit, qu’on cherchât à unir et à mettre en relations les départe
ments et organisations qui ont charge des questions intellectuelles, de
l’éducation, à faire appel aux représentants de la pensée.
On peut soutenir sans exagération que, malgré 1’« Organisation
de Coopération intellectuelle » l’importance de cette activité n ’a pas été
et n’est pas encore pleinement ni suffisamment reconnue. L ’histoire
des quinze dernières années est faite, tout entière, d ’incompréhension
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et de malentendus profonds. Pour que les nations puissent vivre en
communauté, même en conservant chacune le haut degré d ’indépen
dance qu’elles possèdent à l’heure actuelle, ce qui les unit doit l’emporter
sur ce qui les sépare et, si elles n’ont pas la perception nette de ces
intérêts communs, il n’y a alors qu’une organisation imparfaite de
leurs rapports, parfois même qu’une apparence d ’organisation.
Les soucis et les inquiétudes immédiates tendent à séparer les
nations comme à séparer les hommes. Il n’y aurait pas de sociétés,
de groupes nationaux qui puissent exister si des règles fondées sur
une morale commune ne dominaient pas ces tendances centrifuges.
A la Société des Nations aussi il faut une doctrine reconnue par la
conscience universelle.
Quelle peut en la matière être la responsabilité des intellectuels?
On entend souvent regretter l’époque où les philosophes avaient su
créer un grand courant de pensées nouvelles, où ils paraissent avoir
fait évoluer l’histoire, l’avoir acheminée d ’un pas décisif vers la période
contemporaine. Ces regrets, parfois, vont encore plus loin vers le
passé, jusqu’au moyen âge où les humanistes enseignaient indifférem
m ent dans toutes les universités de l’Occident, et on oppose à ces
exemples illustres non seulement celui de la grande guerre où d ’une
manière générale, tant d ’intellectuels ont combattu par la plume,
mais celui même du X IX e siècle où déjà, en temps de paix, des écri
vains de talent ont formulé la théorie des nationalismes. Critiques
souvent justifiées, certes; mais les intellectuels n’ont plus, de nos
jours, quelque grand que soit leur rôle, les facilités que possédaient
les penseurs du X V IIIe siècle, vivant dans un monde plus simple et
agissant sur un groupe limité de ministres et de princes qui dirigeaient
l’Europe. Aujourd’hui, les travailleurs intellectuels participent à
l’existence de la foule, ils sont enrôlés dans la lutte pour la vie, parmi
le bouleversement de toutes les habitudes qu’a entraîné la guerre.
S’il leur est parfois plus difficile d ’exercer une action directe et rapide
il ne s’ensuit pas, toutefois, que leur rôle ne doive rester grand dans
l’orientation des affaires du monde. Subissant plus durement qu’autrefois le contrecoup des difficultés politiques et économiques, ils ressen
tent aussi plus complètement tout ce qui émeut notre époque. Jadis
le penseur pouvait ignorer les querelles politiques et leurs contrecoups;
alors déjà des guerres, cependant, se déroulaient, des frontières se
déplaçaient, alourdissant l’avenir de menaces que nous subissons encore
aujourd’hui. Il n’est plus permis maintenant d ’ignorer les divers
aspects de la politique internationale qui commandent l’avenir de la
civilisation. Il n ’y a jamais eu, d ’autre part, davantage d ’hommes
d ’étude et de pensée consacrant leur vie aux recherches qui sont la
source des progrès de l’esprit. Par leurs élèves, leurs disciples, les
applications de leurs découvertes, l’action de ceux qui en tirent les
conséquences et qui interprètent leur pensée, ils ont, en fait, une action
plus profonde que jamais sur la vie contemporaine.
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L ’organisation internationale requiert ce même appui de la pensée;
la tâche de la Coopération intellectuelle est de le lui fournir. En vertu
de ses origines et de la nature même du travail de la Société des Nations,
elle se subdivise en deux parties également importantes, l’une de con
struction, peut-on dire, et d ’organisation, l’autre d ’action morale sur
l’opinion publique, sur les gouvernements même, s’il est possible.
N i l’une ni l’autre ne tendent à instituer une pensée officielle. Il
serait impossible d ’enrôler le monde intellectuel pour une œuvre où
sa liberté serait limitée par des instructions et si l’on veut mettre la
pensée et ses moyens d ’expression au service du rapprochement spi
rituel, la première règle est de renoncer à la contrainte. Endiguer les
manifestations de l’esprit serait méconnaître la richesse de leurs res
sources, se priver de leur influence sur l’opinion publique.
Mais sans attenter à aucun degré à la liberté de pensée, un méca
nisme peut être monté pour faire sa part au travail intellectuel dans
les rapports internationaux. Dans sa partie constructive, cette œuvre
tend à provoquer une collaboration régulière entre les principales
organisations intellectuelles de nos divers pays. Toute société inter
nationale qui ne veut pas être une simple table de négociations doit
construire, créer des organismes modestes sans doute, mais permanents,
des secrétariats dont le rôle n’est pas de se substituer aux grandes
institutions de chaque pays, mais d ’assurer entre elles des contacts et
des échanges réguliers; principe qui doit réconcilier le nationalisme
bien compris et l’internationalisme, assurer le développement harmo
nieux de la communauté universelle sans la priver de la richesse des
apports nationaux.
Pour la Coopération intellectuelle, cette entreprise doit porter
sur tout ce qui concerne les arts, les lettres, les sciences et, cela va
de soi, l’instruction publique. Je ne saurais énumérer ici le détail
technique des réalisations obtenues; coordination internationale entre
les administrations des Beaux-Arts et les musées, qui leur a permis
déjà de mener à bien des travaux importants sur la conservation, la
présentation, l’utilisation des œuvres d ’art, des accords et des con
ventions; liaison semblable entre les grandes bibliothèques, étude de
leur rôle social et éducatif; entre les administrations d ’archives; pro
gramme commun de collaboration entre les grandes organisations de
sciences exactes et naturelles; essais continus de division du travail
et d ’entente pour ordonner les documentations, problème majeur alors
qu’il devient impossible de maîtriser la masse des connaissances. U ne
attention spéciale a été vouée aux questions d ’enseignement; un
Centre universitaire fonctionne à l’Institut de Coopération intellec
tuelle, qui traite de toutes les questions relatives aux étudiants à
l’étranger, aux rapports et aux échanges universitaires; un Comité de
Directeurs de l’enseignement supérieur a entrepris une étude com
parative des systèmes d ’enseignement universitaire et de recherche
scientifique en vigueur dans les principales nations; des Centres de
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documentation pédagogique, organisés dans plus de quarante pays
maintenant, traitent entre eux les autres problèmes d ’éducation; une
collaboration suivie est assurée avec les associations et organisations
internationales d ’étudiants ou d ’éducateurs.
Reste l’autre aspect de l’œuvre entreprise, celui qui intéresse
immédiatement les relations internationales. Dans une période diffi
cile comme la nôtre, on a estimé que cet apport des intellectuels à la
vie générale devait s’exercer non seulement par la libre propagande,
mais par une contribution directe d ’étude et de travail à l’entreprise
de collaboration internationale. Il n ’est pas question, pour répondre
à une critique trop facile, de faire gouverner le monde par les philo
sophes, mais de faire examiner, d ’une manière désintéressée et scienti
fique, les grands problèmes qui s’imposent aux hommes d ’Etat, nantis
de la responsabilité des décisions, positives ou négatives; c’est l’étude
sous l’angle intellectuel, et non point en vue de conclusion d ’accords
ou de conventions, des faits contemporains, des dissentiments de
doctrines ou d ’intérêts qui divisent les peuples.
C’est ainsi que l’Organisation de Coopération intellectuelle inscrit
depuis quelques années à son programme un grand chapitre de travaux
relatifs aux rapports internationaux. Elle a fait appel pour cela aux
catégories les plus représentatives de savants et d ’écrivains, essayant
à la fois de les amener à définir les éléments de cette doctrine qui devrait
être reconnue par toutes les nations et à étudier d ’une manière appro
fondie et précise, en historiens et en économistes, quelques-unes des
causes principales de la crise actuelle. Sur le premier point, on a pro
cédé par des réunions spéciales, les « Entretiens », par des échanges
de « Correspondances », par la publication d ’études spéciales. Ces
réunions et ces travaux ont été plus spécialement consacrés à la défi
nition des buts que doit poursuivre l’action internationale. L ’avenir
de la culture, les fins de l’éducation, la propagation de l’esprit euro
péen et de l’esprit international, les règles fondamentales de la morale
universelle, le rôle et les responsabilités éducatives de la presse, tels
sont les sujets qui ont été abordés et traités par des hommes comme
Einstein, Unamuno, Paul Valéry, Gilbert M urray, Thomas M ann,
Focillon, Huxley, Freud, Rabindranath Tagore, Comte Teleki, Johan
Bojer, Jules Romains, de Madariaga, Ojetti, Keyserling, Huizinga,
et bien d ’autres. La dernière réunion de cet ordre a eu lieu à Nice;
elle a discuté de la « formation de l’homme moderne » ; question
capitale à notre époque industrielle où les progrès de la technique
s’affirment à pas de géant, cependant que, dans le domaine de l’organi
sation économique, sociale, politique, l’esprit humain, comme frappé
d ’impuissance devant les problèmes nouveaux qui se posent à lui,
paraît incapable de leur trouver des solutions justes. Mais il n’était
pas possible, en quelques jours de discussion, d ’explorer les aspects
multiples d ’un tel sujet. C’est un résultat déjà de l’avoir défini, d ’avoir
montré qu’il appelait des études de spécialistes, de longues recherches,
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fondées sur l’expérience, la comparaison des méthodes et de leurs
conséquences. Plusieurs autres réunions devront être consacrées à
des débats analogues; l’Entretien sur le rôle des Humanités à l’époque
contemporaine, dû à l’initiative hongroise et qui se tiendra à Buda
pest au printemps prochain, apportera une nouvelle contribution à
cette étude d ’ensemble, à cette recherche d ’un humanisme nouveau,
convenant aux temps présents.
Les sujets plus techniques, relevant directement de la politique
internationale, sont confiés à des savants, historiens, économistes,
sociologues et juristes groupés, ainsi que leurs Instituts et Centres
d ’études, en une vaste organisation pour l’étude scientifique des pro
blèmes de politique étrangère. L ’intervention de l’E tat dans la vie
économique, la Sécurité collective, demain l’ajustement pacifique des
situations existantes en ce qui concerne les problèmes de population,
de colonies et de matières premières, telles sont quelques-unes des
questions qu’ils ont approfondies ou qu’ils vont discuter, après de
solides travaux préparatoires, couronnés d ’une confrontation inter
nationale.
Que dire en conclusion, sinon que l’utilité de cet effort s’affirme
d ’autant plus que l’esprit même est, de nos jours, mis en danger;
dans l’ordre politique, par l’instabilité des rapports internationaux et
l’anxiété qui en résulte; dans l’ordre économique, par le désarroi de
la production et la crise qu’il engendre. Mais une époque de crise
est aussi plus riche que toute autre en opportunités, en occasions d ’agir ;
les répercussions des troubles actuels ne sont pas toutes négatives,
elles font sentir davantage pour les peuples la nécessité de se com
prendre et de se connaître. La Coopération intellectuelle voudrait,
avec l’aide de ses défenseurs naturels, prendre une place de plus en
plus grande dans la Société des Nations et, d’une manière générale,
dans les rapports internationaux.

Les problèmes généraux
de la vallée du Danube
Par PIERRE BAUDOUI N- BUGNÉT

ANS LA V IE des peuples comme dans celle des hommes une
mystique a du prix. Elle encourage et stimule les cœurs, elle
dirige et consolide les efforts, souvent aussi elle détient en ellemême quelque puissant symbole autour duquel s’agglomèrent les
actions et peuvent s’apaiser les rivalités.
Pour tous les peuples de l’Europe Centrale ce symbole est aussi
tangible que nécessaire: il s’appelle le Danube. Il est une des condi
tions indispensables à la prospérité et à la paix de toute une partie de
notre continent.
Plus massive que l’Europe Occidentale qui bénéficie du contact
avec la mer et de l’avantage direct d ’une circulation incessante des
hommes et des choses au long des côtes et des îles, et enserrée (excep
tion faite de la Yougoslavie) dans des territoires sans ouverture sur
des rivages libres, l’Europe Centrale exige pour ne pas se sentir prison
nière la présence d ’une grande voie de communication. Selon l’usage
qu’on en fera celle-ci tiendra le rôle d ’un lien entre l’Occident et
l’Orient ou bien au contraire se dressera comme une barrière insur
montable.
Aux peuples qu’elle traverse il appartient de décider eux-mêmes
de leur sort en admettant une idée d’union et de protection mutuelle,
élément nécessaire au surplus de tout sentiment de liberté et d’huma
nité européennes. Selon l’heureuse formule de notre grand ambassa
deur, Jules Cambon, « Le Danube est comme un fil qui relie un ensemble
d ’Etats». Encore faut-il que personne ne songe à en embrouiller
l’écheveau!
O r la navigation ne peut être un but en elle-même: elle n’est
qu’un des moyens et essentiellement un instrument du négoce et de
l’économie politique.
Si l’on considère le fleuve au lendemain de la guerre mondiale,
l’on constate que le trafic qui commençait alors à se développer n’était
lus le même que jadis. La carte géographique des pays riverains du
>anube avait été complètement modifiée cependant que leurs struc
tures sociales avaient elles-mêmes subi d ’importants changements.
Les anciens piliers de l’armature commerciale étaient démolis,
alors que les nouveaux n’étaient pas encore consolidés. Mais l’ancien
instrument, cette navigation danubienne, qui s’était développée peu à
peu au cours des âges, demeurait cependant prêt à s’offrir et suscep
tible de se plier à des exigences inconnues. Il se trouvait devant la
nécessité de s’adapter aux circonstances, de se réorganiser pour tenter
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de retrouver son importance et sa place dans la vie économique. Il
n’y a pas manqué: voyons comment.
Fleuve européen qui ouvre une longue voie de pénétration entre
la mer Noire, l’Océan, la Baltique et la Méditerranée, fleuve mondial
dont les destinées rejoignent à la fois celles de l’Europe et celles de
l’Asie, le Danube avec ses deux mille cinq cents kilomètres de cours
navigable intervient dans la vie de sept Etats différents, à l’activité des
quels viennent s’ajouter les pavillons français, anglais, italien, grec et
hollandais.
L ’article 331 du traité de Versailles et les articles correspondants
des autres traités de paix ont déclaré le Danube fleuve international
depuis U lm jusqu’à son embouchure. En fait, c’est la convention du
23 juillet 1921 qui établit le statut définitif de ce grand courant et
décida que la liberté de la navigation et l’égalité entre les pavillons
seraient assurées par deux organismes distincts: la « Commission euro
péenne» dont la compétence s’exerce sur la partie du fleuve dite
« Danube maritime » et la « Commission internationale » dont la com
pétence s’exerce sur la partie du fleuve comprise entre U lm et Braïla
et sur le réseau fluvial déclaré international. Il faut joindre enfin aux
deux précédentes la « Commission permanente du régime des eaux du
Danube» instituée par le Traité de Trianon sur l’initiative de la délé
gation hongroise, et chargée de développer certains moyens d ’action
pratiques.
Les membres de ces divers comités ont travaillé. Ils ont obtenu
dans les limites du champ d ’action qui leur était dévolu des résultats
certains. Cependant quels que soient leur expérience et leur dévoue
ment, ils n ’ont pu cependant modifier un état de choses né des circon
stances et qui se traduit, pour l’heure, par un ralentissement marqué
de l’activité du Danube.
Malheureusement, malgré le statut théorique et juridique qui
lui a été conféré, le trafic du fleuve est singulièrement paralysé et ne
représente plus qu’une vie internationale des plus restreintes. Il
subit naturellement les circonstances générales qui sont peu propi
ces au développement des échanges commerciaux et à l’accélération
des moyens d ’acheminement de ceux-ci. Mais il souffre surtout
d ’une atmosphère de méfiance et d ’inquiétude, résultat tangible
du fait que ses sept Etats riverains vivent l’un à côté de l’autre
complètement isolés.
C’est pourquoi le Danube demeure essentiellement un symbole
en même temps qu’il peut servir de témoin utile, et les problèmes
généraux de la vallée du Danube se résument en vérité comme les
problèmes généraux de l’Europe Centrale.
Quels sont donc ceux-ci?
Il serait facile de les distinguer en deux grandes catégories, écono
mique et politique, dont les manifestations ne peuvent pas demeurer
parallèles et deviennent fatalement incidentes.
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Parmi les sept nations envisagées, deux doivent être mises à part:
l’Allemagne d ’abord, en raison de son importance générale énorme par
rapport au court trajet pendant lequel elle se trouve baignée par les
eaux du Danube. Si le neuve prend effectivement sa source à Donaueschingen (ancien Duché de Bade), s’il longe le territoire allemand pen
dant environ 350 kilomètres, il n’est pratiquement navigable que de
Ratisbonne à Passau. Il représente toutefois pour l’Allemagne un moyen
de communication qui lui permet de recevoir du pétrole, des céréales,
des bois de Roumanie, de Bulgarie, de Yougoslavie ou de H ongrie et
d ’expédier vers ces mêmes directions, du sel, des fers et métaux bruts
et les produits fabriqués par ses industries métallurgique et chimique.
Mais surtout cette nation a largement utilisé dans le passé, et
marque en toute circonstance son désir de l’utiliser dans l’avenir, le
rôle politique que joue le fleuve. Ce rôle, personne ne le sous-estime.
N ’a-t-il pas été pressenti au plus haut point par la Petite Entente,
quand elle a inscrit dans son programme économique et comme un
chapitre important de celui-ci, l’utilisation du fleuve pour les relations
commerciales entre les trois Etats qui la composent?
U n autre pays baigné par le Danube se trouve, lui aussi, dans
une situation un peu particulière: c’est la Bulgarie. Sans même faire
état du pacte balkanique qui a montré l’orientation vers laquelle s’est
généralement penché le Gouvernement de Sofia, l’on peut admettre
que la Bulgarie, bien que riveraine du fleuve, ne fait pas partie absolu
ment aussi directe de l’Europe danubienne, car le fleuve lui sert de
frontière mais ne pénètre pas effectivement à l’intérieur des territoires.
Les cinq pays qui en définitive correspondent à la définition la
plus classique, en même temps que la plus étroite, de l’Europe Centrale
danubienne sont donc l’Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Tchéco
slovaquie et la Yougoslavie. Ils subissent actuellement de lourdes
difficultés résultant de tout un ensemble de circonstances fort com
préhensibles au surplus.
Les traités à la suite desquels ces différents territoires ont été
ainsi subdivisés, se sont plus préoccupés, semble-t-il, de circonstances de
nationalité ou de politique que de nécessités commerciales. Trois pays
nettement agricoles sont astreints à envisager de conjoindre leur acti
vité à celle de deux autres dont l’industrie demeure l’élément domi
nant, mais qui cependant, en raison du développement de l’autarchie,
se sont eux-mêmes outillés dans une certaine mesure au point de vue
agricole. L ’Europe Centrale offre, à l’heure actuelle, un pénible
témoignage des complications intervenues après la guerre dans les
échanges de peuples à peuples.
Autrefois, l’économie européenne était assez ordonnée, les diverses
parties du monde se trouvaient alors à des degrés différents de civili
sation et d ’activité, confrontaient sans grande difficulté leurs besoins,
et comme ceux-ci se trouvaient complémentaires, pouvaient les ajuster
pour des périodes assez longues.
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Les troubles profonds apportés par les événements aux échanges
internationaux ont détruit cette répartition durable et harmonieuse des
peuples en clients et fournisseurs. Par la force même des circonstances,
peut-être aussi par l’entraînement qu’avaient pris les hommes à se
battre, les nations se dressent partout dans le monde comme de véri
tables concurrentes, d ’autant plus âpres au gain que le pouvoir d’achat
de la plupart des pays consommateurs se trouve actuellement restreint.
On conçoit ainsi combien l’effort d ’expansion de certains Etats ne peut
plus représenter seulement une tradition mais doit s’imposer aux diri
geants comme une impérieuse nécessité.
Les Etats sont comme les personnes; dès qu’ils participent à un
échange, ils entendent en tirer bénéfice, soit en vendant à autrui, soit
en s’abstenant d ’acheter à autrui. Le but poursuivi ressort à l’évidence
comme le désir d ’une balance commerciale favorable, d ’un excédent des
exportations sur les importations.
La politique commerciale est devenue tout à la fois un art subtil
et une science complexe: elle doit disposer de moyens diplomatiques
personnels, elle doit aussi tenir en réserve un certain nombre d ’instru
ments dont les plus courants sont des traités ou des conventions com
merciales ou douanières. Mais avant tout, et à la base, il faut admettre
des éléments d ’échange. La solution actuelle du problème d ’Europe
Centrale nous apparaît comme devant tendre vers la conciliation des
deux éléments caractéristiques de son territoire: la diversité et l’unité.
Elle a ainsi un grand rôle à jouer pour préparer les esprits à la
constitution d ’une unité d ’esprit européen, et pour faciliter la base de
la politique contemporaine qui, ainsi que le disait M . de M etternich,
devrait avant tout «être le repos».
En théorie, il serait fort intéressant pour les divers peuples d ’Europe
Centrale, non point de se suffire exactement à chacun, mais de trouver
à côté de soi un voisin susceptible de pratiquer les échanges. Si ces
données étaient exactes et si les faits les confirmaient, les problèmes
politiques d ’Europe Centrale seraient facilités, car l’on pourrait voir
apparaître dans un lointain plus ou moins proche, à l’heure où cer
taines susceptibilités paraissent au surplus en voie de s’apaiser, la créa
tion et l’existence assurée d ’une confédération danubienne.
Trois peuples l’ont déjà implicitement compris quand ils ont con
stitué entre eux le système dit de « La Petite Entente » destiné à per
mettre de régler en commun et de la façon la plus avantageuse pour
les trois participants, toute une série de problèmes.
Jusqu’ici cependant, cette création utile en soi n ’a pas connu les
résultats tangibles que l’on aurait pu en souhaiter et surtout parce que
là encore les produits d ’échange n ’ont pas pu facilement s’installer les
uns en face des autres. Rien ne prouve même, à l’heure actuelle, que
si ce groupement venait à englober plus ou moins directement l’Autriche
et la Hongrie, il suffirait à offrir aux cinq nations intéressées les
satisfactions que celles-ci sont en droit d ’attendre.
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Car c’est un problème vital qui se pose pour elles, problème dont
nous n ’entendons pas ici discuter les données, mais seulement, après
bien d ’autres, concourir à les faire résoudre le plus heureusement
possible.
U ne des difficultés les plus nettes provient du fait que ne pouvant
se suffire à eux-mêmes, ni entre eux, les cinq pays franchement danu
biens sont obligés, qu’ils le veuillent ou non, de tourner les yeux vers
d ’autres puissances dont au surplus le pavillon flotte sur les bateaux qui
sillonnent le fleuve. Au point où en sont arrivées les choses, on est
amené en toute objectivité à considérer la politique allemande ou la
politique italienne. O n ne saurait faire fi ni de l’une ni de l’autre.
Ces deux grandes puissances ne se trouvent-elles pas aux confins
mêmes des nations plus petites, et ne présentent-elles pas dans leur
sein des possibilités d ’absorption ou d ’échange nettement sédui
santes ?
On peut discuter à perte de vue sur les sentiments pris en euxmêmes, sur leurs préférences, et les considérer au surplus comme fort
sincères. Il n ’en est pas moins vrai que dans la vie de tous les jours,
devant des nécessités impérieuses, les traités de commerce bien compris
représentent des véhicules d ’amitié singulièrement efficaces.
Il faudra donc qu’un jour on aboutisse à des solutions plus com
plètes que toutes celles qui jusqu’ici ont pu être exposées.
Sans remonter très loin dans le passé, l’on retrouve dans une ini
tiative du Président du Conseil français, qui s’appelait alors Aristide
Briand, une idée de mise en œuvre restreinte de la Société des Nations
dans une direction spécifiquement économique. Le référendum auquel
le Président du Conseil de France avait convié il y a quelques années
les peuples réunis à Genève était destiné dans son esprit à résoudre,
par des décisions européennes, les difficultés qui se posaient dans l’ordre
européen. La Société des Nations n’a d ’ailleurs jamais rejeté l’hypo
thèse de voir se constituer à l’intérieur d ’elle-même des groupements
de peuples moins universels que celui qu’à son origine elle avait
l’ambition de représenter.
E t quand on relit les réponses faites par les différents peuples
aux questions posées par le Président Briand, l’on s’aperçoit que celles
d ’entre les nations qui avaient immédiatement donné leur adhésion à
une mise en commun plus active des efforts européens, étaient tout
justem ent ces Etats d ’Europe Centrale qui plus qu’aucuns autres souf
fraient du bouleversement des circonstances économiques.
C’est aussi spécialement en vue des besoins des Etats d ’Europe
Centrale que la conférence de Stresa orienta ses travaux et exprima des
« recommandations » qui malheureusement n ’ont pas ju sq u ’ici donné
tc>us les résultats souhaités. Peut-être parce que le temps a manqué
p o u r les obtenir; peut-être aussi parce que toutes les grandes nations
intéressées n ’ont pas paru répondre d ’un même élan aux préoccupa
tions qui se manifestaient.
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La France a pris ses responsabilités une fois de plus dans le cours
de son histoire; elle a cherché à orienter son action vers ce qu’elle
considérait comme un but généreux et désintéressé. Elle n’a pas
toujours été entendue, elle n ’a pas toujours été suivie; il semble bien
cependant que le jo u r où l’on voudra vraiment reprendre une œuvre
utile, c’est vers cette idée non pas d ’une entente simplement danu
bienne, mais au contraire largement européenne que les peuples devront
s’acheminer.
Au surplus, la question n’est pas abandonnée. Elle a seulement
été traitée successivement par des organismes officiels et par des orga
nismes officieux. Le mémorandum Briand s’inspirait pour une large
part des travaux de l’Union Paneuropéenne, présidée par le Comte de
Coudenhove-Kalergi, et depuis que la conférence de Londres a laissé
quelque peu en sommeil les efforts menés par les Gouvernements dans
le sens du mémorandum, c’est de nouveau l’Union Paneuropéenne qui
a repris le flambeau pour éviter qu’il ne risquât de s’éteindre com
plètement.
Il y a deux ans, à Vienne, au cours d ’un congrès, avaient été jetées
les bases d’une sorte de comité économique paneuropéen dont le Chan
celier Dollfuss avait pris l’initiative sur la suggestion d ’ailleurs d ’un
ancien ministre français, M . Ricard. Rien ne prouve que la graine
ainsi semée ne lèvera pas un jour pour le plus grand bien de tous ceux
qui souffrent des difficultés actuelles. Ce jour-là on pourra se rappeler
les paroles qu’un autre ancien Président du Conseil français, M on
sieur Georges Leygues, prononçait au cours d ’un discours sur l’Europe
Centrale: « Unissons-nous tous, disait-il, pour ramener la paix dans
les choses et dans les esprits. » « Notre programme doit être justice,
travail, confiance. »
Nous n’y ajouterons aujourd’hui qu’un seul mot: de telles
paroles prononcées en 1923 demeurent plus que jamais d ’actualité en
1935. Tâchons de faire que dans un proche avenir, aux amitiés mouve
mentées puissent succéder enfin des amitiés paisibles.

1

La politique extérieur^ de la Pologne
Par CASI MI R S MOGO' RZEWS KI

/

.

I L ’O N V E U T juger exactement et équitablement la politique
extérieure polonaise il est, tout d ’a bord, nécessaire de se rappeler
les conditions réelles qui ont perm is le rétablissement de
l’E tat polonais. E ntre ces conditions insuffisamment connues et les
légendes répandues, l’écart est grand. Lorsqu’en août 1914 éclata
la guerre mondiale qui devait changer la face du monde, aucun belli
gérant ne songeait sérieusement à rendre l’indépendance politique
et l’unité territoriale à la nation polonaise. Mais lorsqu’à l’issue de
la grande guerre la Pologne renaissait libre et indépendante, tous
prétendirent être nos sauveurs.
Comment la restauration de l’E tat polonais — cette chose appa
remment extraordinaire — a-t-elle pu' s’accomplir? A qui et à quoi
la Pologne doit-elle son retour dans la amille des nations libres? T out
d ’abord, elle le doit à sa force intérieure. Spirituellement, la Pologne
n ’a jamais été « morte ». Elle a survécu à toutes les oppressions. Elle
s’est transformée socialement par la naissance d ’une bourgeoisie natio
nale, elle a prospéré économiquement, elle s’est considérablement
accrue en nombre: les Polonais étaient 8 millions au moment du
troisième partage, ils étaient 25 millions en 1914. Au moment décisif,
la nation polonaise a manifesté un élan invincible vers l’indépendance,
élan personnifié par un chef qui était à 'a hauteur de la tâche historique
à accomplir: Joseph Pilsudski.
Naturellement, la Pologne n ’aurait pas pu renaître sans le con
cours d ’un certain nombre de facteurs extérieurs. J ’en distingue quatre
principaux, dont deux qui l’aidèrent négativement et deux qui agirent
positivement. Les facteurs négatifs? Ce sont la révolution russe et la
politique polonaise des Empires centraux. Les facteurs positifs peuvent
être définis comme suit: tout d ’abord, c’est l’évolution des idées mo
rales, c’est le juste triomphe du principe que chaque nation civilisée
doit être libre et que c’est là la condition essentielle d ’une paix durable ;
ensuite, c’est la défaite militaire de l’Allemagne impériale et la disso
lution de la Monarchie des Habsbourg qui s’opposaient à la réali
sation de ce principe en Europe centrale.
Ces constatations résument très succinctement la vérité historique.
Si je les rappelle ici, c’est parce qu’elles impliquent aussi des ensei
gnements politiques. Les Polonais gardent dans leurs cœurs une
reconnaissance inaltérable aux hommes et aux gouvernements qui les
ont effectivement aidés dans la grande œuvre de restauration. Mais
ils ne sauraient ignorer le fait que le seul concours désintéressé leur
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vint des Etats-U nis d’Amétf-ique qui, d ’ailleurs, au lendemain même
de la signature des traités çie paix, se détournèrent radicalement des
affaires européennes. Quant : aux amitiés et aux alliances que la Pologne
a vu s’offrir et qu’elle a pu> conclure depuis sa restauration, elles ont
pour base la défense des i ntérêts respectifs et parallèles des parties
contractantes. Ces intérêts peuvent évoluer et, d ’autre part, ils sont
toujours susceptibles d ’être diversem ent interprétés. Il n’y a là rien
que de très naturel. La politi que extérieure d ’une nation n’est ni un
jeu de l’esprit qui se développe en marge de la vie, ni le caprice d ’un
homme ou d’un parti. Elle e,st la manifestation quotidienne de l’in
stinct de conservation. Elle e st la résultante des conditions morales,
géographiques, démographiques et économiques dans lesquelles une
nation vit et croît.
La politique extérieure de la Pologne obéit évidemment aux
mêmes lois. Le destin historique de la Pologne, c’est qu’elle doit
vivre entre l’Allemagne et ce q u ’on nommait autrefois la Russie, tout
en restant indépendante aussi bien de l’un que de l’autre de ses deux
grands voisins. Ce fait primo .ttial domine toute la politique extérieure
polonaise. Il détermine nos relations avec les autres Etats voisins
de la Pologne. Il laisse prévoir le caractère des liens qui existent ou
peuvent exister entre la Pologne et les Etats voisins de l’Allemagne
ou de la Russie.
Pendant toute la guerre Berlin hésita dans la question polonaise
entre deux politiques: la paix séparée avec la Russie sur le corps de
la Pologne, ce qui était conforme aux traditions de Frédéric II et de
Bismarck, ou bien l’écrasement de la Russie et la création d ’un « Etattampon » polonais, ce qui correspondait aux traditions patriotiques
de l’Allemagne de la première moitié du X IX e siècle. La solution
que le Deuxième Reich a choisi était une étrange et malhonnête com
binaison des deux politiques qui s’excluaient mutuellement.
La restauration d’une Pologne vraiment indépendante apparut
comme une calamité aux Allemands nourris d ’historiographie bis
marckienne. Ils ne voulaient pas croire à la durée de l’état de choses
équitable établi sur leur frontière orientale. Dans la pensée de la plupart
des dirigeants de la République de W eimar, la nouvelle Pologne n’était
u’un « accident », qu’un Saisonstaat. La politique inaugurée à
.apallo avait surtout pour but d ’abréger la durée de la « saison »
polonaise. « Je crois qu’on peut réparer à Moscou le mal fait à Ver
sailles» — dit le comte von Brockdorff-Rantzau en acceptant en 1922
l’ambassade auprès du gouvernement de l’Union soviétique. E t dans
une brochure publiée au début de 1933, le général von Seeckt s’effor
çait de démontrer l’impossibilité de toute espèce d ’amitié germanopolonaise et l’absolue nécessité de collaboration politique germanorusse.
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Avec l’avènement du Troisième Reich ces idées cessèrent d ’être
dominantes dans la politique extérieure allemande. Le chancelier
H itler se propose d ’unifier la nation allemande dans les cadres d ’une
organisation politique couvrant un territoire plus vaste que celui du
Reich actuel. Cette unification ne saurait se faire sans une idée centrale,
suggestive et agissante sur l’âme allemande. Cette idée ne peut plus
être représentée par une dynastie ou par une religion. Les unes et
les autres ont joué dans l’histoire de l’Allemagne non pas un rôle
d ’intégration mais de dissociation. L ’idée de la race est donc mise
en avant comme l’ossature de l’unification projetée et ardemment
voulue. Le mythe raciste est susceptible d ’être diversement interprété.
Je suis certain que le chancelier H itler n ’y voit, au fond, q u ’une forme
de ce droit des peuples à disposer d ’eux-mêmes que les Alliés ont
appliqué quant il s’agissait de refaire la carte de l’Europe.
Au lendemain de son arrivée au pouvoir, le chancelier H itler
fu t accueilli en Pologne avec une extrême réserve. Nous ne savions pas
comment il s’y prendrait pour réaliser le premier point de son programme
exigeant « la réunion de tous les Allemands dans une Grande Alle
magne». Evidemment, dans aucune province frontière de la Pologne
la proportion d ’Allemands ne dépasse 10% . Nous n’ignorions pas,
d ’autre part, que dans Mein Kampf M . H itler ne dit rien qui soit
particulièrement dirigé contre la Pologne, mais nous nous souvenions
qu’un de ses amis et lieutenants, M . Alfred Rosenberg, dans un livre
paru en 1927, exprima l’opinion que « la disparition de l’E tat polonais
était le postulat essentiel de l’Allemagne ».
La Pologne a toujours désiré non seulement la paix avec l’Alle
magne, mais encore, si possible, un voisinage amical fondé sur la
dignité et la confiance mutuelle. Aucun chancelier de la République
n’a eu le courage de s’engager dans cette voie. Etait-elle chimérique?
Non pas. En 1927, à Genève, le Maréchal Pilsudski déclara à feu
Aristide Briand: « Je suis certain de vivre assez longtemps pour
pouvoir réaliser, de concert avec un homme d ’E tat allemand de grand
caractère et de haute intelligence politique, la détente germano-polonaise.
Le monde s’étonnera de voir avec quelle facilité ce qui paraît aujourd’hui
inextricable s’évaporera comme la rosée du matin . . . » Six années
plus tard, ces paroles prophétiques devenaient une réalité. L ’homme qui
les avaient prononcées pouvait-il rester hostile et sourd lorsque le
chancelier H itler lui proposa, en mai 1933, de travailler à préparer
cette détente? Il aurait pu, à la rigueur, donner une réponse évasive,
pour gagner du temps, si le régime national-socialiste s’était annoncé
comme éphémère. Mais il était, au contraire, le premier à se rendre
compte que ce régime était fort et durable. Il accepta donc la suggestion
du chancelier H itler et, le 26 janvier 1934, la Pologne et l’Allemagne
signaient la « Déclaration de non-recours à la force s.1
1 Voir le texte dans Zbidr Dokumentdw, 1934, vol. II, p. 3. Zbidr est un recueil de docu
ments publié par la revue varsovienne de politique internationale, la Polityta Naroddw.
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C’est un document historique qui clôt toute une époque des
relations germano-polonaises. C’est un texte absolument irréprochable
et — est-il besoin de le dire — il n’est accompagné d ’aucun appendice
secret. U n an après sa signature, M . Joseph Beck, ministre des Af
faires Etrangères polonais, déclarait au collaborateur du Völkischer
Beobachter que « la date du 26 janvier 1934 marque un tournant
dans les rapports de voisinage entre la Pologne et le Reich » parce
que « de ce jour les relations polo no-allemandes ont eu pour point
d ’appui la compréhension et le respect mutuels ». Le ministre
concluait que la Pologne et l’Allemagne « sont entrées dans une voie
qui, en réduisant les oppositions, mène à la consolidation de la paix
générale, dont le plus sûr fondement est l’établissement de rapports
amicaux entre voisins». E t dans une interview qu’il voulut bien
m’accorder le même jour pour la Gazeta Polska, le chancelier H itler
me disait à propos des relations germano-polonaises : « Nous avons
réussi à réaliser, au bon moment, un des plus grands redressements
historiques. Nous avons, en effet, corrigé l’opinion d ’après laquelle
il existait entre nos deux nations, à perpétuité et en quelque sorte
héréditairement, un état d ’hostilité permanente. Selon moi, c’est
exactement le contraire. M algré toutes les difficultés existant entre
elles, les deux nations sont obligées de collaborer sincèrement, dans
l’intérêt du maintien commun de la civilisation européenne. Le régime
national-socialiste ne négligera rien de ce qui peut contribuer au déve
loppement de cette collaboration et à sa transformation lente en une
amitié durable. » Ces deux déclarations, significatives et sincères,
soulignent l’amplitude du changement intervenu dans les relations
germano-polonaises
*
La Russie impériale n ’a certainement rien fait pour mériter la
sympathie des Polonais. Elle a toujours considéré la question polonaise
comme une affaire intérieure russe. Aussi les Polonais saluèrent-ils avec
joie la chute de ce régime. Ils accueillirent avec une réelle sympathie
la constitution d ’un gouvernement libéral et démocratique russe.
U n tel gouvernement ne pouvait ne pas se prononcer en faveur de
l’indépendance de la Pologne: il le fit dans sa proclamation du 30 mars
1917. Le 7 novembre de la même année les communistes renversent
le gouvernement provisoire républicain. Dans l’espoir qu’une révo
lution analogue est imminente en Allemagne, les chefs bolchevistes
réclament la paix immédiate sur la base du droit des peuples à dis
poser d ’eux-mêmes. D ’où la paix éphémère de Brest-Litovsk. D ’autre
part, à la date du 29 août 1918, le gouvernement soviétique annule
par décret tous les traités relatifs aux partages de la Pologne.
Au lendemain de la défaite des Empires centraux, la Russie
soviétique, peu conséquente avec les principes énoncés par elle-même,
n’hésite pas à faire marcher ses troupes vers l’ouest, vers Varsovie.
C ’est ainsi que, dès la fin de 1918, la guerre polono-soviétique est née.
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Elle s’achève par la défaite décisive des « rouges» en 1920. U n
chef génial, le Maréchal Pilsudski, et les cadres admirables des jeunes
officiers formés par les Légions polonaises — tels sont les artisans
principaux de cette victoire.
Le rétablissement entre la Pologne et l’Union soviétique de
relations tant soit peu correctes a été un processus long et difficile.
Au lendemain du traité de paix de Riga (18 mars 1921) la confiance
réciproque était loin de régner des deux côtés de la nouvelle frontière.
Toutes les frontières que les chefs bolchevistes établissaient avec leurs
voisins n’étaient, à leurs yeux, que du provisoire. La bolchévisation
de l’Europe devait bientôt balayer tout cela. La paix n ’était que du
répit. La guerre avec le monde « capitaliste » ne cessait d ’ailleurs
pas : seul le « front » changeait d ’aspect.
Aussi longtemps que Moscou fut uniquement le centre mondial
de propagande révolutionnaire, les relations entre l’Union soviétique
et ses voisins furent particulièrement difficiles. Mais, en 1927, la
tendance de Joseph Staline l’emporta au sein du parti communiste
sur la tendance représentée par Léon Trotzky. Moscou aban
donnait pour un certain temps la poursuite du mirage de la bolché
visation du monde; en attendant, on appliquerait intégralement le
socialisme dans l’Union soviétique en y collectivisant les campagnes;
d ’autre part, on y organiserait la production, on industrialiserait le
pays pour en faire une grande puissance économiquement indépen
dante du monde «capitaliste». Bien que le conflit Staline— Trotzky
n’eût aucunement pour objet la politique extérieure, — car Trotzky
pensait qu’on ne saurait gagner les paysans au communisme, tandis
que Staline était d ’un avis contraire, — le triomphe de celui-ci
n’était pas indifférent du point de vue du maintien de la paix en Europe :
avec un gouvernement soviétique absorbé par de grandes tâches
à l’intérieur, l’établissement des relations normales était possible.
La Pologne, qui observait l’évolution intérieure de sa voisine
orientale avec l’attention qu’on devine, ne laissa pas échapper le
moment propice. Reprenant une négociation restée pendante depuis
1926, le gouvernement de Varsovie signait le 25 juillet 1932 un pacte
de non-agression avec l’Union soviétique. Conclu primitivement pour
trois ans seulement, il fut prolongé en 1934 ju sq u ’au 31 décembre
1945. D ’autre part, dès le 3 juillet 1933, à Londres, la Pologne et
l’Union soviétique ont apposé leurs signatures au bas d ’une convention
collective définissant très complètement l’agresseur.1
A Moscou, où l’on fait toujours grand cas de certains projets
antirusses esquissés par l’auteur de Mein Kampf, l’on craint quelque
entreprise agressive de la part du Troisième Reich. Mais celui-ci,
n’ayant pas de frontière commune avec l’Union soviétique, serait
incapable de mener à lui seul une opération quelconque contre cet
1 Voir le texte du pacte de non-agression dans Zbiôr, 1933, vol. I, p. 91; le texte de la
convention définissant l’agresseur, dans le même volume, p. 151.
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Etat. E t, en vertu des accords qu’elle a conclus avec l’Union soviétique,
la Pologne s’est interdit toute participation à une politique « ouver
tement hostile, du point de vue de l’agression», envers sa voisine
orientale.
Cela suffit. L ’attitude de la Pologne est loyale et simple. Mais
cette attitude est très difficile à tenir, puisque en politique — comme
disent les Français — « on aime contre quelqu’un » . . . Berlin ne
nous propose aucune alliance antisoviétique. Pourquoi accepterionsnous d ’entrer dans une alliance antinationale-socialiste que nous offre
Moscou? Nous ne voyons pas très bien les armées soviétiques versant
leur sang pour nos frontières et pour nos idéals. Nous voyons, par
contre, les côtés négatifs de la combinaison. Ils sont multiples. E t,
tout d ’abord, le « pacte oriental » suggéré annihilerait pratiquement
l’alliance franco-polonaise parce que la politique de la France envers
la Pologne, du moins dans les grandes occasions, serait inspirée par
Moscou. L ’Union soviétique exercerait ainsi une sorte de protectorat
sur la politique polonaise. De cela, nous ne voulons pas.
*

Les intérêts communs entre la France et la Pologne sont évidents.
Leur alliance1 est dans la logique des choses. Elle n ’a jamais été et
elle n ’est pas mise en question du côté polonais. Elle est grandement
facilitée par une vieille et réelle amitié qui unit les deux nations. Les
Polonais aiment vraiment la France. Ils savent qu’une France prospère
et puissante, maîtresse de ses mouvements, est une nécessité européenne
et mondiale. Nous disons mondiale, car la France a des intérêts à
défendre dans toutes les parties de notre globe. Nous autres Polonais,
nous demandons uniquement à la politique française de tenir un j uste
compte du rôle de la Pologne en Europe et particulièrement en Europe
centro-orientale. La Pologne est une des colonnes essentielles de la
paix et de l’équilibre européen, une colonne reconstruite récemment
mais déjà solide, une colonne particulièrement importante à cause de
l’endroit où elle se trouve.
La Pologne agit en vue d ’assurer à son alliance avec la France
un équilibre meilleur. Depuis 1925, elle n ’est pas satisfaite de la
manière dont l’alliance est pratiquée à Paris. Tandis que la France
pouvait être absolument sûre qu’en cas d ’agression allemande la Po
logne se porterait avec toutes ses forces au secours de son alliée, la
Pologne n ’envisageait pas un cas analogue mais opposé sans une
certaine appréhension. Tandis que chez nous personne ne mettait
en doute l’utilité de l’alliance française, on formerait un gros volume
en rassemblant les extraits d ’articles, de livres ou de discours où des
1 Deux textes sont à b base de cette alliance: l'Accord politique signé à Paris, le 19 février
1921 (texte dans Zbiir, vol. II, p- 44) et le Traité de garantie faisant partie des Accords de Locarno
signés à Londres le i er décembre 1925 (Zbiôr, vol. II, p. 46). Il y a, d’autre part, une Conven
tion militaire non publiée.
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Français plus ou moins influents se prononçaient pour la dénonciation
de l’alliance polonaise sous le prétexte que l’affaire du soi-disant « cor
ridor » risquerait d ’entraîner la France dans la guerre avec l’Allemagne.
La consolidation de la paix servant ses intérêts, la Pologne ne
fut évidemment à aucun moment hostile à une politique de détente
franco-allemande — tout au contraire! — mais elle considérait que
cette détente devait stabiliser et fortifier la paix simultanément à l’Ouest
et à l’Est. Or, en fait, une différence, discriminatoire pour la Pologne,
fut sanctionnée à Locarno. La suite en fut que l’opinion publique
mondiale put croire qu’il y avait des frontières définitivement établies
et d ’autres qui ne l’étaient pas. Car c’est surtout au lendemain de
Locarno que s’est développée la propagande allemande dirigée contre
la Pologne. E n France, la tendance à considérer la Pologne
comme un élément passif de la politique extérieure de la République
se manifesta de plus en plus. Le mot même d ’alliance, en ce qui
concerne la Pologne, disparut du vocabulaire officiel. T out se passait
comme si Paris considérait l’alliance indispensable pour la Pologne,
mais facultative pour la France.
Reconnaissant la justesse du principe souvent exprimé à Paris
q u ’une Pologne menacée et faible est un danger pour la France, le
gouvernement de Varsovie ne négligea rien pour normaliser les rela
tions polono-soviétiques et polono-allemandes sur la base de la plus
complète égalité. Il est étrange que cette politique franche et claire
ait pu provoquer tant de mécontentement et tant de critiques en France.
Nous n’affirmons pas que tout est pour le mieux dans la meilleure
des Europes, mais la Pologne a sûrement travaillé à consolider
la paix et augmenter la confiance. Elle a certainement enlevé à la
France de sérieux motifs de préoccupation. Elle est toujours l’alliée
de la France, mais cela ne l’autorise pas à faire supporter par la France
tout le poids de sa sécurité. Puisque la politique polonaise envers
l’Union soviétique et le Reich allemand ne menace en rien les intérêts
français, les Polonais pouvaient s’attendre à juste titre à ce que les
réalisations de leur politique fussent accueillies avec satisfaction par
l’opinion française. O r, les réactions de l’opinion française furent
tout autres. Pourquoi? Parce que certains Français n ’ont pas compris
que les temps où l’on pouvait voir en la Pologne un satellite sont révolus.
★
La Pologne dispose de tous les éléments moraux et matériels
pour redevenir la grande puissance qu’elle a été du XVe au X V IIIe
siècle. Elle a l’inébranlable volonté de reprendre ce rôle et cette place
en Europe. Toutefois, aucun désir d ’expansion territoriale ne l’anime.
C’est dans le cadre des accords existants que nous nous efforçons
d ’amplifier équitablement le rôle propre de la Pologne dont le dyna
misme est réel et dont les forces ne cessent de grandir. T out en étant
encore jeune, la nation polonaise a déjà un riche passé où, au milieu
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de pages glorieuses, s’intercalent aussi des déceptions et des événe
ments douloureux dont les enseignements ne doivent pas être oubliés.
Deux leçons surtout sont profondément gravées dans les cœurs et les
esprits de la présente génération polonaise: d ’abord, que la Pologne
doit tendre toutes ses forces pour devenir non pas l’objet passif mais
un élément actif de la politique européenne; ensuite, qu’elle doit
être dotée d ’un régime d ’autorité et de liberté, c’est-à-dire d ’un gou
vernement fort et juste.
On peut dire, précisant le premier point, que la politique exté
rieure polonaise est inspirée par un pacifisme constructif. Sincèrement
attachée à la Société des Nations, elle se méfie des formules généreuses,
mais trop peu définies, qui ne représentent qu’un progrès fictif et qui
ne peuvent apporter aux nations qu’une illusion de sécurité. La Po
logne ne se détourne pas de la Société des Nations, elle ne renie pas
l’édifice admirable que le Pacte contient en germe, mais comment
nier l’évidence: à cause de l’égoïsme des plus forts et des plus grands,
l’arbitrage obligatoire de tous les conflits internationaux est un but
actuellement inaccessible, tout désarmement sérieux est improbable
et l’organisation de la sécurité internationale par la coopération de
tous contre l’agresseur reste toujours un idéal éloigné.
La paix avec tout le monde et la possibilité d ’être maître chez
soi — tels sont donc les buts de la politique extérieure polonaise. Pour
les atteindre, la Pologne se garde en même temps et d ’une excessive
modestie et d ’attitudes qui seraient aventureuses ou choquantes. Elle
explique sa position, elle présente ses nécessités, elle harmonise ses
actes avec ses paroles. Elle espère, elle travaille, elle veut voir son
rôle européen grandir. Il est très difficile de dire où finit la puissance
politique moyenne et où commence la grande puissance. Mais une
chose est certaine: la Pologne n ’est pas un petit pays qu’on a bien
voulu libérer par magnanimité et qui doit, en revanche, ne jamais
manifester de volonté propre. La Pologne est une puissance impor
tante, fidèle aux alliances et capable de reconnaissance pour les services
effectivement rendus, mais parfaitement décidée à ne plus permettre
que l’on tente de traiter sans elle les affaires qui la concernent. Elle
est même, désormais, de taille à régler directement ses relations avec
les autres Etats.

L’idée «Société des Nations»
et les Français d’aujourd’hui
Par PIERRE DE LANUX

SSONS, pour aujourd’hui, l’Histoire. Que le passé enterre ses
morts; que les rêves de jadis, les querelles de naguère, attendent
le moment d ’être évoqués de nouveau, et pesés dans des balances
justes. Essayons d ’oublier ces controverses doctrinales, parfois assour
dissantes, dont fut entouré le berceau de la S. d. N . Ne tentons pas
ici l’historique des expériences, malheureuses ou triomphales, par où
passa la jeune institution internationale. Surtout, laissons dire ceux
qui la voient sublime ou grotesque, surhumaine ou satanique. Rap
pelons-nous qu’elle est faite de nous-mêmes, qu’elle est la somme de
nos forces et de nos faiblesses, de nos courages et de nos lâchetés.
Reconnaissons que ses rouages ne sont rien de surnaturel, mais sim
plement les outils en notre pouvoir, pour que s’effectue et se matéria
lise la collaboration internationale, dans la mesure où elle existe déjà
dans les esprits et dans les volontés.
Nous voudrions, dans ces quelques pages, faire le point en ce
qui concerne l’état de l’information et de l’opinion en France, rela
tivement à l’idée S. d. N ., puis tenter de prévoir en quel sens et dans
quelles limites évolueront prochainement et cette information, et cette
opinion.
Il me semble nécessaire de distinguer ici entre les « vieux » et les
«jeunes»: par vieux j ’entends ceux qui vécurent avant la création de
la S. d. N., et pour qui celle-ci restera toujours un fait nouveau, une
addition bien ou mal venue dans un monde qu’ils connaissaient déjà.
Les jeunes, ce sont les esprits ayant grandi dans un monde où la
S. d. N. était déjà installée, et qui l’ont acceptée comme une institution
permanente du régime international au X X e siècle. Faut-il ajouter
qu’il ne suffit pas d ’avoir dix-huit ans pour être jeune, et qu’un homme
né d ’hier peut ignorer tout de la S. d. N., de même que bien des E uro
péens du X V Ie siècle durent tout ignorer de l’Amérique nouvelle
ment découverte, ou s’en faire une idée peu conforme à la réalité?
Laissons donc de côté les fictions, parfois effarantes, qui circu
lent au sujet de la S. d. N. U n jour nos enfants s’amuseront sans doute
à les collectionner, et certains de nos périodiques leur fourniront de
quoi se réjouir, comme nous faisons des journaux de 1835 et de leurs
prédictions sur les chemins de fer.
J ’éprouve, en tant que Français, assez peu de satisfaction à devoir
admettre que la plupart des opinions sur le monde extérieur, en France,
sont dictées par la couleur politique de chacun. Cela prouve, hélas,
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leur médiocre consistance. Car enfin la S. d. N. aurait pu trouver
des champions parmi les conservateurs — comme il arrive en Angle
terre et ailleurs. E n France, c’est l’exception et elle est rare. Inverse
ment, l’adhésion aux principes de la S. d. N. semble faire partie d ’un
catéchisme de gauche, bien que l’ignorance du Pacte, du fonctionne
ment des organismes internationaux et des événements qui marquè
rent leur croissance, soit presque aussi fréquente que de l’autre côté
de la barricade.
Je parle, bien entendu, par comparaison avec ce qui serait dési
rable, et avec ce qu’on trouve en Angleterre et dans divers petits pays
(Hollande, Norvège, etc.) où la connaissance de la S. d. N. dans les
classes moyennes et cultivées est un fait accompli. Mais la Société,
si imparfaitement connue qu’elle soit, l’est cependant beaucoup mieux
en France que dans maint autre pays, en Italie par exemple.
Q u’on me permette, à cet égard, de citer un petit fait bien signi
ficatif. Des amis américains possèdent une maison de campagne assez
loin de Paris, dans un tout petit village. Ils causaient récemment
avec leur jardinier, qui leur exposait ses idées sur la politique euro
péenne. Ils lui demandèrent quel journal il lisait. « Je n’ai pas de
temps à perdre à lire les journaux, — répondit-il. — On n’y trouve que
des mensonges. J ’ai mon information à moi. — E t quelle est-elle ? —
M a radio, où je reçois les nouvelles de Genève. Ça, c’est indépen
dant. »
Il n’est pas douteux que le Français ne soit fort sceptique à l’égard
de la presse. Il la subit pourtant, mais il s’informe volontiers par
d ’autres voies, qui lui inspirent plus de confiance: le livre, la con
férence, les revues et bulletins professionnels ou d ’associations, dont
l’influence est plus profonde que celle du quotidien.
C’est par ces voies, et par l’activité de groupements divers, que
s’est développée en France, et surtout en province, la connaissance de
la S. d. N . C’est d ’ailleurs à Paris et dans les environs immédiats que
l’on rencontre le plus d’extrémistes en politique, et il est normal que
ce soient d ’une part les révolutionnaires intransigeants, d ’autre part
les gens du monde ultra-conservateur, qui aient le moins de temps
à accorder à une étude sereine, patiente, objective et détaillée de nos
institutions internationales.
Mais les milieux universitaires, les grandes associations d ’anciens
combattants, les groupes politiques de la droite modérée et de la
gauche modérée (les démocrates populaires notamment, parti catho
lique), les techniciens et les juristes, les organisations féminines, les
syndicats — voilà où l’on trouve les idées les mieux étayées sur la
S. d. N.
Ces connaissances ont leur place dans l’éducation primaire, secon
daire et supérieure. U ne circulaire du ministre de l’Instruction
publique de 1923, M . Leon Bérard je crois (aujourd’hui ministre de
la Justice), et qui fut répétée par tous ses successeurs, enjoint aux
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écoles primaires de réserver le 11 novembre, jour de l’Armistice, pour
une causerie aux élèves sur la Société des Nations, ses buts et son
organisation. Des pages soigneusement rédigées sont venues s’adjoindre
aux manuels des examens secondaires.1 Des brochures du Secrétariat,
du Conseil International des Femmes, ou des autres Associations,
ont été répandues en France et aux Colonies par les autorités, des
concours entre élèves ont été institués, dont le prix est un voyage à
Genève; enfin l’enseignement supérieur des questions internationales
s’est largement développé au cours des dernières années.
Hélas, beaucoup de nos écrivains politiques, même parmi les
plus doués, croient pouvoir se passer de toute connaissance sur ce
sujet. U ne revue hebdomadaire fort honorable donne souvent sur la
S. d. N . des commentaires où joue une imagination brillamment
orientée vers le roman policier, commentaires si affranchis de tout
rapport avec la réalité que les lecteurs y peuvent trouver une intaris
sable source de gaîté. Parfois on ne peut se défendre d ’un regret,
comme lorsqu’un de nos écrivains les plus respectés, en première page
d ’un grand quotidien de Paris, nous avertit que « le fameux Covenant
n’oblige pas à défendre la nation membre de la Société attaquée par
celle qui n ’en est pas membre». O ù l’on voit que cet académicien,
en seize ans, n’a pas pris le soin de lire les quelques pages du Pacte,
et en particulier l’article 17, paragraphe 3, ce qui l’eût dispensé d ’égarer
quelques dizaines de milliers de lecteurs.
Pour le Français de culture moyenne, d ’opinions mesurées,
d ’information suffisante, je crois que l’histoire des seize ans d ’existence
de la S. d. N . se présente ainsi:
Première période — pré-natale si l’on veut (1917— 1919)) d ’in
fluence américaine dominante. Wilson préside encore.
Deuxième période, après la déception de la retraite américaine
(1920— 1923). Influence anglaise dominante, rôle important de cer
tains Français au Secrétariat, mais peu d ’attention pour la S. d. N .
en France.
Troisième période (après les grands déplacements qui suivirent
en France l’affaire de la Ruhr). 1924— 1930. Influence dominante
de la France à Genève, avec H erriot et Briand. Influence commen
çante de l’Allemagne, sous Stresemann et Brüning, s’arrêtant avec
l’avènement des Nazis.
Quatrième période, à la suite de l’attaque japonaise en M and
chourie, du déclin physique puis de la mort de Briand (1931— 1935).
Personne pour conduire, à Genève, au moment où l’institution se
heurte aux plus grandes difficultés qu’elle ait encore rencontrées:
conférence du désarmement en pleine crise d ’Extrêm e Orient, retrait
du Japon, puis de l’Allemagne, préparatifs de guerre de l’Italie.
L ’entrée de la Russie, les dispositions plus favorables des E tats-U nis,
1 Voir les documents A. 10 et A. 10(a) 1925, A . 26. 1926, A. 9. 1927 de la Société
des Nations et de la Coopération Intellectuelle.
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la fidélité des petits Etats au système de la S. d. N ., font compensa
tion à ces sorties violentes et à ces tentatives de destruction, mais
l’institution, visiblement, comme un grand voilier battu des vents,
cherche son équilibre et sa direction.
U ne nouvelle période s’ouvre en septembre 1935 avec la crise
italo-ethiopienne. U ne cristallisation s’opère. A l’intérieur de chaque
nation, les esprits fidèles à l’idée S. d. N. ont l’occasion de se compter.
D e très sérieuses réflexions, des débats de conscience parfois cruels,
s’élèvent au sujet des responsabilités que l’opinion serait disposée à
voir assumer au pays, pour le maintien de la paix. En France, le débat
s’est étalé dans toute son ampleur, et il n ’est pas près de s’achever.
En France comme en Angleterre et même en Amérique, grandit
cette notion de la responsabilité graduée, qui s’oppose aux obliga
tions abstraites et rigides, prévoyant des sacrifices égaux pour tous
les cas.
Les Français, comme les autres, seraient disposés à tous les sacri
fices pour la défense de leur sol et, comme certains autres, à de grands
sacrifices pour la protection de leurs voisins pacifiques plus ou moins
immédiats; enfin, à quelques sacrifices, variables selon l’état de l’opi
nion, pour les victimes lointaines d ’agressions plus difficiles à carac
tériser — et moins menaçantes pour notre sécurité propre. Cela n ’est
peut-être pas conforme à une doctrine inflexible de la Justice pure,
mais cela est dans la nature des hommes, et dans l’ordre des choses
telles qu’elles sont.
Nous touchons ici à ce problème de la sécurité qui, chez les
Français comme chez tant d ’autres, domine toutes les préoccupations.
Nos meilleurs esprits cherchent à le résoudre par l’étude des pactes
défensifs, peut-être d ’un pacte général aérien des nations d ’Europe,
en liaison avec une réduction des armements. En même temps, l’on
songe aux problèmes nouveaux soulevés par l’expérience des sanc
tions (efficacité pour le minimum de sacrifices, principe des compen
sations aux intérêts lésés, etc.). Enfin la question de la rectification
pacifique des conditions internationales établies par les traités, question
affreusement sabotée, il faut bien le dire, tant par les révisionnistes à
catastrophe que par les champions d ’un statu quo éternel et inflexible.
Voilà de quoi occuper ceux qui veulent sauver la paix et bâtir
l’avenir. Le succès de leurs recherches se mesurera au réalisme des
solutions proposées — j ’entends réalisme international, c’est-à-dire
comportant l’intégration possible dans un système acceptable par
autrui. Le « réalisme » à sens unique, satisfaisant pour un peuple
seul, aux dépens des autres, nous savons maintenant qu’il est voué
à l’échec certain, rapide, et qu’il est devenu dans le monde actuel la
pire forme de l’idéologie.
Pour conclure, je voudrais essayer de définir, en France et hors
de France, trois classes d ’esprits (il y faudrait ajouter les indifférents)
dont l’attitude à l’égard de la S. d. N. se caractériserait ainsi:
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Les uns y placent tous leurs espoirs, la croient capable dès à
présent de servir d ’instrument efficace à une politique de paix par
faitement réaliste, par la solidarité organisée des pays les plus forts,
les plus nombreux, les plus riches et les plus pacifiques. Ces esprits
furent représentés par le Vicomte Cecil, par Briand, par Stresemann,
par Ramsay M acDonald en 1924, par Jouvenel, H erriot, Boncour,
Eden, et de nombreux hommes d’E tat des pays moyens et petits.
Ensuite, la classe de ceux qui, bien qu’intéressés par l’avenir
de la S. d. N. et les possibilités de sécurité qu’elle propose, restent
sceptiques sur ses moyens actuels. Ils préfèrent ne pas l’abîmer en
lui demandant trop, et lui épargneraient volontiers les charges trop
lourdes. Ce furent Tardieu et Laval en France, Sir John Simon,
Ramsay MacDonald en 1934, Scialoja, etc.
Enfin ceux qui, la craignant ou la détestant, ne négligèrent rien
pour lui nuire: les Soviets jadis (passés maintenant dans le camp de
ses défenseurs à cause de la double menace allemande et japonaise),
le Japon depuis 1932, l’Allemagne depuis 1933, l’Italie depuis 1935,
et en France les partis d ’extrême droite.
Les Français dans chacune de ces trois classes sont en nombre
inégal, mais, je suppose, de convictions également sincères. Les amis
de la S. d. N . sont l’immense majorité, mais se partagent entre amis
optimistes et amis sceptiques — avec toutes les nuances. E ntre eux,
et pour déterminer la politique de demain, d ’où dépendra le rôle de
la France à la S. d. N., c’est la jeunesse qui décidera.

La condition internationale de l’Autriche
Par le R. P. YVES DE LA BRIÈRE S. J.

E

P R IN C IP A L ouvrage consacré en France au problème
autrichien tel qu’il se pose aujourd’hui est la thèse excellente
_ j d ’un jeune docteur, futur diplomate, dont le nom se recommande
déjà aux professionnels de la science juridique à un double titre: filial
et fraternel. Le livre a pour matière: La Condition internationale de
l'Autriche (Paris, Recueil Sirey, 1935, in-8°). L ’auteur est M . Jean
Basdevant, fils du professeur Jules Basdevant, de l’Université de
Paris, et frère de M lle Suzanne Basdevant, qui enseigne à l’U ni
versité de Lyon. Avant de signaler l’intérêt et de caractériser le con
tenu de l’ouvrage de M . Jean Basdevant, il nous faut mentionner
plusieurs autres publications françaises de 1934 et de 1935, concer
nant l’un ou l’autre des divers aspects de la Question d ’Autriche.
Au Centre européen et parisien de la Dotation Carnegie pour
la Paix internationale, l’on a entendu, précisément au cours de l’année
universitaire 1934— 1935, six conférences touchant aux affaires
d ’Autriche, prononcées par six conférenciers différents et publiées
ensemble sous le même titre commun, à la Dotation Carnegie: IL Au
triche dam le Cadre européen.
M . M aurice Pernot, du Journal des Débats, étudie pourquoi il
existe une Question d ’Autriche et pourquoi, depuis le traité de SaintGermain, cette question est « européenne ». L ’orientation que peut
prendre (ou ne pas prendre) le problème des destinées de l’Autriche
intéresse directement bon nombre de Puissances européennes, autres
encore que celles qui ont avec l’Autriche une frontière commune.
Il ne faut pas en excepter les organismes internationaux de Genève,
ni, moins encore, le Vatican.
M . Ernest Pezet, député du M orbihan, secrétaire de la Com
mission des Affaires Etrangères, rassemble en ces termes les données
essentielles du problème litigieux. L ’Autriche est à la fois germanique
et danubienne. Elle ne peut se suffire à elle-même sans être encadrée
dans un plus vaste système. O u bien il lui sera loisible de participer,
sous quelque nom que ce soit, à une organisation entre pays danu
biens, ou bien elle sera fatalement englobée dans l’organisation ger
manique dont la capitale est Berlin.
M . M arcel Dunán, secrétaire général de l’Institut français de
Vienne, trace un portrait plein de vie et de relief de la personnalité
du chancelier Dollfuss. L ’œuvre politique et nationale de l’Autriche
d ’hier et d ’aujourd’hui est rendue intelligible par le caractère de l’ou
vrier qui la marqua de son empreinte. Ajoutons à ce propos qu’une
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traduction française de la courte biographie du chancelier, rédigée
en allemand par H ans M aurer, a été publiée à Paris, chez Flam
marion, sous le titre suivant: Vie et Mort de Doll/uss, Chancelier
d'Autriche.
Mais revenons à la série des conférences de la Dotation Carnegie.
M . Paul Bastid, député, président de la Commission des Affaires
Etrangères, s’attache à décrire l’évolution constitutionnelle de l’E tat
autrichien depuis la dislocation de la Double M onarchie ju sq u ’aux
jours actuels. Le régime chrétien, autoritaire et corporatif, créé par
Dollfuss, en réaction contre toutes les idéologies du libéralisme et
de la démocratie, non moins que du marxisme, ne pouvait enchanter
un radical-socialiste français tel que M . Bastid. Rendons-lui cette
justice qu’il a décrit les institutions présentes de l’Autriche avec une
entière objectivité, sans y introduire aucun jugem ent défavorable, tiré
de ses propres idées politiques.
Par une nouvelle parenthèse, signalons une étude diligente et
pleine de sympathie avouée, sur le Chancelier Dollfuss et la Constitution
autrichienne de 1934, publiée par deux jeunes juristes de talent,
M M . M artial Tricaud et Bernard Perrin, dans la Revue des Sciences
■politiques de juillet— septembre 1934. L ’un des aspects principaux de
l’œuvre intérieure de Dollfuss est, à coup sûr, le règlement de la ques
tion religieuse, par le Concordat autrichien, signé le 5 juin 1933 et
promulgué le I er mai 1934. On me dispensera de prononcer le nom
de l’écrivain français qui commenta la teneur de ce Concordat dans
les Etudes du 5 juin 1934.
Les conférences de la Dotation Carnegie nous offrent ensuite un
tableau psychologique du peuple actuel de l’Autriche, tout au moins
de toutes les catégories sociales qui ont subi l’impulsion religieuse
et nationale du chancelier Dollfuss et participent à la mystique du
régime aujourd’hui en vigueur. Le conférencier est ici un rédacteur
de la Neue Freie Presse, le docteur Raoul Auernheimer, qui prenait
la parole à Paris, le 24 mai dernier, sur la Résurrection de Г Autrichien.
Pour terminer la série, venait un commentaire des péripéties
diplomatiques de la présente année, avec les efforts conjugués de
l’Italie, de la France et de la Grande-Bretagne, d ’accord avec tous
les défenseurs de l’ordre européen et de la paix commune, dans la
Lutte pour Г Indépendance de l'Autriche. Ce chapitre final est rédigé
par M. Gabriel Perreux, docteur ès lettres et rédacteur en chef à
Paris-Soir.
M algré son caractère plutôt rétrospectif, la thèse de M . Guy
de la Rochebrochard, d ’une vieille famille de l’aristocratie poitevine,
sur L'Union douanière austro-allemande (Paris, Pedone, 1934, in-8°),
doit figurer parm i les témoignages intéressants des préoccupations
de nos élites françaises touchant les destinées politiques d ’une Autriche
indépendante.
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L ’auteur discute l’accord Curtius— Schober de 1931, tendant
à préparer l’union douanière de l’Autriche avec l’Allemagne; et il
discute aussi l’avis consultatif de la Cour permanente de Justice inter
nationale, par où l’accord susdit est déclaré contraire, sinon à l’article
88 du traité de Saint-Germain, du moins au protocole financier de
1922. Au jugem ent de M . de la Rochebrochard, l’incompatibilité
juridique n ’existe pas plus en vertu du protocole de 1922 que de
l’article 88, car le protocole de 1922 lui-même ne prétend pas faire
autre chose qu’appliquer le traité de Saint-Germain en son article 88.
Mais, toujours d ’après M . de la Rochebrochard, l’union douanière
austro-allemande, prélude inévitable d ’une absorption subséquente de
l’Autriche par l’Allemagne, n’est point un simple problème juridique,
pouvant se régler par la seule interprétation des textes. Il y voit une
exacte prévision d ’ordre politique, qui commande des réactions et
des mesures d ’ordre politique, contre un danger européen.
M . de la Rochebrochard se reporte aux précédents historiques.
Deux fois, au cours du dernier siècle d ’histoire, il fut question d ’union
douanière entre l’Autriche et la Prusse. La première tentative se
place au temps où la prépondérance appartenait à l’Autriche et la
seconde au temps où la prépondérance avait passé à la Prusse. L ’auteur
fait remarquer avec justesse que l’initiative provenait chaque fois de
celui des deux contractants qui avait les plus fortes chances de domi
nation politique : Autriche d ’abord, Prusse ensuite. La résistance prove
nait, en sens inverse, de celui des deux contractants qui craignait davan
tage d ’être politiquement subjugué: Prusse d ’abord, Autriche ensuite.
A rgument utile pour établir le rapport de l’union douanière avec
l’union politique et avec l’absorption de l’E tat le moins fort par l’E tat
le plus fort. C’est là une illustration de l’opposition persévérante de
la France contemporaine à toute union douanière austro-allemande,
par juste crainte d ’une réalisation ultérieure de YAnschluss.
L ’écho de toutes les préoccupations diverses dont nous avons
fait mention jusqu’ici va se retrouver dans le volume de M . Jean
Basdevant: La Condition internationale de l'Autriche.
Toutes précisions didactiques y sont données sur le territoire
et les frontières, la population et les minorités, l’organisation politique,
militaire, économique et financière, la transformation constitutionnelle
qui a substitué au régime démocratique et parlementaire de la Ré
publique le régime autoritaire et corporatif de l’E tat fédéral, lequel
n ’est pas, rigoureusement parlant, un régime de dictature, bien q u ’il
s’en rapproche. L ’auteur est volontairement discret sur les éven
tualités d ’une restauration des Habsbourg. Il sait que cette cause
rencontre de nombreuses sympathies en Autriche, comme dans les
élites sociales et intellectuelles de France, mais il connaît fort bien
les obstacles extérieurs qui rendraient peu réalisable et peu opportune,
à l’heure actuelle, une tentative de restauration dynastique en Autriche.
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L ’étude des destinées récentes de l’E tat autrichien, avant, pen
dant et depuis le passage de Dollfuss à la tête du gouvernement, est
poussée jusqu’aux accords franco-italiens de Rome en 1935. M . Jean
Basdevant fait ressortir la nature des dangers extérieurs et intérieurs
contre lesquels l’Autriche a dû se défendre laborieusement et devra
se prémunir encore. Il ne manque pas de reconnaître l’importance
des deux voyages du chancelier von Schuschnigg à Rome et à Buda
pest, en novembre et en décembre, avec la formation du « bloc trian
gulaire italo-austro-hongrois ». Bloc qui, en octobre 1935, résistera
victorieusement à l’épreuve scabreuse des sanctions internationales
de Genève.
Le point capital de l’ouvrage français dont nous parlons touche
à la « qualification juridique » de l’Autriche. Son statut est « une
pièce maîtresse du droit public européen » d ’après-guerre. Pour de
justes causes d ’utilité publique et de sécurité européennes, qui ne
sont point dépourvues de précédents analogues, l’Autriche est grevée
d ’une obligation internationale: à savoir, ne jamais aliéner son indé
pendance politique, hors de certaines conditions limitativement cir
conscrites. Tel est bien l’aspect original du problème autrichien
d ’aujourd’hui.
Chez les catholiques français, la préoccupation nationale de ne
point laisser l’Em pire allemand étendre jusque sur le Danube sa domi
nation inquiétante et menaçante est doublée par une considération
d ’ordre moral et religieux, la même qui inspire notoirement les soucis
et les discrètes démarches de la Puissance pontificale.
Sauver une Autriche indépendante, c’est sauver une fraction
du peuple germanique qui, échappant à l’idéologie nationale-socialiste,
demeure loyalement attachée aux traditions du catholicisme romain.
L ’Autriche indépendante devient, par là même, une métropole
spirituelle pour tous les catholiques de langue ou de culture allemande
en Europe centrale. Il ne s’agit évidemment, pour elle, ni de remanie
ment territorial ni de domination politique. Mais il s’agit d ’influence
intellectuelle, morale, « culturelle », par où Vienne et l’E tat fédéral
peuvent et doivent jouer, avec un rôle national, un rôle international,
ou, mieux encore, avec un rôle européen, un rôle de catholicité, riche
de valeurs humaines et de valeurs divines.
Le 17 décembre dernier, à Paris, dans un modeste Cercle d ’Etudes
de D roit des Gens, un jeune spécialiste des questions d ’Europe cen
trale, M . Gabriel de Tingay, terminait une instructive et objective
conférence sur l’Autriche d ’aujourd’hui par cette juste parole:
Veffondrement de l'indépendance autrichienne constituerait, dans
l'Europe actuelle, une véritable catastrophe spirituelle.
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Un écrivain français du XVIIIe siècle:
le prince François II Rákóczi
Par BÉLA ZOLNAI

E F U T en 1713, au temps de la publication de la Bulle Uni
genitus condamnant les jansénistes, qu’un prince hongrois
banni de sa patrie, François II Rákóczi, arriva à Paris et fut
accueilli à la cour du Roi-Soleil. Le bicentenaire de sa mort — aussi
bien en H ongrie qu’à l’étranger — a ranimé l’intérêt pour ce per
sonnage légendaire. Les études et les discours du jubilé ont fêté en
lui le héros national, le grand capitaine, le martyr de l’indépendance
transylvaine, le défenseur de la liberté de conscience, l’allié de Louis
X IV dans ses luttes contre les Habsbourg.
Pourtant, ce prince de Transylvanie, de glorieuse mémoire,
peut être envisagé sous un aspect tout différent. Son portrait, que
nous essayerons de tracer en quelques mots, n’est pas généralement
connu et ne figure pas dans les albums et manuels d ’histoire. Non
seulement il fut un facteur important dans la politique, mais il joua
un certain rôle dans le domaine des lettres. Comme écrivain il s’est
acquis une renommée européenne par ses écrits historiques et poli
tiques dont le plus important fut publié en plusieurs volumes, à La
Haye, en 1739, c’est-à-dire après sa mort, sous le titre Mémoires du
Prince Rákóczi sur les guerres de Hongrie. Il faut cependant attribuer
une valeur beaucoup plus grande à ses ouvrages religieux, restés en
partie manuscrits (conservés à la Bibliothèque Nationale et à la biblio
thèque municipale de Troyes en Champagne), en partie publiés dans un
recueil également posthume, à La Haye en 1751, sous le titre Testa
ment du Prince Rákóczi.
Ces ouvrages de piété, de philosophie et de science politique nous
révèlent un Rákóczi tout différent de celui que nous connaissons par
l’historiographie conventionnelle. Il n ’y est plus le héros grandiose,
le chevalier de l’épée, mais bien le solitaire vivant dans l’atmosphère
de l’époque de Pascal. Les mémorialistes français, Saint-Simon ou
Madame de Maintenon, soulignent sa piété, sa simplicité de dévot
ui se montre sous les allures princières. C ’était bien un souverain
e l’époque héroïque et galante, de cette époque inspirée des manières
espagnoles, seulement chez lui ce n ’était pas le faste d’un Louis XIV
qui se manifestait dans les cadres de l’emphase générale, mais bien
les exaltations intérieures d ’une âme étouffée sous le poids du rigorisme.
Sa vocation littéraire date de 1715, de l’époque où le Prince,
après la mort de Louis XIV, quitta le siècle et la cour pour se retirer
chez les Camaldules de Grosbois. Cette retraite, à quelques lieues de
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Paris, aux environs du village actuel de Boissy-Saint-Léger, apporte
une grande transformation dans son âme. C’est ici qu’il s’adonne
à la lecture de saint Augustin, de ce père de l’Eglise dont le nom
était à l’époque la devise d ’un groupe de fanatiques religieux. M ais
Rákóczi ne s’est point arrêté là. La bibliothèque de Troyes possède
un manuscrit, de la main d ’un Camaldule de Grosbois, témoin de la
réclusion de Rákóczi, sorte de biographie anecdotique qui a sauvé
de l’oubli quelques épisodes de la vie du Prince pénitent. Nous savons
par le témoignage de cet annaliste inconnu que Rákóczi édifia par
son exemple les solitaires de Grosbois qui étaient pourtant voués à
une vie sévèrement réglée et austère jusqu’aux mortifications. « Dans
cette retraite — écrit le biographe inconnu du Prince hongrois —
Rákóczi s’appliqua entièrement à la lecture des ouvrages de Nicole. »
On sait que les Camaldules de Grosbois étaient du nombre des appe
lants, c’est-à-dire de ceux qui — dans la controverse autour du jansé
nisme — faisaient appel à un futur concile général qui d ’ailleurs,
comme on sait, ne fut jamais convoqué. Au milieu de ces solitaires
pourtant assez conscients de leur conviction religieuse, le jansénisme
de Rákóczi se faisait remarquer. Q uand M onsieur de Fleury, l’évêque
de Fréjus, vint visiter l’ermitage de Grosbois, le biographe inconnu
retient ce petit fait significatif de la visite du futur cardinal. « Ce prélat
— écrit-il — témoigna pendant le dîner au Père Majeur sa surprise
sur ce que le prince Rákóczi parlait si bien le français. — Monsieur, —
repartit le Père Majeur — c’est qu’il a bien lu Nicole. — Y entend-il
finesse? — reprit l’évêque. E t le Prieur de répondre: Oui, M on
sieur, car il est bien janséniste. — M onsieur de Fréjus se mit à sourire
et n ’en d it plus davantage. »
Ce petit épisode nous fait comprendre pourquoi Rákóczi emporta
dans son exil de Rodosto une bibliothèque composée des ouvrages
polémiques de Nicole, Quesnel, Arnauld, Duguet, Grancolas,
Le Tourneaux, Dussaussoy, de livres pieux de l’abbé Claude Fleury,
de l’Imitation, des écrits mystiques de Sainte-Thérèse et du cardinal
Bona, et ju sq u ’au Spectacle de la Nature de l’abbé Pluche, apologiste
fervent à l’époque rationaliste.
C ’est déjà à Grosbois, en 1716, que Rákóczi entreprend d ’écrire
) sa confession générale et publique, intitulée Confessio Peccatoris, conV fession d ’un pécheur. Il est établi que cet ouvrage doit sa naissance
à l’inspiration de saint Augustin et veut être l’image fidèle d ’une âme
d ’un pèlerin sur terre, en butte à des tribulations et suivant sa mission
divine. Mais en même temps, l’auteur donne une destination de
propagande religieuse à son ouvrage. Cela ressort d ’une lettre, con
servée également à la bibliothèque de Troyes, dans laquelle Rákóczi
exprime sa profession de foi pour la cause des Camaldules et les ex
horte fidèlement à « se fortifier dans la guerre spirituelle» et à « com
battre à droite et à gauche », c’est-à-dire à lutter contre les ennemis
extérieurs et intérieurs de l’Eglise. E t dans son orgueil littéraire,
3*
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Rákóczi recommande à ses confrères la lecture de son autobiographie:
« Lisez — dit-il — mes confessions pour que vous voyiez combien
votre état est heureux en comparaison de ceux qui portent les croix
du monde, de la chair et du diable comme je les avais portées presque
toute ma vie . . . »
★
Saint A ugustin et la réforme de l’homme intérieur: tels sont
les mots d ’ordre du jansénisme. Tels sont aussi les idéals qui servent
de guide à Rákóczi, dans ses Confessions, vers une meilleure connais
sance de sa propre faiblesse, vers l’ascétisme et vers l’anéantissement
complet devant D ieu. Au commencement de ce chemin se trouve
la première action qui consiste dans la contrition de ses péchés reconnus
et dans la décision de rendre publique la description de ses errements.
Les confessions seront ensuite interrom pues par des prières et des
soliloques, c’est-à-dire des monologues avec Dieu. Ici encore, Rákóczi
suit la tradition des mystiques.
Sa foi est celle de Pascal, détruisant en soi le culte de la raison.
La pénitence qui accable de son pessimisme les âmes jansénistes se
développe chez R ákóczi sous les formes les plus variées du lyrisme.
Il épanche son cœ ur devant son Dieu, mais son cœur ne cesse de lui
faire mal, tant ses péchés sont horribles à voir. Voilà le portrait d ’un
martyrisé qui nous apparaît dans les Confessions de Rákóczi. Le pèle
rin dans le désert est assoiffé de la source de miséricorde, il aspire
au suprême M édecin pour sa guérison et accepte les tribulations avec
quiétude et joie, espérant la lumière éternelle qui le tirera de son
aveuglement. Sous la suggestion de ses méditations il verse des tor
rents de larmes et, gémissant, implore la grâce libératrice. Des excla
mations et des métaphores empruntées à la Bible cèdent la place aux
passages sentimentaux de la Confession. Puis le Prince, si belliqueux
jadis, chante le bonheur de la vie contemplative, louant les délices
inexprimables de la solitude. Ensuite il fait l’énumération de ses
mortifications, sur le ton impassible d ’un observateur indifférent.
Le lyrisme de Rákóczi atteint à son apogée dans son ouvrage
mystique, intitulé Aspirations d'un Prince chrétien et composé de
prières fugitives et d ’effusions d ’amour divin. C’est dans cet ouvrage
si poétique qu’il s’éloigne le plus de l’attitude héroïque que l’histoire
nationale lui prête volontiers. Ici c’est le pénitent affligé de douleurs
qui parle à son D ieu pour implorer la purification par la grâce. On
pourrait comparer son attitude à celle de son ami le maréchal de
Tessé qui, lui aussi, avait quitté le champ de l’activité pour se vouer ^
chez les mêmes Camaldules, aux œuvres de la pénitence. Seulement
le prince Rákóczi a trouvé une expression littéraire à ses mortifications
et méditations.
Il trouve son plaisir dans la douleur, prie Dieu de lui en envoyé davantage. Des profondeurs, il aspire, il crie vers le Suprême Bien.
Le livre entier n ’est q u ’une suite quelquefois monotone de psaume s

/

(

Févr.

ZOLNAI : LE PRINCE FRANÇOIS II RÁKÓCZI

135

de pénitence. L ’inspiratio!n de la Bible et les tourments de sa propre
conversion rendent l'ancien chef d’armées maître de la lyre.
On pourrait mettre f"es poèmes en prose en parallèle avec les
ouvrages isagogiques du cardinal Bona, avec les Elévations de Bossuet
et avec les plus beaux passages de saint Augustin et de ГImitation.
« O Père, — dit-il en entrant dans l’église — je suis comme un bois,
mais incapable par lui-mème de brûler si vous ne le préparez . . . »
E t il arrive jusqu’au désir de l’état mystique, en se promettant l’union
avec D ieu: « O prison! ô habitation de boue de mon âme! quelle
folie ce serait, à un esprit créé à l’image de Dieu, de vous flatter,
vous dont toute la gloire est comme le foin qui fleurissait hier et qui
aujourd’hui sera mis dans le four. Elevez-vous, ô mon âme, vers
votre centre, car vous êtes l’épouse de D ieu quoique vous soyez détenue
dans les liens de la chair. » Dans ces deux ouvrages, Rákóczi donne
une expression assez nette de sa conception pascalienne de la religion.
Faible, insensé, infirme et aveugle — comme il se caractérise dans
son abaissement religieux — son idéal est, dans le sens du grand siècle,
l’Homme supérieur, maître de ses passions.
D e cet état des esprits faibles, plus forts que les esprits forts,
il goûte toutes les délices morales et littéraires.
Ce capitaine des armées hongroises, jadis si glorieux et si redouté,
se compare à une brebis galeuse qui s’est souvent égarée des voies
du troupeau de Jésus-pasteur, quoique Jésus lui ait fait goûter sou
vent ses délicieux pâturages. Il prêche l’attitude de soumission absolue
à la volonté de Dieu et exige en même temps d ’aimer Dieu en disant
q u ’il considère comme de faux prophètes ceux qui allègent le devoir
d ’aimer Dieu et qui déclarent que la crainte de la punition éternelle
suffit au salut. Voici le devoir d ’aimer Dieu, sujet si discuté au X V IIe
siècle et auquel nous devons une des belles épîtres de Boileau.
*

M algré sa conviction janséniste et son pessimisme concernant
les possibilités du salut, Rákóczi reste un fidèle et loyal disciple de
l’Eglise de Rome. A la fin de ses Confessions, solennellement et le
cœur soumis, il renie la doctrine de la grâce efficace en elle-même
et se déclare partisan du libre-arbitre.
Après cette rétractation et découragé par la censure qu’on a faite
de ses Confessions, il laisse reposer sa plume pendant quelques années.
Mais son désir de se communiquer aux hommes est plus fort que
lui : il reprend sa mission et écrit ses Méditations en forme de Soliloques
sur l'Ecriture Sainte où il se laisse entraîner par ce courant q u ’on
avait appelé le figurisme, se proposant de démontrer que derrière
les motifs de l’Ancien Testament il y a toujours un sens symbolique
caché et que l’histoire des Juifs non seulement éclaire le Nouveau
Testam ent, mais présage des événements de l’histoire ecclésiastique
des siècles postérieurs. Ainsi la terre infirme et vide de la Genèse
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signifie pour Rákóczi le cœur humain qihe l’esprit de Dieu avait
abandonné à cause du péché. Il est égalem ent évident pour les pieuses
spéculations du Prince exilé que les eaux s ur lesquelles flottait l’esprit
de Dieu, symbolisent les larmes futures de la pénitence et de la dou
leur. Les gros poissons de la Bibleng. sont autre chose que l’annonce
des grands empereurs chrétiens et ainsi d e suite.
Au centre de la pensée de Rákóczi se trouve la question de la
Prédestination, discutée depuis des siècles. Le Prince avait proposé
les plus grandes difficultés à ses méditations, des problèmes que
seule la foi peut résoudre. Il semble que l’on puisse voir en cela encore
un geste de mortification de la part de l’auteur: il cherche les abîmes
dangereux, s’enfonce dans les mystères insolubles pour éprouver
la peine des cilices de la pensée, se martyrise ainsi par la reconnais
sance de sa faiblesse et finit par trouver un asile dans les vérités de
l’Eglise acceptées avec la simplicité d ’un enfant. Aux questions d ’un
Bayle, d ’un Montesquieu, d ’un Voltaire, Rákóczi répond par les
paroles d’un croyant. Dans ses Confessions il intercale une méditation
spéciale sur le mystère de la réparation de la nature humaine corrompue
par le péché d ’Adam. Ce portrait pessimiste du péché originel se
reproduit dans les pages des Méditations sur l'Ecriture Sainte. La Pro
vidence, établie dès l’éternité, est quelque chose d ’insaisissable pour
cette créature pitoyable qu’on appelle Homme. Dieu a formé sur
nous ses décisions immuables avant notre apparition au monde, —
lisons-nous dans un passage des Aspirations. Toute l’histoire de l’hu
manité dépend de la volonté absolue de Dieu — prétend Rákóczi
dans son Testament. E t il maintient obstinément la doctrine effroyable
selon laquelle Dieu, sans tenir compte de nos mérites, a décidé de nous
et a voué une partie de l’humanité à la damnation éternelle. C ’est ce
pessimisme qui sera mis à nu, avec une fine ironie, par Voltaire,
à propos d ’A rnauld: Dieu n’aurait donc créé l’humanité que pour
la condamner aussitôt au feu éternel. Abîme impénétrable — répond
Rákóczi, en parlant du salut et de nos actions qui ne sont rien pour
mériter le salut. Sur la question de la prédestination il n’y a aucune
différence essentielle entre Rákóczi et Pascal, entre la Confessio peccatoris et XAugustinus de l’évêque Jansénius.
★

Vivant dans la proximité mystique de Dieu, Rákóczi s’imagine
être le chef spirituel d ’une communauté religieuse sur laquelle il exerce
sa mission. A la tête des émigrés hongrois, à Rodosto en Turquie,
il négocie directement avec Dieu et apporte à son troupeau les vérités
salutaires. A la fin de ses Confessions il s’enfonce tellement dans ce
rôle de Messie qu’il s’offre en sacrifice pour racheter les péchés de
son petit peuple. C’est pour lui seul qu’il implore une punition. Que
Dieu frappe le pasteur et non pas les faibles et irresponsables brebis...
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A côté du rigorisme moral réclamé partout par Rákóczi, on doit
noter sa tolérance envers les hérétiques, sentiment assez rare au com
mencement du X V IIIe siècle. Pour les casuistes de son temps il a
un geste d ’éloignement et à la place de la lecture de leurs livres il
recommande la méditation quotidienne sur le texte original de la Bible.
Ses idées de politique religieuse ne sont pas éloignées de ce qu’on
appelait alors le gallicanisme. Il attribue à l’Eglise le pouvoir spiri
tuel, mais le sépare du pouvoir temporel qui doit revenir aux princes.
Le gouvernement de l’Eglise vise le salut éternel et il faut laisser
à l’E tat le soin de notre vie passagère d ’ici-bas. L ’Eglise conduit
l’âme, le prince protège le corps des mortels. E t Rákóczi ajoute avec
candeur qu’il existe entre les deux pouvoirs une sorte d ’harmonie
comme entre l’âme et le corps. Faisant allusion à l’harmonie pré
établie d ’un Leibniz, Rákóczi a l’air de ne pas tenir compte des luttes
politiques que l’histoire a si souvent connues entre le gouvernement
temporel et l’Eglise.
Rákóczi aurait voulu ramener l’organisation de l’Eglise à la
simplicité des premiers temps. Au lieu de nommer les évêques, —
écrit-il — les souverains feraient mieux de consulter le peuple et le
clergé pour savoir quel est celui qu’ils désirent avoir pour évêque.
C ’est dans une sainte réunion, parmi le jeûne et la prière, et libre
ment, que doit se faire l’élection. Par ce moyen on trouvera plus
sûrement le pasteur de vocation, évitant ainsi les caprices d ’un prince
qui suit peut-être les conseils des abbés de cour dans la distribution
d ’un bénéfice.
En ce qui concerne la forme du gouvernement — un des grands
soucis du X V IIIe siècle — Rákóczi en parle dans son Traité de la
puissance, se référant à plusieurs reprises à Bossuet et acceptant l’opi
nion du savant évêque de Condom que les gouvernements monar
chiques sont les plus anciens, les plus communs et les plus conformes
à la nature humaine . . . Nous trouvons d ’ailleurs dans ce même traité
le culte religieux de la nature, une des sources de la foi depuis saint
Thomas d’Aquin. A la civilisation urbaine, Rákóczi oppose la vie
naturelle des champs. Ce fut Caïn qui eut l’idée de bâtir la première
ville. Mais les autres hommes vécurent à la campagne dans la simpli
cité première, ayant pour loi la volonté de leurs pères et les coutumes
anciennes. E t Rákóczi évoque les idylles de l’Ancien Testam ent:
Abraham, Isaac et Jacob persistèrent dans l’observance d ’une vie
simple et pastorale . . .
Dans un autre traité de l’édition de 1751, intitulé Réflexions sur
les principes de la vie civile et de la politesse d'un chrétien, il arrive presque,
à côté de la révélation, à proclamer avant Rousseau le principe de
la nature, législatrice de nos actions. Certes, rien n’est plus éloigné
de lui que de quitter les bases de la morale codifiée par l’Evangile
et l’Eglise. Mais la vision d ’une image allégorique le saisit et il ne
peut pas se soustraire à cette suggestion. Pour commencer il nous
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avertit qu’il connaît un célèbre auteur et fort célèbre casuiste qu’il
serait très utile de lire dans les questions morales. « Lorsqu’on se
rend ce livre familier, il apprend à l’homme la véritable politesse,
en prescrivant des règles nettes et succintes, pour décider toutes sortes
de cas avec plus de sûreté que les plus savants Théologiens pourraient
enseigner. Il est imprimé dans toutes les langues et ce livre s’appelle
la loi naturelle! » Il faut méditer avec une âme simple sur le livre de
la nature — ajoute le prince Rákóczi qui prêche, sans le savoir ni
le vouloir, l’idée du retour à la nature qui nous donne la forme la
plus véritable de la révélation . . .
★

Il s’ensuit du rigorisme de Rákóczi que — ainsi que tous ses
contemporains croyants, jansénistes ou jésuites — en face des belles
lettres il prend une position hostile. Dans son puritanisme esthétique
il réprouve les théologiens qui, tout en persécutant les hérétiques,
permettent aux fidèles de visiter les théâtres où les yeux sont captivés
par le désir coupable, où la concupiscence trouve ses appas et où
l’on voit l’étalage de la vanité orgueilleuse. Ces théologiens — pour
suit Rákóczi — excitent les souverains contre les hérétiques, contre
ceux qui, malgré leurs ténèbres, prêchent le verbe de Dieu. E t ces
théologiens donnent leur consentement à récompenser les écrivains
dont les inventions payennes sont déclamées sur la scène comme des
vérités compatibles avec la foi.
Des pièces de théâtre: fictions payennes? Sans doute, Corneille
et Racine sont voués au bûcher. Rákóczi ne va pas jusqu’à chasser
du culte le chant et la musique. Mais son sentiment religieux replié
sur soi-même ou regardant les divines fictions de sa propre imagina
tion, est bien éloigné de cet esthétisme catholique que Chateaubriand
propagera au début du siècle suivant.
Le remède le plus radical serait, selon l’opinion de Rákóczi,
la proscription complète des belles lettres et du théâtre. S’il avait été
chargé de fonder l’E tat idéal, il aurait mérité l’ironie de Voltaire aussi
bien que ces sombres et fanatiques jansénistes dont le goût artistique
est mis à nu à l’article « fable » du Dictionnaire -philosophique. Ces têtes
dures — écrit Voltaire — voudraient substituer dans l’art, à Iris et
Minerve, les personnages de Nicole et d ’Arnauld et, chassant Cupidon et Eucharis, représenteraient des victoires sur les jésuites. Rákóczi
reste, sur ce point encore, un rigoriste fidèle aux traditions jan
sénistes.
Pour terminer, nous pouvons constater que le prince Rákóczi,
avec sa foi profonde, sa politique théocratique, son rigorisme moral
et ses principes ascétiques, appartient, dans le temps du rationalisme,
au camp des défenseurs du christianisme. C’est une de ces âmes
mystiques qui, dans une époque si peu lyrique, ont su trouver une
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expression poétique aux sentiments débordants de leur inquiétude
religieuse.
Q u’il ait écrit en français et pour un public français et européen,
c’est ce qui trouve son explication dans son éducation religieuse, dans
le milieu français où il passa des années décisives de sa vie et surtout
dans le fait que la littérature religieuse de son époque était principa
lement française. Rákóczi est le premier H ongrois qui ait écrit en
français.
Ses aspirations françaises à la littérature sont en même temps
l’un des témoignages des rapports spirituels entre la France et la
H ongrie au X V IIIe siècle. Les ouvrages de Rákóczi furent édités
par des imprimeurs français, ses manuscrits furent recueillis, copiés
et répandus par des couvents français. De toute façon, il représente
le modèle de cette coopération intellectuelle qui avait fait de l’Europe
du X V IIIe siècle une seule république des lettres.1

1 Les « Notes sur la vie du Prince Rákóczi », provenant de Grosbois, se trouvent à la Biblio
thèque Municipale de Troyes (Mss. lat. 2146). Ces Notes, ainsi que la « Lettre du Prince Ragotzi
aux RR. PP. Camaldules », écrite à Rodosto, le 23 juillet 1726, ont été publiées dans la revue Szép
balom, à Szeged, 1927, et dans une brochure sur Rákóczi janséniste (Szeged, 1927) par l’auteur
de cet article. La publication des Camaldules de Grosbois au sujet de la bulle Unigenitus s’inti
tule: « Témoignage des reverends Peres Camaldules de la Congregation de France, contre la
Constitution Unigenitus, et la signature pure et simple du Formulaire, où sont contenus divers
Actes, par lesquels ces RR. PP. forment opposition à la Reception de la Constitution Unigeni
tus . . . etc.» 1727 (Bibi. de Troyes, « Réserve A4, 99 : 34»). — La « Confessio peccatoris »
et les « Aspirations * sont éditées par les soins de l’Académie Hongroise, Budapest, 1876, d’après
les manuscrits conservés à la Bibi. Nat. (Mss. lat. 13628) et à Troyes (Mss. lat. 2144). — Les
textes inédits des « Méditations », en latin et en français et formant plusieurs volumes in-folio,
sont à la bibliothèque de Troyes (Mss. lat. 2145-7).

Portrait du paysage hongrois
Par J U L E S P R I N Z

N P O R T R A IT n ’est pas nécessairement la représentation d ’un
homme, ni l’œuvre du pinceau. L ’homme n ’est pas le seul être
ou le seul phénomène doué d ’un visage. L ’écriture peut faire ce
que fait le pinceau. Il y a donc plusieurs espèces de portraits. Parmi eux
il n’est pas sans intérêt d ’isoler ce que nous appellerons, peut-être avec
hardiesse, le portrait du paysage. Ce portrait, il peut être dû au travail
de la plume aussi bien qu’au travail du crayon et du pinceau: dans
une description littéraire d ’une certaine partie de la terre, le caractère
particulier, l’individualité, l’âme même du paysage peuvent très bien
trouver une parfaite expression.
Depuis que le géographe Edouard Suess a décrit la surface de
toute la terre — il l’a nommée « visage » — la science géographique
s’est également imposé ce devoir suprême qui consiste à décrire, le
plus complètement, mais aussi le plus exactement et le plus fidèlement
possible, tous les phénomènes du sol, pour arriver à donner une syn
thèse expressive du paysage. Suess et la géologie se contentèrent de
donner une description physique du sol et du sous-sol, nous révélant
ainsi seulement la structure géologique de la terre dont elle constitue
l’ossature. La description de la configuration du sol et des accidents
du relief, pour importante qu’elle soit, est une chose, le portrait vivant
du paysage en est une autre: la différence est la même que celle
qui existe entre une photographie du crâne pétrifié de Yhomo heidelbergiensis et un portrait de cet homme antique tel qu’il est peint par
Lehnbach, et où l’on découvre les traits, l’âme et l’éclat des yeux de
cet homme des âges préhistoriques.
En effet la physionomie d ’une région dépend généralement des
assises du sol, des bases géologiques du relief. Sans une connaissance
approfondie des couches différentes du sous-sol et de la formation
historique du relief, notre portrait du paysage ressemblerait singulière
ment à ces bas-reliefs des anciens Egyptiens exécutés sans la connais
sance de l’anatomie humaine. Sans connaissance géologique, nos por
traits du paysage auraient les mêmes imperfections — ils les avaient
en effet avant Suess — que les bas-reliefs égyptiens sculptés dans le
m ur sans aucun souci de la perspective. C’est à cette étude quelque peu
schématique des accidents du sol que se réduit l’enseignement secondaire
de la géographie, en H ongrie comme partout ailleurs. Il est pourtant
visible que cet examen du sol et du relief ne révèle pas davantage le
caractère particulier du paysage, que l’enseignement du grec dans nos
lycées n ’est suffisant à nous dévoiler les secrets de la civilisation antique.
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O n sait depuis Plutarque, — et notre littérature moderne vient
de l’affirmer avec une nouvelle force, — qu’un portrait d ’homme, un
portrait littéraire bien entendu, ne peut se faire que d ’après un modèle
vivant, modèle dont l’écrivain doit s’efforcer de connaître tous les
aspects. La biographie la plus consciencieusement écrite a beau puiser
le plus largement dans les sources de documentation les plus variées,
elle risque néanmoins de n ’être qu’une photographie morte, vide
d ’expression. Pour compléter les lacunes des sources et les silences
du souvenir, le biographe doit avoir recours à son imagination disci
plinée mais souple. Quel résultat obtient-il i Dans la plupart des cas
il n ’arrive qu’à établir un portrait dont les traits ne répondent pas
entièrement à ceux du modèle, mais qui représente plus ou moins
un être né dans l’imagination de l’artiste. Cependant le héros ainsi
représenté n ’est tout de même pas un personnage inventé. Si le carac
tère décrit n’est pas le double de l’original, un autre lui-même, il n ’en
est pas moins son parent le plus proche. Combien plus facile est la
tâche de la géographie ! Son sujet vit devant ses yeùx, à sa portée
immédiate. Il se laisse examiner: si on le possède à fond, si l’on a
en outre le don d ’en faire un portrait vivant, le paysage sera décrit,
et fidèlement.
T out comme l’ossature du corps humain, les assises rocheuses du
sol sont recouvertes de chair, de peau, d ’une chevelure, elles sont
comme vêtues, embellies par l’ordonnance de la nature, et le sol ainsi
paré est soumis à des effets d ’un éclairage toujours changeant. M ais
c’est surtout la pulsation de la vie et la solidarité mystérieuse des choses,
qui, en établissant des liens invisibles entre les éléments de la nature,
leur donnent cette homogénéité physique et psychique qui les fond
en un paysage. La science géographique n ’a ju sq u ’ici osé qu’à peine,
de faire le portrait vivant d ’un paysage. Certains paysages, certaines
régions de H ongrie n ’en ont pas moins été décrits par nos poètes les
plus hardis, comme Arany et Petőfi. Ces portraits poétiques, on se
l’avouera, sont très superficiels, faits de quelques traits généraux seule
m ent; cependant leur intérêt dépasse de loin celui de la poésie pure.
Ces poètes ont prouvé que le paysage peut ne pas être uniquem ent
considéré comme l’ensemble d ’éléments physiques, qu’il y a un je ne
sais quoi, un plus que nous ne pouvons exprimer autrement qu’en lui
donnant le nom de caractère du paysage; nous devons prendre con
science de l’individualité particulière que possède chaque paysage, et
qui le rend différent de tous les autres: c’est elle que les poètes appellent
l’âme du paysage'.
O n n ’aura qu’un portrait schématique, superficiel et vide de sens,
si l’on se reporte à une carte .d’atlas. Ces cartes sont très inférieures
à un portrait de paysage vivant. Elles n’ont même pas la force commu
nicative d ’une photographie, elles ne sont que des dessins géométriques
composés de traits rigides, de lignes droites, servant à mettre en relief
d ’une façon sommáire et toute didactique le sol et ses divers aspects.
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Si l’on examine le paysage hongrois soit d’une altitude maxima de 368
kilomètres (lumière polaire) soit d ’une altitude de 63 kilomètres (lumière
crépusculaire), on aperçoit des aspects tout différents, voire opposés à
ceux auxquels une longue étude de la carte nous a accoutumés. Vu
d ’une telle altitude, le paysage révèle des aspects, des traits, bref une
individualité, tellement différents et surprenants que nous devons
douter de la justesse et de la vérité des notions géographiques qui
nous ont été inculquées par l’enseignement dès notre enfance. Il y a
la même différence entre la réalité ainsi aperçue, d ’une part, et les
figures montrées par la carte, de l’autre, qu’entre la perception visuelle
d ’un oiseau de haute altitude, un aigle par exemple, et celle d ’une
souris. Vues d ’une telle hauteur stratosphérique à travers l’éther
cristallin, les plaines hongroises qui apparaissent sur la carte comme
une large tache de couleur verte unie, se m ontrent à nos yeux comme
une véritable mosaïque qui change de couleur à chaque saison de
l’année. Cette mosaïque est traversée dans tous les sens par des cours
d ’eau, aux courbes irrégulières, enrubannée de routes et de lignes des
chemin de fer, dont le réseau complexe lui confère l’aspect du verre
brisé, ou celui de la planète M ars vue par le prisme d ’un télescope.
Les maisons y apparaissent comme des grains de sable épars sur la
mosaïque, un peu partout. Des agglomérations plus ou moins denses se
succèdent à des distances inégales. Il est curieux de noter qu’aux
points où les lignes rigides oomposant le réseau à l’aspect schématique
se croisent, ces agglomérations se m ontrent particulièrement denses,
comme si ces points de croisement les attiraient avec une force magné
tique. Vue de cette altitude, cette mosaïque polychrome se montre
ceinturée d ’une large bande de territoire d ’aspect monotone et de couleur
unie. Sur une carte, au contraire, cette zone monotone se trouve dessinée
comme une masse parsemée de taches de couleur, tantôt jaunes, tantôt
brun foncé ou blanches, et traversée irrégulièrement et dans tous les
sens par un réseau de lignes très dense qui donne l’impression d ’un
vêtement composé de bizarres morceaux d ’étoffes différentes. D ’une
altitude stratosphérique, on n’aperçoit rien qui ressemble à ce pêlemêle. On distingue une large bande de territoire uniforme, de couleur
verte, dont quelques tachés blanches, à peine perceptibles, viennent
seules troubler la monotonie. Le réseau routier ressemble singulière
m ent à une toile d ’araignée très fine. Des grains de sable représen
tant les maisons sont disséminés ici et là. Seul le jeu continuel de
l’ombre et de la lumière apporte quelque variété ainsi que le change
ment d ’aspect de la bande de territoire qui encadre la mosaïque; cette
bande se rétrécit en effet régulièrement chaque automne et revêt une
couleur d ’un gris terne pour s’élargir de nouveau et redevenir verte
au printemps.
La carte et la vue aérienne n’ont de commun que la régularité
de la zone de couleur unie et l’homogénéité de la zone multicolore.
La zone multicolore représente une région où la vie bat le plus inten-
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sèment, à l’intérieur de la zone à l’aspect uniforme. Ce sont les mani
festations de la vie qui l’ont rendue multicolore et variée, qui l’ont
parsemée d ’agglomérations, de routes et de chemins de fer, dont les
lignes s’entrecroisent. La couleur verte de la zone uniforme est celle
de la nature, les changements de couleur saisonniers sont également
les manifestations de la nature.
Voilà comment se présente le paysage hongrois au premier abord.
Au centre, un grand bassin offrant la physionomie d ’une région où se
manifestent de la façon la plus nette les traits de la civilisation humaine;
tout autour, une zone très proche de l’état de nature, une « anoekumene ».
Examiner les choses de haut, à vol d ’oiseau pour ainsi dire, il
n ’est rien de tel pour percevoir les différences et les particularités.
Si l’on étudie la carte de l’Europe, sans doute peut-on reconnaître au
premier examen l’individualité du territoire hongrois. M ais si l’on ne se
contente pas des enseignements sommaires de la carte, et que l’on examine
ce même territoire dans sa réalité, tel qu’il apparaîtrait à un oiseau
en plein vol, cette individualité et les traits distinctifs qui la composent,
s’accusent de façon infiniment plus nette: en effet, cette zone intérieure,
multicolore, ceinturée d ’une zone d ’aspect différent et de couleur
unie, représente un tableau synthétique de la vie même qui se mani
feste par la variété d ’aspects et de couleurs qui caractérise cette zone.
Cette région doit son individualité aux phénomènes de la vie qui s’y
déroule, de même que ce sont les conditions géographiques qui expli
quent la formation du genre de vie, étroitement associé aux données
de la nature et à l’aspect du sol. C’est de cette interdépendance de
l’homme et du sol, de cette influence réciproque de la terre et de la
vie, qu’est née l’individualité du paysage hongrois, et le visage même
de la H ongrie éternelle.
C’est le contraste si accusé qui existe entre la partie centrale et
les régions extérieures du territoire hongrois q u ’il faut expliquer, si
l’on veut faire le portrait du paysage hongrois. Pour comprendre
l’importance de ce contraste, il nous faudra l’examiner sous l’angle
historique, remonter jusqu’à ses lointaines origines géographiques et
en suivre le développement continu à travers les âges. Les origines
préhistoriques et la longue formation géographique du territoire hongrois
expliquent l’individualité particulière du paysage hongrois. Ses ori
gines et les lois immuables de la nature expliquent le caractère distinct
bien arrêté du paysage de la H ongrie. La science explique que le
visage de la terre de H ongrie qui nous charme aujourd’hui n ’est qu’une
conséquence naturelle de quelque mouvement violent du sous-sol.
Nous devons donc, avant d ’esquisser notre portrait, nous demander
au préalable comment les assises géologiques du territoire hongrois
furent sculptées par la nature.
La géologie nous apprend que les continents d ’aujourd’hui —
dont l’Europe — sont des formations de composition sialitique (sili-
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cium — aluminium), issues des couches profondes de la terre. Depuis
que les continents, émergés de cette mer Panthalassa dont les flots
submergeaient la terre entière, ont pris contact avec l’atmosphère, les
cycles d ’érosion, travaillant à effacer le relief des continents, et le pro
cessus de remblaiement dans les mers n’ont pas cessé. Dès lors, des
continents massifs, solidement sculptés, se trouvent environnés de
masses alluvionnaires molles. D e temps en temps ces formations géolo
giques, qui se sont consolidées au-dessus des laves en ignition du centre
de la terre, subissent le contrecoup des mouvements violents du sol.
Ces mouvements entraînent sur la surface de la terre d ’importants
changements du relief: ils dressent des plissements, des chaînes de
montagnes et modifient profondément le niveau des mers. Chacun de
ces cycles de vicissitudes géographiques représente une ère géologique
et biologique distincte. D e tels épisodes dans les variations de la sur
face forment les pays et les paysages tels qu’ils nous apparaissent
aujourd’hui. Il a fallu une longue suite de vicissitudes géologiques
pour sculpter le relief actuel de la H ongrie.
La fin de l’ère géologique primaire a été marquée par l’appari
tion d ’un plissement immense, accident formidable qui donna un
nouvel aspect au continent européen. L ’Europe s’est vu attribuer
un puissant système de chaînes de montagnes, pareilles aux Andes
qui bordent l’Amérique du Sud. Le géographe Edouard Suess a bap
tisé ce système montagneux du nom de Variscusi. Au cours de l’ère
secondaire ce système de montagnes s’est morcelé. Beaucoup se sont
profondément affaissées, provoquant des dépressions comme la Bavière,
les deux Frances, l’Angleterre. D ’autres régions montagneuses comme
la Bohême sont restées à un niveau plus élevé. U n bloc de ce système
qui, sans trop s’affaisser, n ’a pourtant point conservé son altitude de
l’ère primaire, est cette partie du continent, que l’on peut appeler
l’ancêtre géologique du futur territoire hongrois. O r, cet « ancêtre » est
déjà de la deuxième génération, car il est issu de cette unité géogra
phique plus grande qui, d ’après le géographe Mojsisovitch porte le
nom de M assif Tracien, et que le géographe hongrois Lóczy a cru
reconnaître dans la configuration de certaines montagnes de la H ongrie
intérieure. Le relief de ce massif décrit par M M . Mojsisovitch et
Lóczy avait la forme d ’une biscotte dont les deux extrémités larges se
trouvaient reliées entre elles par un mince ruban de terre aux alen
tours du fleuve Morava de l’actuelle Serbie. C’est de l’aile nord de
cette formation que s’est séparé le territoire de la H ongrie à la fin du
moyen âge géologique. Ce bloc immense, dont la dislocation devait
créer par la suite notre territoire, est appelé Tisia par les géographes,
du nom du fleuve le plus spécifiquement hongrois par ses affluents et
par son propre cours. C’est ce bloc préhistorique de la Tisia qui se
reflète dans le visage du paysage hongrois actuel.
Ce bloc dont dérive notre territoire a, semble-t-il, disparu. Le
paysage hongrois ne constitue pas un plateau uni comme l’immense
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M eza de l’Ibérie ou les deux Castilles. Cependant, dans la conforma
tion du paysage hongrois, dans la configuration de ses frontières, de
ses bordures et de ses cadres, il n ’est pas difficile de discerner cette
Tisia disparue. D e même qu’un corps dur pénétrant dans une masse
molle en fait lever les bords, de même le bloc de la Tisia a fait se
dresser les sommets des Carpathes, des Alpes Dinariques et des mon
tagnes de Transylvanie. La Tisia a provoqué d ’importants plissements,
elle a disloqué tout le front ouest des Alpes, a levé une barrière entre la
chaîne nord et la chaîne sud des Alpes, et par ce jeu de coulisses aidé
trois fleuves, la Drave, la M oura et la Rabe, à se frayer une route
vers l’est.
Telle est, à l’ère primaire, la formation du paysage hongrois.
L ’ère secondaire est caractérisée par une dislocation complète du bloc
Tisia et par l’affaissement de certaines de ses parties. Les dépressions
sont surtout survenues entre les diverses fissures qui le long des bor
dures présumées du bloc Tisia forment un demi-cercle allant d ’Esztergom à Brassó à travers Eperjes, fissures par les bouches desquelles
d ’immenses masses de lave s’étaient répandues. Ce sont les plus
grandes masses de lave en Europe et ce sont elles qui ont conféré ce
caractère volcanique aux bordures de la Tisia. Ce mouvement violent
du sol a marqué d ’un trait ineffaçable le paysage hongrois. Par contre
le haut plateau de la Tisia s’est profondément affaissé. Il n’en reste
que des ruines, comme si trois piliers lui avaient survécu: 1. le M assif
Central de l’est allant du fleuve Szamos jusq u ’au Ternes (M ontagnes
de Bihar), 2. le M assif Central de l’ouest qui s’étend entre Esztergom
et Keszthely, et 3. le M assif Central d ’au-delà de la Drave. Par leur
masse et leur altitude, ces systèmes montagneux sont relativement peu
considérables comparés à la superficie des bassins qu’ils dominent. Le
premier massif (les montagnes de Bihar) constitue une barrière sépa
rant trois grands bassins, l’un des ces bassins, le bassin transylvain
étant si hermétiquement fermé par cette chaîne de montagnes que
son appartenance, pourtant indiscutable, à l’unité géographique de la
Tisia n ’est aujourd’hui révélée que par le fait que ses fleuves sont pour
la plupart des affluents de la Tisza, fleuve hongrois par excellence.
Ces bassins constituent de si profondes dépressions que la mer
s’y est infiltrée par les fissures du cadre des montagnes. Le territoire
de la Tisia est devenu un fond de mer dominé seulement par quelques
îlots. Le territoire hongrois n ’en a pas moins continué à exister au fond
de la mer. La mer de la Tisia a été une mer fermée. Elle n ’était reliée
que par des canaux très étroits à la M éditerranée. Ses contours étaient
indiscutablement ceux de la terre de H ongrie. Vue à vol d ’oiseau, la
figure représentant cette terre sous-marine montre les contours du terri
toire hongrois avec une précision et une netteté qui ne furent égalées
ni avant, ni depuis. Au cours de cet épisode marin, d ’épaisses masses
d ’alluvions s’étaient déposées sur la surface des bassins submergés. Le
territoire de la H ongrie a commencé à s’élever lentement, processus
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qui dure aujourd’hui encore. La mer s’est retirée: elle a disparu des
aspects du paysage hongrois. Mais les couches d ’alluvion se sont
conservées. C ’est précisément à son ancien état de fond de mer que
le paysage hongrois doit ses traits les plus caractéristiques. Aussi loin
que s’étendit cette mer pannonienne, les régions situées entre la
trouée alpine de la Drave et les montagnes de H argita, entre la Save
et le H ernád, présentent le même caractère, le même aspect. C ’est de
cette formation que résultent cette unité intérieure et cette cohérence
de notre pays, qui se trouvent encore accusées et mises en relief par la
chaîne de montagnes qui l’encadrent et qui l’enferment.
De l’ancien massif de Tisia ne survivent que quelques blocs
hérissés de volcans; mais, une fois que, obéissant au lent processus
du soulèvement général, il se fut élevé à son niveau actuel, il se trouva
aussitôt traversé par de nombreux cours d ’eau. Au fond des bassins,
des lacs se maintinrent, jusqu’au moment où l’eau s’écoula par le canal
des Portes de Fer. Barré à l’ouest par les hauteurs élevées des Alpes
du nord, le Danube fut contraint de suivre sa course vers l’est, devenant
ainsi un trait-d’union important entre l’Occident et l’Orient.
L ’individualité du paysage hongrois a été encore renforcée par ce
fait que le processus de soulèvement n’a pas empêché les bassins de
subir en mêrrie temps des dépressions. La grande plaine hongroise,
résultat de la dislocation de l’ancien fond de mer formant le centre du
territoire, s’était très profondément abaissée, accusant cette forte dépres
sion sur sa surface entière, sans que des accidents fussent survenus à
son relief: dépression telle que, sans les masses d ’alluvions apportées
par le grand fleuve de l’Occident, le Danube, le lac qui occupait pri
mitivement cette région n’aurait jamais pu se remblayer et se drainer.
Le soulèvement général des terrains ne pourra donc jamais hausser la
plaine hongroise à un niveau où elle tombe dans le champ d ’attrac
tion de la course des eaux. La surface de la plaine, légèrement tombée
en deux régions, la Cumanie mineure et le Nyírség, qui ont subi les
effets et les contrecoups du soulèvement, n’en est pas moins dans son
ensemble le résultat d ’apports fluviaux, et présente une étendue
aplanie, drainée, « potamogène». Des alluvions apportées par les fleuves
débordés s’y déposent, les vents les y étalent et, grains par grains, la
surface arasée se forme. Tels sont les phénomènes qui ont donné nais
sance à la plaine la plus typique, la plus large de l’Europe, à la péné
plaine classique.
C’est dans ces conditions qu’a été façonné, modelé, le grand
relief plastique du pays hongrois, qui, bien que sans frontières mari
times, est un des pays les mieux clos et les plus homogènes du globe.
La structure du sol hongrois a contraint les eaux, le climat, la
flore et par conséquent toute la vie humaine à se plier à ses lois. La
soumission de l’homme à la nature est un fait d ’importance capitale.
Les êtres organiques, mus par quelque force mystérieuse, ont parfois
réussi à se dérober aux lois de la nature. Mais, comme le dit le vieil
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adage hongrois, ce n’est pas avec un bâton que punit le grand Dieu.
L ’effort par lequel on tenterait de se dérober aux lois de la T erre entraîne
toujours une perte de force, un affaiblissement, tandis que l’obéissance
à l’ordre éternel est récompensée par la santé, par un développement
continu, par un plein épanouissement des forces.
C ’est le réseau hydrographique qui doit le plus se conformer aux
conditions du sol et à la structure du relief. O n sait que rien n’explique
aussi clairement la configuration d ’un pays, q u ’une carte hydrogra
phique. N otre unité hydraulique n’a qu’une seule lacune: par suite
de l’attraction exercée par la dépression qui a succédé au massif Tisia
après son effondrement — on se rappelle que c’est à la dislocation de
ce massif, appelé aussi massif Moisisovitch, que le territoire de la
H ongrie doit son existence géologique et ses accidents de relief — un
peu trop de rivières affluent au Danube et le joignent au cours de sa
course balkanique. Non seulement les lignes de partage des eaux
mais encore le réseau hydrographique tout entier, en se conformant
aux données du relief, fournissent une des caractéristiques les plus
essentielles du paysage hongrois. Les bordures, les extrémités du
système cohérent des eaux ressemblent aux ramifications d ’un arbre
sans feuilles. Ces rivières qui, sur la carte, donnent l’impression d ’un
arbre avec ses branches, forment un réseau serré qui sillonne le relief subcarpathique d ’origine volcanique; sur la carte hydrographique, elles
donnent l’impression d ’une touffe de gui. Tous ces cours d ’eau affluent
finalement au Danube. Cette abondance de rivières n’existe pas dans
la grande plaine qui forme une région gréseuse, drainée par quelques
fleuves seulement, très éloignés les uns des autres. O n est fondé à
constater que c’est là une particularité géographique sans exemple qui
confère au visage du paysage hongrois son individualité. Sur la carte
hydrographique, parmi les rivières créées par la nature, on distingue
des lignes d ’eau droites: ce sont des canaux construits conformément
aux exigences de l’économie nationale.
Les rivières apportent inlassablement vers les bassins des masses
d ’alluvions, produits de la lente érosion que subit le relief. C’est en
quelque sorte la peau, l’épiderme du pays hongrois qu’elles déposent
ainsi grain par grain. C’est surtout des bordures élevées, montagneuses,
que se détachent ces apports destinés à former la surface fertile de nos
plaines. C’est dans les ruisseaux que se filtrent les rudes débris, résul
tats de la décomposition des Carpathes, c’est grâce au travail des eaux
q u ’ils deviennent ces couches argileuses qui constituent un des traits
les plus essentiels et les plus caractéristiques du sol hongrois.
L ’abondance et la variété des cultures ne dépendent pas unique
m ent de la composition géologique du sol, mais aussi, évidemment,
du climat, de la flore et surtout du travail humain. De même que le
réseau hydraulique doit son unité aux particularités du relief, de même,
ce sont les données du sol qui rendent le climat et la flore uniformes
dans le cadre géographique d ’un territoire. La nudité des hautes
4
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montagnes qui bordent les limites du pays est voilée par de larges
forêts monotones, de belles pinèdes, des forêts de hêtres dont la chaîne
ininterrompue est plus caractéristique encore du paysage hongrois
que les hautes montagnes qui l’entourent. Ces forêts constituent une
large zone, lim ite infranchissable, véritable no man's land où ne se
risquent que quelques chasseurs d ’ours. M ais à l’intérieur de ce cadre
de sommets verdoyants, il y a un sol riche et fertile, idéal pour une
végétation abondante et pour les cultures maraîchères les plus diverses,
il y a du soleil et des conditions climatiques favorables, et une surface
d ’une telle variété d ’aspects que le paysage hongrois donne l’impres
sion d ’un vaste jardin fleuri. Des landes monotones qui jaunissent
pendant l’été, de belles prairies verdoyantes, des roseraies, des bois
marécageux, de claires savanes alternent sur la surface variée et colorée
du paysage hongrois. Par suite du déboisement, des taches nues et
chauves apparaissent ici et là. Petit à petit le travail humain a trans
formé quelque peu la physionomie sauvagement irrégulière du pays,
en multipliant les champs de blé et les cultures, qui dessinent sur la
surface du sol leurs figures géométriques.
Nous croyons avoir démontré que l’unité de la terre hongroise,
ses frontières si nettement délimitées sont l’œuvre d ’une longue suite
de vicissitudes naturelles, géologiques et autres. De quelque distance,
sous quelque angle qu’on l’examine, le paysage hongrois manifeste
toujours son unité. Comparée aux autres unités géographiques du
monde, l’individualité particulière du paysage hongrois paraît éclatante.
Le portrait de ce paysage est remarquablement caractéristique, car son
visage est plein d ’expression. L ’homme, l’activité humaine, ne chan
geront jamais le caractère de ces données essentielles, fondamentales
que sont le climat, le relief et ses accidents, le sol et la flore tels qu’ils
se sont formés au cours d ’une longue évolution naturelle et réunis dans
l’unité du paysage hongrois actuel. O utre les éléments de la nature,
ce pays, parfaite unité géographique, comprend et renferme également,
sans distinction de race, de langue et de conceptions, les peuples qui
se sont établis sur son sol. L 'homo hungarus — même artificiellement
divisé par des langues différentes — appartient à cette unité. Car il
y a bien un homme hungarus dont l’esprit et l’âme, la façon de penser
et de sentir, reflètent le caractère du paysage hongrois, un homme
hungarus qui, pour parler différentes langues, n ’en subit pas moins
la même influence venant du sol, et ce rayonnement mystérieux qui
confère au portrait de la terre de H ongrie son trait le plus essentiel.

Un metteur en scène moderne:
Gustave Oláh
Par P I E R R E K A F F K A

L Y A U N E T R E N T A IN E d ’années l’art du décor n ’avait en
core qu’une importance secondaire. Le peintre qui brossait les
décors faisait partie du personnel du théâtre. Chaque fois qu’on
montait une nouvelle pièce, il recevait des instructions relatives à la
scène. Celle-ci devrait représenter une forêt ou un désert, un pays de
montagnes, la cour d ’un château-fort, voire un intérieur avec par ci
par là une fenêtre et une porte. La plupart du temps, il ne connaissait
pas la pièce, par contre il savait très bien ce que contenait le dépôt du
théâtre. Il se rendait parfaitement compte, dans ces conditions, de la
manière dont en complétant les décors déjà existants il parviendrait
à suivre les instructions qu’il avait reçues. C’était là ce qui se passait
en particulier à l’Opéra, où tout, drame et mise en scène, était sub
ordonné à l’action musicale. On sait que W agner avec sa concep
tion du Gesamtkunstwerk amena un changement significatif dans le
développement du théâtre d ’opéra. A côté de la musique et sur le
même plan qu’elle se situent désormais le drame, la représentation et,
quoique d’une manière un peu forcée tout d ’abord, le décor. A partir
de W agner, celui-ci, outre qu’il gagne de jour en jo u r en importance
et en qualité artistique, voit s’intensifier ses rapports avec l’œuvre
même. Au lieu de l’ancien décor immobile qui changeait à chaque
acte, nous en sommes arrivés aujourd’hui à concevoir le décor comme
un cadre au sein duquel le tableau se transforme presque à chaque
minute, parallèlement au drame et à la musique.
A vrai dire il ne s’agit plus d ’une décoration de la scène en vue
d ’une pièce, mais de la projection perpétuelle de l’atmosphère de celle-ci.
La conséquence en est que le décorateur n ’est plus un peintre mais un
metteur en scène qui a besoin de connaître la pièce, d ’en comprendre
toutes les nuances et d ’en suivre perpétuellement l’action. Lorsqu’il
s’agit d ’un drame musical, il doit être avant tout musicien.
Mais il a également besoin d ’une culture littéraire. D ’autre part, son
rôle étant d ’accentuer continuellement le sens de l’œuvre à l’aide
d ’objets et de tableaux tirés de la réalité, il doit connaître également
l’histoire, l’histoire de l’art et l’architecture. Il faut en plus qu’il soit
au courant de toutes les possibilités de la machinerie et de l’éclairage,
ce qui veut dire qu’il doit avoir certaines notions de la mécanique.
E n dernier lieu enfin vient le peintre. Nous disons exprès en dernier
lieu car le talent pictural a grand besoin dans ce domaine de faire
preuve de concessions et de soumission.
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Il ressort de cet exposé qu’un bon décorateur de théâtre doit être
de nos jours un génie universel à la fois musicien, écrivain, metteur
en scène, technicien, architecte et peintre en une seule personne, et
capable de se dévouer corps et âme à son œuvre.
La carrière de Gustave Oláh nous est un exemple vivant de ce
que nous venons de dire. Enfant, il n’eut pour ainsi dire qu’un seul
je u : un petit théâtre en miniature. C ’est au milieu des scènes qu’il
avait construites, des décors qu’il avait brossés, que son imagination
s’éveilla. Comme s’il s’était parfaitement rendu compte de sa voca
tion, il suivit à la fois les cours de l’Académie de M usique et de l’Ecole
d ’Architecture. Chaque don semblait lui être départi selon les lois de
la nature. Il commença par être musicien; la musique se traduisit en
lui par des images et il avait le talent d ’en faire des maquettes.
Eugène Kéméndy, l’inspecteur général de la scène de l’Opéra,
était peintre. Il savait très bien l’importance de ses fonctions et se
rendait compte à quel point celles-ci exigeaient de plus en plus que
celui qui les remplit fût doué de talents universels. Il comprenait
aussi que le décor du drame musical avait de plus en plus tendance
à se ftn d re dans la musique et dans le drame et que cette grande trans
formation avait besoin d ’une personnalité adéquate pour se réaliser.
Gustave Oláh avait dix-neuf ans lorsque Kéméndy l’appela à l’Opéra.
Il eut alors l’occasion de prouver ses aptitudes en exécutant sous la
direction de ce dernier, un nombre toujours croissant de travaux. A la
m ort de Kéméndy, en 19.25, Gustave Oláh poursuivit tout naturelle
ment son œuvre et sa nomination au poste d ’inspecteur général de la
scène de l’Opéra, l’année suivante, ne fut qu’une formalité. A l’âge de
vingt-cinq ans, ce jeune homme semblait donc avoir atteint le maxi
mum de ce qu’un décorateur peut rêver d ’atteindre en H ongrie.
D ’ailleurs, il ne s’agit pas d ’une rapide carrière de décorateur, mais
de l’œuvre d ’un homme qui comprend parfaitement dans quel sens
l’art de la mise en scène des opéras se développera à l’avenir. Son don
musical joint à ses aptitudes lui permet de suivre les progrès accomplis
dans le domaine de l’opéra et d ’étudier entre-temps de tout près l’œuvre
des grands décorateurs. Il fait des maquettes à la fois pour l’Opéra,
le Théâtre National, le Théâtre Municipal, ou encore pour la Petite
Scène du Théâtre National. E n plus de cet épuisant travail, il trouve
encore moyen de s’occuper sérieusement de musique. Entre-temps,
l’art du décor continuait à se développer selon la voie que lui indiquait
la nature. Il s’adaptait de plus en plus au drame, à la musique et par
là même entrait en liaison de plus en plus complète avec le mouve
ment des personnages et des masses. Il était naturel que dans ces condi
tions un décorateur doué et consciencieux ne pût que s’effacer de
plus en plus devant les nécessités de la mise en scène. C ’est alors que
se produisit cette fusion inévitable entre les deux formes d ’activité qui
se complétaient mutuellement, celle du décorateur et du metteur en
scène. Dès l’automne de 1933 en effet Gustave Oláh réalisait à la
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fois la mise en scène et les décors de «La Flûte Enchantée». Le résultat
de cette fusion en une seule personne du musicien, du metteur en
scène, du peintre et du technicien fut excellent.
Quelques exemples choisis au hasard parmi toute la série des
réalisations que Gustave Oláh a exécutées pour les deux principaux
théâtres de Budapest, l’Opéra surtout, nous perm ettront de m ontrer
à quel point le décor est parvenu progressivement à se délivrer grâce
à lui de sa mortelle rigidité. Cette œuvre de libération s’est accomplie
dans trois domaines: dans l’espace, dans le tem ps et dans l’esprit.
Quelques images prises sur le vif nous feront saisir comment s’est
produite cette libération dans l’espace. Imaginons l’ancienne scène
habituelle. Le proscenium de 12 mètres de large va en se rétrécissant
graduellement ju sq u ’au rideau qui met fin à l’espace. Sur cette scène,
il est aussi difficile de représenter un petit coin ou une partie d’une salle
qu’une distance infinie. Par contre, jetons un regard sur les reproduc
tions représentant la partie de la chambre ornée d ’une cheminée de
« Ladislas de H unyad » ou encore la grande salle de « La reine de
Saba». O n n ’y sent nullement les limites de la scène. Celle-ci peut
s’élargir et se rétrécir presque indéfiniment. Personne ne pense en la
voyant qu’elle a 12 mètres d’ouverture, 10 de hauteur et un maximum
de 23 de profondeur. Par contre rien ne donne l’idée de cet immense
espace quand on ne voit qu’un coin de la pièce, et ces étroites limites
disparaissent à leur tour quand l’espace infini s’ouvre devant nous.
Lorsqu’on construisit l’Opéra de Budapest, vers la fin du X IX e
siècle, sa scène pouvait passer pour l’une des plus modernes de l’Europe.
Le système Asfaleia permettait, à l’aide de machineries, de faire plus
ou moins monter certaines parties de la scène. L ’avantage de ce pro
cédé était d ’affranchir la scène d ’un de ses inconvénients, la rigidité
d ’un plancher absolument plat. L ’horizon: c’est-à-dire le décor peint
en bleu ciel qui entourait, bien au-dessus de l’ouverture de la scène,
le demi-cercle formé par celle-ci, cet horizon perm ettait au décorateur
de ne pas employer les décors qui pendaient de chaque côté. Il ne
lui restait plus qu’un seul élément de contrainte: l’ouverture du pros
cenium servant de cadre.
La scène ainsi conçue ne permet pas les changements rapides,
puisqu’elle n ’est ni mobile, ni tournante. Certes l’asfalea et l’horizon
circulaire offriraient encore de larges possibilités à la mise en scène,
mais la difficulté que présente tout changement rapide réduit singu
lièrement celles-ci, quelle que soit l’ingéniosité qu’on y déploie.
C ’est donc tout à l’éloge du savoir, de l’ingéniosité et de l’habileté
de Gustave O láh que ce dernier soit arrivé, dans le cadre du prosce
nium, à donner aussi bien l’idée de l’infini de l’espace que de créer
l’impression de l’intimité, tout en assurant, sans le moindre heurt, la
continuité des différents tableaux. On reproche parfois à ses décors de
manquer d ’originalité picturale. Ce défaut qu’on attribue au brosseur de
décors est le plus grand éloge qu’on puisse faire du metteur en scène.
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Chez lui, l’individualité du peintre reste soumise à l’œuvre musicale
et au livret. Il ne s’efforce pas seulement de ne pas commettre d ’ana
chronismes, mais d ’adapter le genre de ses décors au caractère de
l ’œuvre musicale. C ’est ainsi qu’il a réalisé des décors naturalistes,
romantiques, véristes et que parfois, je répète parfois, lorsque notre
Opéra donne des œuvres qui lui en offrent la possibilité, il n ’a pas hésité
à faire de l’impressionnisme, de l’expressionnisme, ou du cubisme.
Telle est la raison pour laquelle Gustave Oláh s’inspire pour ses
décors des conceptions picturales, c’est-à-dire des styles les plus variés.
E n tre ses mains, le style pictural n ’est qu’un moyen qui lui sert à accen
tu er les intentions du dramaturge ou du compositeur. Il tient la même
place dans ses réalisations que l’éclairage ou le mouvement des masses.
Généralement, tout drame musical a besoin pour prendre vie de
trois animateurs: d ’un chef d ’orchestre, d ’un metteur en scène drama
tu rg e et d ’un m etteur en scène décorateur.
Le chef d ’orchestre trouve un dénominateur commun pour la
conception des artistes chargés d ’interpréter la musique et la transmet
au public au travers de sa propre personnalité. Le m etteur en scène
donne une direction aux acteurs qui jouent les rôles principaux et,
modelant leur jeu à son image, en fait un tout qui doit passer la rampe.
L e metteur en scène décorateur donne une direction aux figurants, au
chœ ur, aux groupes, au peintre qui brosse les décors, à l’homme qui
règle l’éclairage, au costumier et à tous les autres et leur donnant
l’unité qui lui est propre en projette le faisceau sur la salle.
La fusion de ces trois facteurs ne se réalise pas toujours d ’une
manière absolument claire, mais la collaboration harmonieuse de ces
trois individualités artistiques est absolument nécessaire pour que
l ’interprétation du drame musical atteigne à la perfection.
L ’harmonie de cette triple direction éclate aux yeux lorsqu’on
assiste à la représentation de «Don Carlos » qui permet d ’apprécier tout
particulièrement le rôle joué par le m etteur en scène décorateur, à côté
de l ’œuvre accomplie par le m etteur en scène dramaturge. Le metteur
en scène dramaturge était Coloman Nádasdy qui a mis en scène les
duos et la grande scène, dans la chambre, du final, tandis que c’est
Gustave Oláh qui a dirigé les répétitions de la scène de l’em pereur et
des moines, ainsi que la scène du défilé dans la crypte et quelques
autres scènes où dom inent les groupes, toutes celles-ci ayant un rap
port plus intime avec l’atmosphère générale du décor.
C’est lorsqu’on voit de tout près l’importance et les difficultés qui
caractérisent l’art du décor, dans son sens le plus large, q u ’éclatent
surtout les mérites des mises en scène que nous présentons. Le décor
vériste du « Chemineau » est une composition au sein d ’un cadre, dans
laquelle le petit nombre de personnages occupe une place intimement
en rapport avec l’effet produit par le tableau. Au fond, la scène, ici,
n ’est rien d’autre qu’un rideau et c’est là le reflet de la conception que
le décorateur se fait de l’œuvre de Leroux. La présentation de « Don
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Pasquale » exprime, à l’aide de mouvements dans le style rococo, l’élan
un peu mièvre de la musique. C ’est le vrai type de la concordance
entre les éléments plastiques et picturaux. C’est une mise en scène
réaliste et fidèle. La présentation de «La vie brève» est un exemple
typique du style impressionniste. Par contre, le rideau de « Conte
kurucz » nous offre la composition des figures et des costumes. Grâce
à sa mobilité, le rideau fait plastiquement sentir d ’une façon pictu
rale, de par son dessin même, le caractère pesant des voûtes du
château moyen-âgeux, mais qui demande encore, comme complé
ment, qu’on sache placer les figures et donner un éclairage adéquat.
Souvent, un cadre plastique accentue l’atmosphère du drame
musical. Dans la nouvelle présentation de « Ladislas de H unyad »
une voûte gothique remplace les rigides cadres rectangulaires de
l’ouverture du proscenium. Le cadre rétrécit la scène. Lorsqu’il
s’agit de représenter l’intimité d ’un intérieur, on fait tomber un rideau
qui reflète l’atmosphère de l’époque entre le cadre fixe et le tableau.
La scène, ainsi graduellement rétrécie, représente plastiquement le
coin d ’une pièce où le décorateur place adroitement une immense
cheminée, si bien qu’il arrive à n ’avoir besoin que de quatre figures
pour remplir la scène. Remarquons qu’il arrive, par contre, à placer
une foule entière sur la même scène, dans la salle de la « Reine de
Saba » par exemple, sans qu’on sente la surcharge.
Les décors colorés, riches et mouvementés de Gustave O láh,
aussi bien quant à leur composition qu’à l’illusion qu’ils donnent de
l’espace, à leur éclairage et à leur intime correspondance avec l’œuvre
représentée, sont absolument dignes de rivaliser avec tout ce q u ’on
réalise dans les plus grands théâtres de l’étranger. C ’est là un résultat
d ’autant plus remarquable qu’il nous faut tenir compte des difficultés
financières au milieu desquelles se débat la H ongrie. Il suffira de
dire que pour monter une œuvre notre Opéra ne peut dépenser que le
quart de ce que la même œuvre coûte aux autres grands théâtres euro
péens. Pourtant, la qualité et l ’importance de nos décors atteignent
souvent un niveau supérieur à celui des autres scènes étrangères, et
cela du fait que ce nouvel art a trouvé en H ongrie l’homme q u ’il lui
fallait. Cet homme a du reste des talents si variés q u ’il pourrait les
utiliser, même en dehors de l’Opéra. En effet, la mise en scène des
films musicaux exige exactement les capacités dont Gustave Oláh est
pourvu. Il est évident qu’il manque à l’industrie du film hongrois quel
qu’un qui soit à la fois musicien et metteur en scène, qui possède une
culture littéraire, historique et architecturale, tout en étant à la fois un
homme de goût et un bon peintre. C’est cette carence qui décidera
de l’avenir de Gustave Oláh, car on est en droit d ’espérer que la car
rière de cet extraordinaire artiste de la décoration du drame musical
aura pour aboutissement, ainsi que l’art hongrois, un jour, la gloire
mondiale, par le truchement du film parlant.

Le Pater perdu et retrouvé
Par J O S E P H

NYIRŐ

OUS DONNONS ci-dessous un extrait du nouveau livre de M. Nyíró, Mon peuple,
poignant tableau de la vie de la minorité hongroise de Transylvanie. Le héros du
livre, un pasteur calviniste hongrois qui accomplit une mission importante dans
son village, apprend un jour que le préfet roumain de l’endroit est allé faire une
excursion en plein orage dans les montagnes et qu’on ne l’a pas vu revenir. Bien
que le préfet soit son adversaire politique et en même temps son rival, puisqu’il fait la cour
à sa femme, le pasteur se résout à partir à sa recherche. Mais dans la montagne lui aussi
est surpris par l’orage et c’est à peine s’il réussit à se sauver dans la hutte d’un vieux ber
ger. Là, il se repose de ses fatigues.

N

Pendant longtem ps ils se turent, en se réchauffant au coin du feu.
Tout à coup les chiens commencent à dresser l’oreille, puis s’élan
cent vers la porte.
— On vient! — dit le berger aux écoutes. — Je vais voir qui
c’est.
Il s’aventure au dehors.
— H é, là-bas!
Quelqu’un descend la pente.
Anxieux, le pasteur aussi s’est posté derrière le berger qui lance
un meuglement:
— Allons, p ar ici!
— C’est peut-être le préfet? — pense le pasteur, soudain rempli
d ’espoir.
Le berger prend dans le feu une brindille enflammée et s’en sert
pour faire des signaux dans l’obscurité.
— Par ici!
On voit un jeune paysan traverser en trébuchant la neige pro
fonde. Habillé de bure, il est transi de froid.
— Je veux être pendu si ce n ’est pas le valet de M . Csedô! —
d it le berger en le reconnaissant.
Exténué, le jeune homme s’affaisse près du feu.
— Nom d ’un chien, en voilà un temps!
Il regarde le pasteur qu’il ne connaît pas, mais il ne dit mot.
Puis, il tend ses deux grosses paumes au-dessus du feu.
— Q u’est-ce que tu fais, toi, p ar ce temps-ci? — demande le
berger.
— Le soir, déjà, je me suis mis en route pour le village, mais
l’orage m’a attrapé. J ’ai failli y laisser ma peau.
— Faut être fou pour partir par un temps pareil! — fait l’autre
d ’un ton sentencieux.
— Il le fallait bien! — murm ure le gars. — Coûte que coûte,
il me fallait porter le Pater.
154
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— Quoi donc? — demande le pasteur, intéressé.
— Le Pater.
— A quoi bon?
— Pour le vieux David Éltes — explique l’autre — pour q u ’il
ne meure pas sans la prière.
— M ais qu’est-ce que tu dis? Serait-il mourant?
— Sûr qu’il est m o u ran t. . . Il a même pu passer depuis!
— Pour un malheur, c’en est un! — observe le berger. — C ’est
pourquoi il avait donc besoin du Pater! . . .
Il lui faut le temps de s’étonner de cette mauvaise nouvelle. Ce
n ’est qu’après qu’il remarque.
— T u es bien tombé, car voilà monsieur le pasteur.
Le gars regarde le pasteur avec indifférence, il le toise et ne d it
qu’après, consterné:
— Cela ne vaut rien, puisque l’oncle David est catholique!
— U n prêtre, c’est toujours un prêtre! — opine le berger.
— Cela peut être juste, mais pas maintenant! — riposte l’autre
— puisque l’oncle David a besoin du Pater pour la pénitence.
— Ça ne fait rien, raconte toujours la chose à monsieur le pasteur
— dit l’hôte, mais sans attendre que l’autre commence, il se met luimême à parler.
— Vous devez savoir, monsieur le pasteur, que des juifs de
Brassó ont acheté le Front du Loup, pas loin d ’ici. C’est eux qui y
font maintenant couper le bois. Il y a pas mal de bûcherons du village
aussi, mais la majorité est d ’Almás. Ceux-ci se sont fait des abris
sur la haute montagne et sont venus y loger avec leurs familles. Ils
y vivent depuis plus de trois ans. C’est un de ces bûcherons, David
Éltes, dont ce jeune homme nous dit qu’il a besoin du Pater . . . Com
ment se fait-il que la mort l’ait attrapé si vite? — demande-t-il, en
se tournant de nouveau vers le jeune paysan.
— C’était une surprise pour nous tous — répond celui-ci, en
fixant le feu du regard — puisque hier il ne s’est encore plaint de rien...
Le matin, il est encore allé à l’ouvrage . . . T o u t à coup il dépose la
hache et dit à Jean U lü qui travaillait à côté de lui: « C ’est toi qui
devras abattre cet arbre-ci, car moi, je suis fini! . . . »
— Seriez-vous malade? — lui demande Jean U lü.
— Malade, non — qu’il dit — seulement je suis fini!. . . Je le sens.
Puis il retourna à sa cabane et il s’assit près du feu. Il y resta
un temps, puis il se leva.
— C’est le moment d ’aller voir le prêtre! . . .
Des paroles simples du jeune homme, le drame montagnard se
détache avec une netteté poignante. Le pasteur avait l’impression
de voir de ses deux yeux comment cet homme s’apprêtant à m ourir
se levait près du feu, comment il mettait « son vêtement pour aller
devant les hommes », avec beaucoup d ’efforts.
Ses compagnons l’interrogent, étonnés:
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— Que faites-vous?
— Je m ’en vais chez le curé.
— Eh bien, alors vous êtes fichu! — disent les gens de la forêt
avec compassion. — Quand on va voir le curé, c’est q u ’on est bien
fichu.
Ce jour-là, sur la haute montagne, on ne travailla q u ’à contre
cœ ur, l’esprit loin du travail. On s’inquiétait à cause du vieux David
Éltes.
— Il finira par crever quelque part au bord du fossé — opina
Jean Ulü.
— C’est bien possible! — adm it le valet de M . Csedő.
M idi passa sans que le vieillard fû t revenu.
Le soir, leur travail terminé, les bûcherons s’assemblèrent dans
sa cabane. L ’un d ’eux alluma le feu pour q u ’il pût se réchauffer, l’autre
arrangea son lit de paille.
— Moi, je lui ai même coupé du bois pour la nuit! — dit
le valet.
Bref, on lui prépara tout pour le mieux.
Le temps passa, mais le vieux ne revenait toujours pas.
Jean Ü lü fut sur le point d ’aller à sa rencontre, lorsqu’il apparut
dans le sentier du côté de Csinód.
Il avait l’air minable. A peine s’il pouvait mettre un pied devant
l’autre. Il haletait et tremblait, cependant que la sueur coulait de
tous ses pores et jusque sur son bâton noueux. Il s’affaissa, à bout
de forces. On lui versa de l’eau froide sur le front, on lui fit avaler
quelques gouttes et ensuite on l’étendit sur la paillasse.
Seulement alors on s’aperçut q u ’il était tout changé. Ses yeux
reflétaient l’horreur.
— J ’ai oublié! — gémit-il, sombre.
— Quoi? — demandèrent les autres, et deux d ’entre eux se
penchèrent sur lui de tout près pour mieux entendre sa voix qui s’étei
gnait.
— Le Pater! . . . Le prêtre m ’a prescrit trois Pater après ma
confession . . .
— C’est là la pénitence! — d it Jean U lü qui commençait à
comprendre vaguement. — S’il ne la récite pas, il se dam ne!. . .
— Bon sang de bon sang! — d it un autre. Tous étaient ahuris.
— C ’est un vrai m alheur ça!
— Essayez, oncle David, peut-être que ça va vous revenir à
l’esprit! — dit Jean U lü pour l’encourager. — Nous allons vous
aider, nous aussi . . .
Le vieux fantôm e eut un râle. U n e femme lui appuya le dos
et lui joignit les deux mains pour la prière. Les hommes se décou
vrirent.
— Allez-y! — lui dit-on, pour lui donner du courage. — Com
mencez!
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— Notre Père . . . q u i . . . êtes aux Cieux . . . — commença-t-il
avec effort. — Que votre nom . . . s o it. . . sanctifié . . .
Là, il se tut. Les autres n ’en savaient pas davantage et ils se
regardèrent avec effarement. Les bûches de sapin crépitaient dans
le feu.
— Si quelqu’un sait le reste, qu’il continue! — commanda Jean
Ü lü.
Tous avaient joint les mains.
— Que votre règne arrive! — dit avec timidité le valet de
M . Csedő.
— Il y a autre chose avant, idiot! — fit tante Véri avec colère
— il y a: « Que votre volonté soit faite! . . . »
— Si vous le savez si bien, pourquoi ne le dites-vous pas? —
répliqua le valet d ’un ton piqué.
— Est-on là pour s’engueuler ou pour prier? — cria U lü qui
d ’une main soutenait les deux mains du mourant jointes pour la prière,
car sans cela elles seraient retombées défaillantes. — Récite la prière,
Véri! — fit-il vers la vieille, avec un signe de la tête.
La voix de tante Véri trembla pendant q u ’elle récitait la prière
au malade:
— Notre Père qui êtes aux Cieux, que votre nom soit sanctifié,
que votre règne arrive, que votre volonté soit faite ! . . .
La femme pâlit et répéta à trois reprises: « Que votre volonté
soit faite! »
— J ’ai oublié! — s’écria-t-elle, bouleversée.
Jean U lü entra en colère.
— Qui peut continuer? — demanda-t-il furieux aux autres,
mais tous se turent, les yeux baissés.
— Nom de nom, qu’allons-nous faire maintenant! — cria-t-il
désespéré et, dans son désarroi, il laissa retom ber à terre les mains
du vieillard, toujours jointes pour la prière.
Ils se reposèrent un instant comme après avoir soulevé un fardeau
trop lourd.
— Je serai damné! — gémit le mourant avec amertume.
— Ça, c’est sûr! — acquiesça U lü, renonçant à tout espoir.
E n toute honnêteté, il ne pouvait dire rien d ’autre. Il serait
damné, sûr et certain, puisqu’il emportait avec lui sa pénitence non
accomplie.
— A vous la faute, oncle David! — reprocha-t-il au m ourant
dans son amertume. — Comment peut-on être assez fou pour ne
pas demander au curé le Pater quand on sait q u ’on ne le sait pas!
Le malade n’osa pas le contredire, car il fallait bien reconnaître
que l’autre avait raison.
— T u as beau le gourmander! — dit tante Véri pour le protéger,
mais elle aussi se tut, quand la plainte du m ourant surgit de nouveau:
— Je serai damné! . . .
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— Bon Dieu de sort! — dis-je en grinçant des dents, furieux
de nous voir tellem ent impuissants, — raconte le valet.
— Puisque c’est comme ça, rien à faire! — dit alors O lü —
ce q u ’on a pu faire, on l’a fait.
— Mais non, on ne l’a pas fait — lui dis-je, et je me lève. —
J e m ’en vais.
— Où donc?
— Chez le curé . . . J ’apprendrai bien vite la prière et je vous
la porterai! . . .
Jean Ü lü me félicita de cette idée:
— T u as une fameuse tête, François! . . . Sauve-toi, mais bien
vite, pour être de reto u r à temps!
— En attendant, retenez la m ort comme vous pourrez! — dis-je,
e t j e m ’en vais incontinent, mais l’orage m ’a arrêté. J ’ai dû m ’abriter...
M aintenant, il est possible que j ’arrive trop tard . . .
— Eh bien, allons-у tout de suite! — dit le pasteur et il sursaute,
bouleversé. — Sont-elles loin d ’ici, ces cabanes?. . .
— Elles sont là, to u t près! — d it le gars, en resserrant sa jarre
tière. — Moi, je suis prêt!
Quand le gars fu t parti à la recherche du Pater, Jean Ü lü se
pencha sur le malade avec une confiance nouvelle.
— Pas de mal, oncle David! François vous rapportera la prière!
E n attendant, serrez, u n peu la vie, ne la lâchez pas ! U ne heure ou
deux, c’est vite passé!
— C’est bon! — fit le vieillard en respirant avec effort.
Vers l’aurore, il s’assoupit, mais de tem ps en temps il se réveillait
en sursaut:
— François n ’est pas encore là?
— Ne vous inquiétez pas! — le gourmandait Jean Ü lü . — Il
n ’a pas les ailes d ’un oiseau pour rentrer si vite par un orage pareil!
U ne heure passa, puis deux. T o u t à coup le mourant écarta les
bras d ’un brusque mouvement et d’une main il frappa même sur la braise.
Jean Ülü l’em pêcha de se brûler, en lui disant doucem ent:
— Voyons, oncle David, soyez plus sage!
Mais sur les lèvres du vieillard on vit grimacer la m ort et ses
yeux devinrent troubles.
Jean Ü lü le fixa effrayé:
— Nom de Dieu! Il va crever tout de suite, celui-là!
Les autres aussi entourèrent le m ourant, mais il ne se souciait
plus d ’eux.
— Oncle David! Oncle David! — faisait-on, en lui tapotant
le corps, mais déjà il était jaune de la couleur de la mort.
A ce moment, on vit entrer dans la hutte le vieux M artin Odô,
ennem i mortel de l’oncle David. C’étaient des ennemis si acharnés
que même après la m ort on n’aurait pu poser leurs corps côte à côte.
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Ils se haïssaient à cause d ’une vieille histoire de femme, qui leur avait
même valu de la prison, dit-on. Le sort, cependant, avait fini par les
chasser l’un et l’autre dans la haute montagne. A leurs côtés, les
forêts même avaient vieilli, mais ils ne s’étaient point réconciliés.
C’était cet ennemi mortel qui entrait maintenant dans la hutte.
Tous furent surpris et s’effacèrent devant lui. Il ne se soucia du reste
de rien ni de personne, mais alla tout droit près du mourant et regarda
ce corps en peine.
— H é, David! — hurla-t-il au mourant qui grelottait. — M e
reconnais-tu ?
L ’oncle David leva les yeux avec effort, sa poitrine se souleva
péniblement, puis il sourit doucement.
— Toi aussi, tu es venu, M artin ?. . .
M artin Ü dô se courba.
— Nous avons quelque chose à régler nous deux!
Le mourant, rassemblant toutes ses forces, étreignit le bord de
la paillasse.
— Je ne t ’en veux pas, Martin!
La voix de M artin Ü dô tremblait un peu.
— M oi non plus je ne t ’en veux pas, David! Le passé, c’est
le passé . . . il vaut mieux ne pas le remuer!
— Oui, cela vaut mieux! — confirma l’autre.
Les autres, tout autour, se taisaient. C ’était quelque chose de
grand ce qui se passait entre les deux vieillards: c’était poignant de
voir comme ils se confessaient mutuellement l’un à l’autre.
— Je regrette le mal que je t ’ai fait, David!
— M oi, je le regrette aussi, Martin!
— Finie la colère, David!
— Finie, Martin!
— T u m ’as toujours été cher, David!
— Toi aussi à moi, Martin!
E ntre chaque repartie, ils font une pause sérieuse, de vieillard.
Ils ne se regardent même pas. Ils réfléchissent. Puis, M artin Ü dô
relève la tête.
— Pour ce qui est de la pénitence, ne t ’en fais pas ! — dit-il
gentiment. — Je vais régler cela pour toi!
Le mourant est pénétré de joie.
— Le ferais-tu vraiment, Martin?
— Puisque je te le dis! De quoi s’agit-il?
— D e trois Pater, tout petits!
— Ce n ’est pas beaucoup! — dit le vieil Ü dô pour le rassurer.
— Je te le dis, faut pas t ’en affliger! . . . T u ne seras même pas arrivé
à l’autre monde, que les trois Pater t ’y attendront.
— Quand même, tu es un honnête homme, M artin 1 — d it le
mourant avec un sourire, mais le dernier mot il le baille plutôt q u ’il
ne le dit. . .
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Les assistants observent muets ces minutes saintes.
C’est un beau matin calme.
Ils ne se retournent que quand la porte de la cabane s’ouvre.
O n voit entrer le valet de M . Csedő, haletant et heureux, accompagné
du pasteur; mais M artin U dô, d ’un geste, les arrête . . . Il tombe
à genoux à côté de l’homme, baigné dans les vapeurs des souffrances
suprêmes. Il saisit sa main, cette main nue, noire et fanée qui se débat
par terre et il prend congé de lui:
— Que D ieu t ’aide, David, à passer facilement!
David Éltes ne peut montrer que par un signe de tête sa recon
naissance. Soudain, ses traits se décomposent: on dirait qu’il veut
éternuer et qu’il ne peut pas . . .
Ses pieds en se contractant poussent un peu de paille dans le feu,
et il meurt.
La paille s’enflamme sur le feu.
Les rides noires lentement se déplissent sur le visage du m o rt. . .
Le pasteur prie sur lui en silence.
Il sent combien en présence de ces grandes choses il est un enfant
petit et faillible. D ’immenses pensées saintes lui traversent l’âme
et il baisse la tête avec émotion.
— Cet homme est mort, mais ce peuple ne pourra périr! . . .
★

Au bout de quelques heures, on charge le cadavre sur un traîneau
et trois hommes l’accompagnent ju sq u ’à son village . . .
*
Le pasteur aussi rentre chez lui, plein de confiance, intérieure
m ent raffermi. Il lui tarde de raconter cet événement sublime à sa
femme. Personne au monde ne pourrait le comprendre si bien que
sa femme, cette femme admirable, cette chère créature . . . Qui sait
combien elle s’inquiète à cause de lui!
Sur ses deux skis, il a l’impression de voler vers sa maison. La
forêt hivernale, splendide, passe à ses côtés dans un vertige blan c. . .
Traduit du hongrois fa r

F rançois Gachot et P aul R ónai

CHRONIQUE DU MOIS
La p o litiq u e

La Hongrie et la France
Par GUSTAVE G RAT Z

N A S O U V E N T souligné au cours de ces dernières années combien il serait
désirable que la Hongrie se trouvât plus étroitement en rapport avec la poli
tique française dont l’influence est décisive aujourd’hui sur le continent
européen. Ceux qui parlaient ainsi motivaient leurs conclusions par des raisons
diverses. Les uns estimaient que la politique étrangère hongroise n’atteindra
aucun des buts qu’elle se propose tant qu’elle n ’aura pu s’assurer l’appui de la
France. D ’autres étaient guidés par la crainte de l’expansion allemande dont les
visées pourraient d’après eux se faire jour au détriment de la Hongrie. D ’autres
auraient vu volontiers la politique hongroise chercher à s’attacher étroitement à
la France afin que la question du trône, d’une portée décisive sur l’avenir de la
Hongrie, pût être résolue dans le sens de la continuité juridique. Quant à ceux
qui représentaient le point de vue opposé, ils arguaient d’ordinaire — non sans
raison, il faut bien le reconnaître — qu’une des conditions d’un rapprochement
franco-hongrois est qu’il soit voulu également par les deux parties: la Hongrie
et la France, et que rien dans la politique française, dont la direction est diamétra
lem ent opposée aux tendances fondamentales de la politique étrangère hongroise,
ne permet de conclure qu’une pareille volonté existe en F rance. Mais pour péné
trer jusqu'au fond du débat, il est nécessaire de considérer dans la perspective histo
rique la question des rapports entre les deux pays.
Suivant une opinion assez généralement répandue, la France aurait, depuis
l’effondrement de la double M onarchie, adopté à l’égard de la Hongrie une atti
tude hostile pour s’appuyer sur nos adversaires, c’est-à-dire les Etats groupés aujour
d’hui dans la Petite Entente. U ne pareille conduite donnerait raison à ceux qui
voient dans la France l ’ennemie irréductible des aspirations hongroises. O r, c ’est
là une conception foncièrement erronée. Il y eut un temps où la France, loin de
vouloir s’appuyer sur les Etats en question, cherchait au contraire un appui en
Hongrie. Cette politique échoua, mais du moment qu’à une certaine époque la
possibilité en fut sérieusement envisagée, on ne saurait non plus considérer com m e
absolument impossible qu’un changem ent dans les conjonctures lui rende un regain
d’actualité.
Quand la Petite Entente se constitua, en 1920 et 1921, ce n ’était pas sur
la France qu’elle s’appuyait, mais sur l’Italie. Le lien qui les unissait était le traité
de Rapallo intervenu le 12 novembre 1920 entre l’Italie et la Yougoslavie. La
Tchécoslovaquie aurait voulu signer avec l’Italie une convention analogue. Lorsque
M . Benès, alors ministre des Affaires Etrangères, se rendit à Rom e en janvier 1 9 З 1,
il donna pour but de son voyage la conclusion entre la Tchécoslovaquie et l’Italie
d’un accord semblable au traité de Rapallo et ajouta que dans son esprit cet accord
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devait être parallèle à la politique de la Petite Entente. L e com te Sforza, qui
dirigeait alors les affaires étrangères de l’Italie, ne voulut pas assumer envers la
Petite Entente des obligations aussi étendues. Aussi le seul résultat du voyage
fut-il un échange de notes dans lequel les gouvernements italien et tchécoslovaque
reconnaissaient réciproquement que les objectifs de leur politique étrangère étaient
identiques, particulièrement à l’égard de l’exécution des traités de paix et de la
politique à suivre envers les Etats successeurs. Mais à la suite de cet échange de
notes il se développa aussi une certaine coopération entre l’Italie et la Petite Entente.
E n lisant le Livre Blanc tchécoslovaque, où se trouvent entre autres les instruc
tions données aux ministres de Tchécoslovaquie à l’étranger à l’occasion du retour
du roi Charles, nous voyons que le ministre des Affaires Etrangères Edouard Benès
considérait alors l’Italie en quelque sorte comme un membre extérieur de la Petite
E ntente et la traitait aussi com m e telle. I l recommandait expressément aux repré
sentants de la T chécoslovaquie de coopérer étroitement avec le ministre d’Italie
e t de tenir au courant de leurs démarches les ministres de France et d’Angleterre.
C ette distinction entre l’Italie d’une part et la France et l’Angleterre de l’autre
m ontre qu’en ce temps-là M . Benès s’appuyait plus fortement sur l’Italie que sur
les deux grandes puissances occidentales.
La France dont à ce moment les rapports avec l’Italie n’étaient pas sans
nuages, ne voyait pas d’un bon oeil les liens qui unissaient à l ’Italie les Etats centreeuropéens appartenant à la Petite Entente et songeait alors à trouver en Autriche
e t en Hongrie un contrepoids approprié. D es tentatives dans ce sens furent entre
prises du côté français dès 1920. Elles atteignirent leur point culminant dans une
n ote adressée par M . Paléologue mais au sujet de laquelle il n ’a été publié que bien
peu d’informations authentiques. O n sait néanmoins que la possibilité fut alors
envisagée en France de créer, par le moyen d’une influence fortement organisée
e t s’exerçant tant sur les chemins de fer de l’Etat hongrois que sur un grand
institut decrédit de Budapest, une situation telle que la France pût considérer le
terrain comme suffisamment ferme pour mettre sa politique en haimonie avec
les intérêts hongrois. O n n ’ignore pas non plus que ce projet ne put aboutir pour
la raison que la Hongrie répugnait — à bon droit peut-être — à confier à des
mains étrangères l’une des principales artères de la vie économique du pays: les
chem ins de fer de l’Etat. D evant cet insuccès, la politique française voulut se
rapprocher de son but à l’aide de la restauration. Il n ’est pas douteux que le roi
Charles ne se soit décidé à sa première tentative de retour sur les encouragements
d ’hom m e d’Etat dirigeants français. L ’entreprise n ’ayant pas réussi, ce furent de
nouveau des milieux politiques français qui l’encouragèrent à renouveler sa tenta
tiv e, en soulignant qu’elle devait avoir lieu dans le plus bref délai possible, faute
de quoi le gouvernement français se verrait forcé de s’orienter dans une autre
direction.
Après que cette seconde tentative de restauration eut échoué à son tour,
la France, à partir de 192 2 , abandonna ses efforts en vue de trouver en Hongrie
un point d’appui pour sa politique et chercha à se rapprocher de la Petite Entente
e t en premier lieu de la Tchécoslovaquie. L e rapprochement fut préparé par une
visite à Prague du maréchal F och et, quelques mois plus tard, du président Masaryk
à Paris, ainsi que par un traité de commerce entre la France et la Tchécoslovaquie
très avantageux pour cette dernière. Puis, le 25 janvier 1924, les deux pays con
clurent un pacte d’amitié transformé plus tard en alliance. Dans la suite, peu à
p eu , la France s’attacha les deux autres Etats de la Petite E ntente, bien que l’un
d ’entre eux tout au m oins, la Yougoslavie, eût pratiqué auparavant une politique
expressément italophile. A mesure que ses rapports avec la France devenaient
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plus chaleureux, un relâchement se produisait dans les relations de la Petite Entente
avec l’Italie. A la fin de l’année 1926 celle-ci s’abstint de renouveler le traité
de Rapallo et, au printemps suivant, le voyage à Rome du com te Bethlen inaugura
la politique de coopération italo-hongroise. La situation était renversée. En 1921
l ’Italie était du côté de la Petite Entente, la France cherchait des points d’appui
en Autriche et en Hongrie. Après le chassez-croisez auquel on assista entre 1921
et 1926, la France se trouva aux côtés de la Petite E ntente et l’Italie, au con
traire, aux côtés de la Hongrie et de l’Autriche.
Q uelque jugem ent que l ’on porte sur cette évolution, qu’on la qualifie de
regrettable ou de salutaire, il est incontestable que du point de vue de la politique
étrangère hongroise elle fut d’une portée décisive. Q uant à revenir en arrière,
c ’est ce qui est une impossibilité. A u point où en sont les choses, un rapproche
ment entre la Hongrie et la France semble à peu près inconcevable tant que la
politique étrangère hongroise ne voudra pas ou ne saura pas réduire dans une cer
taine mesure les antagonismes qui troublent à l’heure qu’il est les relations entre
la Hongrie et les pays de la Petite Entente, les alliés de la France. A la vérité,
un pareil rapprochement ne serait pas impossible dans les questions où aucun diffé
rend ne sépare la Petite Entente et la Hongrie, mais la situation est telle qu’il
n ’existe guère de question où n’interviennent ces oppositions d’intérêt. Il en résulte
que maintenant une politique du rapprochement vers la France ne pourrait être
pratiquée avec succès qu’à la condition qu’un certain rapprochement pût avoir
lieu, préalablement ou simultanément, entre la Hongrie et la Petite E ntente.
Mais c ’est ce qui semble à peine probable pour le m om ent. Loin de dim inuer,
les obstacles et les difficultés qui s’y s’opposent se sont plutôt multipliés dans les
temps derniers et le nombre de ceux qui estiment désirable, du moins en principe,
un rapprochement de ce genre est bien faible aujourd’hui dans les pays voisins
comme en Hongrie. L e désir d’entretenir avec la France des rapports plus intim es
ne suffirait guère à motiver une pareille politique. M ais ceux qui, pour d’autres
raisons, dans l’intérêt de la sécurité de la Hongrie, sont partisans d’un rap
prochement entre la Hongrie et ses voisins, pouvent alléguer comme un avantage
additionnel de leur politique, que celle-ci faciliterait aussi l’étabblissement de
relations politiques plus intimes avec la France.
Il va de soi que la situation peut changer. Il y a m êm e dans ce sens un grand
nombre de possibilités susceptibles d’être envisagées et s’il est vrai que l’on n ’en
aperçoive aucune dont la réalisation semble actuellement prévisible, ne fût-ce que
dans ses contours les plus vagues, cela n’empêche nullem ent que l’une ou l’autre
puissent survenir. La seule politique positive qui soit aujourd’hui possible dans
cette direction, consiste pour la Hongrie, — tout en cultivant soigneusement ses
relations, d’une inappréciable valeur, avec les Etats qui entretiennent avec elle des
rapports amicaux, — à laisser la porte ouverte du côté de la Fiance et à éviter
toute aggravation superflue des différends qui la séparent actuellement de ce pays,
différends qui ne s’expliquent que par une cause indirecte: les rapports entre la
Petite Entente et la France. T e lle est, à mon avis, l’une des tâches capitales de
la politique étrangère hongroise et qu’elle devra toujours se garder de négliger.
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La défense de notre civilisation
« Rafpelle-toi, lecteur, — si jamais brume alpestre a
'voilé ton regardcomme la membrane qui recowvre l ’œil de
la taupe —
« Rappelle-toi combien le premier rayon solaire parait
faible qui parvient à percer l ’épaisseur du brouillard. . . »
Dante : Purgatoire. Chant XVII. i —6.

E S O M M E S -N O U S PAS nous-mêmes sortis des brumes épaisses qui, à
la fin de l’année dernière, assombrirent notre horizon au point de nous faire
perdre tout espoir? Les paroles du D ante me sont presque irrésistiblement
revenues à l’esprit lorsque, vers la fête de la N ativité et au début de cette année,
nous avons, nous aussi, revu un premier rayon solaire. . . L ’horizon s’est en
effet éclairci,mais il serait futile de croire, en voyant un petit coin bleu, que le
gros de l ’œuvre, le reste, s’accomplira tout seul. Les nuages de conflits possibles
sont bien loin d’être dissipés, pourtant les enfants de l’Europe peuvent se considérer
fort heureux qu’on ait sauvegardé pour eux la paix du continent pour le réveillon
et le nouvel an.
Si la situation européenne s’est envenim ée au cours de l’année 35 à tel point
que l ’on vit surgir le spectre horrible d’une guerre européenne, nous croyons en
toute justice que la responsabilité n’en incom be pas aux peuples, ni à des conflits
d’intérêt d’une force dynamique insurmontable, mais bien aux hommes d’Etat
mêmes des grands pays engagés plus ou m oins directement dans ce différend. D e
forts groupements, en France, veulent charger M . Pierre Laval d’une part de
cette responsabilité. Sans la connaissance exacte de tous les documents et de la
teneur de toutes les conversations diplomatiques, il serait malaisé, sinon impossible,
de vouloir juger si et dans quelle mesure la politique du gouvernement français
a contribué à la naissance d’un conflit d’une pareille étendue, qui menace aujour
d’hui encore la paix du monde. Mais ce qui est sûr et ce que nous pouvons affirmer
dès maintenant, c’est qu’une très grande part du mérite d’avoir contribué au présent
éclaircissement de notre horizon revient à M . Pierre Laval, Président du Conseil,
M inistre des Affaires Etrangères de la République française. E n observateur
neutre des événements politiques, il me faut reconnaître que M . Laval a su main
tenir avec une adresse suprême l’équilibre entre la politique fondamentale de la
F rance, qui doit être basée sur les principes de la Société des N ations, et les intérêts
de la F rance, qui demandent le maintien de la paix en Europe, mais surtout de la
paix avec l’Italie, amie et alliée récemment retrouvée.
L ’auteur de ces lignes a déjà remarqué plusieurs fois — s’il est permis de
comparer les petits aux grands — un certain parallélisme entre la situation et
l ’action politique de la France et de la H ongrie à l’égard du conflit italo-éthiopien. Certes, l’obligation pour la Hongrie de rester fidèle et reconnaissante à
l ’Italie est infiniment plus grande que l’intérêt qui lie Paris à Rom e. U ne diffé
rence marquée existe, hélas, aussi entre la France, première puissance directrice
et fondatrice de la Société des Nations, et la Hongrie, victime des T raités de Paix
et enfant nullement favorisé par la Société des Nations. Toutes les deux — France
et Hongrie — cependant ont dû mettre en harmonie leurs intérêts et leurs obli
gations. Le souci principal du gouvernement de la France com m e celui de la
H ongrie fut également le maintien de la paix. Le bon sens français ne pouvait
et ne peut favoriser une politique aboutissant à perdre le monde pour faire trióm-
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pher une justice abstraite. N ou s savons maintenant, après les débats à la Chambre
des Communes et au Palais Bourbon, que l’embargo sur le pétrole aurait signifié
la guerre. O n avait donc, paraît-il, l’intention d’essayer d’imposer une sanction
grave pour accélérer la fin de l’expédition militaire en Ethiopie et pour faire un
exemple contre tout agresseur éventuel à l’avenir. E t en vérité on aurait risqué
d’amener précisément cette guerre européenne et mondiale que l’on voulait em pê
cher. Ce risque cependant, ne l’oublions pas, est encore réel et entier. Les hommes
d’Etat dirigeants de l’Europe viennent pourtant de se rendre compte que la vic
toire totalitaire, pour employer ce m ot, de ce que certains appellent la justice
signifierait l ’écroulement du magnifique édifice de notre civilisation. Et si ce
n’est pas pousser trop loin cette comparaison, nous voyons aussi un point de rap
prochement entre la mentalité française et hongroise, dans le fait de considérer
l’intérêt général en premier lieu et d’en reconnaître la suprématie sur l’intérêt
national.
Depuis notre entrée dans la communauté européenne comme royaume
chrétien, dont le premier roi obtint l’investiture des mains du vicaire du Christ,
la Hongrie ne s’est pas éloignée de cette ligne de conduite: ce fut jadis la chré
tienté, c ’est aujourd’hui notre civilisation, l’ordre social existant et l’Europe que
nous servons sciemment et en sacrifiant, au besoin, jusqu’à nos propres intérêts.
N ou s nous rendons compte que si nous réussissons à maintenir notre civilisation
chrétienne, romaine et occidentale, si l’Europe n’est pas divisée en des camps
opposés qui s’entretuent, un équilibre européen stable ne pourra s’établir tant que
l’on ne considérera pas les intérêts vitaux de la nation hongroise dont les tron
çons vivent aujourd’hui en quatre pays différents de l’Europe Centrale et ne jou is
sent que dans un seul de ces pays — en Hongrie même — d’une vie qui soit digne
d’hommes civilisés. En nous dévouant à la cause européenne, nous avons donc
conscience de servir un haut idéal sans trahir les intérêts vitaux de notre race ou
de notre patrie.
L e premier devoir des Etats européens conscients de leur rôle et de leurs
intérêts est donc de défendre cette civilisation, la plus haute et la plus ancienne
des civilisations créées par l’homme blanc. Les débuts de cette civilisation remon
tent à Athènes et à Rome, ces deux berceaux sacrés. Elle ne compte donc que
trois mille ans à peu près, mais de quels grandios trésors n’a-t-elle pas enrichi l’huma
nité! L e M oïse et la chapelle des M édicis de M ichel-A nge, la Cène de Léonard
de V inci, la Lavinie du T itien , un Poussin ou un W atteau, un Cranach ou un
Dührer, un Van Eyck ou un Rembrandt, un Velasquez ou un Reynolds, les sym 
phonies de Beethoven, le Faust de G oethe, le Cid ou la D ivine Comédie du D ante,
les cathédrales de Chartres ou de Séville, tout ce trésor que nulle autre civilisa
tion n ’a jamais pu égaler dans tous les domaines de l’art, de la littérature ou de la
science — c ’est l’Europe. N ous l’avons créée; elle est une et indivise: à nous
le devoir de la préserver: elle n’est pas encore mûre pour être ensevelie sous ses
propres ruines. Il est vrai que les continents des deux Amériques et de l’Australie
ont magnifiquement continué cette œuvre, certains d’entre eux nous ayant m êm e,
au point de vue technique, surpassés, pourtant aucun ne peut ni ne pourra égaler
la création ni le prestige de cette vieille Europe, leur mère spirituelle. Certes elle
a beaucoup perdu de son ascendant et de sa puissance depuis la fin du siècle der
nier. C ’est elle qui cependant, aujourd’hui encore, répand la civilisation dans les
contrées des notre globe restées dans une barbarie primitive. O n peut discuter si c’est
un bien ou un mal d’être civilisé — c ’est un fait cependant que la tendance de notre
civilisation à se répandre et à faire des conquêtes est irrésistible. N e voyons-nous
pas cependant surgir à l’horizon oriental la menace imposante d’un grand peuple
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issu d’une autre culture et qui se sert précisément des découvertes et des inventions
de la race blanche pour organiser contre cette même race l’énorme continent
asiatique? Néanm oins, nous sommes convaincu que la force créatrice et la puis
sance de cette vieille Europe sont telles qu’elles ne peuvent être renversées par
des forces extérieures. L ’Europe ne peut que périr par sa propre faute, de son
propre gré: autrement elle est invulnérable.
O r ne la voyons-nous pas s’apprêter farouchement à ce harakiri qui ne pro
fiterait à aucun des pays européens mais seulem ent à des puissances obscures qui
n e font que guetter sa ruine ? Notre civilisation, c ’est la chrétienté, c’est la frater
nité dans l’amour du prochain, c’est l’égalité dans le respect du talent et de la
création. C ’est la liberté dans le respect du droit d’autrui et de l’intérêt de la com
munauté. C ’est le culte de la famille et du foyer national avec tout ce que ces
deux grandes forces peuvent ajouter de richesses et de couleurs à l’ensemble de la
société humaine. C ’est enfin le respect de la propriété privée. T o u t ce qui peut
s’élever contre ces principes et contre ces forces traditionnelles est l’ennemi à
l ’affût, qui guette l’effondrement de notre civilisation. Q ue cet ennemi soit entre
les frontières géographiques de l’Europe ou en Asie, qu’il soit de race blanche ou
de race jaune, peu importe. U ne fois l’Europe divisée par une guerre meurtrière, elle
tombera victime d’abord du communisme sous sa forme primaire la plus viru
lente et la plus violente, et puis, parlons-en ouvertement, des énormes masses de
la race jaune que l ’intelligence japonaise s’apprête à organiser pour elle-même et
contre nous.
La politique française, comme la nôtre aussi dans son cadre si modeste, a
reconnu l’importance primordiale pour l ’équilibre de l’Europe Centrale et, par
tant, pour l’Europe tout court, de la conservation d’une grande puissance italienne
forte et non ébranlée. L ’Europe Centrale est devenue un point neuralgique où
les forces du germanisme se rencontrent avec celles du slavisme. Elle fut toujours
— surtout ce bassin danubien où nous, Hongrois, résidons — la première à soutenir
les assauts dont l’Europe était menacée du côté de l’Orient mystérieux. Elle peut
aujourd’hui encore devenir le champ de bataille où se décidera l’hégémonie, hélas
si éphémère, d’une race ou d’une autre, ou m êm e d’une théorie néfaste — hégé
m onie établie sur une Europe subjuguée et dépérissante. Si les races de cette Europe
Centrale veulent subsister et garder leur patrimoine national sans empiéter sur
celui de leurs semblables, il faudra bien que celles qui détiennent en ce moment
une hégémonie temporaire se décident à respecter les droits vitaux des autres
nations de cette région devenues les victim es d’une situation de fait. Le main
tien de la paix européenne et le rétablissement en Europe Centrale d’un équi
libre mieux calculé sont les éléments essentiels de la défense de notre civilisation.
C e n ’est qu’une forte France unie à une forte Italie, liées toutes les deux à une
Grande-Bretagne directement intéressée à la vie de notre Continent, qui peuvent
travailler à établir et les bases d’une politique harmonieuse avec l’Allemagne, forte
e t consciente de sa force, et celles d’une paix durable en Europe Centrale. Est-ce une
chimère que de parler d’une harmonie entre les grandes puissances européennes
— la F rance et l’A llem agne, la Grande-Bretagne et l’Italie — y compris la Pologne?
Si c’est une chimère que de l’espérer et d’en parler, nous sommes en bonne com
pagnie, car c’est par le discours où il en a tracé l’image devant la Chambre que
M . Pierre Laval a obtenu fin décembre un vote de confiance très significatif. Et
quoi qu’on dise, la politique qui veut sauver l’Europe et la paix ne nous paraît
pas absolument incompatible avec les principes et le Pacte de la Société des Nations.
A notre avis, cette dernière est essentiellement faite pour servir cette cause suprême.
I l ne lui faudra peut-être que se débarrasser du fardeau de l’universalité à elle imposé
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par une idéologie et un idéalisme qui s’étaient surpassés. E lle devra faire preuve
d’une extrême souplesse et d’une grande sagesse. La collaboration de M M . Laval
et Mussolini à qui s’est joint à G enève M . A nthony Eden, alors représentant de
la Grande-Bretagne, a, il y a un peu plus d’un an de cela, réussi à maintenir la
paix de l’Europe et de la Hongrie menacée d’une agression. Fort de ce souvenir,
qu’il nous soit permis d’exprimer l’espoir que la collaboration des hommes d’Etat
responsables européens réussira à rendre la paix à cette Europe si tourmentée et
qui aujourd’hui se trouve au bord d’un précipice. Servez et sauvez l’Europe, telle
doit être la devise de tous les hommes d’Etat conscients des dangers qui menacent
cette partie du globe.
GEORGES O T T L IK

L’université de Pázmány et les Tchèques

N

O U S E M P R U N T O N S l’intéressant article ci-dessous au numéro du I er
janvier de la M a g y a r S z e m l e (R evue Hongroise).

Ainsi que les journaux l’ont relaté, le trois centième anniversaire de la fondation de
l’université Pierre Pázmány a été célébré aussi à Nagyszombat, avec le concours des délégués
de l’Etat tchécoslovaque et de quelques représentants — passablement obscurs — de la
science tchèque. Ni les historiens tchèques de renom, tels que M. Krofta, actuellement secrétaire
général aux Affaires Etrangères, ou MM. Ràdl, Susta, Macourek, de Prague, ni les savants slova
ques, comme le vieux Skultéty, à qui les Tchèques ont retiré sa chaire de Presbourg, ou le profes
seur Rapant, de Presbourg également, n’ont joué un rôle dans ces cérémonies auxquelles d’ailleurs
le gouvernement de Prague ne voulait pas donner par trop d’ampleur, — instruit qu’il était par la
fête de Pribina, à Nyitra, où l’on sait que les dispositions de fête des Slovaques se tournèrent sponta
nément et tout naturellement contre les Tchèques. La solennitéde Nagyszombat se déroula dans une
atmosphère assez froide et n’est pas en elle-même un événement d’une telle portée que nous devions
nous en occuper ici et si nous en parlons cependant, nous ne le faisons pas pour réfuter ce qui
fut énoncé à cette occasion — ce dont nous n’éprouvons pas le besoin — mais pour en tirer un
enseignement d’une tout autre nature.
Abstraction faite du discours — conçu, à ce qu’il semble, dans un esprit rassis et modéré —
de l’évêque Jantausch, qui constata « avec une entière objectivité » que « le peuple slovaque se
remémore avec une respectueuse gratitude l’instant où cette racine de la culture slovaque supé
rieure germa dans le sol de Nagyszombat », les discours et déclarations dont cette fête fut le pré
texte et auxquels on peut ajouter une petite brochure d’occasion publiée par le professeur Chaloupecky, de l’université de Presbourg, contiennent un inextricable fouillis d’opinions historiques diver
gentes et se contredisant l’une l’autre sur la fondation de Pierre Pázmány et ses rapports avec les
peuples hongrois et slovaque. L’illusion historique tchéco-slovaque, que façonnent depuis bientôt
vingt ans les savants de Tchécoslovaquie et qu’un véritable savant tchèque ou slovaque déchirera un
jour ou l’autre, comme autrefois Thomas Masaryk le tissu des écrits apocryphes de Königin
hof — cette illusion, disons-nous, c’est-à-dire la conception historique officielle régnant aujour
d’hui, est assez claire, et même primitive: tout ce qui s’est fait de bon et de louable sur les terri
toires enlevés à la Hongrie, ce sont eux, les Slovaques ou les Tchèques, qui en sont les auteurs,
et ce qu’il y avait de mauvais, les oppresseurs millénaires: les Hongrois. Cette philosophie de
l’histoire est fort simple et facile à apprendre, mais quand il s’agit de l’appliquer à un cas posi
tif, la chose devient malaisée. On voit alors politiciens et professeurs se contredire; nul ne s’accor
dant avec l’autre sur ce qu’il faut laisser aux Hongrois ou au contraire leur enlever pour en parer
son propre peuple, tant et si bien qu’en fin de compte bien fin est qui pourra dire en quoi con
siste en réalité « l’opinion tchécoslovaque ».
Il y a quelque chose d’amusant dans leur manière d’expliquer un seul et même fait selon
? u’il se rapporte à nous autres Hongrois ou bien à eux. Ne pouvant nier que Pierre Pázmány
ût hongrois, le président pour la province de Slovaquie, Alexandre Országh, veut annihiler sa
qualité de Hongrois en arguant qu’appartenant à l’ordre cosmopolite des jésuites, il était en pre-
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miére ligne et par dessus tout catholique et que par conséquent « son intention n’avait pu être
de fonder une université hongroise, mais seulement une université catholique » et qu’il « était aussi
rapproché des catholiques slovaques que des Hongrois. » Comme il est question des jésuites hon
grois, l’ordre est naturellement cosmopolite, ce qu’il n’est plus quand vient le tour des jésuites
tchèques. Selon la brochure de M. Chaloupecky, c’étaient des jésuites tchèques et moraves qui
professaient à Nagyszombat, ce furent eux qui introduisirent la propagande tchèque de la contreréformation, ce furent eux dont les cantiques tchèques gagnèrent au catholicisme le peuple slo
vaque, et ainsi de suite . . . Le professeur de Presbourg, dont la tâche est ici de refouler au second
plan la science slovaque, de la rabaisser au profit de la science tchèque, nous exposera, espérons-le,
le chapitre inconnu jusqu’à présent de la règle des jésuites qui permit aux jésuites tchèques une
manière de penser distincte, différente de celle des autres, des jésuites « cosmopolites ». Sur un
autre point encore, notre professeur se montre plus sévère à notre égard: tandis qu’une partie
des orateurs de Nagyszombat reconnaissent que selon le désir de Pázmány son université ne
devait rester dans cette ville que jusqu’au jour où les territoires occupés par les Turcs seraient
repris sur eux, M. Chaloupecky prétend que le transfert à Bude et à Pest de l’université eut lieu
« contrairement aux intentions du fondateur », car Pázmány désirait que le siège en fût toujours
sur le territoire de l’archevêché d’Esztergom — et passe résolument sous silence le fait que Bude
aussi et plus tard, dès le début du XVIIIe siècle, Pest ressortissaient et ressortissent à l’autorité
de l’archevêque d ’Esztergom. D’après lui, d’ailleurs, «la totalité du diocèse » passa en 1918
sous la domination tchécoslovaque, à l’exception d’Esztergom et de quelques enclaves — entendez
par « enclaves » la ville de Budapest avec toute sa population catholique! Ce magister presbourgeois de la jeunesse hongroise et slovaque est un véritable virtuose dans l’art des réticences
et de la déformation des faits: il reconnaît que Pázmány était « entièrement » hongrois, mais
comme son ancêtre Paznan immigré au temps du roi saint Etienne, et dont le frère était le chevalier
H ont, portait un nom slave (il est hors de doute que c’était un chevalier allemand) « la conscience
de son origine slave ne s’effaça pas » en Pázmány et l’on comprend dès lors qu’il ait fondé son
université « en terre slovaque ». Il est vrai qu’en revanche, et si l’on suit le raisonnement du
professeur Chaloupecky, on ne voit pas trop comment Pázmány aurait pu la fonder ailleurs
q u ’en terre slovaque, puisque d’après lui, par « une ironie de l’histoire », il n ’y avait que la
Slovaquie d’aujourd’hui, avec les Slovaques et les Allemands dont elle était alors peuplée, qui
au temps des Turcs portât le nom de royaume de Hongrie, — en quoi il juge bon de faire abstrac
tion de la Transdanubie, de la Croatie-Slavonie et de la région de la Tisza située au delà de
Szatmár — qui appartenaient également au royaume de Hongrie — ainsi que du fait que la
Transylvanie elle-même ne cessa de reconnaître son appartenance à la couronne de St.
Etienne. Parmi ses autres tours de passe-passe, mentionnons encore la question de la gens
hungarica: nos adversaires se plaisent à répéter que c’était là une expression n ’embrassant
pas seulement les Hongrois de race mais d’autres peuples encore, ce qui revient à l’assimiler
subrepticement à la natio Hungarica, assimilation mal fondée dans la plupart des cas: gentis Hungaricae se disait des Hongrois de naissance, nationis Hungaricae de tout citoyen hongrois (en pre
mière ligne membre d ’un des ordres, gentilhomme ou bourgeois). Cette signification de Hungarus est si souvent citée aujourd’hui, et si tendancieusement, par les Tchèques, les Roumains
et les Allemands, que peu à peu ils finissent par en exclure les Hongrois eux-mêmes, comme dans
le cas qui nous occupe ici : prenant conscience de son hérédité slovaque, Pázmány fonde son
université en terre slovaque, à l’intention des catholiques slovaques, et si l’on objecte qu’il déclara
l’ériger « pour le renom de la très noble gens hungarica », la chose est claire: gens hungarica veut
dire ici « slovaque » plutôt que « hongroise ». Le preuve est faite . . . Il est vrai que lorsqu’il s’agit
du nom Bohemus, M. Chaloupecky ne manque jamais d ’entendre par là « tchèque », bien que ce
mot ait eu, sur le territoire bohémien de la couronne de St. Venceslas, le même caractère que chez
nous Hungarus.
Les orateurs de Nagyszombat exécutèrent les mêmes tours d’escamotage avec la supério
rité de la culture tchèque et l’inculture hongroise. Suivant M. Kramàr, le ministre de l’instruc
tion publique, l’université presbourgeoise de Mathias, elle aussi, fut fondée par un Croate: Jan
Vityezs et par un Slovaque : Csemiz, et la raison qui décida Pázmány fut que, dans la Hongrie
entière, «il n’existait pas un enseignement public où l’on professât les humanités et la vie sco
laire se réduisait en tout et pour tout à la petite école de Nagyszombat. » D ’après M. Kolar, rec
teur de l ’université de Presbourg, la fondation de Pázmány est revendiquée par les Hongrois
alors que, « à en considérer l’âme et l’esprit, l’université était slovaque beaucoup plutôt que
hongroise »; et d’ailleurs Pázmány « n’avait pas confiance dans les Hongrois « parce qu’ils étaient
protestants » ( mais n’était-ce pas justement pourquoi il voulait les convertir!) et enfin « il ne
devint lui-même hongrois que par l’effet des circonstances », affirmation diamétralement opposée
à la théorie de M. Chaloupecky suivant lequel, comme nous l’avons vu plus haut, Pázmány et
sa famille étaient hongrois depuis longtemps. E t d’autre part, s’il n’avait pas été hongrois, les
circonstances qui régnaient alors — une Hongrie purement slovaque, des jésuites tchèques —

F évr.

CHRONIQUE DU MOIS

169

n’étaient guère faites pour lui donner la possibilité de le devenir. Mais nous laissons au recteur
et au professeur le som de régler cette contradiction.
Le délégué de la Serbie aux fêtes de Nagyszombat, le lecteur de langue serbe à l’université
de Presbourg, se montra encore plus sévère envers nous: avec un geste large, il qualifia de mani
festation d’un vice national l’annexion de Pázmány par les Hongrois « En revendiquant l’uni
versité, les Hongrois ne font que fausser l’histoire, suivant la coutume de leurs historiens qui
s’approprient les plus grands fils du peuple slave » et ici l’orateur en veut surtout aux Hongrois
d’avoir pris aux Slaves Léopold Kollonics! En effet, quoique archevêque-primat de Hongrie,
Kolonics était allemand — et l’un des plus fervents persécuteurs, en ce temps-là, de tout ce
qui était magyar — Hungarus ou Hungaricus. En conséquence — c’est toujours le lecteur serbe qui
parle — « notre devoir est de reslaviser l’histoire hongroise, comme nous avons reslavisé les terri
toires repris aux Hongrois. » Après tant d’arguties et d’explications se contredisant les unes
les autres, l’auditoire dut être charmé de ce ton sincère et bien balkanique dans la bouche d ’un
fils de ce peuple dont dernièrement encore, à Belgrade, entre deux embrassades, le secrétaire
général de l’Académie Allemande de Munich, le professeur Thierfelder, désignait la politesse
comme l’une des vertus les plus frappantes. C’était là de l’honnête politesse balkanique, diffé
rente de la politesse plus occidentale de M. Chaloupecky, bien que le fond et la tendance en fus
sent les mêmes.
Pour nous, nous ne pouvons que leur recommander, en vue de leurs prochains essais de
reslavisation, de s’accorder entre eux pour décider jusqu’à quel point il convient de reslaviser
notre histoire. Car s’ils vont plus loin les uns que les autres, peut-être serons-nous tentés de ne
pas croire, en fin de compte, tout ce qu’ils auront écrit sur nous.
—R—

Emile Jakubovich,
spécialiste du moyen âge hongrois
IN MEMÓRIÁM

M I L E J A K U B O V IC H commença sa carrière scientifique à la Faculté
de Droit de l’Université de Budapest. Il était déjà un savant connu quand
il comptait encore comme étudiant à cette Faculté, parce qu’il ajournait
sans cesse ses examens. Issu d’une famille aisée, il ne manquait jamais d’argent,
et l’étudiant perpétuel qui passait ses matinées au M usée National Hongrois en
qualité de copiste des Archives, allait se divertir l’après-midi et le soir dans les
milieux de la bohème. Il se résolut enfin à passer le doctorat. Mais du m om ent
où il fut promu docteur en droit, il cessa d’être un juriste. A peine franchi le
seuil de la Faculté, de toute son âme il devint ce qu’il avait toujours voulu être
et ce que ses études de droit l’avaient jusque là empêché de devenir, ce à quoi
son esprit et son cœ ur avaient toujours rêvé: historien et philologue du moyen
âge. Peu à peu, il fit également ses adieux à la bohème et s’adonna tout entier à
« ses » archives et à « son moyen âge ».
Il y avait en Hongrie au X V I I I e siècle un évêque calviniste, prédicateur
célèbre, qui dans une de ses oraisons funèbres vint à parler de la physiognomie.
D ’après celle-ci, les hommes de haute taille ne pourraient pas déployer autant
d’énergie physique et psychique que les petits. « Quant à moi — ajouta l’évêque —
ce que je conclus du fait que tel ou tel homme est de haute taille, ce n’est pas qu’il
est moins propre au travail, à la création, mais qu’il aura besoin d’un plus long
cercueil. »
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O r, Emile Jakubovich était d’une très haute taille, telle qu’on en trouve
rarement parmi les Hongrois; mais il choisit pour sa part les plus menues recherches
de détail. Son élan n ’était pas extraordinaire; il ne laissa pas de gros volumes, toute
son œ uvre se composant de petits articles et études. Mais ce qu’il écrivait était
parfait, d’une exactitude philologique impeccable, inattaquable. La majeure
partie de ses travaux datent d’après son mariage. Il épousa une femme
professeur, très cultivée et qui exerça une influence bienfaisante sur toute
son œuvre.
U n de ses travaux les plus remarquables a trait au sceau métallique du roi
A ndré Ier servant à citer les gens en justice, qui est conservé actuellement à V esz
prém . A l’aide d’analogies étrangères, il prouve que c ’était le premier sceau métal
lique hongrois ayant une telle destination; les gens du roi le portaient suspendu
au cou et c’était en l ’exhibant qu’ils citaient les nobles en justice. En plusieurs
études, il examine les monuments de l’écriture runique de Transylvanie, de l’alpha
bet runique de Nicolsburg, de l’inscription runique de la brique de B ögöz. Les
chartes latines de l’époque arpadienne lui fournissent également l’objet de m ulti
ples recherches. Ces chartes, à partir du X I e siècle, contiennent des mots hongrois
dont le nombre va toujours grandissant: ce sont surtout des noms de personnes
e t de lieux, mais aussi des noms communs, réunis maintenant dans un volum ineux
lexique.
Les articles que Jakubovich consacra à la phonétique et à la morphologie
de ces documents fragmentaires de la langue hongroise, constituent des valeurs
durables de la science philologique. Peu de personnes savaient lire aussi bien que
lui les chartes latines ou décider avec autant de certitude s’il s’agissait de docu
m ents originaux ou de faux. Savant connaisseur de la diplomatique et de la paléo
graphie, il se vit offrir plusieurs fois une charge de maître de conférences à l ’U n i
versité, mais toujours il refusa. Ce qui lui inspirait son attitude, était non seule
m en t son amour de la commodité, mais encore l’horreur des foules. E n une société
d’am is, au cours de conversations intimes, il expliquait ses idées avec beaucoup de
clarté et de précision, mais il ne possédait pas l’art de parler en public et même il
ne pouvait cacher un certain trouble toutes les fois qu’il devait faire une conférence
à l ’Académie.
Grâce à sa science exceptionnelle du latin, en dehors des chartes des
X I I e— X I V e siècles, il connaissait à fond les chroniques latines de cette époque
écrites en Hongrie. C e fut lui qui trancha la longue discussion sur la personne
de l ’auteur d’une précieuse chronique, désigné dans l’histoire littéraire sous le sur
nom d’Anonymus, en prouvant que les deux premiers mots de la chronique: P d i c t u i
m a g i s t e r , devaient être complétés de manière à donner P e t r u s d i c t u s m a g i s t e r , nom
d ’un prévôt de Bude.
L e sort des articles de revue, tirages à part, feuilles volantes, notes et remarques
est de s’égarer. O n se promet sans cesse de les ordonner quelque jour, de réunir
ceu x qui présentent quelque lien entre eux et de les faire relier: en attendant on
les fourre dans des caisses où ils restent jusqu’au jour où votre héritier, déçu, les
vendra au poids du papier. Dans les bibliothèques privées, seuls les livres sont dura
bles. En ce sens, un seul des ouvrages de Jakubovich pourra se conserver, sa
C h r e s t o m a t h i e d u v i e u x h o n g r o i s , rédigée en collaboration avec Désiré Pais.
Ce
recueil qui contient les monuments de la langue hongroise du X e au X V e siècle,
est composé avec une acribologie exceptionnelle et renferme un précieux commen
taire linguistique et historique. C ’est l’édition la plus digne de foi de la langue
hongroise médiévale et il aura toujours sa place sur le bureau du linguiste, de
l’historien et du chercheur de l ’histoire littéraire.
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E t cependant cet éminent latiniste ne s’intéressait guère au latin classique,
de même qu’il était peu féru de littérature: sa seule passion, à laquelle il resta
toujours fidèle, était la latin médiéval de Hongrie et l’étude des documents écrits
en ce latin. A l’abri de tout souci matériel, jouissant d’un calme bonheur de fam ille,
le matin dans ses Archives tant aimées, le soir dans un de ces cénacles d’érudits,
assez nombreux dans les cafés de Hongrie, il ne connut jamais de sensation plus
violente que la découverte de quelque nouveau docum ent ou le déchiffrement de
tel ou tel passage douteux. Pendant les dernières années de sa vie, il ne prenait
d’autre exercice que la promenade de chez soi aux Archives ou à son café. C e
genre de vie sédentaire entraîna nécessairement une dégénérescence graisseuse du
cœur et des accès d’asthme, qui au dernier N oël finirent par l’arracher pour toujours
au cercle de ses amis. Sa mort est une perte irréparable pour la science du m oyen
âge hongrois. Les nombreux amis qu’il sut s’acquérir par ses manières douces et
affables déplorent en lui un homme de cœ ur, un précieux membre de leurs réunions.
ZOLTÄN TRÓ CSÁ N Y I

A la mémoire d ’Edouard Sayous,
historien de la Hongrie
G E N È V E , l’avant-veille de N oël; la neige tombe à gros flocons. Pour
tant, dans le rue Jean Calvin, étroite, austère, mais si évocatrice et par
conséquent pittoresque, des hommes politiques, des historiens, de grands
lettrés et cette foule anonyme toujours curieuse d’idées que l’on rencontra de tout
temps à G enève se pressent devant la haute façade d’un immeuble vétuste, mais
qui ne manque pas de fierté architecturale.
Sous le porche, M . Zoltán Baranyai, qui n ’est pas seulement un diplomate
distingué, mais un historien et homme de lettres, prend la parole. Et tandis que
la neige, doucement, couvre ses auditeurs d’une hermine royale, il dit ce que son
pays, ce que le Royaume de Hongrie doit à Edouard Sayous; il dit pourquoi la
Fédération nationaie hongroise et la Société helvético-hongroise prirent l’initia
tive d’apposer une plaque commémorative sur la maison où naquit Edouard Sayous;
il dit le rôle de la Hongrie si admirablement exposé par son grand historien et ce
n ’est pas sans émotion ni éloquence qu’il remet officiellem ent à la M unicipalité
de Genève la garde du pieux souvenir qui porte, avec une dédicace concernant
l’œuvre de Sayous, les armes de la Hongrie, de la France et de la Suisse, d’un
royaume, d’une république et d’une confédération, dont les régimes si différents en
apparence sont unis dans un même respect des hautes valeurs intellectuelles.
Il appartenait à M . Schoenau, président du Conseil administratif de la V ille
de Genève, de répondre au délégué de la Hongrie. Il le fit en termes chaleureux:
Genève sait ce qu’elle doit à ses hôtes étrangers, com m e à ceux de ses enfants qui,
même éloignés d’elle, lui demeurèrent attachés par les fibres les meilleures de leur
esprit et de leur intelligence. Puis, après que le soussigné, en sa qualité de Président
de la Société d’histoire et d’archéologie, eut apporté à la mémoire de Sayous le
salut des savants genevois, M . Imre Lippay marqua la reconnaissance des initia
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teurs de cette cérémonie envers les autorités suisses et françaises qui avaient tenu
à entourer leurs collègues hongrois. Il va de soi que dans les discours prononcés
le nom de M . d’O lay, biographe de Sayous et l’un des promoteurs de la réunion,
fu t souvent évoqué. U n déjeuner offert par M M . André et Raymond Sayous
groupa ensuite les personnalités et les amis de la famille Sayous.
Disons-le franchement, cette manifestation, si touchante fût-elle, aurait
é té vaine s’il ne devait en demeurer quelques impressions profondes sur les assis
tants. Notons tout d’abord que si un préjugé veut que les républiques soient
ingrates, la Hongrie a prouvé que les royaumes ne le sont pas toujours. Français
e t Genevois furent sensibles à l’hommage rendu à Edouard Sayous. Certes, ils
savaient la valeur de ses œuvres, mais la voir magnifiée par ceux qui, m ieux que
quiconque, étaient en droit de l’apprécier, leur alla droit au cœur. D es sentiments
assez différents les agitèrent. En effet, les G enevois n’acceptèrent pas sans quelques
remords ces témoignages à la belle personnalité d’Edouard Sayous; d’autre part,
les F rançais étaient un peu confus, car ils savaient bien que si l’historien de la Hongrie
avait conquis une telle renommée, c’est non seulement parce qu’il avait appliqué
les plus belles traditions de la culture française, mais aussi les méthodes de rigou
reuse objectivité de l’école scientifique et morale de Genève; ainsi ne songeaientils point à accaparer sa renommée.
T e ls sont les faits, mais quelles en sont les raisons? La carrière de Sayous
nous répondra . . . de m ême que l’excellente brochure que lui consacra M . Fran
çois d’Olay.
Edouard Sayous est né à Genève, le 10 janvier 1842. Sa famille s’y était
réfugiée, le Béarn — patrie d’Henri IV — étant devenu lui-même un lieu de
séjour peu confortable pour les huguenots. L es Sayous, petits artisans, font souche
à G enève. Ils y nouent des relations, s’apparentent à maintes familles genevoises,
celles de Rodolphe Toepffer, l’illustre humoriste et littérateur, et du général
D ufour — ce véritable héros de la Suisse moderne; d’autres encore . . . U n de
leurs descendants, Pierre-André Sayous, quitte le travail manuel et dirige désormais
la famille vers les spéculations intellectuelles. Savant de grande envergure, il
enseigne la littérature à Genève, mais sa carrière est brisée dans sa ville natale
par la folie politique: le gouvernement radical de James Fazy contraint PierreA ndré Sayous à s’expatrier: la France le recueille, lui et son petit garçon, Edouard,
dont l’intelligence précoce fait le bonheur de son entourage et la consolation de
sa fam ille, demeurée très genevoise.
Pierre-André conquiert bien vite la place la plus honorable dans le rang des
historiens français; l’histoire du protestantisme lui doit des pages impressionnantes.
Edouard allait marcher sur ses nobles traces: docteur ès lettres, docteur en théo
logie, il ne se consacre pas seulement à l’enseignement; il est chargé de missions
par le gouvernement français — car son père a repris la nationalité de ses ancêtres
béarnais. Il court l ’Europe, mais s’arrête, frappé devant la grandeur et l’éclat de
l ’histoire hongroise. Dès lors, il travaille à la faire connaître; une trentaine d’études
— et d’importants volum es — présentent au grand public et aux érudits la patrie
d’Arpad et d’Arany, sans compter de multiples notes de dictionnaires ni les traduc
tions faites de ses œuvres en langue hongroise. Si l’on sait qu’à côté de sa tâche
d’historien de la Hongrie Edouard Sayous publia aussi maints travaux sur l’histoire
d e l’Angleterre et sur celle du moyen âge, qu’il développa d’intéressantes théories
sur l’art dramatique et se fit, dans plusieurs notices, le biographe perspicace de
plusieurs de ses contemporains, qu’il collabora avec distinction à la B i b l i o t h è q u e
u n i v e r s e l l e e t r e v u e s u i s s e comme au " J o u r n a l d e G e n è v e , on se rendra compte de
ce magnifique labeur.
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La Hongrie l’a consacré avec autant de piété que d’intelligence en apportant
à cet enfant de G enève, fils de France, le témoignage de la gratitude de tout un
peuple que Sayous aimait, admirait et qu’il plaça de manière définitive, dans l’histoire
de langue française, au premier rang.
EDOUARD C H A PU ISA T

L 'A rt

Souvenirs hongrois dans la chartreuse de Bâle
NE PA G E pathétique de Michelet évoque le souvenir de ces seigneurs français qui à la
suite du roi Charles V III franchirent les Alpes et qui, arrivés au Milanais, découvrirent
là-bas un monde nouveau, une beauté nouvelle. Les Hongrois, eux, furent portés vers la
Renaissance par une expédition moins belliqueuse: ce miracle leur apparut — dans toute
sa pompe, sinon dans toute sa complexité — au cours des conciles oecuméniques du XVm» siècle
auxquels ils assistèrent. Ajoutons pourtant que leur rôle ne fut pas seulement passif: à leur tour
ils exercèrent une influence très réelle sur ce milieu occidental.
De tous les barons et prélats qui escortèrent l’empereur-roi Sigismond lors de son entrée
à Constance, le jour de Noël de l’an 1414 — leur nombre était d’environ deux mille — Jean de
Kanizsai, archevêque d’Esztergom, fut peut-être le protagoniste. Il fut au premier plan du con
cile à côté des théologiens de la Sorbonne, à côté d’un Gerson et d’un Pierre d’Ailly. Notons
aussi que les formules énonçant les droits des successeurs apostoliques du roi saint Etienne con
cernant l’investiture sont dues à son expérience et son tact diplomatiques.
Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la biographie de ce personnage en indi
quant les rapports qui existaient entre lui et les pères chartreux de Bâle. Notre petite découverte
date déjà de plusieurs années; le Congrès International d ’Archéologie qui se tiendra cet été en
Suisse nous offre l’occasion de la rappeler.
C’est d’ailleurs à juste titre que la Chartreuse de Bâle doit nous intéresser. L’architecte qui
dirigea les travaux de l’église fut depuis l’an 1408 un Hongrois, le frère Jeanl Une chronique
nous informe en effet: « opus dirigente in omnibus fratre "Johanne de Ungaria, tune clerico reddito domus Argentine». Malheureusement les données qui caractériseraient d’une façon plus
détaillée cette carrière d’artiste nous manquent; les renseignements que nous donne le Diction
naire des Artistes Suisses de Brun — beau monument de l’érudition helvétique — sont des plus
sommaires. Mais serait-il trop risqué de supposer que Jean de Hongrie apprit son métier de
sculpteur et d’architecte en travaillant au chantier des frères Kolozsvári, auteurs du Saint-Georges
équestre de Prague? La chronologie n’exclut point notre hypothèse; nous en reparlerons.
C’est dans l’église de la Chartreuse qu’on plaça aux alentours de 1425 un vitrail représen
tant le roi saint Ladislas de Hongrie. (Ayant survécu à maintes tempêtes et aux affronts icono
clastes, notre saint a trouvé un asile définitif au Musée Historique de la ville.) Les registres des
Archives d ’Etat nous révèlent que Johannes Archiepiscopus Strigoniensis donna généreusement
20 florenos pro fenestra njitrea.
Le portrait du donateur nous est conservé par un autre vitrail, éclairant le choeur celui-ci.
Le blason de la famille des Kanizsai — une aile d’aigle largement ouverte — le désigne sans équi
voque possible. Vieillard aux cheveux blancs, il est agenouillé, en pluvial rouge. Nous expli
querions sa tenue d’évêque en conjecturant que Jean de Kanizsai accomplit par cette donation
un voeu fait au temps où il était encore évêque de Zagreb, diocèse fondé par saint Ladislas, paci
ficateur de la Croatie.
L’archevêque a-t-il visité Bâle? Ou bien le grand bourgeois Offenburg, bienfaiteur de
la Chartreuse, intervint-il auprès de lui, comme le suggère M. F. Burckhardt dans son excellente
étude, qui nous a été extrêmement utile, sur l'Art du Vitrail ? Nous croyons que l’archevêque
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* L’inscription commémorative, surmontée des armoiries du Royaume de Hongrie, de la
Confédération suisse et de la République française, est ainsi conçue: « Dans cette maison est
né, le 10 janvier 1842, d’une famille de réfugiés français, Edouard Sayous, membre de l’Académie
hongroise. Cette plaque a été posée par la Fédération nationale hongroise et la Société helvético-hongroise en témoignage de leur reconnaissance envers cet enfant de la Suisse, l’illustre
historien français de la Hongrie. 1
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s’intéressa à l’œuvre d’un compatriote, qu’il pouvait connaître déjà et peut-être même — grand
protecteur des arts qu’il était — avoir employé dans un de ses diocèses.
Quoi qu’il en soit, nous voici face à face avec l’effigie du saint monarque. La silhouette
est gothique, svelte et sinueuse; elle n’atteint pas la grandeur naturelle. Une inscription en
minuscules noires: Ladislaus rex Ungariae se lit sur l’auréole. La main droite tient une hache
d ’armes, la gauche le globe royal. Sur la targe éclatent les gueules du blason hongrois. Le bleu
profond du manteau, les taches chaudes de rouge et de jaune donnent à l’ensemble une valeur
très décorative.
Comment l’artiste bâlois réussit-il à prêter au saint venu de l’étranger lointain un carac
tère si traditionnel, si hongrois? Connut-il la statue de Nagyvárad, œuvre des frères Kolozsvári
— nous retrouvons ce nom — grâce aux indications du Frère Jean, leur élève supposé, ou grâce
à des dessins? Il put s’inspirer en partie aussi du diptyque de la reine Agnès; la veuve du dernier
des Árpád habitant dès cette époque le cloître de Königsfelden dans le canton d ’Aargau.
Une autre question se pose aussi. Saint Ladislas étant vénéré à Bâle, « plaque tournante
de l’Europe », son culte — comme celui de sainte Elisabeth — ne s’infiltra-t-il pas dans les régions
voisines de la France? A cette question nous espérons pouvoir donner prochainement une réponse
affirmative. Aujourd’hui nous nous contentons d’avoir fait connaître une série de documents
qui témoignent du contact plusieurs fois séculaire entre la Suisse et la Hongrie.1
ALEXANDRE BA U M G A RTEN

Revue des revues et de la presse
Le conflit italo-abyssin
’O P I N I O N H O N G R O IS E continue de suivre avec le plus v if intérêt
l’évolution du conflit méditerranéen, convaincue que ce dernier constitue
le problème le plus cuisant de la communauté européenne. Sans y être
directem ent intéressée, la Hongrie n’en mesure pas moins toute la portée univer
selle de l’affaire.
U n publiciste hongrois, spécialisé dans les problèmes de la politique inter
nationale, vient de faire une tournée dans les capitales des puissances intéressées
afin d’y étudier la situation politique et l’attitude tant des milieux officiels que de
l ’opinion publique. U n compte rendu de son voyage met en relief les réactions
provoquées par le conflit d’Abyssinie dans la politique européenne tout entière.1
Parmi les grandes puissances européennes, la France est la seule dont la politique
extérieure reste complètement dominée par l’intérêt objectif de la nation (ou plus
exactem ent par l’idée que les hommes politiques se font de cet intérêt), alors qu’en
A ngleterre, en Allem agne et en Italie on oublie souvent la prédominance de
l ’intérêt national pour suivre des buts accessoires. E n Angleterre, c’est l’opinion
publique qui parfois accule le gouvernement à des démarches qui ne répondent
pas tout à fait aux intérêts britanniques. E n revanche, les dictateurs de l’Europe
Centrale affirment qu’on ne peut les accuser de sacrifier uniquement au s a c r a
e g o i s m o , puisque leur politique est inspirée par des motifs autres que le simple intérêt.
C e m otif, en Allem agne, est constitué par l’idéologie nationale et en Italie par la12
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1
Nous tenons à exprimer ici nos remerciements à M. Frédéric Gysin, conservateur-adjoint
au Musée Historique de Bâle, dont les conseils ont grandement facilité nos recherches.
2
André Frey: Le problème abyssin vu de Rome, de Paris et de Londres. Magyar Szemle,
janvier 1936.
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politique du prestige. Dans la politique fasciste des derniers mois, le prestige Га
en effet emporté sur l’égoïsme sacré. Les Italiens se rangent avec élan derrière
Mussolini.
L e fascisme s’est renforcé tout particulièrement dans les couches
inférieures de la population où l’on est persuadé que la politique extérieure de
l’Italie est subordonnée à la volonté personnelle du Duce. Les couches dirigeantes,
bien entendu, jugent la situation d’une manière plus réaliste et aujourd’hui encore
attribuent une importance bien plus grande à l’indépendance de l’Autriche qu’à
toute la question abyssine. Quant aux Français, ils voient cette dernière unique
ment sous l’angle de la question autrichienne, et c’est pourquoi la politique
extérieure de la France se propose, dans l’intérêt de l’équilibre européen, d’aplanir
le différend italo-anglais, et reste invariablement attachée au front de Stresa. Les
milieux de la droite française reporteraient volontiers, de la Petite Entente qui peu
à peu passe sous une influence russe, sur l’Italie, le centre de gravité de la politique
danubienne de la France. Pour ce qui est de Londres, il se tourne vers l’A llem agne
avec un intérêt toujours plus manifeste, modéré cependant par l’empressement de
l’U .R .S.S. à participer à la politique sanctionniste et par la communauté des
intérêts anglais et russes en Extrême O rient, en présence de l’expansion japonaise.
Une partie du gouvernement, les conservateurs et la City seraient prêts à se mettre
d’accord, sous certaines conditions, avec l’Italie, mais l’opinion publique, m oins
pour la défense des intérêts britanniques proprement dits qu’en faveur de consi
dérations internationales idéalistes, réclame une politique intransigeante et astreint
le gouvernement toujours davantage à adopter l’idée de sécurité collective. L e fait
que la Grande-Bretagne est sortie de la s p l e n d i d i s o l a t i o n pour prendre une part
active aux affaires d’Europe a pour ainsi dire liquéfié la politique européenne qui
semble dominée, à l’heure qù’il est, plutôt par l’hystérie que par le bon sens. Q uand
l’incident italo-abyssin sera clos, l’attention de l’Europe se tournera de nouveau
vers le problème danubien.
M . M ussolini a accordé une déclaration au numéro de N oël d’un quotidien
budapestois.1 Il souligne l’unanimité avec laquelle le peuple italien se range à ses
côtés et fait observer que l’Italie considère le problème abyssin non point com m e
une question européenne, mais comme une simple affaire coloniale. Jamais il ne
lui serait venu à l’idée de faire naître, à la suite de l’expédition éthiopienne, un
conflit européen. Autant qu’il le peut, il cherche à émousser l’ardeur de son peuple.
L ’Italie veut la paix, le droit de vivre et de travailler.
O n retrouve un ton à peu près semblable dans un article du comte Etienne
Bethlen.“ Il y expose entre autres en quoi il voit l’importance du projet de paix
élaboré à Paris par M M . Laval et Hoare. Puisqu’on a négligé de régler par un accord
à l’amiable le problème des colonies, on ne saurait maintenant — selon l’esprit
des auteurs du projet — considérer comme un c a s u s b e l l i le fait que l’Italie cherche
à se procurer des colonies selon la méthode, consacrée depuis des siècles, des autres
Etats européens.
Si la crise actuelle peut fournir aux peuples une leçon sérieuse, c ’est que
les sanctions de la sécurité collective telles qu’elles sont stipulées dans le Pacte
de la Société des Nations ne suffisent pas à garantir la paix si l’on veut qu’elles
jouent dans l’intérêt d’une justice formelle et non d’une justice réelle, étayée par
la leçon des faits. C ’est que dans le premier cas il y aura toujours parmi les Etats
participant aux sanctions quelques-uns qui, tout en les appliquant, s’efforceront
1
Baronne Lily Doblhoff: Déclarations du Duce sur la guerre et les visées de l’Italie. Ax.
Est, 25 décembre 1935.
a Dans le Pesti Napló du 25 décembre 193J.
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de les émousser et de réaliser ainsi un compromis dans l’intérêt de la véritable
ju stice, cachée au fond des choses, comme la France essaie de le faire dans le cas
qui nous occupe. Les propositions de paix de M . Laval et de Sir Samuel Hoare
n ’on t point été couronnées de succès. Cependant l’Angleterre ne peut vouloir
une guerre européenne et par conséquent la paix ne sauiait être que le résultat
d’un compromis.
T o u t le monde a confiance en l’amour sincère de l’Angleterre pour
la paix. Si grâce à cet amour un compromis pouvait être réalisé, dans la con
struction de la paix européenne, à la place de la défense acharnée du s t a t u q u o , de
nouvelles méthodes devraient se iâire jour, les anciennes s’étant avérées totalement
insuffisantes.
U n des l e a d e r s de l’opposition à la Chambre des Communes expose dans
une intéressante étude la prise de position de l’opinion britannique.1 M . C. R.
A ttle e commence par signaler le rôle proéminent que joue en Angleterre l’opinion
publique dans la conduite de la politique générale. Sur le continent, on connaît
bien l’enthousiasme qu’éprouve le public anglais à l’égard de l’idée incarnée par
la Société des Nations. C ’est surtout le parti travailliste qui cherche à fonder sa
politique sur cette idée. L ’Angleterre s’attache aux justes prescriptions du droit
des gens avec une foi presque religieuse et son peuple contraint le gouvernement
à y rester fidèle. M . A ttlee, au heu de solutions belliqueuses, recommande les
m éthodes de l’évolution pacifique, en particulier un partage nouveau et plus équi
table des ressources économiques.
L ’activité toujours plus intense de la Grande-Bretagne a fait l’objet d’une
conférence de M . T ibor Eckhardt, ancien délégué général de la H ongrie auprès
de la Société des N ations.123 Parmi les conflits des différents systèmes d’alliances,
les peuples de la vallée danubienne, également menacés par le danger du pangerma
nism e et celui du panslavisme, devront avant tout suivre avec attention la prise
de position de la Grande-Bretagne.
Les événements décisifs de l’an passé se groupent, sans conteste, autour de
la crise anglo-italo-abyssine. Selon un article rétrospectif, à côté de cette crise il
existe une crise interne de la politique anglaise elle-m êm e.8 Dès le début du conflit,
la vie publique anglaise fut partagée entre deux manières de voir. La première
comportait une application intransigeante des sanctions économiques et, le cas
échéant, politiques, et était représentée au sein du cabinet par les ministres les plus
jeu n es; la seconde impliquait des transactions avec l’Italie et ses représentants,
sem ble-t-il, étaient plus rapprochés de M . Baldwin. Ces derniers ne cessent de
considérer avec quelque inquiétude la situation centre-européenne. L ’Allemagne
paraît tranquille à l’heure qu’il est, mais il n ’y en a pas moins des Anglais qui per
sistent à proclamer que « la frontière de l’Angleterre est sur le Rhin ». M . Baldwin,
peut-être, éprouve parfois des inquiétudes au sujet de la situation en Europe Cen
trale, en Egypte et en Extrêm e Orient; mais les jeunes conservateurs n ’en éprou
v en t point et ils prennent parti contre ceux qui inclinent à un compromis. L ’échec
sans précédent de Sir Samuel Hoare et le succès de M . Eden prouvent combien
l ’opposition est forte entre les deux ailes de la politique anglaise. La France se
trouve dans une situation fort difficile, puisqu’elle veut garder à la fois l’amitié
de l ’Italie et celle de la Grande-Bretagne, l ’une et l’autre constituant des élé
m ents essentiels de la sécurité française sur le Brenner et sur le Rhin. Ces diver
1 C. R. Attlee: L’Angleterre et le conflit italo-abyssin. Pesti Hírlap, 29 décembre 1935.
2 Voir la presse du 8 janvier.
3 J. Stark: Crise mondiale — crise centre-européenne (1934—35). Magyarság, 31 décembre
193 5-

F évr.

CHRONIQUE DU MOIS

177

gences internationales ont trop détourné l’attention européenne des problèmes de
l’Europe Centrale, qui cependant, eux aussi, demandent à être réglés avant la
fin de 1936.

Les relations franco-hongroises

L ’opinion hongroise sait apprécier les efforts déployés par la France en vue
du maintien de la paix en Europe. Elle souhaite en même temps une intensifica
tion des relations entre la Hongrie et la France. C ’est pourquoi une déclaration
de M . Gaston Maugras, ministre de France à Budapest, a produit une excellente
impression.1
« L e but de
ma mission en Hongrie est d’approfondir les relations
franco-hongroises et de les rendre de jour en jour plus sincères et plus amicales.
J ’entends par là également les relations économiques, politiques et intellectuelles.
Je suis convaincu que dans ce travail je puis compter tant sur la sympathie de l’opi
nion hongroise que sur l’appui des autorités du pays. La parenté intellectuelle
des deux peuples, l’un et l’autre pénétrés de culture latine, se prête particulière
ment à faire surgir les conditions indispensables d’un rapprochement qui nous per
mettra de coopérer dans l’intérêt de cette paix dont tous nous avons un si grand
besoin, et d’accomplir, par là, une œuvre utile. »
U n homme politique français met les lecteurs hongrois au courant des efforts
perpétuels de la politique extérieure française pour le maintien de la paix.123 La
prise de position de M . Laval prouve, dit M . de Tessan, qu’aucun ministre français
des Affaires Etrangères ne pourrait impunément s’écarter de la lettre et de l’esprit
de la constitution. La France démocratique est attachée à la Société des Nations
et à l ’Angleterre amie. Les gouvernements peuvent se succéder, mais ce double
attachement, élém ent fondamental de la politique de paix européenne, restera
invariable.
L e correspondant parisien du même journal rend compte d’une conférence
consacrée à la Hongrie par M . Lucien Dubech devant le public de R i v e G a u c h e .s
Les traités de paix, a affirmé le conférencier, ont créé le chaos en Europe. Il est
compréhensible que la Hongrie cherche à remédier à un état de choses compor
tant une mutilation si importante de son territoire. L e principe des nationalités
n’offre, en Europe Centrale, qu’une base douteuse pour la création d’un ordre
durable; d’ailleurs la conférence de la Paix ne l’a pas appliqué conséquemment
et elle a, dans le tracé des frontières de la Hongrie, tenu compte de considérations
de nature militaire.
U ne des revues littéraires de Budapest consacre un article aux nouveaux
membres de l’Académie Française.* L ’auteur de l’article examine avec une égale
compétence l’œuvre de M . Gillet, les écrits politiques de M . Bainville et le nouveau
type créé par M . Duhamel.
L ’amitié franco-hongroise vient de subir, d’ailleurs, une grande perte par la
mort du baron Frédéric K orányi, qui non seulement était un des meilleurs experts
économiques de la Hongrie, mais encore un champion du rapprochement entre
ce pays et la France.
Homme de lettres dans sa jeunesse, traducteur de plusieurs romans de
Maupassant et des Goncourt, il fut ministre des Finances de 1919 à 1921,
puis ministre de Hongrie à Paris de 1922 à 1924, pour redevenir ministre des
1 Az. Est, i " janvier 1936.
2 François de Tessan: Les principes généraux de la politique extérieure française. Pesti
Hírlap, 5 janvier 1936.
3 Ibidem, 4 janvier.
* E. Fábián: Nouveaux académiciens français. Napkelet, janvier 1936.
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Finances pour une courte période, puis encore ministre de Hongrie en France,
I l a beaucoup contribué à faire connaître, de son poste de diplomate, la cause
de la Hongrie à l’étranger.

Les foot-balleurs hongrois à Paris

D e larges milieux de l’opinion hongroise ont salué avec joie le triomphe
(par 5 buts à 1) remporté à Paris par l’équipe nationale hongroise. Cet événe
m ent sportif a certes beaucoup contribué à l’approfondissement des relations francohongroises, car les foot-balleurs hongrois ont été accueillis avec beaucoup de cor
dialité et la presse hongroise a tenu à exprimer sa reconnaissance de cet
accueil.
La presse française, de son côté, n ’a pas manqué de consacrer des articles
pleins de sympathie à cette apparition à Paris du sport hongrois. Q u ’il nous
suffise de signaler les louanges dont Y I n t r a n s i g e a n t , L e P e t i t J o u r n a l , P a r i s - S o i r ,
L e M a t i n , L e Q u o tid i e n , L 'A m i d u P e u p l e , L 'É c h o d e P a r i s , L e P e t i t P a r i s i e n ,
L ' O e u v r e , L e F i g a r o et l ' O r d r e ont comblé l’équipe budapestoise.

La Hongrie et l’Autriche
Malgré le conflit italo-abyssin, le problème autrichien n’a rien perdu de son
intérêt pour l’Europe Centrale et pour la H ongrie en particulier. Cette dernière
est unie à l’Autriche par une amitié profonde et sincère, sentiment qui se reflète
aussi dans la déclaration faite par le chancelier Schuschnigg, à N oël, à un journal hon
grois.1 Dans le domaine de la politique extérieure — affirma le chancelier —
l ’A utriche, dont les personnalités dirigeantes sont liées aux l e a d e r s de la politique
hongroise par une amitié cordiale, persévérera dans sa politique traditionnelle. La
dernière visite de M M . G öm bös, président du Conseil, et K ánya, ministre des
Affaires Etrangères de H ongrie, a prouvé une fois de plus combien la conviction
que les deux pays doivent collaborer dans les domaines politique, économique
et culturel, s’est enracinée fortement dans les âmes des deux côtés de la
frontière.
A fin de maintenir e t d’approfondir les liens d’amitié unissant les deux pays
voisins, s’est constituée tout récemment la Société Hungaro-Autrichienne. C ’est
sur l ’invitation et sous les auspices de cette société que M . W inter, adjoint au
bourgmestre de V ienne, se rendit à Budapest. A cette occasion, un des publicistes
de la jeunesse catholique hongroise, s’intéressant de près à la vie de l’Autriche,
obtint de lui une interview 1*3 dans laquelle le savant autrichien devenu homme
politique fit une profession de foi en faveur du corporatisme chrétien, en prédisant
le rôle important qui reviendrait à l’avenir à la classe ouvrière dans une Autriche
à l ’esprit chrétien. Après avoir signalé la mission danubienne de l’Autriche,
M . W inter insista sur l’importance de la coopération austro-hongroise, seule
capable de sauver l’Europe Centrale des dangerspanslaviste et pangermaniste dont
elle est continuellement menacée.
A Budapest, M . W inter a passé son temps surtout parmi les écrivains de
l ’organe de la jeunesse catholique, la K o r u n k S z a v a (La V oix de notre Epoque),
d ’autant plus que cette revue veille avec une sollicitude particulière sur le développe
m ent des rapports hungaro-autrichiens. Ainsi par exemple elle a tenu à célébrer
la fête de M sr Innitzer, évêque-cardinal de V ienne, en publiant à cette occasion
l ’entretien que le prélat a eu avec le rédacteur en ch ef du journal lors de son dernier
1 G . R u ttk a y :

E n tr e tie n d e N o ë l avec le c h a n c e lie r S c h u sc h n ig g . A z Est, 25 d é c e m b re

19353
E . K a to n a: E n tr e tie n a v ec l ’a d jo in t a u b o u rg m e s tre d e V ie n n e, M . W in te r, a p ô tre d ’u n
c h ris tia n is m e social. Magyarság, 2 j d é ce m b re 193 J .
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séjour à Budapest.1 Le catholicisme, de l’avis de
Innitzer, ne doit pas négliger
son rôle temporel : il faut qu’il cherche à contribuer à la solution des problèmes du
prolétariat dans l’esprit du Q u a d r a g e s i m o a n n o .
La même revue consacre une étude à la situation politique de l’Autriche, où
la tranquillité semble se rétablir graduellement.® L e peuple autrichien reconnaît
de plus en plus nettement sa propre mission. A ux tentatives du national-socia
lisme allemand, il oppose les liens de l’Autriche et de son ancienne dynastie et en
même temps il déploie une vigoureuse activité sociale. L e cabinet Schuschnigg
a un programme de grande envergure en vue de réduire le chômage; il a m êm e,
d’ores et déjà, réalisé de sérieux résultats dans ce domaine.

Problèmes centre-européens
Dans sa déclaration du Jour de l’A n , le comte Bethlen, à côté de plusieurs
aspects de la situation intérieure, s’est étendu sur la situation des minorités hon
groises dans les Etats successeurs.123 D e tristes nouvelles arrivent tous les jours de
Transylvanie où la tendance à priver la minorité hongroise de ses conditions
d’existence a pris des proportions sans précédent même au cours des dernières années,
pourtant assez dures.
T o u s les jours, de nouveaux télégrammes nous apprennent le licen
ciem ent, sans pension de retraite, de fonctionnaires, cheminots, postiers et insti
tuteurs hongrois; par surcroît, on cherche à évincer les employés hongrois ju s
que dans l’économie privée. Bientôt on ira jusqu’à interdire aux artisans hongrois
d’employer des apprentis hongrois. Dans les écoles et en dehors d’elles, on roumanise par les moyens les plus violents et l’on tâche même de convertir de force les
Hongrois à la confession orthodoxe. La nation hongroise n’a pas de blessure-plus
saignante que celle-ci et la politique hongroise doit s’efforcer avant tout de mettre
fin à cet état de choses révoltant. L e gouvernement hongrois devra profiter du
premier moment favorable pour mettre le monde civilisé au courant des souf
frances des Hongrois de Transylvanie.
Ailleurs, un spécialiste des questions transylvaines trace un sombre tableau
des conditions dans lesquelles vit la minorité hongroise et des efforts d’expansion
de l’élément roumain.4* Les partis roumains, quoique divisés entre eux, sont una
nimes à réclamer un traitement rigoureux pour les minorités.
U n autre spécialiste rend compte de son récent voyage en Transylvanie aux
lecteurs d’une revue mensuelle.6 Il signale que l’attaque roumaine contre la m ino
rité hongroise a dépassé le terrain politique et se fait sentir également dans la vie
économique. O n appauvrit systématiquement la population hongroise des terri
toires frontières. D ’autre part, le nationalisme roumain commence à suivre le
modèle hitlérien pour étendre l’oppression de la minorité hongroise jusque dans
le domaine social. Les l e a d e r s de ce mouvement sont en contact avec les m ilieux
nationaux-socialistes allemands et cherchent à fomenter des discordes entre les
minorités hongroise et allemande pour empêcher la constitution d’un front m inori
taire unique.
L e problème yougoslave fait également l’objet d’un article substantiel.* Il
est surtout consacré aux différends entre le centralisme serbe et le régionalisme
1
2
3
4
6
*

S a lu t au c a rd in a l In n itz e r. Korunk S za va , i«r ja n v ie r 1936.
B . C siszár: Soucis e t p ro b lèm es a u tric h ie n s. Ibidem, 15 d é c e m b re 1935.
8 Órai Újság, i®r ja n v ie r 1936.
S p e c ta to r: F a ta lité m in o rita ire . Magyarság, 29 d é c e m b re 1935.
Z . K r e n n e r : Im pressions d e v o y ag e en R o u m an ie . M agyar Szemle, jan v ier 1936.
C . B a tto ry c h : E n c o re la crise y o u g o slav e. Magyarság, 28 d é c e m b re 1933.
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croate. La vie parlementaire yougoslave ne sert, aujourd’hui encore, qu’à masquer
la dictature.
L ’élection du nouveau président de la République tchécoslovaque n ’a pas
manqué d’intéresser au plus haut point la presse hongroise. Plusieurs articles
étaient consacrés à une analyse de la personnalité du président démissionnaire,
M . Masaryk.1
T o u t en observant qu’il n ’était pas un ami de la H ongrie, les auteurs
des articles se sont fait un devoir de reconnaître la part exceptionnelle qu’il
a eue à la constitution de l’Etat tchécoslovaque et les efforts qu’il a déployés pour
le rendre populaire aux yeux de l’étranger. D ’autres articles exam inaient les cir
constances de la crise présidentielle tchécoslovaque2 et les discordes qui ont préludé
à l ’élection de M . Benès. U ne partie des hommes politiques tchèques se sont
refusés tout d’abord à reconnaître les grands services rendus par M . Benès à son
pays et son habileté extraordinaire qui a grandement contribué à en renforcer la
position internationale. M . Benès, d’après les mêmes articles, a toujours été le
représentant de M . Masaryk dont il a réalisé les conceptions, soucieux sans cesse
de fixer le s t a t u q u o , inspiré sans cesse par une forte volonté de dominer.
N on moins grande était l’attention avec laquelle la presse hongroise a suivi
les pourparlers qui se poursuivirent à la veille de l’élection de M . Benès entre ce
dernier et les l e a d e r s de la minorité hongroise de Tchécoslovaquie. A u cours de
ces pourparlers, M . Benès a reconnu le bien-fondé des doléances de la minorité
hongroise et il a promis d’y remédier, par suite de quoi les représentants de cette
m inorité ont voté pour lui. A cette occasion, tous les journaux hongrois ont repro
duit une déclaration de M . Géza Szüllő, un des l e a d e r s des Hongrois de T ch éco
slovaquie, affirmant que ceux-ci ont toujours pris une part active à la vie politique
de l’Etat, sans jamais renoncer à leurs droits, y compris celui de la critique. Depuis
l ’existence de la République tchécoslovaque il arrivait pour la première fois qu’une
personnalité responsable admît que les Hongrois en étaient des facteurs politiques.
C ’est dans un sens sensiblement analogue que s’est prononcé dans un quotidien
budapestois un autre député hongrois de Tchécoslovaquie,3 en faisant également
ressortir que M . Benès, pour le cas de son élection à la présidence, avait promis
de réparer les griefs hongrois: il attendait, dit-il, avec intérêt dans quelle mesure
ces promesses allaient se réaliser.
A ux environs de N o ë l parut un décret du gouvernement hongrois, régle
m entant l’instruction publique des minorités de Hongrie. En vertu de ce décret,
dans les localités à population minoritaire, l’enseignement entier — à l’excep
tion de celui de la grammaire et de l’histoire hongroises — doit avoir lieu dans la
langue minoritaire. C elle-ci doit d’ailleurs être enseignée également, à la demande
des parents, comme langue maternelle, dans toutes les communes où les membres
de cette minorité sont peu nombreux, mais où le nombre des enfants appartenant
à la minorité atteint au moins vingt. L e nouveau décret est d’une grande im
portance et devrait servir de modèle à la législation minoritaire de tous les Etats
centre-européens.
U n de nos spécialistes des questions économiques examine dans une lon
gue étude4 la situation présente de l ’économ ie mondiale. Il passe en revue

1 I. K a to n a: T h o m a s G. M a sa ry k . Magyarság, 17 d é ce m b re 1935 e t I. ö l v e d i : M a s a ry k ,
c o n s tr u c te u r d ’u n E ta t . Katholikus Szemle, ja n v ie r 1936.
2 D e rriè re la crise p ré sid en tielle e t g o u v e rn e m e n ta le tch è q u e. Magyarság, 13 d é c e m b re
1 9 3 5 . — M . B enès d a n s le fa u te u il p ré sid en tiel. Ibidem, 19 décem b re 1935.
3 D é cla ratio n d e M . A. Ja ro ss d an s A z Est, гг d é ce m b re 1935.
4 E tie n n e K le in : P ro b lè m e s b rû lan ts de l ’h isto ire économ ique. — Pester Lloyd, 18 et
1 9 ja n v ie r.
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les principaux pays européens et s’étend particulièrement sur la question du
chômage. Il constate que la crise économique qui règne aujourd’hui n ’est pas tant
une crise de la production, comme c ’était le cas des grandes crises d’autrefois, mais
bien plutôt une crise de la distribution. Jadis l’essentiel était le problème de
la matière, de nos jours la question de l ’homme est beaucoup plus importante.
Dans les conjonctures actuelles, la Hongrie est forcée de soumettre à des
restrictions le régime des devises: c ’est ce qui rend possible le contrôle de la
vie économique. U n autre point de vue capital est que, par le moyen des
travaux publics, l’argent parvienne dans le plus de lieux possible et d’aussi haut
que possible jusqu’aux couches inférieures de la population, non pas directement
aux consommateurs, mais de préférence de manière à occuper le plus grand nombre
possible de travailleurs.
Le Nouvel An d e la vie publique hongroise
L e Jour de l’A n, le corps diplomatique de Budapest a présenté ses hommages
au R égent de Hongrie qui, dans sa réponse, a résumé les principes dont s’inspire
la politique hongroise.
M algré toutes ses souffrances, le peuple hongrois a conservé son sang-froid
et sa discipline, a déclaré entre autres le Régent. T o u t le monde, désormais, com 
m ence à se rendre compte que l’exclusivisme économique de même que les entraves
mises au libre jeu des forces économiques nuisent également à toutes les nations.
Aussi les tentatives destinées à réaliser une coopération internationale se fontelles de plus en plus nombreuses.
U n e manifestation venue du côté catholique eut un grand écho. Il s’agit
d’une conférence du R. P. Bangha, de la Compagnie de Jésus, qui rompit une
lance pour la liberté de la presse, tout en faisant observer que la presse devait
connaître ses devoirs envers elle-m êm e et envers la morale.
Les fêtes de N oël et du Jour de l’A n ont fourni une bonne occasion aux
publicistes catholiques pour signaler, à propos de certains problèmes du catholi
cisme hongrois, plusieurs problèmes essentiels de la nation entière. U n l e a d e r de
la jeunesse catholique, dans ses considérations sur Esztergom, siège du catholi
cisme en Hongrie, proclame que l’Eglise a de grandes tâches sociales à accomplir;*1
ailleurs, il invite les catholiques du pays à s’intéresser le plus vivement possible à
l’œuvre de la Société des N ations.12 Il allègue l ’exemple des catholiques français
qui, avec le R. P. Yves de la Brière à leur tête, participent activement aux pour
parlers genevois. Les catholiques hongrois, eux aussi, ont leur tradition genevoise
et qui est en même temps une des gloires de la Hongrie, à savoir l’activité infati
gable déployée à la Société des Nations par le grand Hongrois et le grand catho
lique qu’était le comte Albert Apponyi.

1 E. Katona: Au pied du Sion hongrois. Magyarság, гг décembre 1935.
2 Le catholicisme et la S. d. N. Korunk Szava, 13 décembre 1935.
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Encore une fois Barthélemy Székely

O U S recevons de M . Louis T inayre, artiste-peintre, sur qui la N R H
a publié un article en janvier 1935 (p- 91)»
tfès intéressante lettre
suivante que malgré son caractère personnel nous croyons utile de repro
duire ici.

N

Paris, J 5 janvier 1936.
Cher Monsieur Balogh,
Je viens de lire avec le plus v i f intérêt, dans la Nouvelle Revue de Hongrie de janvier,
l ’article de M. Farkas Zoltán qui a brossé un portrait magistral de Székely Bertalan.
Il a su faire ressortir, de façon saisissante, les deux natures qui se sont heurtées constamment
dans l'âme de ce grand artiste, poursuivant inlassablement un idéal entravé par des doutes et
paralysé, en quelque sorte, par une conscience excessive et une érudition méticuleuse qui faisait,
de ce maître, un artiste complet.
Si M. Farkas a caractérisé la psychologie du tempérament si bien doué, à tous égards, de Székely,
j e regrette qu'il ait passé sous silence (ou à peu près, ne le mentionnant que par une simple phrase,
au début de son article) son rôle de professeur et <1d'excellent pédagogue ».
Székely Bertalan fu t, avant tout, un professeur, un «pédagogue » merveilleux dans toute l'accep
tion du mot. Si, parallèlement à sa production picturale qui est considérable, il a consacré une
grande partie de sa vie au professorat, il a eu le mérite de rendre à sa Patrie le plus éminent
service, en formant une génération d'artistes qui font le plus grand honneur à la Hongrie et qui
classent l'école hongroise au niveau des grands centres artistiques de l'Europe.
Qu'il soit permis à un élève qui a reçu, pendant trois années, le précieux et solide enseignement
de Székely Bertalan de combler la lacune de l'article de M. Farkas et de rendre un hommage
de gratitude à son cher maître, en mettant d jour les qualités de professeur du grand artiste qui
f u t le guide sûr et génial, l'animateur, des générations d'artistes qui eurent le bonheur de se former
au contact de cet esprit élevé et universel, toujours en éveil et préoccupé de sa mission qu'il accom
plissait comme un apostolat.
Comme Benczúr, Szédelmayer, Munkácsy, et tant d'autres artistes hongrois de cette génération,
Székely Bertalan étudia la peinture pendant de longues années à Munich sous l'égide de Kaulbach
et de Piloty. L'Académie de Munich, la plus réputée d'Allemagne, vers 1865, et qui atteint d
son apogée sous le règne de Louis II de Bavière, était orientée, par ces deux grands maîtres alle
mands, vers un académisme outrancier et grandiloquent. Le théâtral dominait dans les grandes
compositions historiques si en honneur en Allemagne dans la seconde moitié du X IX e siècle. Székely
ne put échapper d l ’empreinte de cette école, et, s’il s’en dégagea dans certaines de ses œuvres, il
ne put s'en affranchir totalement. Il y gagna, néanmoins, la maîtrise de la composition et l ’ordon
nance harmonieuse de ses toiles historiques. Celles-ci lui coûtaient des efforts considérables dus à
son esprit tourmenté par sa grande conscience, son tempérament inquiet et la poursuite constante
de la perfection.
Si ces entraves, qu’il se créait volontairement, furent des défauts qui nuisirent au peintre pur et
à la fraîcheur de facture de ses impressions spontanées, en revanche elles furent (jointes à son
érudition dans tous les domaines et sa haute culture) les grandes qualités qui firent, de lui, un
professeur accompli.
Je me souviens avec émotion du soin qu'il mettait à nous perfectionner dans toutes les branches
de notre art avec le souci de ne rien laisser dans l'ombre-, soit qu'il s'agisse de l ’anatomie, de la
chimie des couleurs, du jeu des « complémentaires », de la technique des anciens maîtres, des multi
ples procédés de peinture, Székely ne nous laissait rien ignorer. Toujours préoccupé de mieux f a i n
et de tenir ses élèves constamment en haleine, il nous traçait un programme d'étude et de travail
à poursuivre pendant nos vacances.
Ainsique beaucoup de mes camarades de cette époque nous lui devons le meilleur de notre forma
tion artistique. Székely Bertalan fu t, véritablement, l'âme, le créateur de cette modeste Académie
que f u t la « M ina Rajz Tanoda » de laquelle sortirent tant de grands artistes tels que: Gyárfás,
V ágó, Margitay, Inocent, Zala, Roskovics, Kis, Linek, Boros, László, Bruck, Kéméndy, Lányi,
Demjén-, le génial Révész Imre, qui est loin d'avoir la place qu’il mérite dans la considération
de ses contemporains-, de Balló Ede, le généreux créateur des salles de copies du Musée National
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(Országos Magyar Szépművészeti Múzeum) — où plus de 300 magnifiques copies entièrement
exécutées par lui sont de scrupuleuses reproductions des chefs-d'couvre principaux des musées des
grandes capitales de l'Europe entière.
J'a i eu le bonheur de revoir encore quatre de mes anciens et bons camarades au cours de mon
dernier voyage en Hongrie, pèlerinage émouvant après 65 années d ’absence de cette chère Hongrie
que j ’ai toujours considérée comme ma seconde patrie.
Avec quelle émotion nous avons réveillé, ensemble, le souvenir de notre cher et vénéré maître
Székely Bertalan et son précieux enseignement!
Ce sont là, cher Monsieur Balogh, les reflexions que me suggère le bel article de M. Farkas Zol
tán, et je vous serai reconnaissant de lui en faire part.
Avec mes sentiments bien cordiaux, croyez-moi, toujours, votre bien dévoué
LOUIS TIN ATRE
J4, Square de Port-Royal, Paris X IIIe

T o u s les admirateurs de Barthélemy Székely et les nombreux amis hon
grois de M . Louis Tinayre liront avec intérêt ces trops courtes «réflexions».

LES LIVRES
La Hongrie dans les relations internationales
La Hongrie dans les relations internatio
nales. Edition de la Société Hongroise des
Affaires Etrangères, Budapest, IÇ35-

A l ’occasion du quinzièm e anniver
saire de son existence, la Société Hon
groise des Affaires Etrangères a donné
une nouvelle preuve de ses efforts in
fatigables et de sa réelle utilité, en pu
bliant un ouvrage intitulé L a H o n g r i e
dans
le s r e la tio n s in te r n a tio n a le s .
Ce
livre rendra d’insignes services à la
cause hongroise et en m êm e temps,
grâce aux essais qu’il renferme et qui
sont dus aux meilleurs spécialistes des
questions internationales, il constitue
un événem ent dans la littérature juri
dique internationale.
D e plus, ce recueil comble une grande
lacune. Au cours des dernières années,
en effet, l’intérêt du publier hongrois
pour les problèmes de la politique ex
térieure a considérablement augmenté,
cependant que l’attention des autres
Etats se portait de plus en plus sur la
H ongrie. Le présent ouvrage permet
au lecteur hongrois de connaître toutes
les relations récentes de la Hongrie
avec l’étranger, et offre au lecteur
étranger une image fidèle, sur la base
de l ’histoire de la vie constitutionnelle
hongroise, de la manière de voir et
des visées raciales, morales et politiques
du peuple hongrois.
L es études d’un intérêt général de
M M . Olivier E öttevényi, André Moravek, Eugène Horváth, Ladislas Zelov ic h , Georges Drucker et Etienne
C zak ó nous font connaître le rôle que
la H ongrie a joué et joue parmi les
E tats européens dans le domaine de
la vie politique, économique et intellec
tuelle.
Pendant un millier d’années, la Hon
grie fut un rempart de la civilisation

occidentale. La question se pose de
savoir comment dans son état de dé
membrement actuel elle saura remplir
cette mission. Malheureusement ce ne
fut qu’après la guerre et la conclusion
des traités de paix que l’Europe se ren
dit compte de l’importance d’une forte
puissance centre-européenne, susceptible
de tenir tête aux menaces d’une expan
sion germanique et d’une poussée
slave.
M algré ses énormes pertes territoria
les, la Hongrie est restée un partisan
convaincu de la paix. Sa politique est
inspirée par l’idée qu’incarne la Société
des Nations et par le désir d’une coopé
ration amicale avec les autres Etats. Les
relations de la Hongrie et de la Société
des N ations font l’objet des études de
M M . Aloys Paikert, Jean L utter,
G ustave Gratz et Ladislas Buda; la
crise de la Société est analysée dans un
discours lumineux du feu com te Albert
A pponyi que l’éminent hom m e d’Etat
prononça à Vienne peu de temps avant
sa mort.
U n essai de M . G éza Papp a trait
aux rapports de la Hongrie et du
Bureau International du Travail.
Les articles de M M . Albert Berzeviczy et Jules Pékár traitent de l’orga
nisation imposante par laquelle la H on
grie participe à l’activité des associa
tions internationales fondées en vue
d ’appuyer l’œuvre de la Société des
N ations. La révision des traités, le
problème des minorités et celui de la
révision sont examinés par M M . G eor
ges Lukács, Ivan N agy, Georges O szwald et Coloman M óricz de T écső.
Dans ses quatre cents pages le recueil
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embrasse pour ainsi dire tous les do
maines de la vie internationale et toutes
les questions d’actualité qu’on y ren
contre.
Certains problèmes du droit inter-*
national y sont également traités, ainsi
ceux du droit aérien, du droit inter
national privé, de la juridiction inter
nationale et de l’unification des systè
mes de droit, par M M . Victor Szondy,
Aladár Sillay, François Réthey, Etienne
Szászy, François Váli et Alexandre
Kürthy. L ’ouvrage est complété par
un tableau synoptique des traités inter
nationaux compilé par M . Thom as

M árffy-M antuano et une bibliographie
due à M . Jean Kertész.
Il convient de louer les auteurs du
haut niveau scientifique de leurs études et
de l’abondance des vues synthétiques.
En examinant chacune des questions,
ils font ressortir la manière de voir
hongroise, mais ils n’en tiennent pas
moins compte des considérations géné
rales européennes et peuvent ainsi con
server une impartialité exempte de tout
parti pris national.
La rédaction de l’ouvrage est le
mérite de M M . Olivier Eöttevényi et
Georges Drucker. ( A n d r é G á l i f i l s )

Le droit international en Hongrie
Ladislas Búza : A Nemzetközi jog tan
könyve. ( Manuel de droit international.)
Politzer Ed. Budapest, IÇ35, 42p pp.
D e p u is 1908 la science du droit international
a pris partout un grand essor. Ce phénomène
se produit généralement après chaque guerre
et si cette fois il a revêtu des proportions parti
culièrement considérables, après les effroyables
ravages de la dernière guerre on ne saurait
s’en étonner.
On peut observer en Hongrie le même pro
cessus et qui s’explique par des causes spéciales.
Jusqu’à la fin de la grande guerre, la Hongrie,
en tant que membre de la double Monarchie,
ne vivait pas de la vie d’un Etat pleinement
souverain au point de vue de la politique exté
rieure. En fait, sa liberté d’action était assez
limitée, bien que sa personnalité distincte au
point de vue du droit international pût à peine
être révoquée en doute, surtout en ce qui
touche les années qui précédèrent immédiate
ment la guerre.
Dans la double Monarchie, pour nombre de
raisons partie géographiques, partie tradition
nelles, dynastiques et autres, c’était plutôt
l’Autriche qui se chargeait de la haute direc
tion de la politique étrangère, tandis que
l’attention des Hongrois se portait principale
ment sur les problèmes juridiques intérieurs.
La conséquence en était que l’intérêt pour les
questions internationales ne se mouvait en
Hongrie qu’entre des limites relativement
étroites.
Or le droit international, du moins selon la
conception qui régnait avant la guerre mon
diale, est appelé à régler en premier lieu les

rapports juridiques mutuels des Etats jouissant
aussi de l’indépendance en politique étrangère.
Il est donc évident que le droit international et
l’existence d’Etats indépendants sont des no
tions pour ainsi dire inséparables. Aussi est-il
bien naturel que les sciences qui se rapportent
au droit international soient cultivées en pre
mière ligne dans les Etats qui dans la création
du droit des gens sont des facteurs constitutifs,
c’est-à-dire dans les Etats pleinement souve
rains. En ces conditions il ne faut pas s’étonner
que le développement de ces sciences n ’ait pu
marcher de pair, en Hongrie, avec les progrès
constatés à l’étranger en ce domaine. Mais à
la fin de la guerre mondiale, lorsque la Hongrie
eut recouvré son entière indépendance en poli
tique extérieure, on peut dire qu’elles se trou
vèrent, en ce pays aussi, au premier plan de
l’intérêt public. La jeunesse s’intéresse tout
particulièrement à ces études, comme le montre
clairement le fait qu’une notable partie des
thèses de doctorat se rapportent au droit inter
national. Nombre de nos jeunes gens se sont
même fait un nom à l’étranger en cultivent
cette science et quelques-uns même sont atta
chés à une chaire universitaire.
Une preuve tangible de l’intérêt de date
récente qui s’est manifesté dans le public hon
grois pour les questions d ’ordre international,
est ГAssociation Hongroise des Affaires Etran
gères et pour la S. d. N. qui se fonda peu après
la guerre sous la présidence du défunt comte
Albert Apponyi et qui s’est précisément assi-
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gné pour tâche principale de cultiver le droit
des gens et d’en propager la connaissance. Mais
les travaux de nos juristes témoignent égale
m ent d ’une grande activité sur ce terrain. Nous
pouvons dire qu’il ne se passe pour ainsi dire
pas une année sans que paraissent au moins
un ou deux ouvrages de grande étendue, trai
tant les problèmes généraux d ’ordre interna
tional, sans parler de la foule des monographies
et des articles publiés. C’est ainsi qu’ont vu
le jour, au cours des dernières années, de la
plume de MM. Ladislas Weninger, Albert Irk,
professeur à l’Université Elisabeth, à Pécs,
Jules Teghze, professeur à l’université de Deb
recen, des œuvres embrassant le droit des gens
dans son ensemble, pendant que telle ou telle
question spéciale était traitée par MM. Fran
çois Faluhelyi, Victor Szondy, Henri Hajnal,
Ferdinand Baumgarten, François Réthey,
Etienne Szászy, Antoine Ullein, François Mengele, Paul Auer, Barthélemy Geöcze, Aladár
Göllner, Georges Drucker, Ivan Nagy, Fran
çois Deák, François Váli, Emeric Polgár, etc.
Plusieurs de leurs ouvrages ont paru aussi en
langue étrangère.
L ’un des représentants les plus éminents de
cette jeune génération de juristes hongrois,
M . Ladislas Buza, professeur de droit inter
national à l’université François-Joseph, à Sze
ged, a publié un grand nombre de monogra
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phies se rapportant surtout à la Société des
Nations, à la question des minorités, etc., tandis
que son chef-d’œuvre, dont on a lu le titre plus
haut, vient de sortir des presses.
Bien que destiné à servir de manuel, cet
ouvrage est digne à tout égard de retenir
l’attention du grand public, pour peu qu’il
s’intéresse aux études de droit international.
Le moindre de ses mérites n’est pas de traiter
avec minutie les questions de détail du droit
international le plus récent, telles que le droit
issu de la Société des Nations, les travaux de
codification du droit international, le droit
aérien, la question des minorités, le problème
de la juridiction internationale, etc. De même,
les nouvelles tendances ayant pour but d’éliminer
la guerre y sont l’objet d’une étude approfondie.
C’est ainsi que l’auteur expose en détail le pro
jet de garantie mutuelle de 1923, le protocole
de Genève de 1924, le pacte de Locarno, le
pacte Kellogg, et qu’il analyse d’une manière
pénétrante la notion « d’agresseur » et s’étend
sur le problème de la définition de l’agres
seur, selon les accords de Londres de 1933.
De la sorte, le profane lui-même trouve dans
cet ouvrage un tableau d’ensemble, complet
et méthodique, des principaux problèmes juri
diques de droit international des quinze der
nières années.
( Georges Drucker)

Deux romans hongrois sur Paris
Gabriel Vaszary .• Monpti. Budapest,
1934. Éd. Kdldor. — Ő. (Elle.) Buda
pest, 1935. Éd. Nova.

P a r is est l’éternelle M ecque de la
jeunesse intellectuelle hongroise. Dans
cette capitale — dans son air, dans ses
rues, dans ses gens — il y a un certain
charm e mystérieux qu’aucune des autres
capitales de l’Europe ne possède dans
la m êm e mesure. Il est aussi d’autres
beaux sites, et que nous reverrions volon
tiers; mais qui a passé un certain temps
à Paris, n’échappe plus à l’enchante
m en t de cette ville et souffre d’une
nostalgie presque physique.
C ’est Alexandre M ir a i qui le pre
m ier a su faire sentir ce charme parti
culier dans son grand roman en deux
volum es intitulé « Gens étrangers » ( Ide

em b erek).
A ce moment-là, on
croyait avoir épuisé ce thème: les
aventures d’un jeune homme hongrois
solitaire à Paris, pénétrées de l’amour
spécial de la V ille qui captive l’homme
pour toujours. O r, nous nous trom
pions: Gabriel Vaszary, le jeune écri
vain hongrois, nous a fait la surprise de
deux romans, l’un après l’autre, et sur
le même sujet, sans que la nouvelle
vogue hongroise des romans parisiens
les eût rendus ennuyeux pour nous. Au
contraire! L ’intellectualisme de M irai
et la forme singulière, monologique,
dans laquelle il a exposé ses réminiscen
ces font place chez Vaszary à l’humour

gen

Févr.

LES LIVRES

pris dans le sens le plus artistique du
m ot, et à une forme et un style plus
particuliers encore, par lesquels les per
sonnages du roman parlent, agissent et
pensent en même temps, de sorte que
l’on ne pourrait donner une interpréta
tion plus immédiate de la vie quoti
dienne qui se développe en nous et
autour de nous.
L e cadre, nous le connaissons déjà
bien: la vie d’un jeune Hongrois qui
arrive à Paris, pour quelques semaines.
Les semaines passent, la bourse s’épuise,
mais le jeune homme reste là, le charme
de la V ille l’a fait prisonnier. Dans
M o n p t i , il vit de centimes, il gagne sa
vie avec des idées fort originales et
amusantes. Dans E l l e , il est déjà l’illus
trateur de revues parisiennes; quelque
fois il gagne énormément, mais il dé
pense son argent avec une naïveté tou
chante; puis il n’a pas le sou et souffre
de la faim. Les revues le renvoient, des
voleurs le dépouillent, mais il traîne sa
vie tout de même. Il vit au jour le
jour et le caprice des jours lui amène
quelquefois une jeune fille, car sans
elles on ne peut pas vivre. Des femmes
inoubliables, françaises et parisiennes,
dont le lecteur tombe amoureux de
même que le héros. Anne-Claire,
l’amie de M onpti, vit seule de ses
menus gains et ment sans cesse pour
sauver les rêves et les illusions, pour
elle-m êm e et pour l’homme qu’elle
aime, mais pourtant ne peut se donner
à lui. L e lecteur, de même que l’amant,
ne sait pas, avant les dernières pages,
si elle est une martyre innocente ou
bien une cocotte menteuse. A u m o
ment où l’on apprendrait la vérité et
où peut-être le problème physique est
sur le point d’être résolu, Anne-Claire
meurt: elle court au rendez-vous, le
cœ ur battant, et une auto la renverse.
Il se peut que ce soit une fin un peu
dure et forcée, mais c’est bien ainsi
tout de même: qu’elle se sauve du
monde, comme un rayon pur et intact,
pauvre petite Anne-Claire, petite M im i
Pinson . . .
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Céline, E l l e , est la fille d’un riche
banquier. A dix-sept ans, elle fut
« volée » à son père par le héros pour
vivre auprès de lui dans un appartement
très laid — ou comme ils l’appellent:
«impossible» — du X I I I e arrondisse
ment. C ’est là qu’ils mènent ensuite
leur petite vie gaie et larmoyante, pleine
de mille aventures charmantes ou alar
mantes, sous le signe d’une lutte secrète
avec le père, le logis, les voisins, l’ar
gent, les maladies, les voleurs, la m ort
et Dieu . . . Céline est une fem m e
admirable, pénétrée d’une bonté et
d’une douceur célestes, elle est naïve et
héroïque à la fois, comme une enfant.
C ’est vraiment une femme-enfant; et
c’est seulement à la fin qu’elle devient
une femme douloureuse, quand ils se
trouvent devant la triste et incompré
hensible tragédie de l’amour: pendant
que Céline se soigne dans un sanatorium
de province, quelque chose meurt dans
leur amour et l’homme ne veut plus
d’elle physiquement. Céline comprend,
et pour sauver l’ancienne beauté de
leur amour, elle disparaît aux yeux de
son ami.
Mais entre-temps, Din apparaît. D in ,
cette jeune fille italienne, la passion
dynamique elle-même qui l’emporte
d’un coup sur la solitude de l’hom m e
sans femme, mais qui est capable de
tirer sur lui et sur elle-même quand
elle découvre l’existence de Céline. Ils
sont déjà sur le point de s’enfuir en
semble, mais on enlève l’auto de D in
et elle préfère partir pour la recon
quérir. L ’homme reste seul et s’abîme:
il ne peut vivre ni avec Céline, ni sans elle.
Si l’humour est le mélange artistique
du sourire et des larmes, les romans de
Vaszary offrent le coctail le plus artis
tique dans le roman hongrois. L es
gamineries les plus amusantes, les scènes
les plus touchantes et des pages doulou
reuses alternent là dans l’ordre capri
cieux de la vie humaine. En les lisant,
une gaîté irrésistible nous emporte;
mais à la fin, quand, les yeux m ouillés,
nous déposons le volume, nous nous
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rendons compte que cette gaîté s’est
changée en une grimace douloureuse
sur le visage de l ’auteur, que les rides
l ’on t marquée presque imperceptible
m en t, jusqu’à ce qu’enfin la corde casse
avec un son douloureux, dans M o n p t i :
avec le deuil de la mort, dans E l l e :
avec un vide plus profond encore et
que même la consolation de la mort ne
peut adoucir. Au début, nous croyons
lire un léger roman parisien; à la fin,
nous nous apercevons que sous la masque
de l ’intarissable esprit gaillard de l’au
teu r, ces romans contiennent toute la
philosophie et toute la douleur de notre
v ie à nous-mêmes. N o u s comprenons
alors que la vie n ’est pas si simple, que
l ’am our n’est pas une aventure amusante.
E n aidant le destin, nous gâtons nousm êm es notre vie, mais quand nous le
comprenons et que nous en découvrons
la faute, il est trop tard : l’amour, la
beauté ont coulé entre nos doigts,
A nne-C laire est morte, Céline a dis
paru dans un autre monde. Le sens
de la vie ne consiste pas dans le bonheur,
idéal des petits-bourgeois, mais dans les
m ille petites aventures de la vie quoti
dienne de deux êtres, sans lesquelles il
n e vaut pas la peine de vivre.
L es deux romans ne sont qu’une
suite de ces menus événements. Il y a
de gros événements aussi — grandes
surprises du sort, naissances et morts —
m ais l ’auteur ne leur attribue pas une
importance plus marquée que par exem
ple à la vie et à la mort d’un petit
canari. Dans la suggestion de ces petits
faits, l’auteur est inégalable. Les ro
m ans rayonnent du charme de la
jeunesse qui se manifeste dans les mille
bagatelles charmantes de la vie de deux
jeu n es amoureux. Et tout cela sous
u n e forme qui nous révèle un nouvel
impressionnisme. U n torrent de petits
dialogues, des phrases courtes et spiri
tuelles, un style endiablé. T oute
une série de mots, de phrases français

hardiment insérés, — ici une poésie
com plète de Cros, là un vers de Ady
traduit en français, puis des fragments
du journal de la petite Sainte-Thérèse
de Lisieux, des lettres en français — en
partie, car quelquefois il ne traduit
m êm e pas le texte étranger: cet auteur
ne se soucie pas du gré de ses lecteurs, —
mais c ’est chose charmante que cette
insouciance qui reflète la vie comme il
la vit.
C ’est Paris qui nous a donné ces
romans. Il est vrai que l’auteur ne cite
guère les lieux communs sur Paris.
U n appartement misérable dans la rue
de la Butte-aux-Cailles, le Jardin du
Luxem bourg, le D ôm e, — c ’est tout.
E t tout de même, c ’est Paris que ces
romans exhalent, c’est là seulement
qu’on les a pu vivre et écrire, et dans
ce petit village de Normandie où la
M ère Brière raconte pour la centième
fois la tragédie de Triquette I I , le
bateau de pêche à trois mats, avec 4 2
morts. Autre part, cette œuvre ne
serait qu’un roman d’aventures ou un
roman fantastique. Et nous voudrions
offrir maintenant ces romans aux Fran
çais, en reconnaissance des grands pré
sents auxquels l’esprit français a fait
participer nos jeunes intellectuels: voici
deux romans auxquels le charme de
Paris a donné la vie, et la douceur des
femmes françaises; prenez et lisez! —
M ais comment? Voilà, une fois de
plus, le vieux problème de la traduction
de notre littérature. Quand les lettres
hongroises auront-elles la chance de la
littérature des peuples Scandinaves, par
exem ple, également petits, mais dont
les grandes œuvres sont devenues quand
m êm e le trésor commun de la littéra
ture européenne? Q ui découvrira enfin
la littérature hongroise pour la France?
C elui-là n’oubliera certainement pas les
romans de Márai et de Vaszary.
( G u s ta v e

M akay)
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Une biographie anglaise de Liszt
L e L i s z t de Sacheverell Sitwell (F a
ber and Faber) est la plus étendue des
biographies de Liszt en langue anglaise
et dépasse par la richesse des matériaux
le livre que Sir Frederic Corder fit
paraître sur Liszt en 1926. L ’un des
mérites de l’ouvrage de Sacheverell Sit
well est d’utiliser toute une série de
sources que les auteurs de monogra
phies consacrées à Liszt n ’avaient pas
jugées dignes d’attention. C ’est prin
cipalement sur le séjour de L iszt en
Angleterre que l’auteur nous fournit
des données nouvelles. Dès le premier
voyage du jeune Liszt en ce pays
(1824) il cite les mémoires de Charles
Salaman et plus tard le M u s i c a l J o u r 
n a l , le M u s i c a l W o r l d ainsi que Sir
Charles Halle. Il a lu un grand nombre
d’ouvrages importants et c ’est avec une
agréable aisance qu’il narre la vie de
son héros, non sans peindre soigneuse
ment l’époque où se place son récit et
qui lui sert d’arrière-plan. D e Paga
nini, dont l’influence fut décisive sur
la formation de l’individualité de L iszt,
de sa technique et de son ambition
artistique, il nous donne, d’après le
livre de Lilian D ay, un portrait fort
intéressant. Sacheverell Sitwell s’ex
prime sur la Hongrie, d’un bout à
l’autre de son ouvrage, avec une grande
sympathie; il regrette de n ’avoir pu
utiliser les mémoires du comte Albert
Apponyi, « ce très éminent gentilhomme
qui plaida si éloquemment la cause de
son pays à Genève, à la Société des
Nations». Il ne manque pas de carac
tériser les grandes figures du romantisme.
N u lle part sa critique n’est sévère et si
parfois il n’est peut-être pas juste, il est
toujours intéressant et d’une lecture
agréable. N ous voyons défiler devant
nous Chopin, Berlioz, Rossini, Dela
croix, Madame d’Agoult, Georges Sand
et d’autres encore. En décrivant les
relations de Liszt avec W agner, il
s’efforce de rendre justice au premier.

A l’aide des données fournies par W ladi
mir Stassow il expose les rapports de
Liszt avec la musique russe. Il parle
aussi des pianistes chez qui il croit
distinguer des traits de l’art de L iszt:
Rubinstein, Busuni et Paderevski. N ou s
faisons aussi la connaissance d’un singu
lier artiste, du pianiste Charles Victorin
M orhange,de son nom d’artiste A lkan;
s’il en faut croire l’auteur, «à côté de
Liszt, Alkan est le seul autre composi
teur de musique transcendante pour le
piano qui lui soit comparable. » L e
style de L iszt, tout comme celui d’A lkan, s’explique par le style de l’époque.
Kaikhosru Sorabji, qui dans son livre
A r o u n d M u s i c (1932) a découvert A l
kan, dépasse la mesure dans son appré
ciation des œuvres du pianiste français.
Dans le tableau animé qu’il trace de
la vie de L iszt, Sacheverell Sitw ell
trouve l’occasion de rappeler, en quel
ques touches jetées d’une main sûre,
les œuvres du maître et à travers elles
sa personnalité. Ce tableau n ’est pas
complet, il est même mutilé, mais on
y rencontre quelques vues nouvelles,
ce qui n ’est pas un médiocre mérite.
L ’auteur fait preuve de beaucoup de
sens et de justice en parlant des rap
ports de L iszt avec la musique hon
groise et constate que l’on fait fausse
route quand on prétend nier le carac
tère hongrois des Rhapsodies de Liszt
en déclarant que les motifs n’en sont
pas de véritables chansons populaires.
« L e principal de ces arguments est
qu’elles ne représentent pas la véritable
musique de la Hongrie, mais seulement
la musique pervertie, avilie des T z ig a 
nes. Mais la réponse est que, quelque
erreur que L iszt ait pu commettre, ses
Rhapsodies ont vécu plus de quatrevingts ans et porté la renommée de la
musique hongroise d’un bout à l’autre
du monde. » Ici se placent deux remar
ques auxquelles nous tenons à répondre.
« Liszt est le plus grand sinon le seul
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grand artiste que la H ongrie ait produit.»
C ette assertion nous semble un peu in
ju ste, au sujet d’un pays où les œuvres
de Bartók, de Dohnányi et de Kodály
sont l’objet d’un culte intense. Notre
seconde observation se rapporte au juge
m ent suivant: « Dans son ouvrage D e s
B o h é m ie n s e t d e le u r m u s iq u e e n H o n g r ie ,
L iszt a écrit le m eilleur livre qui existe
sur les Tziganes. » C ’est là une grande
erreur, car le livre de L iszt décrit avec
u n e vive imagination le jeu des T zig a 
nes hongrois, mais n ’en est pas moins
une œuvre manquée, dénuée de tout
sérieux et qui provoqua un grand dé
plaisir en Hongrie. L iszt a, purement
e t simplement, fait cadeau aux Tziganes
du génie musical hongrois. D u point
de vue scientifique, ce qu’il dit des
T zig a n es n’entre m êm e pas en consi
dération. D ’autre part, le parallèle
entre Liszt et Bernini ne nous semble
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pas tout à fait heureux. Pour Sacheverell
Sitw ell, Bernini est un romantique au
m êm e titre que Liszt. Cette interpré
tation du baroque est celle de Bene
detto Croce. M entionnons, à propos
des erreurs contenues dans l’ouvrage,
que Reményi n’était pas un violoniste
tzigane: il s’appelait de son vrai nom
Hoffman et joua longtemps avec Brahms,
ce n ’est que dans son jeu que se révélait
un tempérament naturaliste à la tzigane.
Selon notre auteur, L iszt, en dernière
analyse, « peut être considéré comme un
Hongrois. C ’était au fond un grand
internationaliste»: il y a dans la per
sonnalité de Liszt bien des traits inter
nationaux et à la surface un certain
cosmopolitisme artistique, mais l’essence
de son art est constituée par le roman
tisme français et la chanson populaire
hongroise. Voilà le double aspect de
l’âm e de Liszt.
( E m ile H a r a s z ti)

L a politique douanière de L Allemagne, 1890— 1925
A. Robinet de Cléry : La politique doua
nière de ГAllemagne depuis l'avènement
de Caprvvi jusqu'à nos jours (1890—
1925). Ed. Libr. des Sciences Politiques
et Sociales. Marcel Rivière, Paris, 1935.
390 pages.
A . Robinet de Cléry, chef spirituel de la
Ligue d ’Etudes Germaniques, a réalisé un ex
cellent travail d’historien en présentant au
public français un tableau synthétique de la
politique douanière de l’Empire allemand à
dater de la chute de Bismarck jusqu’à l’élabo
ration du nouveau tarif de 1925. Cet ouvrage
ouvre des horizons beaucoup plus larges que
ne le ferait croire son titre. Dans ses pages
s’esquisse le tableau des courants politiques,
intellectuels et économiques existant dans
l’Em pire wilhelmien. Derrière les traités de
commerce, les tarifs douaniers, préférences et
tableaux statistiques se dessine toute la physio
nomie du dernier demi-siècle, coupé par la
sinistre césure de la guerre mondiale.
Fichte fut le père de la doctrine de Г «Etat
commercial fermé », à une époque où partout
en Europe, l’esprit d’Adam Smith commençait
à l’emporter sur les protectionnistes. L’in
fluence de Frédéric List, le grand économiste

allemand, ne peut certes être démontrée direc
tement, cependant c’est un fait que le Zoll
verein constitué en 1S34 par l’union de la
plupart des Etats allemands s’inspire de son
esprit, en renforçant les murailles douanières.
En face du Zollverein protectionniste dirigé
par la Prusse, se dresse le Steuerverein libreéchangiste groupé autour du drapeau de
Hanovre. L’aggravation de l’antagonisme
prusso-autrichien amène les deux groupements
douaniers à s’unir: dès lors ils s’orientent sen
siblement vers la liberté des échanges. Le
traité de commerce anglo-français de i860, —
fruit de la propagande de Cobden, — marque de
son empreinte toute la politique douanière
européenne pendant une décade et ainsi le
tarif douanier du Zollverein élaboré en 1864,
cent ans après le « laisser faire de Quesnay »,
est né sous le signe du libre échange.
Dans le traité de Francfort qui mit fin à la
guerre franco-allemande, Bismarck offrit, en
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fiche de consolation, le fameux § n , con
tenant la réciprocité de la clause de la nation
la plus favorisée. Cette clause restera jusqu’à
la guerre mondiale un des axiomes absolus de
la politique douanière continentale. Les tech
niciens prussiens de la politique douanière
élevés dans l’esprit libre-échangiste tiennent
encore à leurs axiomes, cependant la « fièvre
des cinq milliards » commence à affaiblir la
vie économique du Reich qui se trouvait alors
à l’apogée de son impérialisme. Les proprié
taires fonciers prussiens constituant l’échine
de l’Etat prussien réclament une politique
agraire protectionniste: en face de ce camp
se trouve la grosse industrie concentrée sous
la direction de Krupp et entretenant des rap
ports intimes avec Guillaume i" ' Par ail
leurs, Bismarck est également de l’avis que les
remparts douaniers sont indépendants des
coalitions politiques et avec l’énergie qui lui
est coutumière, arrive à faire passer la nouvelle
loi douanière qui, tout en satisfaisant les exi
gences de la grosse industrie, marque un
déplacement vers le protectionnisme.
Au général Caprivi, succédant à Bismarck,
échut la tâche difficile consistant à favoriser
aussi dans le domaine économique l’idée de
la Triple Alliance. Coup sur coup, il réalise
plusieurs traités de commerce, entre autres
avec la Monarchie austro-hongroise, en 1891,
en accordant des avantages considérables au
blé hongrois. C’est la première brèche au
tarif autonome bismarckien et c’est le traité
russo-allemand de 1894 qui fermera la série.
Caprivi sera remplacé par Hohenlohe, avocat
des intérêts agrariens; il s’efforce, au moyen
de la « politique des coups d’épingles », d’éli
miner les avantages assurés au profit des con
tractants et c’est lui qui inaugure, le premier,
les fameuses « mesures vétérinaires ». C’est le
chancelier Bülow qui lui succède: à son nom
s’attache toute une époque de la politique
wilhelmienne, ainsi que la création du tarif
douanier allemand de 1903 qui subsistera, en
principe, jusqu’en 1925 et qui réalisa dans
ses 946 positions les principes protectionnistes.
Avant la guerre mondiale on assista au déve
loppement de l’idée de l’autarchie et de la
doctrine des « trois empires mondiaux » (alle
mand, anglais, russe) que l’on voit surgir
sporadiquement dans la littérature de l’époque.
Toutes ces théories furent dominées par le
bruit des batailles et à la liberté des échanges
commerciaux se substitua l’économie de la
contrainte. D ’un trait de plume, le Reich
supprima les droits prévus au tarif de 1903 sur
les denrées alimentaires, mais malgré cela,
les frontières se ferment, les unes après les
autres, à l’importation allemande. Chose in
téressante, l’Italie qui avait déclaré la guerre
à la Monarchie austro-hongroise dès le prin
temps de 1915, attendit jusqu’à la fin de l’été
1916 pour faire le même geste à l’égard de
l’Allemagne; entre temps, l’Italie accomplis
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sait tranquillement ses engagements de livrai
son vis-à-vis du Reich, par l’intermédiaire de
la Suisse. Sous l’effet des succès allemands se
fera entendre la prophétie de Naumann, pré
conisant la nécessité d ’une union douanière
continentale de la Mitteleuropa, avec 120 mil
lions d’habitants. Mais d’autre part, le blocus
se resserre autour du Reich: les alliés créent
en Suisse et dans les Pays-Bas des organisations
devant paralyser l’activité des compagnies
d’importation allemandes fonctionnant dans
ces pays neutres. Les importations allemandes
s’effectuent, dès lors, sous la seule forme de la
compensation. Entre-temps, les puissances de
l’Entente stipulent d’avance que les Etats
ennemis seraient, en cas de paix, exclus de
toute facilité douanière. L’idée de l’union
douanière entre la Monarchie austro-hongroise
et le Reich surgit une fois de plus, cependant
le roi Charles IV protesta énergiquement contre
ce projet en disant, dans sa lettre de mai 1917
à Czernin, que ce projet abaisserait la M o
narchie au niveau de la Bavière. Ainsi, seul
le « schéma de Salzbourg » demeure, et assure,
dans les pays des puissances centrales, la fran
chise de douane réciproque à certains articles.
L’époque succédant à la débâcle est déter
minée par le traité de Versailles. Aux termes
du traité, « l’Allemagne est tenue sans condi
tions et sans réciprocité » d’accorder à chacune
des puissances alliées, toutes les faveurs qui
figureraient dans un traité conclu par l’Alle
magne avec n’importe quelle tierce puissance.
Ces restrictions de la politique douanière ont
été stipulées pour la durée de 5 ans, mais la
Société des Nations était autorisée à prolonger
ce terme. La réponse des Allemands fut
d’étendre à tous les Etats, et de manière auto
matique, le principe de la nation la plus favo
risée.
Le conflit de la Ruhr fut suivi par une
période d’inflation abominable: pendant cette
période, les autorités douanières allemandes se
défendirent par l’introduction de « surtaxes
douanières » frappant les importations et les
exportations et revêtant le caractère de révalo
risation. L’assainissement financier s’attache
au nom de Hjalmar Schacht et au cours de la
même année 1923 est signé le traité de
commerce germano-américain lequel, à l’op
posé des conventions provisoires conçues au
cours des années précédentes, stabilisa le trafic
d’outre-mer pour une période de to ans. La
Commission Dawes, en vue de garantir les
réparations, préconise la majoration des droits
de douane engagés en couverture des répara
tions. Au début, la Société des Nations fait
savoir qu’elle ne désirait pas prolonger les
sanctions douanières au-delà de l’année 1925.
Sous le gouvernement du chancelier Luther,
dans le bruit des élections présidentielles
renouvelées, commencent en 1924 les travaux
{«•éparatoires à l’établissement de la nouvelle
oi douanière allemande, où le monde de la
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science était aussi intéressé que le monde
pratique. On vit s’affronter les agrariens et les
intérêts de la grosse industrie, le protection
nisme et le libre échange, et s’opposer des
points de vue pour et contre et des idéologies
différentes; le résultat de ces luttes fut, en
1925, le nouveau tarif douanier de l’Allemagne
qui ayant recouvré sa souveraineté économique
s’acheminait vers la prospérité. Le nouveau
ta rif allemand s’inspira de l’esprit de Frédéric
(Ladislas Passuth)
U N

M A N U E L
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Walter H. Mallory: Political Handbook
of the World. Parliaments, Parties and
Press as o f January 1, 1935. — Publi
shed by Harper and Brothers, New York,
fo r Council on Foreign
Relations.
Pp. 201.
L e Conseil des Affaires Etrangères améri
cain fait d’excellente besogne. On sait qu’il
édite le grand périodique trimestriel de Hamil
ton Fish Armstrong: Foreign Affairs, et le
manuel que nous avons maintenant devant
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nous renseigne promptement et sûrement tous
ceux qui se consacrent à la politique étran
gère sur des questions au sujet desquelles ils
ne trouveraient des informations — d’ailleurs
partielles et incomplètes — que dans les
meilleures encyclopédies, — et l’on sait que
d’ordinaire les données contenues dans les
ouvrages de ce genre sont naturellement
vieillies dès qu’il s’agit d’actualités. On trouve
dans ce manuel 3—4 pages d’informations sur
chaque pays, son chef d ’Etat, son cabinet, la
composition de son parlement, ses partis et
leurs programmes, avec un tableau de la presse
qui rendra d’inappréciables services et tel
qu’aucun autre ouvrage n’offre quelque chose
de comparable. Nous croyons qu’en ne per
dant pas de place et en se servant de moins
gros caractères, il serait possible de donner
encore pour chaque Etat certains renseigne
ments utiles, comme 2— 3 postes du budget
et de la balance du commerce extérieur, la
répartition des différentes religions, l’année de
l’entrée de cet Etat dans la Société des Nations.
En ce qui concerne les données sur la presse,
on pourrait sans grandes difficultés généraliser
le principe de faire figurer à côté du titre le
chiffre du tirage. Nous ne pourrons que féli
citer M. Mallory s’il réussit à continuer cet
excellent recueil d’informations.

Mélanges de linguistique hongroise
Emlékkönyv Balassa Józsefnek, a Ma
gyar Nyelvőr szerkesztőjének, 70. szü
letése napjára. (Album en l'honneur de
Joseph Balassa, rédacteur en chef du
Magyar Nyelvőr, édité à l'occasion de
son yoe anniversaire.) Budapest, 1934.
198 pp.

M.

Joseph Balassa, le directeur du
N y e l v ő r , vient d’accomplir sa
7 0 e année. Il appartient à la généra
tion qui a vu le glorieux âge d’airain
de la linguistique hongroise et qui a
lu tté aux côtés d’un Gabriel Szarvas,
fougueux et passionné, pour la pureté
de notre langue. Il a fait ses premières
armes dans la revue qu’il dirige aujour
d’hui. Ses débuts furent brillants: il
étudia la phonétique expérimentale et
décrivit les dialectes hongrois. Plus
tard il collabora à la grammaire des
criptive de Simonyi, œuvre remar
quable, mais restée inachevée. Il serait

M a g ya r

difficile d’énumérer tous les fruits de
sa vie active et bien remplie. Notons
seulement qu’il fut un des principaux
collaborateurs du grand dictionnaire de
Sauvageot.
L e 16 décembre de l’an dernier, ses
amis l’ont fêté devant une nombreuse
assistance et lui ont présenté à cette
occasion ce beau recueil d’articles lin
guistiques, littéraires et musicaux. Parmi
les articles linguistiques, celui de M .
E. Веке doit être signalé spécialement
à l’attention du lecteur. Ses contribu
tions à l’histoire des noms hongrois
d’animaux et de plantes sont vraiment
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d’une lecture attachante. M M . J.
Csefkó, D . Fokos, S. Kallós, M . K er
tész, G . M észöly et G . Orbán donnent
des explications de mots et de locu
tions. Les études étymologiques sont
représentées par les travaux de M M . T .
Lehtisalo ( a g g , s x d n ) , E. M oor ( M o s o n y , T è t è n y ) , B. Munkácsi ( h a g y m a ,
h a n g a ) et E. Setala ( v d l - i k ) .
M . E.
Kallós pose une question intéressante:
Les mots d’emprunt sont-ils inter
nationaux? et il répond par la néga
tive. M . A . Kardos examine l’emploi
des déterminants temporels, M . J. Prohászka celui des adjectifs hyperboliques.
D eux articles ont trait à des langues
autres que le hongrois: celui de M .
J. Kûnos sur la renaissance de la langue
turque et celui de M . L. Spitzer sur
le suffixe -u en français moderne.
Les articles littéraires ne sont pas
moins attrayants. M . E. Mohácsi
donne, en allemand, des remarques sur
la T r a g é d i e d e l ' H o m m e . M . R. Rôheim discute des problèmes ethnologi
ques. M . Ch. Sebestyén parle de
Madách et M . E. Szentirmai d’Alexis
Benedek, le grand conteur hongrois.
M . J. T uróczi-T rostler étudie les pre
mières formes européennes de l’esprit
hongrois. M . B. Vikár retrouve dans
notre poésie populaire l’écho lointain
du s a m p o du Kalevala. M . Ch. Viski
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explique deux anciennes représentations
de coutumes. M . E. Zoványi aborde
un problème très discuté: la connais
sance de l’allemand et la réformation
helvétique. M . D . Kosztolányi se
livre à de spirituelles considérations sur
la rime. M . A . Sauvageot examine la
longueur des voyelles dans la métrique
hongroise. D eu x auteurs étudient des
littératures étrangères: M . A. Bonkaló
dans E l é m e n t s m a g y a r s d a n s l a l i t t é r a 
t u r e r u t h è n e et M . O . Elek dans L a
H o n g rie

vue

c a p e e t d 'é p é e

à

tr a v e r s

le s

rom a n s

de

a n g la is .

Notre grand compositeur, M . Z .
Kodály, traite d’un type de mélodie
dans la musique populaire des T ch érémisses; M . B . Szabolcsi étudie l’in
fluence de l ’A sie Mineure sur la
musique des peuples de l’Ob. L ’ar
ticle de M . M . Веке est intitulé: L e s
m a th é m a tiq u e s

au

s e r v ic e

de

la

lin g u is 

tiq u e .

Dans la préface de ces mélanges
linguistiques, littéraires et musicaux,
M . M . Benedek dessine le portrait
spirituel de M . J. Balassa. M . M .
Babits salue en lui le gardien toujours
vigilant de notre langue. M M . A .
Radó et H . Lenkei lui adressent des
poésies. M . Sz. Dénes fait ressortir
son rôle dans la lutte pour la pureté
de la langue hongroise.
(E tie n n e

B ence)

Un roman de Henri Bordeaux
Henri Bordeaux : Le chêne et les roseaux.
Paris, Plon, 1934, 300 pp.

T.e

chêne, M” Joachim Hamel, inflexible et
raide, veille à sa solitude et il considère comme
naturel que ses enfants, les roseaux, se proster
nent sous le poids de sa volonté, volonté in
spirée toujours par une bienveillance honnête,
mais jamais par l’amour. Le grand avocat
s’est acquis l’estime de toute sa ville; tout
le monde le proclame un modèle de probité;
ses enfants suivent ses ordres sans la moindre
tentative de critique. En 1900, quand l’action
ge déroule, Joachim Hamel est un vieillard

qui, retiré des affaires, passe paisiblement le
crépuscule de sa vie, parmi ses livres, dans un
agréable bien-être. Il n’est pas heureux, mais
il n’a jamais essayé de l’être; il considère
l’existence comme un devoir qu’il faut accom
plir, mais dont on ne doit pas jouir. C’est
quand il considère l’oeuvre de sa vie comme
achevée, que s’écroule tout ce qu’il a construit.
Son fils Pascal, notaire, est condamné et em
prisonné pour détournement de fonds. Le
vieillard juge avec plus de sévérité que l’acte
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même, les mobiles du crime: la débauche et
les femmes. « Les femmes, la femme c’était
pour cet homme austère l’ennemie, la péche
resse, le danger, l’horreur. » Il sera encore
plus affligé par une seconde catastrophe: sa
fille mariée lui avoue ouvertement son adul
tère. Joachim Hamel a voulu inoculer à ses
enfants ses conceptions, « il a écrasé ses enfants
sous son inflexible joug, et ses enfants ont subi
la revanche d’une éducation trop contrainte,
d ’une nature trop comprimée. » Sa seconde
fille, la douce Agnès, à l’âme de religieuse,
prend le parti de ses frère et sœur. L’opinion
publique se retourne avec une joie maligne
contre la famille que jusque là elle a respectée
et redoutée. Le grand Hamel ne connaît pas
le pardon, mais seulement le devoir: il met la
demeure familiale aux enchères pour désinté
resser les créanciers de son fils, déshérite sa
fille adultère, chasse Agnès pour avoir pris la
défense de sa sœur et il reste seul, vieux chêne
isolé, mais non ébranlé. A ce moment, tel un
petit oiseau qui, guidé par un instinct à la
fois inconscient et infaillible, ose se poser sur
la cime du roi des arbres, la petite Aline, la
fille de Pascal, entre dans le logis puritain du
vieillard austère. Sa mère, « cette Lina chan
tante et presque irréelle, insaisissable et char
mante ensemble, comme une musique », est
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morte en découvrant le véritable moi de son
mari. Aline ouvre le cœur du vieillard à
l’amour; c’est à elle que, pour la première
fois de sa vie, il achète des fleurs et des jouets,
c’est elle qu’il entoure pour la première fois
de sourires et de tendresse, et c’est en sa per
sonne qu’il étreint sur son cœur avec une
tendresse de père ses propres enfants. C’est
Aline qui lui fait comprendre la grande erreur
de sa vie: « Personne ne l’avait aimé, parce
qu’il n’avait aimé personne. Il avait refusé
l’amour, et l’amour s’était refusé. Il y avait
donc une autre doctrine, une doctrine d’amour
opposée à la sienne, la règle de crainte . . . »
Le vieillard brisé n’a plus la force de refaire
une vie manquée, mais il entend encore l’har
monie de l’accord final: « Sous la tempête,
les roseaux pliés s’étaient redressés. Mais sur
le chêne foudroyé battait des ailes et chantait
un oiseau . . . ». La conception du livre est
belle et l’exécution témoigne d’une psycho
logie profonde. M. Bordeaux met tous les
épisodes et tous les personnages secondaires du
roman au service de l’idée principale, en sorte
que la vie de Joachim Hamel et de ses enfants
revêt à nos yeux un caractère de réalité, ren
forcé encore par le style suggestif de l’émi
nent écrivain.
( Claire Gdlochy)
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La Petite Entente est-elle un moyen
ou une fin?
Par L O U I S DE V I E N N E

L E S T D E L IC A T , pour un Français, de discuter de la Petite
Entente. On commence à peine que, des deux côtés de la barricade,
c’est un examen sévère des moindres mots. A-t-on l’air de louer?
Les uns s’en prévalent, les autres s’en indignent. A-t-on l’air de blâ
mer? Interversion des rôles. Trouve-t-on le secret d ’une impartialité
indiscutable ? Personne n ’est content.
Cependant une étude de la question de H ongrie et de la question
d ’Autriche amène forcément à s’occuper de la Petite Entente, puisque
les trois Etats qui composent ce groupement jouent leur partie de
musique danubienne et qu’ils sont, à titre individuel et à titre collectif,
au nombre des facteurs du problème de l’Europe centrale.
— Mais, pourra-t-on dire, si le sujet vous paraît épineux, pour
quoi l’avez-vous abordé en parlant de la H ongrie, puis en passant
à l’Autriche?
— Parce qu’il m’obsède. Dans les conditions actuelles, l’Europe
centrale est un nid à disputes. Plaise à Dieu qu’elle ne soit pas une
cause de conflit!
— Ruche ou guêpier, répliquera-t-on, cela dépend d ’abord du
bon ou du mauvais vouloir des Danubiens. C ’est en raison de ses
données d ’ordre psychologique que le problème est particulièrement
difficile à résoudre. Que les esprits s’apaisent. . .
— D ’accord.
— O r, ce n ’est pas en faisant le touche-à-tout qu’on les apaisera.
— Ce n ’est pas non plus en fermant les yeux, en se bouchant
les oreilles et en se scellant les lèvres. Il y a des différends qui se résol
vent avec le temps. Mais il en est d ’autres que le temps envenime.
Pour ce qui est de ceux-ci, la « politique de l’autruche » est la pire
de toutes. Elle est d’ailleurs une politique de peureux et la peur est
mauvaise conseillère.
Le sujet de l’Europe centrale est précisément de ceux sur les
quels, après avoir tout regardé et tout écouté, il faut avoir le courage
de tout dire. Il faut non seulement bien connaître, mais faire bien
connaître ce dont il s’agit. Loin de se plaire à de faux semblants, ou
de se nourrir d ’illusions, ou même d ’accepter que d ’autres s’en nour
rissent, il faut s’efforcer de distinguer la réalité des prestiges, sans
s’arrêter à l’objection qu’il est inutile de chercher à convaincre des
entêtés. Les irréductibles peuvent avoir la force, ils ont rarem ent
le nombre pour eux. Pourquoi ceux qui, en Europe centrale, ne se
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regardent pas nécessairement d’un œil mauvais et en serrant les dents,
ne seraient-ils pas la majorité? E t pourquoi n’y aurait-il pas une vic
toire de la force du nombre sur la force tout court, si tous les hommes
de bonne volonté se persuadaient enfin que les peuples du MoyenD anube font le je u d ’autrui quand ils se querellent, qu’ils feront par
conséquent leur propre jeu quand ils se tendront la main? Telle est
l’idée première que l’on doit s’attacher à répandre, car c’est d ’elle que
dépend l’apaisement sans lequel, évidemment, aucune solution raison
nable ne saurait être envisagée.
Je vais donc mon chemin. Que l’on me fasse la grâce de considérer
que je ne veux point paver l’enfer de mes bonnes intentions, mais
apporter ma contribution à une œuvre de salut; que je m ’efforcerai
d ’être toujours «objectif»; et qu’en disant les choses comme il me
semble qu’elles sont je n’entends critiquer personne.
★
Lorsque l’on traite de l’Europe centrale, faut-il considérer la
Petite Entente dans son ensemble, ou étudier la Tchécoslovaquie, la
Roumanie et la Yougoslavie séparément, de même que l’on fait pour
la H ongrie et pour l’Autriche? Je choisis la première manière, parce
q u ’elle me paraît répondre au désir des intéressés. En effet, non seu
lement ceux-ci se sont groupés, mais ils tiennent à ce que nul n’en
ignore. Ayant m uni leur entreprise d ’un Conseil et d ’un bureau,
ils donneraient volontiers à leur association figure d ’organisme et
même, à ce que l’on prétend, allure de super-Etat. S’enorgueillissant
d ’être mandatée par 14 millions de citoyens et d ’avoir 30 millions de
sujets, la Petite E ntente aspirerait à jo u er un rôle de Grande Puissance.
Il était du reste normal que ces bénéficiaires des traités de Trianon
et de Saint-Germain s’entendissent pour assurer la paix dont ils étaient
les gagnants.
Il l’était également que la France les encourageât à rester unis
et que, d ’autre part, elle maintînt, avec chacun d’eux, et fortifiât les
rapports que la guerre avait établis entre les adversaires des empires
centraux. Ayant plus que jamais, après des événements tels que ceux
qui s’étaient déroulés de 1914 à 1918, la volonté de prévenir tout
nouveau conflit, elle revenait naturellement à sa conception de la
double digue contre les envahissements du germanisme: digue à
l’occident, digue à l’orient. Auparavant, elle s’était accordée succes
sivement, pour cet objet, avec les T urcs, les Polonais, les Suédois, les
Russes. Elle retrouvait les Polonais; mais il lui fallait compléter le
système et la participation des Tchécoslovaques, des Roumains, des
Yougoslaves était indiquée, étant bien entendu que, suivant la nouvelle
formule, on ne ferait rien que « dans le cadre de la Société des Na
tions ».
Rencontre des intérêts, rapprochem ent politique.
— Vous oubliez, dira-t-on encore, les sentiments réciproques.
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— Non. Je sais que, si Гоп a sauvé quelqu’un, on est porté à
l’aimer, et aussi à lui rappeler trop souvent la cause de son am our.
De même si l’on a protégé quelqu’un au berceau. Je sais égalem ent
que le « quelqu’un », à moins d ’être un monstre d ’ingratitude (ce
qui ne saurait être le cas), doit répondre à cette dilection par quelque
reconnaissance. Mais une reconnaissance de fraîche date peut avoir
de l’élan; elle n’a pas l’entraînement continu des relations tradition
nelles.1 D ’ailleurs, il n’y a jamais connexion parfaite entre les senti
ments d ’un obligeant et ceux d ’un obligé; q u ’il s’agisse de nations
ou d ’individus, les hommes sont toujours des hommes. Laissons donc
ces impondérables et tenons-nous en au rapprochement politique par
le rencontre des intérêts.
★
On pourrait être tenté de se demander si, des deux côtés, on a
compris ce rapprochement de la même façon ; si, ayant un même désir
d ’assurer la paix, on a donné à l’idée du maintien de la paix une m êm e
signification ; si, pour ce faire, on a procédé, chaque fois qu’il le fallait,
à ces mises au point sans lesquelles il ne saurait y avoir toujours identité
de vues, par conséquent conformité d ’attitudes et coordination d ’action ;
en résumé si, partant du même principe, on est arrivé aux m êmes
applications.
Ceux qui reconnaîtraient qu’il y a eu insuffisance ou même m anque
d ’adaptation réciproque, devraient ajouter que la faute initiale en est
aux Français.
Ayant propension à considérer l’homme et la nation en soi, ayant
tendance à penser que l’homme-type est le Français et que la nationtype est la nôtre, nous avons eu la naïveté de croire (ou la légèreté
d ’agir comme si nous le croyions) que le critérium France servait à
tout et que nous n ’avions qu’à nous interroger pour savoir ce que
nous pouvions attendre de nos amis.
Quelques réflexions, fondées sur une connaissance rudim entaire
des choses de l’étranger (l’acquerrons-nous jamais P) nous auraient
pourtant conduits à une autre conclusion: celle que nous ne devions
compter ni sur un état d ’esprit, ni sur des mouvements pareils aux
nôtres, de la part de gens si différents de nous et même si différents
entre eux.
La France était majeure. La Tchécoslovaquie venait à peine de
naître. Q uant à la Roumanie et à la Serbie, elles rappelaient ces ado
lescents qui ont grandi si vite que le développement des organes vitaux
n’a pu suivre la croissance des membres. D ’ailleurs, comment pouvoir
1 La Serbie d’avant-guerre n’était pas spécialement inclinée vers la France et n’avait
du reste aucun motif de l’être. En Roumanie, la politique résolument germanophile d’un roi
autoritaire avait effacé des souvenirs qui remontaient aux temps héroïques; elle avait neutralisé
l’attrait que, du fait de sa culture, la haute classe pouvait avoir pour la France. Enfin, il serait
difficile de prétendre qu’il suffirait d’évoquer les sympathies suscitées par le mouvement sokol
et de se référer à une certaine idéologie « philanthropique > pour parler de traditions com
munes franco-tchécoslovaques.
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tabler sur une « nation » tchécoslovaque, l’Etat tchécoslovaque n ’en
globant pas moins de cinq nationalités distinctes ? Par contre, il y avait
bien une nation roumaine, mais le gouvernement roumain devait en
ajuster les morceaux, auxquels il devait ajouter toute une mosaïque
de minorités hongroises, allemandes et russes. Enfin, le gouvernement
yougoslave, qui s’appelait alors «gouvernem ent des S. H . S.», mar
quait ainsi que ses peuples, en majorité de même race et de même
langue, mais non de même religion, de même culture et de même
civilisation, ne form aient encore qu’un agglomérat.
Il fallait du tem ps pour réaliser ces ensembles. Ce ne serait pas
en un jour que l’on arriverait non seulem ent à une stature mais à une
complexion d ’homme fait, quel que p û t être le désir que l’on eût
d ’y parvenir, — désir dont les impatiences s’accommodaient du reste
assez mal de certaines clauses des traités, par exemple de celles relatives
aux « minorités nationales ».
Il fallait du tem ps aussi pour harm oniser les mentalités de pays
à pays; pour raccourcir les distances entre la démocratie de Prague,
l’aristocratie de Bucarest et la quasi-autocratie de Belgrade; pour
accorder les tendances des trois éléments dominants: celles des Tchè
ques à la bureaucratie et au professorat; celles des Roumains à la
fantaisie, voire au byzantinisme (noblesse oblige!); celles des Serbes
à une simplicité qui n ’était pas sans rudesse.
Les moniteurs étaient sans doute de premier ordre. M ais ce
n ’était pas une raison pour conclure d u particulier au général et ne
voir les Tchécoslovaques qu’à travers u n Masaryk ou un Benès, ne
distinguer en Roumanie qu’un Jean Bratiano, n’évoquer les Yougo
slaves que sous les traits du roi Alexandre.
Ce n ’était pas une raison non plus pour se dire que ces moniteurs
n ’avaient pas eux-mêmes besoin d ’u n mentor. Je me garderai de
jrononcer le m ot de clientèle. Il ne s’agissait pas de savoir qui aurait
e pas. Néanmoins, sans vouloir invoquer d ’autres titres à la préséance,
la France avait ceux q u ’elle tenait de sa longue histoire et de sa vaste
expérience. Ils lui donnaient une autorité suffisante pour indiquer
la ligne à suivre et pour veiller à ce que cette ligne fût suivie. S’il
s ’était servi de cette autorité à bon escient, le gouvernement français
aurait contribué, comme il le devait, à l’œuvre d ’éducation, d ’instruc
tion et de formation à laquelle les hommes d ’Etat dont je viens de
parler se dévouaient. Son concours était nécessaire pour en assurer
la perfection.
A quelques exceptions près, ceux qui dirigeaient alors les affaires
de la France étaient absorbés par d ’autres soucis. Heureux de se dire
q u ’à Prague, à Bucarest, à Belgrade, ils pouvaient compter sur tel ou
tel, ils laissaient en somme toute latitude à leurs partenaires danubiens.
Bien plus, ils faisaient confiance à certains d ’entre eux au point de
se décharger sur eux du soin du secteur et de leur donner, par mandat
tacite, une sorte de délégation pour l’Europe centrale.
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Se figuraient-ils qu’un « lieutenant général » de ce genre pen
serait et agirait à la française? Il était évident que celui-ci, à moins
d ’être un singulier personnage, ne pourrait penser et agir qu’à la
tchèque, à la roumaine, à la serbe, ou à la Petite Entente s’il voyait
déjà plus grand. Le gouvernement français encourageait ainsi la
tendance au particularisme qu’il aurait dû combattre.
★

Les dirigeants de la Petite Entente ont donc pu suivre leurs
propres penchants.
Le système étant politique, il était logique que l’on en cherchât
la raison dans la politique et que, pour assurer la cohésion du groupe
ment, on donnât à l’idée du maintien de la paix une forme concrète,
ou plutôt qu’on la fixât sur un objet précis.
Mais les gouvernements des trois Etats n ’avaient pas les mêmes
vues sur la plupart des grandes questions européennes. Sur la question
russe, sur la question polonaise, sur la question italienne, et même
sur la question allemande, il y avait entre eux (et il y a) divergence.
Dès 1920, le gouvernement tchécoslovaque témoignait de ses
sympathies pour les Soviets: il se refusait au passage, par son terri
toire, des secours que le gouvernement français envoyait à la Pologne
envahie. Loin de faiblir ensuite, ces sentiments se sont affirmés: con
clusion récente d ’un pacte d ’assistance mutuelle, voyage de M . Benès
en Russie. — O r, le gouvernement roumain était au contraire en diffi
cultés sérieuses avec l’U . R. S. S. à propos de la Bessarabie; s’il y
a maintenant détente, une assimilation ne peut néanmoins être faite
entre les relations de Bucarest et celles de Prague avec Moscou. Q uant
au gouvernement yougoslave, que le motif en fû t dans une opposition
de doctrine politique: influence de l’esprit «blanc» des Russes
réfugiés en Yougoslavie, ou dans une opposition de doctrine religieuse:
orthodoxie contre athéisme, il se refusait à reconnaître le gouvernement
soviétique; il hésite encore à le faire.
Avec ou contre la Pologne, renversement des rôles. L ’incident
de 1920, que je viens de rappeler, n’était évidemment pas un bon
signe. D ’autres incidents, dont les derniers ne sont pas les moindres,
donnent à penser que l’ère des « frictions » entre Prague et Varsovie
n ’est pas close. — Or, les Roumains on tsigné, avec les Polonais, un
traité d ’alliance qui est toujours en vigueur. Q uant au cabinet de
Belgrade, voyant les choses de loin il était et il reste expectant.
Pour ce qui est de l’Italie, nouveau renversement. Belgrade
faisait du train, à moins que ce ne fût Rome qui battît la charge. O n
assure qu’à présent l’ardeur est moindre de part et d ’autre. M ais
quand pourra-t-on par lerd’une amitié cordiale ? — O r, le cabinet de
Prague n ’a jamais manqué une occasion de déclarer qu’il ne se sentait
nullement italophobe et certains Roumains fort en vue ont montré
qu’ils pouvaient être des plus italophiles.
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A vrai dire, il semblait q u ’il y eût plus d ’analogie entre les atti
tudes vis-à-vis de l’Allemagne. M ais la théorie officielle commune
traduisait-elle un sentiment commun? En tout cas, à l’heure actuelle,
c’est à Prague seulement que l’on paraît se faire une idée assez nette
du péril germanique. Raison de voisinage. Il suffit de regarder une
carte pour se rendre compte de la situation dans laquelle la Tchéco
slovaquie se trouverait si l’Autriche était « rattachée » et si la H ongrie
se laissait submerger. D ’ailleurs, le gouvernement tchécoslovaque
voudrait-il fermer les yeux que l’action des Sudètes le forcerait à les
tenir ouverts. — Or, à Bucarest où l’on se croit moins exposé, ceux qui
ne se sont pas affranchis de l’influence allemande ou qui s’y sont de
nouveau soumis (leur nombre est grand) prennent prétexte des pré
venances que l’Allemagne ne ménage pas à la Roumanie pour mur
m urer qu’il faut faire bonne figure à Berlin si l’on veut avoir bon jeu.
E t nombreux aussi sont les Yougoslaves qui ne se refusent pas à penser
que le torrent passera le long de leurs rives sans déborder. D u reste,
les attentions et les promesses ne leur manquent pas non plus. Les
Serbes ne sont-ils pas « les Prussiens de l’Orient»? Comment la vraie
Prusse pourrait-elle avoir de noirs desseins contre son émule?
U n homme d ’Etat, dont l’esprit serait aussi subtil que celui de
l’astucieux Ulysse, pourrait dire (ne l’a-t-il pas dit?) q u ’il n ’y a pas
de bon tableau sans contrastes et de bon équilibre sans tendances
opposées. Serait-ce que la Petite E ntente se tiendrait sur une corde
raide grâce à la balance des politiques? Ce serait hasardé et l’on ris
querait de se rompre les os. H eureusem ent pour les trois gouverne
m ents, il n ’y a pas seulement la question russe, la question polonaise,
la question italienne et la question allemande, il y en a deux autres
et, sur celles-ci, on ne se compense pas, on s’accorde. Il y a la question
des H absbourg et la question hongroise.
Sur la question des H absbourg, quelques nuances encore. Le
cabinet de Belgrade est impératif; il se déclare formellement contraire
à une restauration en Autriche et éventuellement en H ongrie, par
crainte de la répercussion que cela aurait en Croatie. M ais il se pourrait
que le cabinet de Prague ne fût pas aussi inquiet de l’émotion que cela
susciterait en Bohême et en M oravie, sinon en Slovaquie. E t il se
p eut que les appréhensions du gouvernement roumain soient les
m oindres, car le loyalisme de la Transylvanie envers les descendants
de M arie-Thérèse a été à éclipse (exemple 1848). Toutefois, Belgrade
considère l’affaire si sérieusement que la moindre dissonance pourrait
être une cause de rupture. On ne peut donc pas se singulariser. On
doit se dire solidaire.
Sur la question hongroise, aucun flottement. O n fait un même
raisonnement, qui est des plus simples: «Les Magyars veulent nous
reprendre ce qu’ils ont perdu. Ergo, unissons-nous pour le garder » !
Anti-irrédentisme contre la H ongrie, anti-légitimisme contre les
H absbourg, telles sont, en fin de compte, les raisons fondamentales
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de la Petite Entente. M ais ces raisons portent les numéros 1 et 2.
L ’anti-irrédentisme vient en premier et l’anti-légitimisme ne doit toute
sa force qu’au désir que l’on a de rester conjoints devant les revendica
tions hongroises.
Dans l’esprit de la Petite Entente, l’idée du maintien de la paix
prend ainsi un sens étroit, elle se confond avec celle du statu quo
en Europe centrale, ce statu quo étant (je m ’excuse de la hardiesse
de l’image) un jardin si jalousement surveillé q u ’il y a des gardiens
dans toutes les allées et des écriteaux sur toutes les plates-bandes.
On pourrait observer que le gouvernement français monte, lui
aussi, la garde. Suum cuique. D e même que la France s’est érigée en
cerbère contre l’Allemagne, de même la Petite Entente s’est dressée
contre la H ongrie et contre les Habsbourg.
D e même en apparence, mais non en réalité.
La question allemande est une question européenne qui peut
redevenir mondiale (mot détestable, mais par quel synonyme le rem
placer?). Il n ’est que de se remémorer, étape par étape, la politique
allemande depuis la guerre (car elle a été constante sous des étiquettes
différentes) pour en mesurer le développement. Il n ’est que de se
reporter à Mein Kampf et aux nombreuses déclarations des dirigeants
du « II I e Reich» pour se sentir affermi dans la conviction que, si ces
dirigeants arrivaient à leurs fins, l’Allemagne parviendrait à une hégé
monie dont la France ne serait pas la seule à pâtir, et dont les pays
de la Petite Entente seraient les premières victimes, la faculté de se
faire des illusions n ’ayant jamais sauvé personne.
Au contraire, quel que soit le bruit dont adversaires et partisans
les accompagnent, la question hongroise et celle des H absbourg sont
des questions locales. On en peut concevoir le règlement sans un
ébranlement de l’Europe, et même sans un affaiblissement des parties
consentantes directement intéressées, les concessions de celles-ci
pouvant être largement compensées par un accroissement de sécurité.
D ’ailleurs, la France — on ne saurait trop y insister — n ’a jamais
été irréductible vis-à-vis de l’Allemagne. Elle ne s’est jamais refusée
aux aspirations allemandes, à condition que celles-ci soient raisonnables
et qu’elles puissent être accordées avec les stipulations des traités de
paix. Elle a même été plus loin et, tant était grand son désir de con
ciliation, a finalement accepté des situations de fait qui, en sus du
grand défaut d ’être anti-contractuelles, avaient le grave inconvénient
de lui porter un sérieux préjudice.
A u contraire, les gouvernements de la Petite Entente se sont
montrés, avec la H ongrie et avec les H absbourg, d ’une raideur qui
n ’a jamais fléchi.
Exemples :
On marque les sentiments que l’on éprouve pour un gouverne
ment suspect de légitimisme en donnant asile, en Tchécoslovaquie,
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aux sociaux-démocrates autrichiens, après leur révolte du 12 février
1934, et en laissant aux insurgés nationaux-socialistes de Styrie, après
l’assassinat de Dollfuss, le 25 juillet suivant, la faculté d ’user et d ’abuser
des avantages qu’ils tire n t du voisinage de la frontière yougoslave.
O n marchande, en y m ettant le plus haut prix, leur part d ’« égalité
des droits» à la H o n g rie et à l’Autriche qui la demandent suivant
les règles, alors que l’Allemagne, proprio motu, a déjà pris la sienne.
D ’une manière générale, on paraît du reste vouloir aggraver les
différends et non les atténuer, creuser le fossé et non le combler.
O n agite les H absbourg comme un épouvantail. On va ju sq u ’à
dire : « La restauration, c’est la guerre! » et « Plutôt YAnschluss que
la restauration!» — T o u t récemment encore, dès l’annonce de la visite
de M . von Schuschnigg à Prague, un avertissement sévère est parti
de Belgrade: surtout que le chancelier d ’Autriche ne s’avise pas
d ’aborder le sujet défendu !
O n ne cesse point de traiter les M agyars de trublions aux préten
tions aussi insupportables qu’insensées. P lutôt la guerre aussi que la
m oindre concession à ces agitateurs sans scrupule! E t, lorsque ceux-ci,
pris soudain de sagesse, mettent la sourdine, quelque incident surgit
p o u r ranimer la querelle. On dirait d ’un fait exprès.
Il est évident que, du côté hongrois, on se montre trop souvent
d ’un irrédentisme fougueux, sans vouloir admettre que l’on donne
ainsi à la partie adverse ses meilleurs arguments.
M ais il ne l’est pas moins que, du côté de la Petite Entente, on
exagère. D ’ailleurs, à crier si souvent « A u loup! », on risque de
lasser les gens les mieux intentionnés. Ceux-ci sont, au surplus, incités
à penser que l’on n ’est pas calme et par conséquent fort, mais nerveux
e t p ar conséquent faible.
Il est vrai qu’à to u te attitude il y a des raisons, bonnes ou mau
vaises. En l’occurrence, il est permis de croire que les gouvernements
des trois Etats ont eu un double dessein: celui de convaincre les
G randes Puissances, et nommément la France, de la gravité des con
séquences que toute tentative hongroise ou autrichienne de modifier
le statut actuel de l’E u ro p e centrale entraînerait; et celui de se per
suader les uns les autres que l’union doit être d ’autant plus étroite
q u e les dangers sont plus grands.
M ais ne se sont-ils pas pris à leur propre piège? Si la Petite
E n te n te est avant tout défensive, est-elle capable de faire autre chose
q u e de se défendre ? Si elle condamne les autres à l’immobilité, ne
s’y condamne-t-elle pas elle-même? Si elle voit dans la paix une cristal
lisation autour d ’un p oint mort, et non la « création continue » d ’une
œ uvre de vie, ne s’oppose-t-elle pas à l’organisation rationnelle du
Bassin danubien et n ’endosse-t-elle pas, de ce fait, non seulement
vis-à-vis des autres m ais vis-à-vis des siens, une lourde responsabilité?
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D ’où le grief de « statisme » qui lui a été fait encore plus q u ’à
la France.
Celle-ci pourrait être du reste la première à penser que ce reproche
est moins mérité par elle que par ses alliés.
On sait que, lorsqu’il fut revenu de ses illusions sur l’efficacité de
la « lieutenance générale » pour l’Europe centrale et qu’il eut enfin
compris la nécessité de s’intéresser directement à la question danu
bienne comme à tout autre problème européen, le gouvernement
français prit des initiatives telles que celles du « plan constructif »
d ’Aristide Briand et du plan Tardieu; qu’il donna ses encouragements
et sa participation à de nombreuses conférences, sa collaboration à
l ’étude de nombreux projets. Mais ses alliés, tout en se m ontrant
pleins de politesse, firent moins office d ’accélérateur que de frein. O n
peut rappeler, par exemple, que le plan constructif impliquait la reprise
de relations économiques normales entre la Tchécoslovaquie et la
H ongrie. Or, malgré que le gouvernement français y poussât vivement
et que le gouvernement hongrois ne manquât point de bon vouloir
{à certains moments cela fut manifeste), les choses traînèrent en lon
gueur, aucun travail réellement fructueux ne put être accompli. Ce
fu t beaucoup plus tard, sous l’empire de la nécessité, que l’on en vint
à quelque accommodement.
Etait-ce que cette activité française donnait de l’ombrage? Se
disait-on que le gouvernement français agissant sur le terrain danubien
n ’était plus un ami aussi sûr, qu’il commençait à se montrer éclectique?
Il se pourrait. Mais la France n ’était pas la seule à être soupçonnée;
on paraissait porté à se défier même les uns des autres. En 1927,
au moment du rapprochement italo-hongrois, le cabinet de Belgrade,
ne voulant pas avoir l’air de faire « cavalier seul », n’écouta pas les
paroles cordiales qui lui venaient de Budapest, parce que de mêmes
paroles n ’avaient pas été adressées en même temps à Bucarest et à
Prague (et quoique le sujet n ’intéressât pas directement les deux
autres cabinets). Dans les années suivantes, le gouvernement tchéco
slovaque vit sans plaisir ses deux alliés se rendre à des conférences
agraires, pour la raison que, n’étant pas réputé « E tat agraire », il ne
participait pas à ces réunions. E t l’avertissement donné par Belgrade
à propos de la visite Schuschnigg à Prague, n’a pas été non plus le signe
d ’une confiance exagérée.
Partout et toujours crainte du « mouvement qui déplace les
lignes ». Statisme. Immobilité, même à l’intérieur de la Petite Entente.
U n travail de collaboration y eût été pourtant fort utile, ne fût-ce
que pour s’entr’aider.
Sur le plan financier, par ce temps de monnaies chancelantes et
de coffres vides, ne pouvait-on organiser un système de soutien mutuel?
On a dit et répété que l’on s’en occupait. Mais, lorsque l’on a eu
besoin d ’une assistance, c’est vers la France que l’on s’est tourné pour
la demander séparément, et même pour l’exiger si le gouvernement
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français s’était permis de porter aussi secours à un tiers. D ’ailleurs,
chose bien humaine encore, on inclinait à penser que, le passé étant
garant du présent et de l’avenir, cette assistance était due et que le
créancier se montrait bien exigeant quand il rappelait le débiteur au
respect des échéances.
Dans le domaine économique, il y avait certainement à faire.
M ais, que ce fût à cause de la difficulté des communications (à moins
de transit par la H ongrie), des ménagements du cabinet de Prague
pour ses agrariens, ou d ’un particularisme d ’autant moins enclin
à transiger que l’autarchie était plus à la mode, on se contenta trop
longtemps d ’énonciations sans se préoccuper beaucoup de réalisations.
A ujourd’hui encore, où l’on parle plus que jamais de « Petite Entente
économique», il ne semble pas que l’on ait trouvé une formule d ’une
efficacité notoire.
Cependant, qu’il s’agît de politique extérieure ou d ’aménagements
intérieurs, on ne pouvait pas s’en tenir indéfiniment à des discours,
ceux-ci fussent-ils riches de promesses, éblouissants d ’images comme
certains d ’entre eux; à des déclarations, celles-ci fussent-elles relatives
au fameux « tour d ’horizon qui permettait de constater... etc.»; et même
à des joutes brillantes dans la lice de la Société des Nations. Les
dirigeants des trois E tats étaient trop intelligents pour ne pas s’en
rendre compte.
Il fallait « faire quelque chose ». Finalement, on l’a fait. La
Petite Entente s’est accointée avec l’Entente Balkanique. E t l’on
caresse de concert, si je puis dire, les formes naissantes d ’un Pacte
Oriental.
*
Loin de moi la pensée de médire de ce résultat, s’il est de nature
à consolider la paix.
Mais, pour ce qui est de l’organisation de l’Europe centrale,
peut-il être efficace? Cela reste à prouver. Or, tant que cette organi
sation ne sera pas faite, il n’y aura pas de tranquillité et, par consé
quent, de paix véritable entre Danubiens.
O n a malheureusement l’impression que ces considérations ne
sont pas encore de celles qui sont au premier rang. Similia similibus.
L e caractère de la Petite Entente ne s’est pas modifié par suite de la
rencontre avec l’Entente Balkanique. L a conjonction des deux Ententes
s’est faite dans le même esprit que celui qui a présidé à la constitution
de chacun de ces groupements (qui ont du reste des membres com
muns).
Néanmoins, il y a du nouveau. La Petite Entente se trouve
entraînée vers l’Orient. Y aura-t-il donc déplacement de son centre
de gravité au profit des Puissances orientales et au détriment de la
Tchécoslovaquie? Celle-ci, qui se trouve en avant-garde au cœur
de l’Europe, sera-t-elle, un jour ou l’autre, condamnée au rôle d ’« en
fant perdu»? Ou la Petite E ntente ne sera-t-elle plus qu’une
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constellation d ’un vaste système dont elle devra suivre les révolutions?
Ceci ou cela pourrait avoir de sérieuses répercussions sur la situation géné
rale. Mais on ne voit pas l’avantage que l’Europe centrale en tirerait.
*
Je crois avoir assez dit pour pouvoir conclure par un essai de
réponse à ma question initiale.
La Petite Entente est-elle une fin? Il se peut que ses dirigeants
aient eu, comme je l’ai mentionné au début de cette étude, l’idée de
constituer un organisme assez important pour prendre place parmi
les principaux facteurs européens. Mais (puis-je hasarder cette obser
vation sans irrévérence?) lorsque l’on reste, en somme, chacun chez
soi et que l’on vit chacun pour soi, n’ayant d ’autres raisons de cohésion
que celles d’une opposition collective, suffit-il de se donner une dé
nomination globale, d ’avoir un Conseil, des réunions périodiques et
même un bureau permanent pour être cette fin qui s’appelle Grande
Puissance ?
Fin très relative du reste et d ’autant plus incertaine que le sys
tème auquel je viens de faire allusion peut englober, absorber la
Petite Entente avant qu’elle ait atteint ce but, si elle se l’est fixé.
Croyons donc que ces mêmes dirigeants ont eu un sens plus aigu
des réalités et qu’ils n’ont considéré, au moins in petto, la Petite Entente
que comme un moyen.
D u point de vue européen, l’utilité de ce moyen était incontestable
au début, car il fallait affirmer ses positions pour se garder de réactions
trop vives contre l’ordre nouvellement établi. Mais les inconvénients
en ont apparu quand les hommes d ’Etat des trois gouvernements
ont montré qu’ils ne voulaient ou ne pouraient pas faire autre chose;
q u ’ils restaient sur la défensive et que, loin de s’efforcer de rétablir
une large association danubienne par la collection de tous les intérêts
en présence, ils interdisaient à quiconque d ’y travailler, à eux-mêmes
comme aux autres. La terre continuant à tourner, la Petite Entente,
les traits contractés, restait immobile.
— Elle marche maintenant, dira-t-on. — J ’en accepte l’augure.
M ais vers quoi marche-t-elle? Sous l’impulsion du gouvernement
tchécoslovaque, ouvrier de la onzième heure qui comprendrait enfin
que, s’il ne se m ettait pas à l’œuvre, il risquerait gros, y aurait-il, par
exemple, une « marche à l’aurore » après les conversations de Prague
et de Paris ? Je le souhaite de tout cœur.
Toutefois, en attendant l’heureux jour que cette aurore pourrait
annoncer, on est encore dans la nuit. Nuit fiévreuse coupée de soupirs
et de « chutl » — Folie! N ’entendez-vous donc pas ces pas lourds?
N e savez-vous donc pas, ô Danubiens, que, si vous restez désunis,
ceux qui viennent du N ord-O uest ou du N ord-Est vous m ettront
d ’accord en vous mangeant tous? A moins que, pour leur propre
dispute, ils ne vous forcent, une fois de plus, à vous en tr’égorger.

Le problème autrichien
Par G E O R G E S

OT T L I K

Cet article a v u récemment le jour en langue hongroise,
mais un organe de langue française s'en étant occupé dans
une polémique, nous avons jugé bon d'en présenter le texte
intégral et authentique au public français.

A LB ER T S O R E L , dans une de ses études sur le problème
/ \
oriental, exprime l’opinion q u ’après la solution du problème
/ \ turc, celui de l’Autriche se posera pour l’Europe dans toute
son ampleur. L ’ironie du sort a voulu que ce problème autrichien dont
parlait Sorel, c’est-à-dire celui de l’existence et de la réorganisation de
la Monarchie des H absbourg, fût résolu presque en même temps que
la question de la T urquie européenne qui préoccupa l’Europe depuis
la paix de Kutchuk-Kaïmardji de 1774 jusqu’à la paix de Lausanne
de 1924. L ’ancien problème autrichien fut cependant résolu dans
des conditions équivalant à un bouleversement tel que l’exagération la
)lus hardie ne saurait le qualifier de « solution ». Le problème de
’Autriche se présente aujourd’hui comme un produit de la décomposi
tion de la M onarchie austro-hongroise, sous une forme certainement
plus dangereuse que l’ancien ne s’était jamais imposé au monde poli
tique européen. Certes, les circonstances ont considérablement changé
depuis que, il y a 18 ans, ce nouveau problème de l’Autriche s’est
dressé devant les hommes d ’Etat, mais son essence est restée inchangée.
Est-elle viable, cette nouvelle Autriche que la révolution de
Vienne et la volonté des Grandes Puissances victorieuses de 1918
ont créée de quelques fiefs originaires des Maisons de Babenberg et
de Habsbourg, c’est-à-dire de ce qui a subsisté de l’Em pire d ’Autriche
comme élément autrichien de langue allemande, élément n ’ayant pas
provoqué la convoitise des alliés victorieux? Si elle est viable, com
m ent trouvera-t-elle sa place dans la nouvelle mosaïque européenne et
surtout dans celle encore plus bigarrée de l’Europe Centrale? E t si
elle n ’est pas viable, quel sera le sort de ces sept millions d ’Autrichiens
de langue allemande qui peuplent actuellement cet E tat et du terri
toire qu’ils habitent? Sans doute ce n ’est pas le hazard qui a voulu
que les W ittelsbach ou les Podjebrad se soient montrés incapablesde s’emparer du pouvoir sur le Saint-Empire Romain Germanique,
acquis et fermement gardé par les H absbourg; que ce ne fût ni
M unich, ni Ratisbonne, ni même Prague mais Vienne qui s’érigeât
pendant six siècles en centre politique et intellectuel de cet Empire.
D e grandes forces historiques s’entrechoquent dans la région du haut
Danube. Leur lutte et leurs effets confèrent une importance consi
dérable au peuple autrichien. Ces forces et cette importance qui
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devient pour ainsi dire une vocation historique, doivent être prises en
considération dans toute tentative ayant pour but la solution du pro
blème autrichien, c’est-à-dire du problème danubien tout entier. Qui
oserait toucher à ce problème sans baser ses calculs sur le jeu de ces
forces, pourrait bien en être la première victime.
La seule question sur laquelle, depuis 17 ans, la France et l’Italie
furent toujours d ’accord, même lorsque, par ailleurs, elles étaient
séparées par un désaccord complet, fut d ’empêcher que l’Autriche ne se
joignît au Reich. Quelques rares hommes d ’E tat français et anglais
clairvoyants s’aperçurent même au cours de la guerre mondiale que
la façon la plus simple d ’y arriver serait de maintenir la M onarchie
austro-hongroise, ne fût-ce que sur un territoire légèrement réduit
(les prétentions territoriales italiennes et polonaises devaient être con
tentées en tout état de cause). Cette solution rationnelle échoua sur
l’écueil de la résistance italienne comme aussi parce qu’il n ’y avait
apparemment personne pour la représenter au sein des Alliés avec une
force de conviction adéquate. Ce n ’est que plus tard, lorsqu’il était
en effet déjà trop tard, que la garantie de l’indépendance de l’Autriche
actuelle se présenta naturellement comme une solution secondaire, à
proprement parler comme un pis aller. Dès ce moment cependant la
politique des Puissances Alliées fut à cet égard plus conséquente que
celle, opposée, de Berlin. Les chefs politiques du Reich n ’étaient
pas toujours entièrement convaincus que la réalisation immédiate de
ГAnschluss correspondît parfaitement aux intérêts politiques et écono
miques de l’Allemagne. Il est par contre vrai que tout homme d ’E tat
allemand, tout représentant intransigeant de la pensée germanique,
était, au tréfonds de son cœur, convaincu — dès novembre 1918 —
que l’absorption des Allemands d ’Autriche dans l’Empire Fédéral sur
la base du droit des peuples à disposer d ’eux-mêmes était la solution
la plus juste et en même temps la plus naturelle et la plus équitable.
O r il ne peut pas y avoir de doute que, du point de vue historique
et géographique, parmi toutes les forces créatrices qui collaborent à
la formation de l’Europe Centrale et de son histoire, cet attrait national
est la plus puissante émanation de force — ce qui, naturellement,
n ’exclut ou n’exclurait pas une solution diamétralement opposée au cas
où l’effet combiné des autres facteurs pourrait contrebalancer avec
succès son efficacité. Ces autres forces sont: la tendance des diffé
rents peuples du bassin danubien à maintenir leur indépendance contre
toute hégémonie trop directe, se manifestant sans entraves; la résistance
de l’Italie à la mainmise de l’Allemagne sur la route qui mène du Danube
à l’Adriatique, mainmise qui transformerait Trieste, selon le mot de
Bismarck, en une ville maritime allemande; l’intérêt de la France à
ne pas admettre une augmentation du territoire et du prestige allemands
même vers l’E st; l’intérêt de la Grande-Bretagne à ne pas désirer que
les puissances latines soient débordées en Europe et à ne pas avoir à
faire face à une troisième Grande Puissance maritime dans la M édi
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terranée; et enfin l’intérêt de la Russie, de toutes les Russies, de celle
des Tsars comme de celle des Soviets, à barrer le chemin d u germa
nism e vers l’Est. C ’est en tous cas du conflit de toutes ces forces que
sortira la nouvelle E urope danubienne.
E n prenant en considération les circonstances telles q u ’elles se
présentent et les effets tels qu’ils se manifestent, le problème autri
chien d ’aujourd’hui n ’adm et que trois solutions: celle de la restaura
tion, celle d’une confédération danubienne et, finalement, Y Anschluss.
Secoué par la fièvre de la révolution qui, comme une ombre,
avait suivi la défaite accablante de la M onarchie ainsi que sa décom
position, le peuple autrichien lui-même s’était, avec une ingratitude
étonnante, détourné de la Maison de Habsbourg-Lorraine. Pourtant
si dans cette « société des peuples » que fut la M onarchie austrohongroise il en était un qui aurait dû rester attaché avec une grati
tu d e presque subconsciente à la dynastie à laquelle il devait sa richesse
et sa grandeur, c’était le peuple de Vienne et de Linz, de G raz et de
Salzburg, de K lagenfurt e t d ’Innsbruck qui aurait dû l’être. O r, il n’en
manifesta rien. Sauf peut-être dans une partie de la population du Tyrol,
ju s q u ’en ces dernières années aucune trace d ’un pareil sentiment dynas
tique ou légitimiste n ’a pu être découverte. C ’est ainsi qu’aux élections
de 1930 les partis légitimistes n’obtinrent que quelques milliers de voix
éparses. Cependant, parallèlement à un patriotisme autrichien un mouve
m en t légitimiste commençait de germer. Encore fut-il provoqué par
la propagande trop crue et trop impérative des nationaux-socialistes
en faveur de 1'Anschluss. Si le développement du légitimisme en même
tem ps que la création d ’un patriotisme spécialement autrichien fut un
des éléments de la politique du gouvernement de Dollfuss, les bases
naturelles de ces tendances endolories et submergées sont pourtant
manifestes. S’il s’agit de la gloire de l’Autriche, de la grandeur du
passé, il est impossible de la dissocier de la Maison d ’A utriche. C’est
ainsi que pour contrebalancer l’attirance du grand Em pire Allemand,
on chanta les louanges de l’époque de François-Joseph. O n rétablit
le port de l’ancien uniforme dans l’armée et c’est au milieu de ces
changements que la préparation d ’une nouvelle constitution signala
déjà le recul de l’idée républicaine. La constitution fédérale promulguée
le I er mai 1934 n ’emploie plus l’expression de «République Fédérale»
m ais la remplace par « Etat Fédéral Chrétien Allemand ». L ’aigle
bicéphale revient comme armes de la nouvelle Autriche. L a dernière
phase de ce processus fut la promulgation en juillet 1935 de
l°i
abrogeant la mesure qui exilait le chef et les membres de la Maison
de H absbourg-Lorraine et statuant la rétrocession de leurs biens con
fisqués. Elle signifie momentanément l’apogée de la tendance et de la
tactique légitimistes en Autriche. Aux non-initiés ainsi q u ’à ceux qui
dans l’ignorance et au mépris de tous les obstacles désirent le retour
de la dynastie, l’entrée de l’empereur O thon à la H ofbourg de Vienne
su r un cheval blanc n ’apparut alors que comme une question de
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quelques semaines. E n effet la situation intérieure ne semblait pas
offrir d ’obstacles insurmontables. La majorité du gouvernement, à sa
tête le chancelier Schuschnigg, était en tous cas légitimiste et l’est
encore, en partie manifestement, en partie au moins dans son for
intérieur. M ême s’il existait (ou s’il existe encore) des facteurs im por
tants au sein du cabinet dont la prise de position n’est pas tout à fait
éclaircie, il parut pourtant probable qu’une tentative légitimiste ne se
heurterait pas à une résistance intérieure forte ou violente. Il est
cependant évident que le Front Patriotique, c’est-à-dire les anciens
partis et les organisations paramilitaires — telles que le Heimatschutz
du Prince Starhemberg ou les Ostmärkische Sturmscharen du chan
celier Schuschnigg réunies dans un organisme unique depuis le mois
d ’octobre — formant la base générale du régime, n ’étaient pas to u t
à fait unanimes: on pourrait trouver dans leur cadre des groupe
ments de nuances pangermaniques tout autant que légitimistes ou
même fédéralistes.
Q uant aux forces qui pourraient s’opposer en dehors du F ro n t
Patriotique, les nationaux-socialistes sont aujourd’hui dépourvus en
Autriche de toute organisation; le gouvernement allemand manifeste
d ’ailleurs à l’heure qu’il est une sage passivité à l’égard de l’A utriche,
de sorte qu’une restauration, si elle réussissait à placer l’opinion publique
autrichienne devant un fait accompli, ne serait pas, au début en tous
cas, menacée d ’une insurrection nationale-socialiste immédiatement
prête à agir. En ce qui concerne les socialistes autrichiens — si en
général on peut parler d ’une telle entité dans l’Autriche actuelle —
ils ont parmi leurs chefs quelques-uns qui, se débarrassant pour quelques
instants de leur doctrine républicaine, ne verraient pas sans déplaisir,
le cas échéant, une restauration des H absbourg, ce qui, prétendent-ils,
offrirait pour eux une meilleure solution que le régime actuel, puisque
cela signifierait la disparition de certains groupements et la cessation
du pouvoir de certaines organisations. Enfin, dans tous les pays la
grande masse des irrésolus et des opportunistes suit d’habitude le
succès et se range autour du pouvoir, du m om ent où celui-ci est ferm e
ment établi. Il n’y a pas de raison de supposer que les choses se passent
différemment en ce qui concerne la situation intérieure de l’A utriche
et ses développements. Il n’est donc pas absurde ou trop téméraire
de supposer que si le gouvernement autrichien, dans la plénitude de
sa responsabilité et prenant consciencieusement en considération toutes
les circonstances, décidait la restauration du fils aîné du défunt em pereur
sur le trône de l’Autriche, aucun des groupes ou partis formant le
Front Patriotique ou en dehors du front gouvernemental ne s’y oppo
serait par la force. La question se pose par conséquent autrement, à
savoir: « le gouvernement, dans la plénitude de sa responsabilité et
prenant consciencieusement en considération toutes les circonstances*
aurait-il pu ou pourrait-il se décider en faveur du rappel de l’héritier
légitime ?
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Le gouvernement autrichien a déjà répondu à cette question en
ne se décidant ni l’été, ni l’automne dernier à rappeler l’Archiduc
O thon. Il paraît même aujourd’hui plus éloigné de cette décision
q u ’au cours de 1935. O r, s’il n’a pas fait ce que, d ’après sa tendance,
il aurait bien voulu ou voudrait même faire, c’est évidemment que de
très fortes et puissantes raisons l’en empêchent. Ces raisons et ces
motifs sont de politique extérieure. Il est indéniable que les légiti
mistes autrichiens et les membres du gouvernement de l’A utriche qui
penchent vers le légitimisme ne poursuivent en ce moment d ’autre
but, par la restauration, que le couronnement de la consolidation
intérieure par le réveil de la foi de l’Autriche en elle-même. Néan
m oins il paraîtra tout aussi indéniable à tout observateur raisonnable
que le but suprême est de chercher une garantie efficace contre YAn
schluss. Il est à mon avis difficile d ’im aginer qu’une restauration exé
cutée seulement en Autriche, c’est-à-dire l’érection d ’un trône minus
cule à l’ombre de celui de M arie-Thérèse, suffise à lui seul à empêcher
Y Anschluss, mouvement dynamique e t populaire. Ne sera-t-il donc
pas absolument nécessaire que d ’autres parties de l’ancienne Grande
Puissance habsbourgeoise adhèrent et se joignent à ce mouvement
pour ériger viribus unitis, d ’après la devise historique des H absbourg,
une barrière à l’extension de l’Allemagne vers le sud-est européen
dans ce qu’on appelle le Südostraum? Les légitimistes autrichiens
soulignent avec beaucoup d’emphase, et certes leur conviction est
sincère, que ce n ’est pas l’empereur q u ’ils veulent ramener à Vienne
et q u ’ils n ’auraient que l’intention de restaurer le prestige et le pouvoir
de l’ancien chef d ’E tat monarchique, ce qu’ils appellent la landes
fürstliche Gewalt, en restaurant Othon de H absbourg comme Archiduc
de H aute et de Basse Autriche, comme D uc de Styrie, de Carinthie et
de Salzbourg et Comte Princier du T yrol et du Vorarlberg. Cette
solution que j ’appellerais en français «patriarcale» et que l’on peut
aussi désigner comme la « petite solution », ne diffère à mon avis de
la « grande solution » impériale qu’au point de vue tactique. O n ne
saurait être sérieusement dupe de cette subtilité de tacticien : la
restauration viennoise n ’aurait de durée et ne pourrait atteindre son but
que si le chef de la Maison de H absbourg se faisait en même temps ou
dans un laps de temps assez court couronner également à Prague et
à Budapest. Le fait de la restauration dans un seul pays signifierait
donc au point de vue juridique l’annonce d ’une prétention sur tous
les pays de l’Europe Centrale qui faisaient jadis partie de la M onarchie
et signifierait en même temps le commencement d ’une politique
entièrem ent nouvelle dans le Bassin d u Danube.
A u point de vue du droit international la thèse du gouvernement
autrichien est inattaquable: il n ’existe aucun instrument international
qui défende à l’A utriche de choisir la constitution et la forme d ’E tat
qui lui conviennent, ou de rappeler la M aison ci-devant régnante. Le
gouvernem ent autrichien protesterait donc de plein droit contre toute
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tentative tendant à limiter l’expression souveraine de la volonté de
l’Autriche. Il doit cependant compter dans ses calculs non pas avec la
thèse juridique, mais bien avec la volonté et les intentions de ses voisins.
Les Etats de la Petite Entente craignent sans doute l'effet érosif
d ’une restauration habsbourgeoise sur leurs Etats. C’est pourquoi
toutes les fois que la Petite Entente s’est manifestée en sa qualité
d ’unité politique, elle s’est fermement opposée à toute tentative de
restauration, qu’elle prétendait opposée à ses intérêts. La presse de
Yougoslavie et de Roumanie est même allée beaucoup plus loin
en déclarant considérer la restauration comme un casus belli. L ’atti
tude des trois Etats qui forment ce groupe n ’est cependant ni tout à
fait unie ni identique. J ’ose affirmer cela en dépit des manifestations
des dernières semaines qui, au fond, ne m ontrent que des efforts
conjugués en vue de trouver une autre solution apte à contenter
tous ces intérêts opposés — tentatives vouées, à mon avis, à un
échec complet dans le plus bref délai. Car, si nous prenons chaque
mem bre séparément en analysant ses intérêts au point de vue des condi
tions géographiques et politiques qui les régissent, il est plus qu’évident
que l’intérêt de chacun est différent dans cette question, qu’ils sont
même opposés l’un à l’autre et que, par conséquent, leur attitude devrait
être en fin de compte différente l’une de l’autre. L ’opposition du royaume
de Yougoslavie est certainement la plus ferme et la plus irréductible.
Il ne craint point l’Allemagne et la perspective de 1'Anschluss accompli
ne l’agite point du tout. Au contraire, à Belgrade, on verrait plutôt
d ’un œil narquois l’Allemagne établie à Vienne comme contrepoids à la
menace italienne. On croit pouvoir se défendre contre une invasion
allemande, tandis que la domination italienne sur l’Adriatique paraît
insupportable. Le problème croate, par ailleurs, apaisé pour le moment
— au moins en apparence — se dresserait dans toute sa grandeur
menaçante dès qu’un héritier des H absbourg toucherait même de
l’épaule la couronne de Charlemagne conservée à Vienne. La Croatie
a autrefois, au point de vue constitutionnel, fait partie des Etats de la
Couronne de Saint-Etienne. Les Habsbourg étaient Rois de Croatie,
Slavonie et Dalmatie du fait de leur couronnement par la Sainte Cou
ronne hongroise. Mais en fait les Croates étaient les fidèles serviteurs,
et surtout les soldats dévoués de leur souverain H absbourg q u ’ils
respectaient et servaient en tant qu’empereur et en tant que leur roi
à eux, mais non pas comme Roi de Hongrie. L ’irrédentisme magyar
n ’a donc pas de prise sur la Croatie; il a même, dès le mois de novembre
1918, renoncé à toutes prétentions sur les territoires au delà de la
D rave, reconnaissant le droit absolu de ces provinces à la séparation
et à l’indépendance. Par contre, le retour du souverain à Vienne pour
rait provoquer un mouvement presque irrésistible parmi les descen
dants des Grenzler, les défenseurs des M arches croates de Sa
M ajesté. C’est ce qu’on sait à Belgrade: d ’où la résistance farouche
des gouvernants serbes.
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La Roumanie se trouve déjà sur un plan différent. D ’un retour
des Habsbourg seulem ent à Vienne, elle n ’a au fond rien à craindre:
personne n’y penserait à la reconquête de la Bukovine. Le problème
d e la Transylvanie, d ’autre part, est beaucoup trop compliqué d ’élé
m ents ethniques, religieux et historiques pour que le retour d ’un
H absbourg, même à Budapest, ait, par son attirance, une influence
décisive sur son sort. Si M . Titulesco, aidé par son fougueux tempé
ram ent, s’est solidarisé d ’une façon bruyante avec son collègue de
Belgrade, c’est ce qui n ’est probablement dû qu’à des considérations
de doctrine et de tactique. On ne peut que se demander si l’opinion
publique et même son souverain sont d ’accord avec cette idée politique
de l’éminent diplomate roumain et suivront son idée ju sq u ’au bout?
L a situation géographique et politique de la Roumanie, ses relations
avec Paris et sa crainte de la Russie lui imposent beaucoup de pré
caution sur ce point. O n serait plutôt étonné si, le cas échéant, il n’y
avait pas du côté roum ain des oscillations et de l’indécision.
Le dilemme qui se pose pour les hommes d ’E tat tchécoslovaques
est beaucoup plus cruel. M . Benès, naguère encore, déclarait fière
m ent qu’il préférait VAnschluss à la restauration. Les dernières élec
tions législatives, en faisant surgir un parti Nazi camouflé dans le
Böhmerwald, ont fait trem bler les puissants de Prague. La situation
géographique, ethnique et politique de la Tchécoslovaquie est donc
la plus difficile en face de l’Allemagne entre tous les E tats danubiens.
Si l ’on considère tous ces éléments ainsi que l’histoire, il ne peut guère
y avoir de doute: la Bohême est destinée à faire partie de l’Allemagne.
Géographiquement elle forme une enclave dans un demi-cercle de
pays allemands. Economiquement elle n ’a de sortie qui vaille que
vers des pays allemands. Politiquement elle n’a, au cours de son his
toire, atteint une certaine puissance qu’à l’aide des souverains allemands
d o n t son Prince obtint le titre de roi. Le Roi de Bohême fut, d ’ailleurs,
pendant cinq siècles, le premier électeur de l’Em pire. D u X IIIe
siècle à la disparition du Saint-Empire Romain Germanique, la Bohême
en fit partie et de 1806 à 1918 elle fit partie de l’Empire
d ’Autriche. Géographie, économie, histoire et m onuments de la
civilisation concourent à la forcer à se subordoner aux Allemagnes.
Sa courte existence indépendante avec sa configuration si difficilement
défendable et sa population bigarrée ne suffit pas à l’en défendre.
C ’est pourquoi on serait enclin à penser que s’il existe un pays qui
ait un intérêt prim ordial à la restauration, ce n’est ni l’A utriche, ni la
H ongrie, mais la Bohême. D ’après mon humble avis, seule l’alternative
suivante est ouverte à la Bohême et à la Moravie (c’est-à-dire aux pro
vinces occidentales de la Tchécoslovaquie d ’aujourd’hui): ou bien deve
n ir partie intégrante et gleichgeschaltet du troisième Reich ou du
suivant et, dans ce cas, la Slovaquie, que la géographie sépare d ’elles,
irait son propre chem in, ou bien chercher un appui dans l’Au
triche et la H ongrie soit par une commune restauration de l’héri-
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tier habsbourgeois, soit en tâchant d ’amener ces deux autres pays
danubiens, même au prix de sacrifices, dans un système fédéral,
sans nécessairement lui donner un couronnement monarchique et
habsbourgeois. L ’opposition d ’intérêts qui existe dans la question de
1'Anschluss et de la restauration surtout entre les deux Etats slaves
de la Petite Entente, doit en tout état de cause s’accentuer irrésisti
blem ent par suite du développement de la puissance du Reich allemand.
E n faisant la somme de tout ce que nous venons de dire et en
envisageant l’état de fait tel qu’il se présente, même si spéculativement
la Tchécoslovaquie doit être séparée de ses deux camarades de la
Petite Entente, il est pourtant évident que, au sein de la
Petite Entente, c’est la tendance anti-habsbourgeoise qui pour le mo
m ent a le dessus. E t il faut ajouter que, à l’heure qu’il est, il y a très
peu de probabilité que cette prise de position vienne à changer.
Si dans notre tour d ’horizon nous nous approchons de la H ongrie,
il nous sera difficile de prétendre que le gouvernement hongrois actuel
ne soit pas anti-légitimiste. M ais cet anti-légitimisme serait-il assez
fort pour que ce gouvernement s’allie même avec les ennemis déclarés
de la H ongrie afin de faire échec à la restauration du fils du dernier
roi de Hongrie? Il serait, par ailleurs, malhonnête de supposer q u ’au
cas où la restauration à Vienne toucherait à sa réalisation, il puisse
se trouver un gouvernement hongrois qui se joigne à l’un ou l ’autre
des gouvernements habsbourgophobes de la Petite Entente plutôt
qu’aux efforts de l’Autriche amie.
L e plus simple est l’attitude de l’Allemagne. Pour quiconque
a feuilleté le a Mein Kampf » de H itler, les sentiments d ’hostilité
inexorable du Führer à l’égard de la Maison d ’Autriche ne sont pas
un secret. Il est hors de doute que la restauration provoquerait la
résistance la plus acharnée et la plus inflexible de tous les éléments
du germanisme intégral.
L a seconde solution qui, sans avoir recours à la restauration,
>ourrait — espère-t-on — préserver l’Autriche de YAnschluss, serait
a solution fédérative. Il s’agirait là en premier lieu de la fédération
des cinq Etats successeurs de l’Europe Centrale: Autriche, Tchéco
slovaquie, H ongrie, Roumanie et Yougoslavie, en second lieu d ’une
coopération plus étroite des trois premières d ’entre elles. I æs dif
ficultés qui s’opposeraient à la première de ces solutions au point de
vue économique paraissent presque insurmontables. La prépon
dérance de la production agricole dans ce grand agglomérat qui, outre
la H ongrie, comprendrait la Roumanie et la Yougoslavie comme pays
agraires, serait de nature à perpétuer la crise économique sans pouvoir
résoudre aucun des problèmes communs aux cinq Etats en question.
Si d ’autre part, par un effort presque surhumain, nous considérions
comme possible de résoudre le problème de la coopération économique
des deux Etats industriels (Autriche et Tchécoslovaquie) et de l’E tat
plutôt agraire (Hongrie), le fait reste entier qu’une collaboration
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politique étroite n ’est concevable qu’entre E tats moralement satisfaits
et nourrissant une confiance réciproque à l’égard des autres partici
pants. Tous ceux qui, soit en Autriche, soit peut-être même en Tchéco
slovaquie, professent de la sympathie pour une pareille solution tripar
tite, doivent se rendre compte que la condition primordiale d ’un pareil
arrangem ent est le contentement des prétentions territoriales minima
de la Hongrie, c’est-à-dire la rétrocession par la Tchécoslovaquie à la
H ongrie des territoires qui lui sont limitrophes et sont habités dans
leur grande majorité par des M agyars. Car sans l’accomplissement
de cette condition, aucun Hongrois digne de ce nom n ’oserait ériger
en programme gouvernemental une collaboration étroite avec la Tchéco
slovaquie. Si cette condition ne pouvait être remplie, la H ongrie et
tous les Hongrois préféreraient la solution qui ferait entrer la Bohême
et la Moravie dans le Reich allemand, libérant ainsi les Slovaques de
l’alliance contre nature avec Prague en les dotant de l’indépendance
complète. La communauté des intérêts tout autant que la tradition
de cohabitation et de collaboration séculaires rendrait le rétablissement
d ’une entente et même d ’une fédération slovaquo-magyare facile et
naturel.
La solution fédérale exigerait de la part de ceux qui ont aujourd’hui
le dessus une sagesse, un sens des proportions tels, qu’il est difficile
de supposer qu’on puisse trouver ces dons chez ceux qui régnent
actuellement à Prague. Nous ne connaissons en effet que peu de cas dans
l’histoire universelle où, sous la pression d ’une menace ou d ’un danger
potentiel historique, des hommes d ’E tat et des peuples aient été assez
prévoyants pour se décider à temps à des sacrifices, afin de parer à
une catastrophe.
Le Pacte d ’Assistance M utuelle Sovieto-Tchécoslovaque, en
faisant entrer dans la vallée du Danube le spectre de l’hégémonie panslave sous le masque « attrayant » du communisme, n’est certes pas
de nature à faciliter le développement de cette intelligence. L ’ani
m ateur et le créateur de ce pacte a dû, je le suppose, se rendre compte
cependant que s’il ouvre les écluses du bassin danubien à l’une quel
conque des tendances pangermanistes ou panslavistes, c’est lui-même
qui aura renversé la barrière devant la possibilité d ’une coopération des
petits Etats indépendants de l’Europe Centrale et de leur résistance
efficace contre ces tendances.
La troisième solution ouverte à l’A utriche est celle de 1'Anschluss
a u Reich. Elle est inévitable si l’une des deux autres que nous venons
d ’envisager ne peut être réalisée pour assurer son intégrité et son
indépendance. Dès le lendemain de l’abdication de l’empereur Charles
ainsi que des mouvements révolutionnaires qui gagnèrent les différentes
parties de l’A utriche-H ongrie, la tendance tout à fait naturelle à se
jo in d re au grand frère allemand se manifesta irrésistiblement au sein
et parmi toutes les classes du peuple autrichien. Grands-Allemands,
conservateurs et socialistes se sentirent uns dans le désir de s’unir
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au Reich. Les Puissances Alliées, à force de persuasion, de sacrifices
et de pression, les en empêchèrent. Certes il ne pouvait être agréable
aux puissances victorieuses de faire valoir les principes dont elles ont
assuré la victoire dans les cas mêmes où cela aura été en opposition
avec leurs intérêts. C’est ainsi que naquit le traité de Saint-Germain
qui en même temps où, fort du principe national, il gratifiait l’A utriche
d ’un lambeau de territoire ayant appartenu à son ci-devant alliée, la
H ongrie, lui a défendu, en violation de ce même principe et du droit
des peuples à disposer d ’eux-mêmes, de faire usage de son droit pri
maire à décider de son sort selon sa volonté et selon les liens de race
et de parenté! A partir de ce moment, la politique des Alliés fut unifor
mément dirigée vers l’empêchement de YAnschluss, tout d ’abord par
des moyens économiques et financiers.
Nous avons déjà analysé les intérêts de la France et de l’Italie
à s’opposer à cette solution. Mais en A utriche même cette opposition
n ’a été créée de toutes pièces que par l’attitude prise et les moyens d ’action
employés par l’Allemagne. Il est hors de doute que si les dirigeants
du Troisième Reich n ’avaient manifesté à l’égard de l’Autriche que
de l’amitié pure et de la solidarité allemande, la petite Autriche aurait
été entraînée irrésistiblement et de plein gré dans l’orbite du puissant
Reich. Aucun effort et aucune pression des grandes puissances n ’au
raient pu empêcher le succès d ’une pareille politique qui aurait d ’ail
leurs seule mérité le titre de « politique ». M êm e si YAnschluss n ’était
pas devenu un fait accompli d ’ordre international, l’assimilation inté
rieure des institutions et la prise de possession d ’un gouvernement
national-socialiste au moins dans la majorité n ’auraient pu être em 
pêchées. Ce n’est que la propagande violente et impitoyable d u côté
allemand qui a réveillé le patriotisme autrichien; la mort du chancelier
m artyr Dollfuss, la conscience nationale. Graduellement le souvenir
de son rôle prépondérant dans l’ancien empire s’est réveillé chez
l’Autrichien et la conviction que pourtant on ne peut pas le traiter de
la même façon qu’un W urtembergeois ou même un Bavarois.
U n jeune érudit français, M. Basdevant, dans une étude q u ’il
vient de publier sur le statut international de l’Autriche, applique à ce
pays la terminaison très précise de plaque tournante. En effet l’A utriche,
telle qu’elle fut façonnée par les H absbourg, appartient en même
temps tout autant à l’Em pire qu’à l’Europe danubienne et même
à l’Italie. L ’Autrichien, au point de vue intellectuel, est devenu le
représentant le plus pur de l’Allemand européen imaginé par Goethe.
Des éléments allemands et latins se mêlent en lui. Au moment où les
Autrichiens reprennent conscience du grand rôle qu’ils jouaient du
temps de la Maison d ’Autriche, il est évident que leur absorption
totale par le Reich est tout aussi impossible que le rêve tchèque de les
asservir dans une Europe Centrale sous l’hégémonie de Prague.
D e cette analyse forcément superficielle et rapide des possibilités
de solution ouvertes à l’Autriche, il appert assez clairement que, comme

2 l8

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

1936

les Autrichiens, nous autres H ongrois pouvons également envisager
avec équanimité et sans parti pris les trois solutions qui, avec celui de
notre voisine, décideront aussi de notre sort. Toutes les trois menacent
de certains dangers et l’Autriche et la H ongrie, toutes également leur
offrent des appas et une perspective attrayante. Il serait impossible
de décider dès m aintenant laquelle des trois serait plus avantageuse
ou plus préjudiciable.
Lors de la Conférence de Stresa d ’avril 1935, ^ semblait que la
coopération franco-italienne essayerait de donner une forme plus viable
à l’agglomération des E tats danubiens par le truchement de la Con
férence projetée de Rome. Le conflit éthiopien, assez singulièrement
im prévu alors des hommes d ’Etat dirigeants de l’Europe, a donné une
tournure toute différente aux événements: la solution provisoire du
problèm e autrichien et de la collaboration des Etats centre-européens
est tombée victime du grand conflit auquel se trouve mêlée l’Italie.
L es préoccupations de l’Italie la détournent naturellement dans une
certaine mesure du sort de l’Autriche. Il est vrai qu’entre-temps,
précisément par suite du conflit en A frique orientale, les relations
germano-italiennes se sont visiblement améliorées, sans que pourtant
cela ait produit des résultats pratiques, sau f une trêve dans la guerre
de presse et en général une trêve dans la tension créée par le problème,
autrichien. U ne des causes principales pour lesquelles la France
continue à vouloir maintenir ses bonnes relations avec l’Italie, est
précisément le danger que, si Paris l ’abandonnait, Rome pourrait
déclarer son désintéressement dans la défense de l’indépendance
autrichienne. Le sort de l’Autriche continue donc à rester un problème
européen de premier ordre même à travers ce plus grand conflit qui
occupe en ce m om ent l’attention générale.
Nous avons vu que les trois solutions possèdent une égale pro
babilité; nous ne sommes, à l’heure q u ’il est, pas plus rapprochés de
l’une que de l’autre. Dans cette grande confusion d’intérêts opposés,
de tactiques et d ’actions qui se croisent, une quatrième solution nous
p araît momentanément la plus probable: celle qu’en bon autrichien
on appelle fortwurschteln et qu’on pourrait peut-être traduire par
ces mots: piétiner sur place. Dans l’ancienne Autriche c’était devenu
une joyeuse et inébranlable doctrine, que rien ne dure aussi longtemps
que le provisoire. L a nouvelle A utriche a évidemment recueilli cet
héritage, car à quoi sa position et celle de tous les Etats danubiens
ressemble-t-elle sinon à un provisoire qui ne cesse d ’attendre sa fin?
Il a déjà duré 17 ans — il peut encore d u rer quelques années ou, qui
sait, même une décade. Le Pacte D anubien recommandé et appuyé
par les Grandes Puissances avec un tel sérieux, digne d ’une meilleure
cause, et qui aujourd’hui ne paraît plus être qu’un rêve évanoui (sauf
naturellement si le caprice du sort ne le ram ène pas soudain à la surface),
était-il autre chose q u ’une tentative de maintenir en vie ce provisoire
qui a pourtant à peine une raison d ’être mais auquel personne n ’ose
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toucher? A quoi aboutira la situation intérieure de l’Autriche? Qui
se risquerait à le prédire? Aux yeux du spectateur impartial mais
amical, elle paraît plus calme, mieux équilibrée. M oins active égale
ment — bien entendu — que pendant ces deux années tragiques au
cours desquelles elle fut un foyer continuel d ’incendie. Pourquoi ne
pourrait-on pas marquer le pas pendant quelque temps? Il est donc
possible que cette solution, qui n’en est point une, reste encore quelque
temps sur le fuseau des Parques. U ne chose est cependant impossible,
un événement ne peut pas se produire: c’est que l’état de choses reste
inchangé pour un laps de temps assez long. Si l’auteur de ces lignes,
d ’ici cinquante ans, s’avisait de jeter du haut du ciel un regard sur
la terre, il est sûr de ne retrouver ni l’A utriche telle qu’elle est au
jo u rd ’hui, ni la configuration actuelle des E tats danubiens. Ceux qui
ont créé les traités de paix de Paris, n’ont certes pas érigé un monu
ment aere perennius. Au contraire, la caractéristique la plus frap
pante de cette œuvre de paix est l’incertitude et l’inconsistance.

La politique monétaire de la Hongrie
Par BÉLA I MR É D Y

N M A T IÈ R E de devises, toute gestion centralisée a pour but
de rétablir l’équilibre compromis de la balance des paiements et
I de le maintenir, soit donc d ’équilibrer la demande et l’offre en
devises. Si un pays se trouve devant l’impérieuse nécessité de restreindre
la liberté des payements à l’étranger, il doit, nécessairement, s’efforcer
d ’accroître ses recettes en devises et ce, en pratiquant une politique
d ’exportation avisée et conforme aux buts à atteindre. Cette tâche devient
particulièrement difficile à accomplir, étant donné que de nos jours le
problème de la balance des paiements n’apparaît pas comme une unité,
mais se divise en plusieurs secteurs. U n e grande partie des moyens
de paiements que la H ongrie obtient du fait d ’exportations ou de
toute autre cause, ne peut être utilisée librement et n ’importe où
p our effectuer des paiements; dans bien des cas cela n ’équivaut
q u ’à une sorte de mandat permettant l’achat de produits d ’un
certain pays, ce qui limite par la force des choses la quantité
que l’on en peut utiliser. Aussi le secteur de la balance des paie
m ents qui concerne le trafic avec les pays ayant maintenu la liberté
d u commerce des devises, revêt-il une importance toute particulière
e t il est évident que la direction de la politique hongroise d ’exporta
tion ne doit jamais perdre de vue cette considération. C’est ainsi que
la H ongrie peut couvrir ses besoins en matières premières et s’assurer,
d ’une manière générale, la possibilité de faire ses achats au meilleur
com pte possible, ce qui constitue, par ailleurs, un facteur important
d e sa liberté de mouvements en fait de politique économique.
Toutefois, le centre de gravité tant économique que juridique
d u régime des devises appelé à rétablir l’équilibre de la balance des
>aiements, tombe dans le domaine des paiements à destination de
’étranger, c’est-à-dire dans celui des restrictions de la demande en
devises. Toutes les gestions centrales de devises ont un trait commun,
à savoir qu’elles cherchent à éliminer, par des mesures appropriées,
certains éléments de la demande. Si l’on étudie les facteurs prin
cipaux, on en peut relever quatre, à savoir: les besoins résultant de
l’importation de marchandises; la demande occasionnée par les voyages
à l’étranger et par d ’autres débours d ’ordre personnel; le service des
dettes, y compris le remboursement de capitaux par voie de rachat
de titres se trouvant en possession d ’étrangers, — et enfin, la tendance
des capitaux nationaux à l’exode vers l’étranger. Les dispositions en
vigueur depuis un certain nombre d ’années en H ongrie, pour ce qui
est de la gestion des devises, ont complètement éliminé ce dernier
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facteur; de plus, vu la situation économique difficile du pays, situa
tion dont les caractéristiques étaient, d ’un côté le recul sensible, par
suite de la crise agricole, survenu dans les recettes du pays au titre
des exportations et, de l’autre, un endettement considérable, la H ongrie
fut obligée de recourir à l’instrument du moratoire des transferts et
d ’obtenir des ajournements par voie d ’accords d ’immobilisation de
crédits (accords de Standstill) afin d ’éliminer ainsi la plus grande partie
de la demande en devises, celle née du service des dettes. Quant aux do
maines des échanges de marchandises, du tourisme et des autres besoins
d ’ordre personnel, il fallait établir une distinction entre les exigences ju sti
fiées au point de vue économique et, partant, reconnues comme pouvant
être satisfaites, et les exigences négligeables, et limiter l’octroi des
devises au circuit des demandes économiquement motivées. Toute cette
réglementation signifiait des restrictions sensibles qui le sont non seule
m ent pour tous ceux qui sont obligés d ’en subir les conséquences,
mais plus encore certainement pour ceux qui prescrivent ces remèdes
amers à un état morbide. En effet, rien n ’est aussi beau que le mouve
ment libre d ’une société saine, se soumettant à la discipline du senti
ment quasi subconscient des buts nationaux et des exigences sociales.
Or, tant que la maladie dure, le malade doit être sage et s’il en fut
ainsi dans la majeure partie des cas, si la plus grande partie de la société
hongroise s’est adaptée aux restrictions, il n ’en est pas moins acquis
que la demande illicite en devises s’est manifestée malgré les prohibi
tions légales et les règlements de procédure. Cette demande répudiée,
les autorités compétents ont le devoir de la réprimer et de la pour
suivre avec la dernière rigueur, dans l’intérêt même de la collectivité;
néanmoins il était impossible de se dissimuler son existence, quand
il s’est agi de mettre au point la situation et d ’élaborer des disposi
tions en la matière. E n vue d ’assurer et de consolider l’équilibre de
la balance des paiements de la H ongrie, il était nécessaire, par con
séquent, d ’élargir le champ des mesures d ’ordre juridique destinées
à éliminer l’entrée en jeu de cette demande illicite, en même temps
que de prendre des mesures d ’ordre économique propres à étouffer
à son origine même cette demande et aussi à la faire disparaître pro
gressivement.
C’est dans cet ordre d ’idées qu’ont été prises les mesures appli
quées dans la première moitié de l’année dernière; par ailleurs, une
partie des mesures plus récemment ordonnées rentrent dans le même
ordre d ’idées, du moins en ce qui concerne leur objectif immédiat.
Si l’on examine les mesures appliquées dans ce domaine et ce,
en se plaçant sur le plan des divers facteurs de la demande en devises
indiqués plus haut, l’on voit se dessiner le tableau suivant. Le resserre
m ent du rapport entre le régime des licences d’importation de m ar
chandises et les possibilités de nous procurer des devises avait pour but
de perm ettre à la Banque Nationale de pouvoir fournir d ’une manière
continue et dans une mesure suffisante les devises nécessaires à l’impor
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tation de marchandises économiquement justifiée, qui se trouvait ainsi
mieux délimitée et plus aisément contrôlable. En ce qui concerne le
tourisme et les paiements d ’ordre personnel, à côté des règlements
d ’ordre juridique et administratif visant à parfaire le contrôle, une
autre disposition s’est révélée particulièrement efficace : l’établissement
d ’une prime adéquate a permis qu’une partie des recettes en devises
résultant du tourisme venant de l’étranger, fût affectée aux demandes
nécessitées par les voyages à l’étranger et que de cette manière ces
besoins fussent normalement satisfaits sous le contrôle de la Banque
Nationale. Pour ce qui est du service des dettes, outre les ré
ductions obtenues par l’accord d ’immobilisation conclu récemment
avec nos créanciers et le contrôle plus serré des pengős bloqués
appartenant à des étrangers, une attention particulière revient aux
dispositions prises dans le domaine des transactions sur titres avec
l’étranger ainsi qu’à celles ayant trait à la bonification du produit des
coupons de titres en possession de ressortissants étrangers. D u fait
du contrôle auquel ont été soumis les paiements à destination de l’étran
ger, dès le début de la gestion centrale des devises, les paiements
afférant au rachat de titres à l’étranger ont été interdits. Q uant aux
fraudes et abus, la poursuite efficace en était rendue très difficile par
le fait que pour établir le délit, il fallait prouver l’accomplissement du
paiem ent illicite. P our cette raison, on a estimé, dès le début de l’année,
q u ’il était nécessaire de procéder de telle sorte que, pour ce qui est
de l’exécution des transactions qu’on entendait empêcher, l’inter
diction frappât désormais la phase précédant le paiement, ce qui reçut
une première application, au début de l’année également, lorsqu’il
fu t interdit d ’acheter des titres à des étrangers et de conclure avec
des étrangers des transactions portant sur des titres. Toutefois
l’observation attentive ainsi que l’évolution de la situation de la
jurisprudence démontrèrent bientôt la nécessité de compléter ces
mesures et de créer une situation nette en ce qui concerne notam
m ent les transactions sur titres ainsi que les paiements d ’intérêts
et de coupons de titres, afin d ’assurer par là l’efficacité de
l’application pratique des prohibitions et du contrôle de celles-ci.
C ’est ce qui fut réalisé lorsque l’interdiction d ’importer des titres
fut décrétée et que furent ordonnés le marquage et l’enregistrement
de certaines catégories de titres. Cette mesure s’imposait, étant donné
q u ’il importait de reléguer au second plan les besoins secondaires du
pays, afin d ’arriver dans la satisfaction des besoins primaires à un
état de choses se rapprochant le plus possible de la liberté. Le pays a besoin
de vivre d ’abord, il lui faut du travail, il doit pouvoir acheter des ma
tières premières et faire du commerce. L ’étape prochaine doit être
une amélioration de la balance des devises, amélioration qui puisse
servir de base pour la conclusion avec les créanciers étrangers
de la H ongrie de conventions loyales et durables. C’est ainsi que le
crédit du pays peut être raffermi et que la présence de la H ongrie sur
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les marchés mondiaux peut être assurée, — et non pas par la résorption
accidentelle de quelques lots de titres, ce qui ne pèse guère dans la
balance de l’endettement global du pays. A u surplus, l’on ne doit
pas perdre de vue qu’à l’égard de la gestion des capitaux nationaux,
tout rachat de titres par voie illicite a le même effet que l’exode
des capitaux; il diminue les provisions du pays en capitaux, — sans
cela assez maigres déjà, — ce qui est une raison de plus pour l’éviter.
Nous avons fait mention plus haut de la tendance à l’exode des
capitaux nationaux, en tant qu’un des facteurs de la demande en de
vises; le placement spéculatif des capitaux est un phénomène similaire.
Dans ce domaine également une importante mesure a été prise
sous la forme du Décret sur l’or, promulgué au mois de mars
dernier. Ce décret destiné à mettre fin aux excès spéculatifs relevés
dans les transactions sur l’or, eut pour résultat de soumettre, du
même coup, au contrôle de la Banque Nationale, d ’importants
stocks d ’or venant soutenir et renforcer mieux encore la gestion
des devises.
Rappelons encore brièvement une autre disposition prise en vue
de rendre plus efficace la politique hongroise en matière d ’exportations:
la charge à payer sur les produits textiles à titre de contribution
matières premières, mesure ouvrant de nouvelles possibilités pour
procurer les couvertures nécessaires à l’achat des matières premières.
Avec cela nous avons indiqué toutes les mesures qui se rapportent
à l’ordre d ’idées mentionné plus haut en premier lieu. Nous pensons
q u ’en regardant résolument les réalités bien en face et en nous
appuyant de plus en plus, à côté et au lieu de mesures d ’ordre
juridique, sur des mesures d ’ordre économique, — la modification
du système des primes rentre dans cette dernière catégorie, — nous
nous sommes engagés sur le bon chemin et avons contribué dans une
mesure appréciable à l’obtention des résultats numériques accusés
par le rappor* de la Banque Nationale en ce qui concerne la gestion
des devises.
Les dispositions dont nous venons de parler, quelque appro
fondies qu’elles fussent, n ’ont pas affecté le trait fondamental du
régime des devises en vigueur, qui a été déterminé par les surprix
variant selon les articles et selon les pays auxquels se rapportent les
transactions. Vers la fin de l’année dernière ce système a été abandonné
pour faire place à un autre, plus simple, plus schématique et qui se
divise en trois catégories: un surprix uniforme est appliqué dans celui
des secteurs de transactions en devises où les devises sont susceptibles
d ’être utilisées sans aucune restriction; un surprix quelque peu plus
bas, mais également uniforme, est appliqué aux transactions exécutées
dans les relations de clearing; enfin, dans les échanges avec certains pays
qui sont obligés, tout comme la Hongrie, de soumettre le commerce
des devises à des restrictions, le nouveau système introduit est la
compensation soit des moyens de paiement, soit des marchandises,
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ce qui représente un pas vers l’établissement de l’équilibre par les lois
naturelles de la vie économique. E tan t donné que les motifs qui ont
justifié le passage à ce nouveau système ne sont peut être pas tout à
fait clairs aux yeux de l’opinion publique, il ne sera probablement pas
inutile d ’en parler à cette occasion.
A l’origine du système des surprix variables se trouvait la considé
ration qu’en vue du placement des produits nationaux, il est nécessaire
de niveler la différence entre les prix intérieurs et les prix extérieurs,
différence que font ressortir les calculs dans les devises respectives.
Toutefois le système en question ne se proposa pas plus que
l ’élimination de cet écart; aussi a-t-il été logique de procéder de
manière à concéder des surprix variant non seulement selon
les marchandises, mais encore selon les pays auxquels ces marchandises
exportées étaient destinées. Il est évident, en effet, qu’étant donné sur
to u t l’effritement du niveau des prix mondiaux, — conséquence
des restrictions apportées au commerce et aux paiements, restrictions
que l’on voit, hélas, se généraliser, — il est évident, disons-nous, que
1 écart entre les prix à l’intérieur et à l’étranger varie selon les mar
chandises et selon les pays.
Ce système, dont la base est irréprochable en théorie lorsqu’il
s’agit de liquider des stocks de marchandises disponibles, et dont la
souplesse offre de nombreux avantages d ’ordre pratique, est particu
lièrement apte à éliminer les difficultés de périodes transitoires. Néan
moins, au cours des temps, des imperfections de plus en plus nombreuses
apparurent, de sorte que la modification dudit système s’imposa. Les
principaux défauts du système en question étaient les suivants: l’admi
nistration était devenue par trop compliquée, étant donné que l’établisse
m ent des surprix exigeait, pour chaque cas particulier, des calculs appro
fondis concernant la formation des prix, ainsi que le contrôle minutieux
des éléments servant de base à ces mêmes calculs. De là un autre défaut,
à savoir que malgré le travail le plus scrupuleux, il n’est pas possible
d ’arriver à ce que le résultat des calculs et des contrôles corresponde
parfaitement, dans chaque cas, à la situation réelle, ce qui peut devenir
une source de profit illicite pour des individus d ’une certaine habileté
et à la conscience quelque peu élastique. U n troisième défaut était
que, bien que l’on se fût déjà accoutumé à ce système et que les pro
testations se soient raréfiées au cours du premier semestre de
l’année dernière, en même temps, on apprit à pénétrer tous les détails
d u système; la conséquence en fut qu’entre les individus et les groupe
m ents intéressés à l’exportation, d’une part, et les ministères com
pétents et la Banque Nationale, d ’autre part, des discussions portant
sur des détails eurent lieu constamment et qu’au cours de celles-ci,
au lieu d ’avoir en vue uniquement l’objectif original, — à savoir le
nivellement de l’écart entre les prix intérieurs et les prix extérieurs,
écarts déterminés par d ’autres facteurs, — des objectifs secondaires
ou hétérogènes commencèrent à se faire jour.

Mars

IMRÉDY : LA POLITIQUE MONÉTAIRE DE LA HONGRIE

225

E tant donné d ’autre part qu’en ce qui concerne le niveau général
des prix, c’est-à-dire le pouvoir d ’achat du pengő, le prix des diverses
marchandises n’exerce qu’une influence subordonnée, au cours de ces
iourparlers de détail, il a semblé qu’on avait perdu de vue le fait que
a sauvegarde du pouvoir d ’achat du pengő doit, nécessairement,
fixer des limites naturelles à la hauteur des surprix, de sorte q u ’il
aurait pu se produire une situation particulièrement fausse, à savoir
qu’insensiblement, par l’application de barêmes de surprix injustifiables,
pour un nombre toujours plus grand de marchandises, on aurait fini
par créer un niveau de prix incompatible non seulement avec l’objectif
fondamental poursuivi par la politique des devises, mais encore avec
celui de toute la politique économique hongroise, à savoir: la sauvegarde
du pouvoir d ’achat de la monnaie hongroise. Il convient enfin de
rappeler un point de vue revêtant un intérêt primordial, sinon décisif,
pour la production et pour la vie économique en général. Le système
des surprix variables accorda une bonification plus élevée à la marchan
dise dont le prix intérieur était relativement élevé, c’est-à-dire dans
un cas où l’on est fondé à supposer que les frais de production étaient
disproportionnellement plus élevés qu’à l’étranger; de même, ce
système accordait une bonification moins élevée, — ou n’accordait
même aucune bonification, — pour une marchandise dont le prix,
et partant les frais de production, étaient relativement plus bas. D e
cette manière, les conditions d ’une certaine production intérieure
ayant une faible capacité de concurrence sur le plan international,
ont été rendues égales à celles d’autres branches productives,
possédant une faculté de concurrence plus forte,'de sorte qu’il fallait
s’attendre à un autre résultat défavorable, à savoir: que le pays se détache
de l’ordre naturel de la division du travail international, que la pro
duction hongroise, — faute d ’un étalon de rentabilité internationale,
— s’oriente, à maint égard, dans une direction peu souhaitable, ce qui
aurait renfermé le germe de nouvelles crises graves de la production
et de l’écoulement, dans le cas de retour à des conditions plus normales.
Q uant au nouveau système des surprix, on espère que non seule
ment il simplifiera les travaux administratifs, fournira une base plus
solide aux calculs concernant l’écoulement des marchandises et faci
litera les exportations, perm ettant ainsi de mieux approcher l’objectif
proposé, comme nous l’avons vu, à la gestion des devises, mais encore
qu’il permettra un jeu plus libre des tendances naturelles inhérentes
à la vie économique et l’on escompte qu’il permettra de se rapprocher,
quant au développement des prix, d ’une situation équilibrée de manière
plus naturelle, ce qui servira, semble-t-il, en premier lieu les intérêts
de l’agriculture. Il faut dire que cette dernière considération a joué
un rôle important dans les décisions prises à ce sujet, étant donné que
l’amélioration du niveau relatif des prix agricoles, — dans les limites
fixées par la sauvegarde du pouvoir d ’achat de la monnaie nationale,
— profitera également aux autres classes productives et fournira un
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soutien solide à la politique budgétaire poursuivie avec une persévé
rance digne d ’éloges par le Ministère des Finances hongrois, politique
qui s’efforce de réaliser l’équilibre dans le budget de l’E tat et dans
ceux des corps autonomes.
Voilà donc les objectifs et les considérations qui ont dirigé l’activité
de la Banque N ationale au cours de l’année écoulée. Il ne nous appar
tient pas de ju g e r si cette activité a été fructueuse. Toutefois il nous
est permis de constater que le ravitaillement en moyens de paiements
destinés aux achats de matières premières s’est déroulé, au cours de
l’année dernière, sans aucune difficulté et qu’il nous a été possible
d ’accroître notablem ent les stocks de devises de la Banque Nationale
e t de multiplier, dans le cadre de ceux-ci, l’encaisse en devises
librement utilisables, grâce à quoi la H ongrie peut envisager avec
une confiance sereine les mois du printem ps prochain, bien que, par
la nature des choses, cette période compte pour la H ongrie comme
une période défavorable au point de vue de la balance des devises.
Q u ’il suffise de rappeler, par ailleurs, que l’or mis à la disposition de
la Banque Nationale en vertu du D écret sur l’or, est disponible en sa
totalité, — une partie, convertie en devises librement utilisables,
et la majeure partie sous sa forme originale.
Si les mesures dont nous venons de parler constituent un cir
cuit fermé, il n ’en est pas moins vrai q u ’il reste encore à résoudre
certains détails délicats et s’il est permis d ’envisager l’avenir avec plus
de confiance, cela ne veut pas dire que l’on puisse attendre, les bras
croisés, l’évolution des événements. D ans les règlements internationaux
avec certains E tats, il reste encore des arriérés; ces relations-ci deman
dent une très grande attention pour que la continuité nécessaire puisse
être assurée dans l’exécution des paiements.
Après avoir esquissé tous ces problèmes en détail, il ne sera
peut-être pas superflu d ’indiquer brièvement les grandes lignes que
nous entendons suivre sur un plan supérieur, celui de la politique
monétaire considérée dans son ensemble. L ’auteur de ces lignes a
déclaré, il y a un an déjà, qu’il voulait pratiquer une politique mo
nétaire saine. Com m ent cet objectif peut-il être défini de plus près ?
U n e politique m onétaire est saine, si elle maintient la monnaie natio
nale dans un état sain. T ant que l’individualisme humain sera quelque
peu apprécié sur la terre, tant que l’on considérera comme des objectifs
intéressants le progrès économique et la réalisation d ’un niveau de
vie plus humain, ouvrant un champ plus libre à l’épanouissement
des valeurs morales et intellectuelles, on aura besoin d ’un instru
m ent d ’échange général, — sous une forme quelconque, — on aura
besoin de l’argent, car sans argent pas de division du travail, et
sans division du travail pas de progrès. M ais pour que l’argent puisse
accomplir sa tâche comme instrument d ’échange, il faut qu’il puisse
fonctionner aussi comme mesure de valeur: voire, la monnaie ne
saurait remplir efficacement ses fonctions que si elle garde ses qualités
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d ’instrument de transfert de valeur et de conservatrice de valeur.
C ’est à une telle monnaie que nous donnons le nom de monnaie saine
et conserver et sauvegarder ces qualités de la monnaie est ce que nous
appelons maintenir en santé la monnaie. On peut à juste titre qualifier
de bonne une politique monétaire qui met à la disposition de l’économie
nationale une monnaie saine, une monnaie dont le pouvoir d ’achat
est stable et dans laquelle on a confiance.
E t c’est ici que la politique de crédit rejoint la politique moné
taire. Reconnaître et préconiser l’importance de l’intérêt qui s’attache
à la sauvegarde du pouvoir d ’achat de la monnaie, et réclamer
l’élargissement des crédits de la Banque d ’Emission, afin de créer,
par là, un pouvoir d ’achat fictif, pour obtenir des excédents de
production aléatoires, incertains et qui ne se réaliseront peut-être
jamais, — sont des tendances incompatibles. Il faut bien mettre en
garde l’opinion contre ces appels de sirènes, qui émanent ou de la
fantaisie d ’une imagination insouciante et irresponsable, ou bien, ce
qui est pire, des tentatives du loup de l’inflation déguisé en agneau.
Dans la gestion des devises, de même que dans la situation financière
des collectivités, voire dans les conditions sociales mêmes, l’équilibre
ne peut être maintenu dans le pays que si l’on s’adapte, en fait de
politique des prix, aux limites fixées par le niveau actuel des surprix.
N e pas observer ces limites impérativement prescrites et ce, par des
expériences de politique de crédit, par la création d’un pouvoir d ’achat
artificiel et par les changements de prix en résultant, — serait une
grave faute, à laquelle il nous est interdit même de songer.
Mais il ne suffit pas de réclamer l’économie dans la seule
vie publique. Dans la vie des particuliers également, l’esprit d ’éco
nomie, l’épargne doivent être les directives à suivre, car c’est
uniquement par là que le pays pourra réunir les capitaux effectifs né
cessaires pour donner du travail aux mains laborieuses et jeter les
bases de sa prospérité future.1

1 Discours prononcé à l’Assemblée Générale de h Banque Nationale de Hongrie le 3 févr. 1936.
3

Les Ukrainiens en Pologne
Par le comte STANI SLAS LOS

« ^ ■ ^ A L I C I Æ L O D O M IR IÆ Q U E R E X .» T itre porté jadis
I
par les rois de Hongrie. Il servit en 1772 de prétexte
V J à M arie-Thérèse et à son fils et corégent Joseph II pour
revendiquer — lors du premier partage de la Pologne — un territoire
qui, à vrai dire, ne correspondait que d ’une façon assez vague au
royaume médiéval de H alicz et de Vladimir en Volhynie.
Les provinces détachées en 1772 de la République de Pologne ne
furent toutefois pas réunies à la Couronne de Saint-Etienne, dont les
droits auraient pu se baser sur un passé historique indiscutable quoique
de peu de durée. Elles furent annexées aux « Domaines héréditaires de
la Maison de H absbourg » pour devenir au cours d ’une évolution longue
et compliquée un des « Royaumes et pays représentés au Conseil
d ’Em pire à Vienne ».
Ce n’est qu’à la suite de la guerre mondiale (1914— 1919), de la
guerre entre Polonais et Ukrainiens (1918— 1919), guerre impolitique
s’il en fut, et enfin de la guerre polono-soviétique (1918— 1921) que
furent réunies sous la domination d ’un seul et même Etat, à peu près
dans leur intégrité, les provinces qui jadis formèrent le royaume de
Galicie et de Lodom irie. L ’E tat polonais reconstitué se trouva en face
de la «question ukrainienne». Mais y a-t-il vraiment une question
ukrainienne ?
Beaucoup de Polonais il y a une dizaine d ’années à peine, la grande
majorité des Russes hier encore, niaient de la meilleure foi du monde
l’existence d ’une nation ukrainienne.
La Russie Soviétique d’aujourd’hui, avec moins de bonne foi cer
tainement, nie elle aussi l’existence d ’une question ukrainienne. Mais
si elle manque de bonne foi, elle ne manque pas d ’énergie, voire
même de cruauté, et ayant décidé q u ’une question ukrainienne ne
saurait exister, elle procède d ’une façon à la fois méthodique et brutale
à la suppression de to u t vestige d ’un mouvement national ukrainien.
T o u t fait croire que cette politique résolue sera efficace.
La nation ukrainienne existe cependant.
Sa formation ou plutôt son réveil fut lent et tardif. Il date de
nos jours, et n ’est pas encore terminé, mais le résultat final ne peut
être douteux.
La conscience nationale ukrainienne ne se réveilla que très tard
au cours du X IX e siècle, et encore ne fut-ce qu’un réveil partiel.
Elle se cristallisa d ’une façon à peu près définie dans les pro
vinces autrichiennes peuplées de « Ruthènes » (ancien nom de la
228
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race, abandonné depuis peu et non sans difficultés, comme trop res
semblant à « Russes »). M ais les provinces « petites-russiennes » de
l’Em pire des Tsars ne ressentirent d ’une manière palpable l’influence
du risorgimento national qu’au cours du X X e siècle. Le mouvement
national sur les deux rives du D niepr fut trop tardif et trop faible pour
influencer d ’une façon sérieuse l’attitude de la grande masse paysanne.
Malgré les efforts désespérés d ’une partie de la classe intellectuelle, ce fut
le communisme qui au moment décisif l’emporta. La conséquence en est
q u ’après beaucoup de bouleversements et beaucoup de luttes avec
l’étranger, souvent héroïques, mais aussi beaucoup de luttes civiles et
fratricides, le grand peuple ukrainien ne parvint pas à former un E tat
national, résultat obtenu cependant par des peuples aussi faibles,
comme les Lithuaniens, les Lettons et les Estoniens.
Les Ukrainiens vivent actuellement au dedans des frontières poli
tiques de quatre Etats, à savoir: la Pologne, la Roumanie, la Tchéco
slovaquie el la Russie Soviétique. Leur nombre en Pologne paraît
s’élever (les statistiques polonaises et ukrainiennes different comme de
raison sur ce point) à vingt pour cent du total de la population de la
République. Mais si leur force numérique est relativement impor
tante, les Ukrainiens de Pologne présentent des éléments de faiblesse
qui jusqu’à présent les ont empêchés de jouer une rôle politique d ’une
certaine portée. C’est que l’élément ukrainien, en Pologne, est encore
loin d’être homogène et quelques dizaines d’années s’écouleront pro
bablement avant qu’il ne forme un bloc compact.
Ce n ’est certainement pas la langue qui divise les Ukrainiens
polonais. Le paysan ukrainien parle bien entendu des dialectes diffé
rents dans chaque province qu’il habite, mais ce serait pécher contre
l’évidence que de vouloir suivre quelques philologues trop méticuleux
qui vont ju sq u ’à prétendre qu’il existe au moins une demi-douzaine de
«langues ukrainiennes», c’est-à-dire qu’il n ’en existe réellement aucune,
la demi-douzaine des patois locaux ne méritant pas le nom de langue.
Les dialectes parlés par le peuple ne diffèrent que fort peu entre
eux, et la langue écrite, bien que présentant par ci par là quelques diffé
rences de terroir ou bien quelques polonismes ou russicismes suspects,
est indubitablement suffisamment fixée pour qu’on puisse parler d ’une
Koinê ukrainienne, comme on parlait d ’une Ko'iné grecque.
U nis par la langue, les Ukrainiens de Pologne sont cependant
divisés par la religion, par la civilisation à laquelle ils appartiennent,
par un passé de six à sept générations et, last not least. . . par la race.
Tous ces facteurs sont certainement d ’une importance au moins
égale à celle du facteur linguistique, et leur action retarde sensible
m ent la formation d ’un bloc ukrainien homogène.
Les Ukrainiens de Volhynie sont orthodoxes, tandis que ceux de
Galicie sont catholiques de rite grec-uni. Les différences de rite entre
ces deux Eglises sont presque nulles, leur histoire est commune; l’Eglise
unie n ’étant en somme qu’une branche de l’Eglise orthodoxe dont les
3
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évêques ont reconnu la suprématie de Rome. Pendant bien longtemps
pasteurs et brebis de l’Eglise unie ont oscillé entre le catholicisme et
l’orthodoxie au gré des changements politiques ou des convenances
personnelles des évêques. Tout paraît donc rapprocher les deux branches
de l’Eglise ukrainienne, et cependant elles sont séparées par un pré
cipice infranchissable, qui va s’élargissant de jour en jour. U n com
promis paraît être impossible, une lutte ouverte et opiniâtre entre les
deux Eglises n ’est empêchée que par le bracchium sœculare, l’E tat
polonais étant décidé à ne pas permettre de guerre religieuse.
Les deux Eglises ukrainiennes vivent donc côte à côte en voisines
ennemies confinées l’une dans les limites de la Volhynie, l’autre dans
celles de l’ancienne Galicie autrichienne.
La cause de cette mutuelle hostilité consiste dans le fait que
l’Eglise unie, après des hésitations plusieurs fois séculaires, s’est orientée
franchement vers Rom e ; sa « catholisation » semble définitive, elle a
pénétré l’épiscopat et le clergé régulier, elle continue à transformer
l ’âme du bas clergé séculier, et il n’y a plus que quelques survivants
de la vieille génération — tous les jours plus rares — qui gardent
encore des souvenirs confus d ’une tradition orthodoxe périmée. L ’évo
lution de l’Eglise orthodoxe se m eut dans un sens diamétralement
opposé. La haine du pape de Rome n ’a cessé de croître au cours des
siècles et a fini par devenir à peu près le seul dogme d ’un clergé assez
peu versé en théologie. Séparée — un peu à contre-cœur — de l’Eglise
bolchevisée de M oscou, privée, par suite de l’effondrement de l’empire
des Tsars, du puissant appui politique qui faisait sa gloire et sa force,
l’Eglise orthodoxe regarde l’Eglise unie comme un agneau regar
derait un loup dont il ne serait séparé que par une cloison à claire-voie.
Bien qu’élevée depuis dix ans déjà au rang d ’Eglise autocéphale,
l’Eglise orthodoxe de Pologne se rend compte de sa faiblesse et sans
songer à des conquêtes cherche obstinément un refuge sous le manteau
de l’Etat, tandis que l’Eglise unie attend impatiemment son heure.
L e clergé orthodoxe du reste, dans une très forte proportion, n’est pas
ukrainien. Le gouvernem ent tsariste se méfiant des indigènes, les popes
étaient pour la plupart des Russes authentiques importés des provinces
centrales, triés et surveillés soigneusement dans les écoles ecclésiatiques.
L e prêtre orthodoxe est profondément imbu des préceptes de la rigou
reuse quoique sommaire éducation q u ’il a reçue. Il sait qu’avant tout
il faut haïr le Pape et obéir à l’Etat.
Le nombre des ecclésiastiques russes s’est sensiblement accru
pendant les premières années qui ont suivi la guerre mondiale. Beaucoup
d ’anciens officiers russes réfugiés en Pologne ont embrassé la carrière
ecclésiastique afin de trouver du pain pour eux-mêmes, leurs femmes
et leurs enfants. Ce n ’est qu’après la réunion de la Volhynie à la Pologne
que l’ukrainisation de l’Eglise orthodoxe a pu commencer, les rangs du
clergé ne pouvant plus se renouveler — vu la séparation d ’avec la
Russie — que parm i les indigènes. U ne instruction plus variée et
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plus solide que sous la domination russe assure au clergé orthodoxe
un niveau supérieur de connaissances ainsi que la conscience d ’appar
tenir à une nationalité nettement définie. U ne des conséquences inévi
tables de la domination polonaise en Volhynie sera l’ukrainisation du
clergé orthodoxe de cette province, mais ce processus ne sera définitive
m ent terminé que dans une trentaine d ’années. Pour le m om ent
l’Eglise orthodoxe de Volhynie est divisée par une lutte opiniâtre entre
« russisants » et « ukrainisants ».
Avant la guerre mondiale, le mouvement national ukrainien, très
faible généralement sous la domination russe, était nul dans la pro
vince de Volhynie, cette province n’ayant jamais appartenu à l’E ta t
semi-autonome des hetmans cosaques supprimé par Catherine II. La
grande masse paysanne parlait son patois ukrainien, mais le pope et le
petit fonctionnaire parlaient le russe, étant l’un et l’autre importés des
provinces centrales de l’Em pire, ou se gardant bien — si par hasard
ils étaient indigènes — de montrer les moindres traces d ’un sentim ent
national ukrainien.
Les hauts fonctionnaires étaient russes sans exception, les grands
propriétaires fonciers polonais ou russes, les bourgeois polonais ou
juifs. La nuit était donc bien profonde sur « l’ukrainité» de la Volhynie,
profonde, dense et sans espoir.
La victoire polonaise sur les bolchevistes, le refoulement des fron
tières soviétiques vers l’Est, devaient changer la situation du to u t au
tout. La lutte à mort que les Ukrainiens des provinces du D niepr
menèrent contre les Russes n ’éveilla que de très faibles sympathies parm i
les paysans, mais la Pologne, ayant conclu une alliance avec les natio
nalistes ukrainiens, accorda le droit de refuge et de cité aux U k rai
niens fuyant la répression bolchevique. La Volhynie fut du jo u r au
lendemain pourvue non pas d ’un tiers-état, mais d’un proléta
riat intelligent ayant une forte conscience de sa nationalité ukrainienne.
Ce prolétariat chercha à se caser dans toutes sortes de petits emplois,
petites industries et petits négoces, qui le mirent en rapports immé
diats avec la masse du peuple. E t en même temps le régime scolaire
polonais, libéral et démocratique, ouvrit les portes des écoles fraîche
ment créées aux enfants des paysans. La combinaison de ces deux
faits a décidé de l’ukrainisation de la Volhynie. Cette ukrainisation
est en marche et nul ne cherche à l’arrêter.
L ’ukrainisation de la Volhynie étant de toute fraîche date et aucune
tradition d ’hostilité entre Polonais et U krainiens n’existant dans cette
province, les rapports entre les deux nationalités y sont en général
satisfaisants. Le souci capital de l’administration n’est pas causé par le
mouvement national ukrainien, mais plutôt par quelques vestiges d ’une
influence russe, c’est-à-dire aujourd’hui par la propagande soviétique.
M algré sa conscience nationale naissante, l’Ukrainien de Volhynie
regarde avec méfiance son compatriote de Galicie. Très souvent il ne
se gêne pas pour proclamer bien haut que franchement il le déteste.
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La raison de ce curieux phénomène est facile à trouver.
L ’Ukrainien de Volhynie est — nous l’avons déjà indiqué plus
h aut — orthodoxe. Tandis que son compatriote galicien est uniate.
O r entre orthodoxes et uniates on ne s’aime pas trop et par contre
on se méfie m utuellem ent les uns des autres.
Mais outre la différence de religion, l’Ukrainien de Volhynie
diffère du Galicien par son éducation et la civilisation à laquelle il
appartient. L ’une et l’autre chez lui sont russes. Il peut cordialement
haïr la Russie, il peut avoir une très forte conscience de sa nationalité
ukrainienne, mais ayant depuis six ou sept générations au moins subi
l’éducation russe, il voit le monde à travers des lunettes russes, sa façon
de réagir et de procéder est russe ou à peu près, elle est autrichienne
ou polonaise chez son congénère de Galicie. Ces différences sont très
fortes et ne peuvent disparaître au cours d ’une génération. Ce qui
travaille le plus efficacement à les faire disparaître, c’e s t. . . le système
scolaire polonais.
E n effet, pour la première fois depuis cent cinquante ans, U krai
niens de Volhynie et Ukrainiens de Galicie sont soumis à une éduca
tion uniforme. C ette éducation finira par faire disparaître les diffé
rences qui divisent les deux branches d ’un même peuple, mais ce résultat,
pour être certain, ne sera ni rapide ni facile à obtenir.
Mais l’U krainien de Galicie ne diffère pas seulement du Volhynien par sa religion et par son éducation. Il en diffère sensiblement
par le sang. Ce fait est de première importance. La race est plus forte
que la grammaire, on peut changer de religion et de langue, on peut
même changer de nationalité, on peut donner à ses enfants une éduca
tion totalement opposée à celle qu’on a reçue soi-même, mais il est
impossible de changer la composition chimique de son sang ou la
structure des cellules de son cerveau.
Les Ukrainiens de Galicie étant catholiques depuis plus de deux
siècles déjà, des mariages entre U krainiens et Polonais se conclurent
pendant sept ou h u it générations, au nom bre de quelques centaines de
mille à chaque génération. Les mariages mixtes, à présent, forment à
peu près trente pour cent du total des mariages en Galicie. Il en résulte
une très forte interpénétration réciproque.
Au point de vue de la race, la grande majorité de la population
de ce qui fut la Galicie n’est ni ukrainienne, ni polonaise. Elle est
mixte.
Ce fait est infinim ent désagréable pour les nationalistes farouches
des deux côtés de la barrière. (C’est u n fait établi qu’entre cousins on
se déteste cordialement.) Pour être désagréable, un fait n’en demeure
pas moins un fait. O n ne peut le nier et il finira par porter des con
séquences.
Il se peut que ces conséquences commencent déjà à germer. D u
côté polonais aussi bien que du côté ukrainien, on commence à se fati
guer d ’une lutte prolongée, opiniâtre, héroïque quelquefois, mais stérile
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et absurde. Condamnés par l’histoire à vivre côte à côte, mélangés
par le sang, apparentés par la langue, Polonais et Ukrainiens com
mencent à se rendre compte qu’il vaut mieux joindre leurs efforts vers un
but commun que les annuler mutuellement dans une lutte sans avenir.
Le changement s’opère lentement ; c’est compréhensible. La lutte
entre Polonais et Ukrainiens en Galicie ne date pas d ’hier. Elle dure
à peu près depuis quatre-vingts ans, l’ancienne A utriche étant un terrain
particulièrement propice aux luttes entre nationalités.
Il est clair que ce qui est devenu tradition à force de durer doit
prendre du temps à disparaître. U ne lutte qui a fini par une guerre
doit fortement laisser des traces d’une certaine durée. Les relations
entre Polonais et Ukrainiens en Galicie ne ressemblent que de très
loin à une idylle pastorale, mais l’hostilité intransigeante de part et
d ’autre commence à céder à des sentiments plus conciliants. Le gouver
nement polonais a eu quelques gestes heureux. Le Président du Conseil
des M inistres actuel, M . Koscialkowski, a su s’acquérir parmi les
Ukrainiens de Galicie une popularité solide et méritée et les chefs poli
tiques ukrainiens les plus marquants ont répondu à son appel. P lu
sieurs de ces chefs ont dirigé comme ministres ou officiers la guerre
des Ukrainiens contre les Polonais en 1918— 1919.
La question ukrainienne en Pologne est loin d ’être résolue, mais
elle paraît être dans une bonne voie.
Les Polonais ont reconnu l’existence d ’une nationalité ukrainienne,
la polonisation mécanique de l’élément ukrainien — résultat impos
sible à obtenir du reste — n ’est envisagée par personne en Pologne
comme un but désirable à atteindre.
Les Ukrainiens commencent, par contre, à comprendre q u ’en
dehors de la Pologne il n ’y a que les Soviets avec tout ce que la domi
nation soviétique comporte, c’est-à-dire la destruction totale de leur
nationalité. La Pologne leur offre des possibilités sérieuses de déve
loppement économique; elle a fait ses preuves sous ce rapport. Car
si les gouvernements polonais antérieurs n’étaient pas toujours favo
rables au nationalisme ukrainien, ils favorisaient tous sans exception
la classe paysanne, or les Ukrainiens sont une nation essentiellement
paysanne.
La Pologne donne aux Ukrainiens la certitude que les deux
branches de leur nation finiront par se fondre en un bloc homogène
dans un avenir pas trop éloigné.
Dans ces conditions, la lutte ne paraît se prolonger que par la
force de l’inertie; il est particulièrement difficile de rompre avec de
mauvaises habitudes invétérées. Mais il est clair que la lutte entre
Polonais et Ukrainiens n ’a plus de raison d ’être; elle serait, comme
disait D uruy à propos de la guerre entre Louis XV et Philippe V,
pire qu’une guerre civile: elle serait une guerre impolitique.
Somme toute, on peut prétendre que les années écoulées depuis
la conclusion du traité de Riga (1921) n’ont pas été perdues.

L’expansion du cinéma français
Par EMILE VUILLERMOZ

TA

Nouvelle Revue de Hongrie, en me demandant de traiter de
l’expansion du cinéma français à l’étranger, me pose une ques1 J tion extrêmement embarrassante. Ce n’est pas, en effet, à un
Français qu’il appartient d ’aborder ce problème. Ce serait, dans la
grande course internationale du film, transformer un starter en juge à
l ’arrivée.
Les producteurs de cinéma évoquent un peu le spectacle des con
vives d ’un restaurant de nuit qui, de table à table, se lancent des « ser
pentins ». Au bout d ’un instant, c’est un entrecroisement désordonné,
u n écheveau inextricable. Les films sont des serpentins de celluloïd
que les peuples se lancent vigoureusement par-dessus leurs frontières.
Chaque peuple y déploie plus ou moins d ’adresse ou de vigueur. Les
Américains savent parfaitement projeter, au delà de l’Océan, leurs
bobines de pellicule, mais les Européens ne réussissent pas aussi facile
m ent cette prouesse. L a France, bombardée de tous les côtés par ces
rubans imprimés, riposte de son mieux, en se tournant vers les quatre
points cardinaux. M ais comment oserais-je « marquer les coups» dans
une partie aussi embrouillée?
Au temps du cinéma muet, les philosophes, les sociologues et les
artistes avaient pu espérer que le vocabulaire des images arriverait à
constituer une sorte de langue universelle. A cette époque, la Suède,
p ar exemple, — qui nous a donné des modèles inoubliables de films
silencieux, — parlait avec virtuosité une langue d ’écran que compre
naient tous les habitants de la planète. P eu à peu, on avait développé
ce mode d ’expression avec une subtilité remarquable. M ais l’inven
tion du cinéma parlant, tout en constituant un progrès technique d ’une
importance considérable, a bouleversé et ruiné cet idéal.
A partir de l’instant où les personnages de l’écran prenaient la
parole, le verbe rétablissait automatiquement le cloisonnement étroit
des frontières linguistiques, le particularisme des Etats et même l’esprit
de clocher. Au point de vue idéologique pur, c’est évidemment une
régression de l’esthétique. Le cinéma perdait ainsi le privilège pré
cieux de son universalité immédiate et de son internationalisme. Il est
certain que la culture intercontinentale aurait retiré des bénéfices
intellectuels et m oraux considérables d ’u n mode d ’expression aussi
exceptionnel, qui m ettait en commun les aspirations de tous les peuples
vers le rêve et l’idéal.
Mais si le cinéma parlant ne remplit plus cette mission, par contre,
il peut désormais se flatter de refléter plus exactement la mentalité de
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chaque nation. Les films ont maintenant un accent, une race et, au
sens exact du mot, un goût de terroir. L ’écran n ’est plus une fenêtre
ouverte sur l’inconnu, c’est un miroir dans lequel chaque peuple, sans
même s’en rendre compte, se plaît à retrouver sa propre image. M ais,
par le jeu de l’exploitation cinématographique, ces miroirs voyagent.
Ils passent de main en main, et malgré les maquillages qu’on leur
fait subir, nous pouvons, malgré tout, y retrouver les reflets persistants
des premiers visages qui se sont penchés sur eux. E t voilà pourquoi
aller au cinéma, c’est faire un voyage autour du monde, un voyage
autour des esprits et autour des cœurs, un voyage autour de la civili
sation universelle.
Quel rôle joue la France, dans ce tourisme de l’intelligence et de
la sensibilité? Essayons d ’établir ce bilan en toute impartialité et en
toute modestie.
La patrie des Frères Lumière, après avoir inventé le cinéma et
y avoir tenu, pendant peu de temps, la première place, a été dépouillée
de ce privilège pendant la guerre. Pendant que nos techniciens se
familiarisaient avec d ’autres objectifs, d’autres viseurs et d ’autres pro
jecteurs, la « mitrailleuse-à-images » passait en d ’autres mains. Q uand
nous voulûmes reprendre le travail des studios, nous pûmes constater
que l’Amérique avait pris notre place sur le marché mondial. Elle
avait équipé magnifiquement ses studios et dépensé sans compter des
millions de dollars, pour devenir la reine de cette industrie.
On connaît la donnée prosaïque du problème: les Etats-U nis
disposent d ’un nombre si considérable de salles, qu’ils peuvent amortir
très facilement leurs films sur leur propre territoire et les envoyer
ensuite sur l’ancien continent, en se contentant d ’un prix minime
qui représente toujours un bénéfice net. Aucun pays d ’Europe ne
possède un pareil avantage. Aucun film ne peut s’amortir sur son
propre territoire. Il est donc impossible de lutter commercialement
contre la concurrence américaine. On ne peut opposer à l’envahisseur
que des barrières douanières, des contingentements ou une supériorité
de qualité.
Je suis de ceux qui ont toujours soutenu que notre vieille civilisa
tion européenne, notre forte culture artistique et littéraire, les richesses
de nos musées, de nos théâtres, de nos concerts et de nos bibliothèques
nous assuraient une supériorité de goût indiscutable sur les metteurs
en scène d ’Hollywood dont on connaît l’esprit terriblement primaire
et la naïve ignorance. Dans le domaine des lettres et des arts, l’Amé
rique commet sans cesse des fautes de goût impardonnables. L ’Europe
aurait dû cultiver plus méthodiquement et plus fructueusement cette
vertu qui est un des produits naturels de son sol. Voilà bien des années
que j ’adjure mes compatriotes de ne pas essayer de livrer des batailles
cinématographiques sur des terrains où nous sommes battus d ’avance.
N ’ayant pas les mêmes possibilités de recettes que les Américains,
nous ne pouvons pas engager, dans la fabrication d ’un film, des capitaux
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aussi considérables que les producteurs californiens. Dans ces condi
tions, il serait puéril d ’essayer de les battre dans le domaine de la
grande mise en scène luxueuse, des décors gigantesques et de la pro
digalité sous toutes ses formes.
M alheureusement, il règne dans les studios un esprit d ’imitation
qui est une des tares les plus graves de ce métier. U n film à succès
crée immédiatement une formule que l’on adopte les yeux fermés et
que l’on reproduit en série, à d ’innombrables exemplaires. Ayant vu
les Américains construire des villes entières en carton-pâte et y jeter
10.000 figurants, 5.000 chevaux, des tigres, des lions, des éléphants,
des ichtyosaures ou des mammouths, les metteurs en scène français
s’acharnèrent puérilem ent à réaliser de ruineuses fantasmagories du
même style. Ce fut une expérience désastreuse, dans laquelle furent
englouties inutilement des ressources financières considérables. Comme
toujours, nous faisions peu de cas des produits naturels de notre sol
et nous cherchions à exploiter ceux qui n’arrivaient pas à s’acclimater
chez nous.
Mais, peu à peu, nos producteurs s’assagirent. L ’évolution du
cinéma parlant avait d ’ailleurs créé une situation absolument nouvelle,
aussi bien dans nos salles obscures que dans nos studios. Nous sommes
des Latins, c’est-à-dire des êtres pour lesquels la parole possède un
prestige extraordinaire. Nous avons beaucoup de peine à comprendre
la sagesse profonde du fameux conseil de notre Verlaine: « Prends
l’éloquence et tords-lui son cou! » L ’éloquence, au contraire, continue
à nous subjuguer. Le phénomène est patent. Plus on s’approche du
bassin méditerranéen et plus la parole se magnifie. Certains observa
teurs malicieux vont même jusqu’à prétendre que, dans certains cas,
— observation souvent appliquée avec impertinence à l’intelligence
féminine, — la parole engendre la pensée au lieu d ’être engendrée
par elle. Le mot n’est plus au service de l’idée. C’est lui qui lui impose
sa dictature.
Dans ces conditions, l’avènement du cinéma parlant devait modi
fier profondément l’esthétique du genre. O n vit affluer dans nos ate
liers de production, des romanciers et surtout des auteurs dramatiques
qui n’eurent pas de peine à démontrer aux industriels et aux commer
çants de la pellicule que le sujet d ’un film et son dialogue devenaient
désormais les éléments essentiels d ’une réalisation. Comme toujours,
ce ne fut pas l’élite de nos auteurs qui prit les premières places. Beau
coup de laissés-pour-compte du théâtre s’improvisèrent ainsi cinéastes.
Mais, progressivement, la situation s’améliora. On vit des écri
vains de talent s’intéresser à l’art de l’image mouvante ou, plus exacte
m ent, à celui de la pellicule qui parle. Depuis quelque temps, le film
dramatique voit son niveau intellectuel s’améliorer considérablement et,
au cours de ces mois derniers, nous avons pu voir saluer par les repré
sentants du monde entier, des réalisations aussi complètes que l'Equi
page■, Veille d'Armes ou la Kermesse Héroïque qui, au point de vue
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technique aussi bien qu’au point de vue artistique, peuvent soutenir
la comparaison avec les films les plus fastueux du nouveau m onde.
M ais, ici, une question grave se pose. Q ue devient, dans cette
évolution, la technique cinématographique proprement dite? A mon
sens, elle est de plus en plus sacrifiée. Le public qui s’intéressait à la
vie des images, au temps du cinéma muet, a pratiquement disparu.
Il a été remplacé, dans nos salles, par les amateurs de théâtre qui vien
nent y rechercher un plaisir analogue à celui q u ’ils goûtaient devant
une scène. Ils veulent passer la soirée avec leur auteur préféré et
leurs acteurs favoris qu’ils retrouvent au grand complet, sur le rectangle
de toile blanche. Le cinéma, plus confortable, plus accueillant et
moins coûteux que le théâtre, leur permet d ’applaudir, en fum ant
leur cigarette, des pièces à succès et des comédiens de talent. C ’est
ainsi qu’un auteur absolument fermé au cinéma comme Marcel Pagnol,
a connu à l’écran des succès considérables avec son Marius, sa Fanny
et son Topaze. Ce n’était là, évidemment, que du théâtre photographié.
Mais le résultat de cette photographie constituait un spectacle fort
attrayant.
Cette formule du théâtre photographié connaît, en ce m oment,
un succès que je trouve, pour ma part, extrêmement dangereux pour
l’avenir du cinéma pur. M on éminent ami Sacha Guitry, dont j ’admire
infiniment le talent, mais dont je réprouve violemment les conceptions
cinématographiques, est en train de porter un coup très rude à toute
la technique de l’écran. Il a réalisé en quelques jours, on pourrait
même dire en quelques heures, des films comme son Pasteur et sa
Bonne Chance. Ces jours derniers, il plaçait toute sa troupe devant
une camera et enregistrait, d ’un bout à l’autre, son délicieux Nouveau
Testament, qui connaîtra certainement, dans tous les cinémas du m onde,
un très grand succès. Mais vous voyez où nous conduit cette formule.
Le cinéma devient un simple véhicule pour des pièces de théâtre que
l’on transportera ainsi, avec armes et bagages, tout autour de la planète.
Dans ces conditions, plus d ’effort de transposition: on se con
tente de copier la pièce et de l’imprimer sur pellicule. Le cinéma
devient une édition supplémentaire et non plus un art. Il n’y a plus
besoin de metteur en scène ni de découpage. Toute la technique
raffinée et compliquée de la prise de vue et des éclairages devient
sans objet. On remplace la rampe par quelques projecteurs plus puis
sants, on place une camera devant le trou du souffleur et l’on joue
tranquillement la pièce d ’un bout à l’autre. Lorsqu’elle est term inée,
on possède un film complet qui est une sorte de documentaire théâtral,
mais qui connaîtra certainement un très grand succès, parce q u ’il
fera pénétrer partout une pièce bien écrite, bien dialoguée et bien
jouée, qui retrouvera à l’écran le même succès qu’au théâtre. Comme
cette formule de production est infiniment moins coûteuse que la
mise en scène cinématographique normale, les producteurs ne ta r
deront pas à se spécialiser dans cet article bon marché et rémunérateur.
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E t toutes les récrim inations des artistes demeureront vaines en pré
sence d ’un problème posé d’une façon aussi nette.
Je ne crains pas d ’affirmer que les succès d ’écran des Pagnol et
des Sacha Guitry sont en train de tuer l’a rt cinématographique, tout
en enrichissant les producteurs et les exploitants.
Voilà la particularité la plus caractéristique de l’évolution actuelle
d u cinéma. Certes, il nous reste encore des metteurs en scène qui
essayent de lutter contre cet irrésistible courant. Mais quel sera leur
sort, en présence d ’une concurrence aussi redoutable? Il faudrait
pouvoir créer, comme je l’ai réclamé si souvent, un nom spécial pour
les pièces photographiées qui constituent un spectacle très attrayant
et quelquefois très artistique, mais qui n ’appartiennent pas à l’art du
cinéma. Les salles obscures sont en train de devenir des théâtres
bon marché et pas autre chose. Je ne vois pas comment on pourra
modifier une situation de fait aussi solidement établie.
Certes, au point de vue de son rayonnement intellectuel dans
le monde entier, la F rance n’a pas le droit de se plaindre, en voyant
to u te sa littérature s’im prim er sur ces petits rubans qui font si vite
le to u r du monde. M ais on pouvait tirer, à mon avis, un meilleur
p arti de l’art cinégraphique pur. Nous commençons à avoir des studios
très bien équipés. N ous avons, avec notre Côte d’A zur et notre Côte
d ’A rgent, des ressources de lumière naturelle extrêmement précieuses.
N os paysages ont une variété et une richesse que beaucoup de peuples
nous envient. Nous possédons un nom bre considérable de comédiens
e t de comédiennes de très grand talent et dont la souplesse émerveille
toujours les m etteurs en scène étrangers qui travaillent chez nous.
N ous n’avons pas encore perdu notre réputation de bon goût et d ’élé
gance, dans le domaine de la mode et de la couture. Nous avons des
hommes d’esprit et des musiciens de haute classe. Est-ce donc le
m om ent de renoncer à tous ces atouts, pour mettre paresseusement
le cinéma à la rem orque du théâtre?
Pour ma part, je ne le crois pas et je veux espérer contre tout
espoir que le succès, très explicable d ’ailleurs, du théâtre photographié,
ne tuera pas le Septième Art.
Quelques sym ptôm es rassurants viennent d ’ailleurs consolider
cette expérience. D epuis quelque temps certaines recherches artis
tiques se poursuivent avec l’approbation marquée du public. Dans
des films de court m étrage, on s’efforce de ramener les éléments les
plus nobles de la technique de l’image mouvante. Certains petits
documentaires exceptionnellement soignés comme La Magie du ferblanc, par exemple, ou le Mont Saint-Michel ; certaines compositions
d ’une nouveauté saisissante comme La joie de vivre, la série des films
ingénieux appelés les « Trois M inutes » et, tout récemment, une
form ule nouvelle de films musicaux, m arquent d’une façon très nette
une nouvelle floraison de l’art des images. Je regrette de n’avoir pas
aujourd’hui la place de vous décrire cette dernière formule dans laquelle
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de grands virtuoses comme Jacques Thibaud, Alfred Cortot, Braïlowsky, Piatigorsky, Clotilde Sakharoff, M agda Tagliafero, Ninon
Vallin, Elisabeth Schumann, d ’autres et d ’autres encore, apparaissent
à l’écran pour interpréter quelques chefs-d’œuvre de musique descrip
tive, qu’une fantasmagorie ingénieuse d’images vient immédiatement
illustrer de la façon la plus féerique, dans un synchronisme absolu.
On obtient ainsi, dans un domaine qui n ’avait jamais été exploré,
une collaboration intime entre la musique des sons et celle des images
qui se plient si facilement à toutes les disciplines. Le succès qui ac
cueillit de telles expériences est de bon augure. E n ce moment, c’est
dans les petits films de première partie que se réfugie tout l’effort
des chercheurs. Le véritable cinéma en est provisoirement réduit,
dans bien des cas, à servir de « lever de rideau » à une pièce photo
graphiée, mais il ne faut pas que les véritables amis de l’écran se dé
couragent. D ’autres révolutions sont proches.
L ’avènement de la couleur et celui du relief vont probablement
bouleverser encore bien des choses. La force des sensations visuelles
ue procureront ces deux progrès doit, à mon avis, opposer une
igue salutaire au débordement de paroles qui, actuellement, submerge
le cinéma universel. Lorsque l’œil sera puissamment attiré par les
jeux de couleurs, beaucoup de dialogues apparaîtront fatigants comme
d ’inutiles bavardages. O n a déjà pu l’observer dans les premiers
essais de films en couleurs: l’attrait d ’un rouge, d ’un bleu ou d ’un
orangé, le feu d ’artifice des nuances d ’une robe ou d ’un tapis acca
parent si impérieusement l’attention du spectateur, que les paroles
échangées par les personnages deviennent insignifiantes et presque
importunes. Attendons-nous, de ce côté-là, à de singulières surprises.
Pour ma part, je me refuse à désespérer du Septième A rt qui
subit, en ce moment, une crise grave de verbalisme, avec la complicité
d ’une foule qui n ’a plus l’habitude de lire une image sur un écran et
je suis persuadé que les générations de demain, celles qui n ’ont pas
été élevées, comme les précédentes, dans une ambiance théâtrale qui
déforme leur optique, sauront trouver des formules neuves qui per
mettront de ne plus sacrifier, comme on le fait aujourd’hui, les mira
culeuses ressources de la « M achine à imprimer le Rêve ».

3

Les perspectives du film hongrois
Par LADISLAS PASSUTH

I L ’ON E U T longtemps grâce au cinéma l’illusion d ’un mode
d ’expression artistique s’élevant au-dessus des frontières des
langues, cette illusion s’évanouit le jour où l’image projetée sur
l ’écran fit pour la première fois entendre sa voix. La légende de la
to u r de Babel sem blait se ranimer à nos yeux pour annihiler toutes
les lois de ce film m uet que l’on avait voulu universel. Devant le rôle
nouveau, dynamique celui-là, de la parole humaine, il fallut réorganiser
les anciens centres cinématographiques en prenant la langue pour base.
L es entreprises qui ju sq u e là, dans l’intérêt de la production artistique,
avaient rayonné sur les pays les plus différents, parfois même sur des
parties du monde, se virent obligées de licencier ceux des artistes qui
ne répondaient pas aux exigences du nouvel art.
Dans le sens positif, le film sonore eut pour effet de populariser
la connaissance des langues et la culture musicale. Les grandes nations
fu ren t les premières à reconnaître quel précieux auxiliaire l’écran
pouvait devenir pour leur propagande intellectuelle et même politique.
M ais comme il était naturel, les nations dont la langue ne se parle
que sur un territoire restreint ne voulurent pas non plus renoncer
à un pareil avantage et cherchèrent à attirer à elles, par tous les moyens
possibles, la production cinématographique en voie de réorganisation.
E lles étalèrent les côtés pittoresques de leurs cités et de leurs cam
pagnes, augmentèrent les primes à l’exportation, m irent en vigueur
des faveurs douanières et s’efforcèrent à réduire au minimum le prix
de revient du film. M ais le côté négatif de la grande invention ne
tarda pas à se révéler. Dans la première phase de son existence, le
film sonore fit reculer de près de dix ans l’art cinématographique
visuel et cela au m om ent précis où l’art m uet arrivait à l’apogée de sa
carrière. La synchronisation enferma dans l’intérieur hermétiquement
clos d ’un atelier la lentille aux cent jeux du film muet. Après les chefsd ’œuvre sut generis que nous avait donnés ce dernier, les premières
bandes sonores nous ramenèrent, en ce qui concernait la technique
d u mouvement, à l’enfance du cinéma. Mais devant les jugements
sévères du public, les réalisateurs durent bientôt se convaincre qu’il
se refusait à assister une fois de plus aux pénibles phases d ’un lent
perfectionnement. L e comique bien connu, le meilleur ténor ont
beau se produire devant la foule, celle-ci ne renonce pas aux circenses
et tient au côté visuel exactement comme auparavant. Pour aplanir
l’écart entre les possibilités limitées qui s’offraient au film sonore au
point de vue spectaculaire et le goût exigeant du public, les centres

S

240

Mars

PASSUTH : LES PERSPECTIVES DU FILM HONGROIS

24 !

cinématographiques organisés sur une base nationale durent s’imposer
des sacrifices pécuniaires extrêmement lourds.
Il va de soi que les premiers films parlants ou chantés qui furent
produits sur le continent européen avaient grand’peine à soutenir la
concurrence de Hollywood, d ’autant plus que les Américains, à l’in
tention précisément du public non anglo-saxon, faisaient au dialogue
une part très réduite et s’attachaient plutôt à augmenter celle de la
musique. E n revanche, c’est précisément sur ce terrain que la diffé
rence de goût entre la capitale et la province sembla le plus irréductible.
La majeure partie des productions s’adressaient en effet à la meilleure
clientèle, la bourgeoisie des petites villes, qui par la culture musicale
retarde considérablement sur les gens des grandes métropoles et ne
saurait les rattraper du jo u r au lendemain.
La différence éclata dans les premières oeuvres musicales aussi
bien que dans les premiers dialogues dramatiques portés à l’écran.
Comme l’a signalé plus d ’un critique, bien loin de masquer le vide et
le théâtral des pièces d’où toute observation psychologique est bannie
à dessein, le son de la parole humaine les accusait encore davantage.
Les compositions décoratives, elles non plus, cessèrent peu à peu d ’ap
porter le succès qui en eût motivé commercialement l’existence. De
l’éternel conflit entre la forme et le fond, une fois de plus, l’élément
spirituel, 1’« attitude » psychologique sortaient victorieux. Des styles,
des séries commencèrent à se former autour de tel ou tel artiste —
acteur ou actrice — au talent délicat. Déjà, dans cette seconde période
du film sonore, il se trouva un public prêt à faire passer au second
plan son goût des visions spectaculaires pour jouir, dans sa propre
langue maternelle, d ’un « théâtre photographié » construit selon les
règles.
Si au milieu des convulsions agitant périodiquement le monde
du cinéma et parmi les phases du développement du Septième A rt,
nous cherchons quels sont la place et le sort de la production hongroise,
nous sommes conduits à des constatations singulières. Il est intéressant
d ’observer qu’il n’existe dans le film, sonore ou muet, pas un seul
domaine — qu’il s’agisse d ’organisation industrielle, de jeu dramatique,
d ’auteurs de talent ou de techniciens dignes de compter pour des
artistes — où l’on ne rencontre un grand nombre de Hongrois. Mais
comme la fabrication, dans chacune des phases de son développement,
exigeait de vastes capitaux, la plupart d ’entre eux — artistes ou ciné
astes — ont lié leur sort à celui d ’entreprises étrangères. La production
hongroise s ’est attachée à la qualité plutôt q u ’à la quantité. Le premier
centre notable se forma, au cours du lustre qui précéda la guerre, dans
la ville même qui — il y a un siècle et demi de cela — fut la première
à donner à l’art dramatique hongrois une dem eure: le Théâtre National
de Kolozsvár, la capitale de la Transylvanie, est alors le cadre où
viennent s’insérer les productions cinématographiques, et parm i les
metteurs en scène on remarque déjà un jeune régisseur qui n ’est autre

242

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

1936

q u ’Alexandre Korda. Quant aux films, ils sont délicats, abstraits,
voire même un tantinet trop poétiques.
La guerre survient, qui disperse capitaux et comédiens. A l’heure
où reprend enfin la vie internationale, l’Amérique, déjà, exploite dans
le domaine du cinéma des possibilités dont l’Europe centrale, totale
m ent appauvrie, ne p eut même pas se faire une idée. Fuyant la misère
consécutive à l’inflation, les artistes connus se réfugient dans le Nouveau
M onde. Alexandre K orda tenta encore une fois, il y a une quinzaine
d ’années, de construire à Budapest un centre cinématographique
puissant, mais faute des capitaux nécessaires il se vit contraint, comme
ta n t d ’autres, à s’expatrier. Pendant ce temps, l’herbe envahit le seuil
de plus d’un studio de Budapest. Le public de ce pays — à cette époque
les stars hongrois du film muet sont Lia Putty, Vilma Bánky, H uszár
Puffy, Várkonyi — aime mieux voir ses préférés quand ils lui sont
servis à l’américaine que présentés dans le pauvre cadre de la mise
en scène nationale. U n e partie de la production, même outre-mer,
est en des mains hongroises — nous ne mentionnerons ici que les
nom s de Zukor et Vidor, — mais les dramaturges et les scénaristes
eux-mêmes se fondent dans le monde spécial de l’industrie cinémato
graphique anglo-saxonne et deux d ’entre eux: Louis Biró et Ernest
V ajda, sont connus en tous pays.
Vers 1928, pendant la dernière période, la période triomphale,
de l ’art muet, un intérêt très vif pour les sujets hongrois se manifeste
dans le monde entier. Mais le plus souvent notre pays apparaît tra
vesti, dans le miroir déformant des adaptations étrangères. Les acces
soires obligés du « M ikosch» (le H ongrois conventionnel de la caricature
allemande): reines de csárdás, officiers de hussards noceurs, avec les
chefs d ’orchestre tziganes, leurs cousins, n ’y font jamais défaut. Notre
production s’efforce de rectifier, dans la mesure de ses moyens, ces adap
tations qui trahissent une entière méconnaissance de ce pays, et c’est
ainsi que pendant cette période quelques belles œuvres hongroises au
ton chaud et vrai franchissent nos frontières et répandent au loin le franc
e t sain naturalisme de la terre hongroise et des champs de blé hongrois.
La révolution survenue dans l’art cinématographique a mis notre
production dans une situation singulièrement difficile. Alors q u ’aucune
barrière linguistique n ’arrêtait le film muet, le rayon du film sonore
hongrois est effroyablement exigu. Le traité de Trianon a projeté ses
om bres jusque sur ce domaine, car les E tats successeurs ont cru dé
couvrir dans la plus innocente des images parlantes hongroises un
redoutable instrument de propagande minoritaire et même irrédentiste.
L e véritable succès des films sonores hongrois devait venir, on l’espérait
d u moins, des artistes que leur connaissance défectueuse de l’anglais
a forcés de quitter le nouveau monde. M ais sur le chemin du retour
la première station fut Berlin. Aujourd’hui nous sommes en droit
d ’écrire que si le film sonore allemand a pris un développement si
prodigieux, il le doit dans une grande mesure à des acteurs, des techni
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ciens et des régisseurs hongrois. Parm i les artistes partis jadis de
H ongrie et ainsi revenus de Hollywood, on remarque des noms comme
Rose Bársony, Franciska Gaál, Gitta Alpár, Verebes, M arthe E g g erth ,
Catherine Nagy, Szőke Szakáll, Halmay et tant d ’autres.
Quand la colonie hongroise des studios berlinois se fut dispersée
— à la suite de la politique autarchique adoptée en matière de film par
le Troisième Reich — on se dit en H ongrie que la production nationale
allait bénéficier de la renommée universelle et de l’expérience de ces
artistes. De nouveau, notre attente fut trompée. La plupart des stars
rentrés dans leur patrie excellaient dans les pièces mêlées de chants
et de danses, où leur accent étranger importait assez peu. M ais c’était
justem ent à l’égard des décors et de la mise en scène que le public
de ces opérettes filmées se m ontrait le plus exigeant, et s’il était déçu
sur ce point il ne s’estimait pas dédommagé par les dialogues, même
prononcés dans sa propre langue. E n outre, les stars étaient habitués
à des cachets et, dans le travail, à un style que la production hongroise,
s’adressant à un public trop pauvre, était incapable de leur assurer.
E n ces conditions, le nécessité s’imposait pour les réalisateurs de
chercher le succès moral et matériel non pas dans le style de revue
faussement américain, mais plutôt dans le «théâtre photographié».
A près un ou deux essais ils acquirent la certitude qu’en s’attachant
les excellentes troupes hongroises ayant déjà fait leurs preuves sur les
planches, pour leur confier des scénarios adroitement composés, et
en offrant au public budapestois, toujours épris de son propre milieu,
de belles vues de sa ville et par surcroît, à l’occasion, l’atmosphère des
châteaux et des champs de H ongrie, la réussite à l’intérieur du pays
serait à peu près certaine. Plus tard, encouragés par leurs premiers
succès, ils s’appliquèrent à inculquer aux artistes ce style de comédie.
Avec la collaboration d’habiles techniciens, d ’auteurs en renom et de
compositeurs à la mode, ils arrivèrent à assurer une production con
stante et d ’un certain niveau et qui leur valut, grâce à l’appui du public,
des profits très importants.
Les esthéticiens du film, qui après d ’incontestables succès hongrois
— comme par exemple L'Auto de rêve — ne pouvaient s’empêcher
de voir aussi le revers de la médaille, firent observer qu’en raison de
son style cette sorte de production ne se prêtait qu’à la consommation
intérieure et n ’avait guère de chances de franchir jamais les frontières
du pays. D ’autre part, on sentait bien que cette comédie photographiée
suivait les chemins battus, q u ’un jo u r ou l’autre le public se lasserait
de cette aimable uniformité et que son instinct critique lui ferait désirer
des films vraiment exportables.
C ’est précisément sous cet angle que M . Vuillermoz, dans sa
remarquable étude sur l’expansion du film français,1 examine la question.
L ’éminent esthéticien signale les possibilités encore inexploitées que
le cinéma français néglige pour imiter le style américain. Les problèmes
1 Voir plus haut p. 234.
4
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posés par M . Vuillermoz montrent clairement la lutte qui se poursuit
entre un art élevé et délicat et les produits dont l’Amérique inonde le
marché et qui répondent au goût des masses. Les réflexions auxquelles
il se livre offrent pour nous un extrême intérêt: c’est qu’en effet, si
loin qu’il soit du cinéma français à l’égard des ressources financières
et des possibilités matérielles, c’est avec ce dernier que le cinéma
hongrois, aujourd’hui dans la phase dynamique de son évolution, se
sent le plus étroitem ent apparenté quant à la conception artistique.
En ce qui concerne ce pays, le film peut être considéré comme
propre à l’exportation quand, de l’union de ces trois éléments: sujet,
figuration et réalisation, naît un produit hongrois capable d ’offrir
à des spectateurs étrangers quelque chose de tel qu’ils ne soient pas
choqués par les inflexions insolites d ’une langue qui ne ressemble
à aucune autre. O r, si nous cherchons des possibilités dans ce sens,
nous les trouverons en première ligne dans l’histoire hongroise, avec
sa richesse de thèmes pour ainsi dire inépuisable, avec ses innombrables
figures d’une portée internationale et avec une série d ’événements
qui par l’universalité de l’idée auxquels ils se ramènent est devenue
le trésor commun de l’humanité to u t entière. U ne autre mine de
sujets de scénarios serait Budapest avec sa mentalité si spéciale et ses
autres particularités. Cette ville, qui a révélé à tant de voyageurs
venus de l’étranger la notion d ’une « seconde patrie » hospitalière,
se montrerait sous mille formes diverses en raison même de tout ce
qu’elle présente de spécifiquement magyar, devant un objectif adroite
m ent dirigé. M ais il est un autre champ, encore plus vaste, bien
qu’entièrement inexploité, qui s’offre à notre cinéma: la civilisation
populaire hongroise, au charme si rare et si pénétrant.
Les folkloristes qui étudient l’Europe occidentale et centrale
constatent tristem ent que les îlots ethniques encore intacts se raréfient
de plus en plus à mesure qu’ils sont engloutis dans l’océan de la civi
lisation industrielle et urbaine. Plus d ’une fois déjà, folkloristes et
auteurs de recherches sur la musique populaire se sont associés pour
fixer l’image de la vie paysanne journalière, mais l’objectif de la caméra
se contente de parcourir à la hâte les contrées tant soit peu modestes,
quand il ne les évite pas purement et simplement. E t cependant le
cinéma remplirait une lacune et accomplirait une besogne d ’un intérêt
universel en pénétrant l’essence de ces particularités ethnographiques
pour faire connaître à une large audience internationale, sous une
forme attrayante et artistique, les secrets qu’il aurait surpris. Depuis
quelques années les films consacrés aux expéditions ont attiré l’atten
tion du grand public sur la faune et la flore des régions tropicales et
sur les peuples qui les habitent. Le documentaire qui a éternisé dans
leur existence quotidienne les Esquim aux du monde arctique était
particulièrement remarquable par la beauté des moyens. Ce style,
d ’une inspiration véritablement artistique, a remporté un succès inter
national en nous m ontrant la vie simple et les rudes labeurs des pauvres
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pêcheurs de la mer du Nord. L ’intérêt international suscité par de
telles productions est la preuve que la vraie couleur locale l’em porte
sur les frontières des langues et qu elle est capable de les spiritualiser.
Dans ce pays mutilé par le traité de Trianon, le village vit d ’une
vie originale. Avec son antique structure pentatonique, la musique
populaire hongroise est dans le jardin de la chanson populaire, en voie
de disparition dans tout le reste de l’Europe, l’un des parterres restés
les plus florissants. Mais du point de vue des sujets c’est sans doute
la puszta, la steppe hongroise, qui est propre à laisser la plus forte
impression. Sur les trente mille hectares du Hortobágy, aujourd’hui
encore, se retrouve parmi le peuple des pâtres l’antique civilisation de
la steppe. Fixer l’image de ce monde — bêtes et gens — est l’une
des plus belles tâches, mais aussi des plus ardues, que puisse se pro
poser l’art. A ux yeux d’un observateur superficiel, cette plaine sans
fin n ’a rien d ’amical. Ici tous les maîtres de l’exhibition scénique ont
échoué les uns après les autres. Parmi les gens du métier, une malé
diction sembla peser sur le H ortobágy ju sq u ’au jour où, il y a deux
ans environ, un régisseur au sûr instinct artistique se persuada q u ’il
viendrait à bout de la tâche. L a puszta diffère de la campagne ordi
naire presque autant que de la grande ville. Chaque saison apporte
les merveilles de sa vie à elle, qui se renouvelle d ’elle-même et que
nul n ’a le pouvoir de hâter. L e régisseur dont nous parlons consacra
deux années d ’un travail enthousiaste et incessant à en surprendre les
secrets. L ’histoire d ’un grand écrivain hongrois lui servit d ’argum ent.
Les rôles furent incarnés par les gens de la puszta. La lutte qui se
livre entre les générations, la lutte entre la steppe et le village, la lutte
entre la bête et la machine: telle est l’essence de l’affabulation. Les
personnages: le maître, éleveur de chevaux, le pâtre, le premier berger
et sa fille, ne prononcent que les phrases simples, en usage depuis
des siècles, dont se contente le peuple de la puszta. Si quelque part
le scénario s’écarte de leur manière de parler quotidienne, ils le recti
fient d ’eux-mêmes. Autour des feux de bergers, monte, du fond du
passé, le chœur des ballades. Plus loin, c’est une suite musicale, œuvre
d ’un artiste inspiré : le troupeau de chevaux effarouché par la tem pête,
la fuite au galop devant l’Inconnu. U ne épopée animale : le monde paisible
de la puszta, avec ses vols de cigogne, ses chiens de bergers, ses milliers
de bœufs au pâturage, mais le leitmotiv reste jusqu’au bout celui du
noble animal, du cheval. Fragments d ’un travail de mosaïque qui dut
exiger des heures innombrables, ces tableaux se placent avec l’intrigue
dans un cadre inoubliable autant qu’inimitable. La foreuse qui fait
jaillir le gaz souterrain apporte à la population de la steppe les possi
bilités d ’une existence nouvelle. Si les traditions immuables trans
mises par les ancêtres marquent encore le visage des vieux, la mécani
sation commence à transformer le genre de vie des jeunes générations.
«L e H ortobágy» sera la première œuvre d ’une série réalisée
avec un soin pieux et dont le charme singulier, tout pénétré de folk4*
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lore, animera, même pour un spectateur étranger, les dialogues en
langue hongroise — très laconiques d ’ailleurs — des gens de la steppe.
L ’intrigue de ce film, destiné à conquérir le monde entier, est de tous
les temps: et comme elle est très sincère et très simple, elle n ’est pas
proprem ent hongroise, mais généralement humaine. Le film est l’art
de fixer les minutes fugitives et les Chaplin qui se plaisent à tra
vailler un film pendant des années restent incompris de la plupart
des profanes. On peut se demander s’il vaut la peine, au service d ’un
genre dont le caractère est d ’être passager, de rompre avec les tradi
tions de la superficialité. Cette question touche à des problèmes éternels,
mais en ce qui concerne le cinéma, elle réserve des possibilités entière
m ent neuves. A aucune nation ni aucun spectateur n ’a appartenu
ju sq u ’ici le privilège d ’éterniser les formes périssables de l’éternel
hum ain. Pourquoi ce pays, si modeste en ressources matérielles, mais
si riche en possibilités, n ’ajouterait-il pas un chapitre inédit au roman
de l’écran? Q u’y a-t-il d ’inconcevable à ce que, devant les prix fabuleux
de cette foire aux vanités, les pauvres se révoltent et créent une école
en assurant la primauté au contenu intrinsèque? Pourquoi, au milieu
de la crise des sujets de films, un nouveau style ne serait-il pas possible,
où le rapport entre la réalité et l’abstraction serait envisagé autre
ment? Le film hongrois conquérant le monde est voué peut-être à
dem eurer à jamais une utopie. Il a contre lui les faibles chances des
petits nombres, mais nul n’a le droit cependant de le condamner à
rester attaché à la glèbe natale. Les mécontents sont sans cesse à la
recherche de possibilités nouvelles et si notre petite nation en rencontre
au cours de ses premiers et courageux essais, nous aurons la chance
de devenir des pionniers. L ’école que nous sommes à même de créer
au moyen de cette sorte de documentaires ne sera peut-être pas l’école
des foules, mais à notre avis l’art du cinéma est assez fort désormais
pour cesser de se m ettre toujours au service de la seule médiocrité
et pour répondre aux exigences d ’un goût supérieur.

La grandeur de Liszt
Par A N D R É H E V E S Y

C’est une des plus belles et des plus
nobles âmes que j'aie rencontrées sur cette terre.
Lamennais

A V IE de Liszt se partage en deux phases: d ’abord le pianiste,
éclairant l’Europe de Londres à
1 j Constantinople, de G ibraltar à Pétersbourg; ensuite le penseur,
le musicien, le chercheur de voies nouvelles.
Beethoven meurt en 1827, Schubert en 1828. Par la suite, trois
pionniers entreprennent presque simultanément de réformer l’art
sonore: Berlioz, Liszt, W agner. Le premier, arrêté par l’adversité,
ne parvint pas à donner sa mesure; le dernier finit par obtenir une
immense popularité; pourtant, si on se place au point de vue de la
musique pure, il convient de considérer Liszt comme le plus grand
des trois.
Le bilan de cette longue vie laborieuse témoigne d ’une étonnante
fécondité :
1233 compositions, dont 673 sont des œuvres originales, le reste
des transcriptions.
« Il suffit d ’avoir voulu le grand » — voilà la devise qu’il m ettait
en 1867 en tête de sa Marche funèbre en mémoire de Maximilien, Empe
reur du Mexique.
Lui-même ne s’était pas borné à vouloir le grand: il avait atteint
les sommets. Son œuvre apparaît comme une carrière. Elle comporte
des déchets. Mais que d ’impérissables blocs de marbre!
Le recul du temps perm et de juger l’ensemble. Liszt est un con
teur épique. U n courant de profonde poésie se dégage des pages de
ce prodigieux mélodiste. Il garde l’empreinte de l’époque et du milieu
dans lequel il s’est épanoui: le romantisme français de 1830. Ces
dispositions et sa force exubérante aboutissent parfois à des accents
tumultueux, des effets pathétiques, voire déclamatoires, de la même
nuance que ceux que l’on rencontre chez Victor H ugo.
L ’élément littéraire tien t d ’ailleurs une large place dans la forma
tion de Liszt. Lui-même était un cérébral, la lecture sa compagne,
son animatrice, son aphrodisiaque.
Ajoutez à cela que cet homme touché du féminin ne pouvait
séparer les effusions du cœ ur et le travail créateur. O r, aucune de
ses inspiratrices n ’était musicienne, ni Madame d ’Agoult, ni Caroline
W ittgenstein.
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Ces intellectuelles, d ’une mentalité purem ent littéraire, appli
quaient à la musique des préoccupations étrangères à cet art qu’elles
n ’aimaient et ne goûtaient qu’à travers les lettres. Par leur emprise,
elles contribuaient à m aintenir Liszt attaché à sa chimère d ’unir en un
seul faisceau les diverses branches de l’art. Que l’on se souvienne de
la Bataille des Huns, tableau de Kaulbach dont la princesse offrait la
reproduction à L iszt et du projet de celui-ci de s’associer avec le peintre
afin de représenter l’histoire universelle, Kaulbach par le pinceau, lui,
par les sons.
Cet état d ’esprit explique les portions factices et caduques de
l’œuvre immense.
Pourtant, que pèse une série de pages surannées contre la veine
généreuse, inépuisable, contre les accents sublimes, les larges coups
d ’ailes, la clarté lumineuse, l’immense don musical?
il a transformé l’a rt du piano, il a renouvelé la symphonie, entre
pris pour cette dernière ce que fit W agner pour la scène lyrique. La
symphonie, ce genre qui reste dans les hauteurs, ne pouvait prétendre
à la vogue de l’opéra. L ’élévation de son art était une des raisons qui
séparait Liszt de la foule.
« C’est de lui que datent — a constaté un ju g e compétent
M . Emile Vuillermoz — cent façons de penser, de sentir et d ’écrire qui
nous sont devenues familières au point de faire partie intégrale de
notre sensibilité.
Il nous semble que ces instincts ont toujours existé en nous
et nous sommes surpris d ’en découvrir l’origine. » Il a exercé
la plus profonde influence sur les compositeurs de son temps. Il a
été en quelque sorte le trait d ’union entre l’art allemand et l’art fran
çais. Ce pionnier a je té les bases sur lesquelles s’élève toute la musique
d u dix-neuvième siècle, de W agner à Richard Strauss.
Comment eût-il échappé au destin des novateurs? E n effet, il
rencontra toutes les nuances de l’incompréhension, de la malignité
déférente jusqu’au dénigrem ent brutal. On proférait dédaigneuse
m ent: «musique de pianiste». Comme si M ozart et Beethoven
n ’avaient pas été les prem iers pianistes de leur époque! Les contem
porains de Liszt se bouchaient les oreilles, selon les termes de SaintSaëns, « avec le tam pon du parti pris ». La flamme de l’ancienne
renommée éclairait ses traits connus par l’univers: on fêtait sa per
sonne, on dédaignait son œuvre.
Le grand seigneur de la musique, qui avait rom pu des lances
pour Chopin, pour Berlioz, pour W agner et pour tant d ’autres, négli
geait de défendre sa propre cause. Il ne luttait que pour la gloire des
autres. Pourtant ceux qui connaissent l’âme, la sensibilité des musi
ciens peuvent se rendre compte de l’acuité des souffrances muettes
que cachait cette fière attitude. L ’homme qui lut le D ante toute sa
vie ne songeait-il pas q u ’une page manque à YEnfer : le supplice du
compositeur méconnu?
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Il accueillit l’incompréhension ou la malveillance avec une grande
dignité. Il n ’avait pas réussi à atteindre la foule, mais il visait l’élite.
Il avait foi dans l’avenir et répétait volontiers le dicton: I l tempo è
galantuomo — le temps est un galant homme.
La postérité a jugé. L iszt apparaît désormais comme l’un des
premiers compositeurs de son époque et comme l’un des grands musi
ciens de tous les temps.
Liszt est né dans un village à quelques postes de Presbourg,
dans une région frontière de la H ongrie où le H ongrois, l’Autrichien,
le Slave se mêlent; région-frontière qui fut toujours une pépinière de
musiciens. Les aïeux de L iszt — on peut remonter à quatre généra
tions — étaient des H ongrois occupant des situations modestes: son
père, instituteur, puis régisseur; son grand-père, instituteur le bisaïeul,
lieutenant de hussards. M adam e Liszt sortait d ’une famille de m er
ciers des environs de Vienne. A cette époque-là, le latin constituait
la langue officielle de la H ongrie. Dans la partie occidentale du pays,
la bourgeoisie se servait de préférence de l’allemand; souvenonsnous d ’ailleurs que Madame L iszt était Autrichienne. Pourtant quand
le jeune Franz, à l’âge de dix ans, débarque à Vienne, il s’entretient
en latin avec Schindler. Ce familier de Beethoven, imitant le latin
rudimentaire du petit H ongrois, annonce au maître: Orat humilimme dominationem vestram, sic placeat scribere unum thema. (Il prie
humblement votre seigneurie de lui indiquer un thème.)
Le fils du régisseur n ’avait jamais reçu d ’enseignement suivi et
ne sentait que trop les lacunes de son éducation exclusivement musi
cale.
— M . Crémieux —- dit-il un jour au célèbre avocat — apprenezmoi toute la littérature française.
E t Crémieux de m urm urer:
— U ne grande confusion semble régner dans la cervelle de ce
jeune homme.
Ce n ’était pas de la confusion : c’était un véritable chaos. Chateau
briand, H ugo, Vigny, Lamennais, Sénancour, Sainte-Beuve, poètes,
philosophes, historiens, to u t y passait, jusqu’aux encyclopédies et aux
dictionnaires. D ’Ortigue le vit rester assis quatre heures, sans bouger,
sous le manteau de la cheminée, un volume de Lamartine entre les
mains.
Le français allait rester sa langue de prédilection. Il en avait le
tour d ’esprit, la répartie prom pte et piquante, inépuisable en étin
celles.
« Il parle — rapporte Arsène Houssaye — un français inattendu,
précis, pittoresque, vivant, passionné, inouï. »
Ses dons personnels, sa préparation étaient uniques. La Provi
dence lui avait accordé un rare génie. Sur ce fond de musicalité, sur
cette faculté d ’enthousiasme q u ’il devait à sa patrie hongroise, s’était
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greffé l’apport de la France, tout ce que vingt-cinq années d ’intimité
avec son élite pouvaient donner à un esprit riche, ouvert, passionné
d ’études, et d ’une compréhension universelle. P ar sa mère autri
chienne, sa communion avec la musique et la poésie germaniques,
son long séjour à W eim ar, il s’enracinait dans la vieille Allemagne.
L es bonnes fées qui veillèrent sur son berceau lui perm irent de s’abreu
ver à toutes les sources de la civilisation q u ’avait produite l’Europe.
Dans sa jeunesse, L iszt ne fit que de courtes apparitions en Hongrie.
Il y eut d ’abord son mémorable séjour en 1830, où il fut reçu en
triom phe, et, par la suite, quelques visites passagères.
Quand il s’établit à Budapest, en 1869, il avait cinquante-huit ans.
T out de même, il se mit à apprendre le hongrois. Lourde tâche
pour un homme de son âge! Il rencontra un obstacle qui l’en décou
ragea définitivement: le mot « eltántoríthatatlanul» « indéfailliblement».
E n tre parenthèses, ce n ’est pas un vrai mot hongrois, mais un néolo
gism e créé au cours du X IX e siècle par quelque cuistre prétentieux.
Pourtant, si ce m ot terrible le décida à interrom pre ses leçons de
hongrois, il exigeait que son fils Daniel, élevé à Paris, apprît sa langue
maternelle.
Daniel se m ourait de phtisie. La veille de sa m ort, l’adolescent
récitait des vers hongrois à son père. Liszt, retenant avec peine ses
larmes, se tenait au chevet de son enfant marqué par le Destin et
écoutait la musique des mots dont il ne faisait que deviner le sens.
Que ceux à qui ces preuves ne suffisent pas et qui continuent à
douter que Liszt fû t H ongrois, non seulement de naissance, mais
encore de sentiments, prennent la peine de lire sa correspondance.
Ce ne fut certes pas le cas pour la majorité des honorables polémistes
qui ont attaqué ce sujet. Tout au plus se sont-ils bornés à citer sa
fameuse lettre publiée en 1838, lors des crues du D anube, dans la
Gazette Musicale. C ette épitre est un morceau de littérature. Mais
que d ’aveux spontanés de son attachement au pays natal, de sa fierté
d ’appartenir à la nation hongroise, dans les billets rapides adressés à
ses amis!
«Quelle joie, — écrivait-il en novembre 1839 au comte Léo
Festetich — quel bonheur profond ce me sera de me retrouver dans
ma patrie, de me voir entouré de tan t de nobles et vigoureuses sym
pathies dont, grâce à D ieu, je n’ai point démérité dans ma vie loin
taine et vagabonde. Quelles sensations, quelles émotions se presse
ront alors dans ma poitrine! T out cela, cher comte, je renonce e tje
renoncerai toujours à vous l’exprimer, car je ne le saurais en vérité.
Q u ’il vous suffise de savoir que le sentiment de la patrie, de ma cheva
leresque et grandiose patrie, est resté vivant au plus profond de mon
cœ ur — et que, si malheureusement il y a peu d ’apparence que jamais
dans ma vie je puisse témoigner à mon pays combien je garde pour
lui d ’amour et de dévouement, ces sentiments n ’en restent pas moins
inaltérables dans mon cœur. »
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Après la publication, en 1859, du volume intitulé Les Bohémiens
et leur musique en Hongrie, il fut en butte à d ’âpres critiques. Rem ar
quons d’ailleurs qu’aujourd’hui tout le monde sait que ce que l’on
nomme communément « la musique tsigane » n ’est pas en réalité le
produit de cette peuplade bizarre — ainsi que l’imaginaient les auteurs
de cet ouvrage, Liszt et la princesse W ittgenstein, — mais des m or
ceaux de compositeurs hongrois de la fin du dix-huitième et du dixneuvième siècles, tirés de la musique populaire du terroir, toutefois
exécutés en général par des bohémiens. Ceux-ci, doués d ’une rem ar
quable faculté d ’adaptation — ne jouent-ils pas des airs russes sur la
Volga, de la guitare en Espagne? — accomodèrent à leur style instru
mental le folklore hongrois, mais brodé de leurs fioritures, assaisonné
de l’apport de leurs traditions orientales.
Ces faits, universellement connus de nos jours, étaient ignorés
quand Liszt publia son livre romantique. Il subit des attaques passion
nées de détracteurs dont plus d ’un avouait naïvement ne connaître son
volume que par ouï-dire.
La manière même dont L iszt accueillit ces attaques trahit son
attachement à sa nation et la fierté de lui appartenir.
« Vous le dirai-je? — mandait-il à son ami le baron Augusz —
le bruit fait au sujet de mon volume sur les Bohémiens m ’a fait ressentir
que j ’étais bien plus véritablement H ongrois que les Magyaromanes
mes antagonistes, car la loyauté est un des traits distinctifs de notre
caractère national.» Parfois, le mal du pays s’empare du musicien errant.
E n décembre 1841, il écrivait de M anchester à son ami Schober:
« J ’ai soif de retourner en H ongrie. Chaque souvenir de là a des
racines profondes dans mon âme . . . »
Au soir de sa vie, quand il obtient enfin ce qu’il avait vainement
brigué à W eim ar et à Rom e: la haute direction de la vie musicale
d ’un pays, grâce à la création d ’un conservatoire de musique à Pest,
il mandait à cette occasion au comte A lbert Apponyi:
« Q uant à mes convenances personnelles dont vous voulez bien
vous préoccuper amicalement, permettez-moi de vous assurer de
nouveau que je n ’aspire q u ’à un seul bien: la paix du travail dans
ma chambre. Orare et laborare. Le point d'honneur que personne
mieux que vous ne comprend, m ’attache à la H ongrie, notre patrie.
Puissé-je y rem plir tout mon devoir de reconnaissance. »
« Votre Excellence a daigné rattacher fixement un hum ble
Rhapsode de la Hongrie à sa patrie — écrivait-il au comte Jules
Andrássy; — qu’Elle me perm ette de lui offrir un très faible témoi
gnage de sa vive gratitude, en lui dédiant ma version des deux chants
nationaux: Szó za t et Hymnus. Ces chants vibrent en plein dans votre
grand cœur, si ardemment dévoué à la glorieuse destinée de la H ongrie
à laquelle la vôtre est glorieusement identifiée. J ’ai l’honneur d ’être,
avec le plus profond respect et la plus sincère admiration, de Votre
Excellence le très reconnaissant et fidèle serviteur. »
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L e cinquantième anniversaire de sa carrière musicale donna lieu
à des fêtes retentissantes. La municipalité offrait au jubilaire une
couronne de lauriers en or et décidait la fondation d ’une bourse en
faveur de trois musiciens que Liszt devait désigner lui-même.
Il fut profondément ému par ces témoignages d ’affection et
s’écria, en serrant la main de ses amis : « J ’appartiens corps et âme,
ju s q u ’à mon dernier souffle, à la H ongrie.»
Ajoutez à ces paroles sa manière d ’être, certains traits distinctifs
de sa personnalité originale. Son sang hongrois se trahit par le plaisir
de la libéralité, l’insouciance de l’argent, par le geste large et spon
tané dont il le sème.
Dans le flot d ’or qui afflue vers lui dans sa jeunesse, il puise avec
une générosité de nabab. Il prend à sa charge l’érection du monu
m ent de Beethoven à Bonn, il contribue à la restauration de la cathé
drale de Cologne, il fonde des orphelinats, des asiles pour les vétérans
de l’orchestre, des bourses pour les débutants. Il ne se contente pas
d ’ouvrir son escarcelle à toutes les infortunes; il attache au don ce
chaud accent d ’humanité qui lui est propre. Il se montre H ongrois
par la forme de son enthousiasme et les nuances de sa générosité.
★

L iszt ne se bornait pas à enseigner le métier à ses nombreux
disciples. Il dirige également leur formation intellectuelle et morale.
Il fulminait contre ceux qui jouaient « avec les doigts et non avec le
cœ ur ». « Seule une personnalité remarquable — ne cesse-t-il de
répéter à la belle jeunesse qui l’entoure — peut devenir un vrai musi
cien. »
Lui-même apparaît comme l’une des plus hautes personnalités
de son temps. Victor H ugo, Sainte-Beuve, Lamennais, Lamartine,
Delacroix, Ingres lui accordent leur amitié. En Allemagne, en dehors
de W agner qu’il secourut, proscrit, méconnu, et à l’égard duquel il
tém oigna la plus généreuse amitié, on le voit lié avec Alexandre H u m 
boldt, Gregorovius, Gustave Freytag, Frédéric H ebbel; parmi les
peintres, Kaulbach, Schwind, Richter et bien d ’autres. Le cardinal
H aynald, le comte A lbert Apponyi, M . de Végh forment son cercle
intim e en Hongrie. Vers la fin de sa vie, il s’attache à M ichel M un
kácsy. Il recrutait ses amis dans les pays, dans les milieux les plus
différents, mais avec une profonde intuition du vrai mérite, de la vraie
grandeur. Dans chaque capitale, il avait un noyau d ’activité, un
cercle de fidèles. Il fut l’un des derniers grands Européens. Il traversa
le siècle comme un fleuve. Il fut si grand et si humain q u ’il faudrait
le peindre à la manière des saints au moyen âge: dépassant la foule
d ’une tête.
* Pages détachées d’un volume de M. André Hevesy qui doit paraître prochainement :
L iszt ou le roi Lear de la musique.

Le calvaire d’Esztergom
Par E T I E N N E G E N T H O N

’Œ U V R E d ’art provenant de siècles lointains dont il va être
question est l’ouvrage d ’orfèvrerie le plus splendide de la H on_j grie, pourtant si riche en trésors d ’or et d ’argent. Il s’agit notam
ment d ’un calvaire d ’or fin, émaillé, haut de 72 centimètres, sur
lequel le doux reflet des perles est relevé par l’éclat joyeux des
pierres précieuses et qui est conservé au trésor de la cathédrale
d ’Esztergom.
Ce crucifix se compose de deux parties. La partie supérieure
représente le crucifix proprem ent dit, avec le C hrist en croix et, audessous de lui, les figures en pied de la Vierge et de Saint-Jean l’Evan
géliste, en or émaillé et en ronde bosse: tout cela est soutenu par une
petite tourelle percée à jo u r à l’intérieur de laquelle on voit encore le
Sauveur, attaché à une colonne, flagellé à coups de fouet. A chaque coin
de la tourelle à base triangulaire se trouve une figure de prophète barbu.
Cette partie est manifestement de style gothique et à l’aide des enseigne
ments de la critique des styles il n’est pas difficile de constater q u ’elle
date des environs de 1400, de l’époque la plus savoureuse du gothique
tardif. Les figurines prouvent que l’orfèvre a suivi un chemin parallèle
à celui de la sculpture bourguignonne de l ’époque et à celui de la
miniature franco-flamande, alors à son apogée.
Bien différente est la partie inférieure, une espèce de tige rompue
en plusieurs endroits et ornée de dauphins, se term inant par un socle.
A chaque coin du socle se trouve une figure ailée de femme se term i
nant en cheval, soutenant le blason du roi M athias uni à celui de la
H ongrie. Les chercheurs se sont depuis longtemps rendu compte
que la partie inférieure ne date pas de la même époque: au point
de vue du fond, elle ne s’accorde pas bien avec la partie supé
rieure, puisqu’elle représente un sujet profane; au point de vue du
style, elle est aussi disparate, puisqu’elle est un produit du goût de
la renaissance. U ne hypothèse qui s’offre d ’elle-même est q u ’elle
constitue un supplément rajouté après coup, un travail sans doute
très réussi mais qui au point de vue technique est loin d ’atteindre la
perfection de l’autre partie. Il doit dater de l’époque de M athias,
c’est-à-dire des années allant de 1458 à 1490. Le style en étant italien,
on peut partager l’opinion actuelle d ’après laquelle — l’extraordinaire
valeur matérielle et artistique du dessus excluant presque absolument,
vu le peu de sécurité qui régnait à l’époque, la possibilité d ’un trans
port de H ongrie en Italie — il aurait été exécuté par un artiste italien
à Bude, au palais royal. On a lancé à ce sujet le nom de l’orfèvre
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milanais Caradosso qui séjourna à la cour de Mathias Corvin. Si l’on
ajoute encore que le crucifix fut, en 1494, acheté au fils naturel du
roi, Jean Corvin, par l’archevêque Thom as Bakócz qui en fit don au
trésor d ’Esztergom, on aura dit à peu près tout ce q u ’on sait de positif
au sujet de cette œuvre d ’art.
Laissant donc le socle, postérieur au reste comme on vient de le
dire, revenons au dessus qui recèle le véritable problème. O ù est-elle
née, cette œuvre magnifique qui n ’a guère sa pareille dans l’orfèvrerie
gothique? A-t-elle des parents? Dans l’affirmative, quelle est la leçon
q u ’on en peut tirer?
Des hypothèses historiques à ce sujet nous seront de peu d ’utilité.
Il résulte de ce q u ’on vient de dire que le dessus avait appartenu à
M athias Corvin qui le tenait en estime, puisqu’il fit exécuter un nouveau
socle. Le socle original n ’était-il pas assez riche, ou s’était-il dété
rioré? On l’ignore. Il se pourrait que le crucifix eût fait partie du
tréso r royal, auquel càs il dut être acquis par Sigismond, empereur
du Saint-Empire et roi de H ongrie, de qui les historiens de l’art com
m encent à découvrir m aintenant la grande culture artistique. Le dessus
d u calvaire provenait donc de l’époque de Sigismond et fu t exécuté
sous son règne. Oui, mais non seulement l’empereur-roi avait ses
orfèvres de cour, mais encore il avait fait le tour de l’E urope entière
e t avait poussé ju sq u ’en A ngleterre et en Espagne. Souvent il recevait
la visite de souverains étrangers. Il pouvait donc avoir acheté le drucifix en bien des endroits ou l’avoir reçu de bien des gens.
Des analogies nous rapprocheront peut-être davantage de la solu
tion. Le genre de la partie àupérieure est celui de l’émail sur ronde
bosse; ce qu’il a de caractéristique, c’est que les figurines modelées
en or sont complètement recouvertes par l’émail, translucide et opaque.
A insi donc l’émail ne s ’y présente pas sur une surface unie, mais, en
ta n t que couche supérieure, épouse la forme des figurines mêmes.
Les ouvrages d ’orfèvrerie exécutés selon une pareille technique
sont très rares, ce qui s’explique peut-être par le fait q u ’elle exige un
gaspillage inouï de matériaux (puisque la matière servant de base est
l ’or pur) et une exécution extrêmement raffinée. Aussi les ouvrages
semblables étaient-ils faits pour des rois, car seuls ceux-ci pouvaient
les payer. Le genre même n ’eut pas une vie très longue, tous les spé
cimens datent presque des dix mêmes années, du début du XVe siècle.
E n dehors du calvaire d ’Esztergom , sept spécimens seulement sont
connus, à savoir:
1. Petit autel d ’or, auparavant dans la collection G utm ann, main
ten an t au musée d ’A m sterdam . Peut être considéré comme le pré
curseur du style, puisqu’il date probablement de la fin du X IV e siècle
et que la technique n ’en est pas encore fixée.
2. Groupe d it Goldenes Rössel se trouvant à l’abbaye d ’Altötting.
A reçu son nom du cheval qui se trouve en bas, tenu en bride par un
palefrenier. En haut, on voit trôner la M adone avec l’enfant Jésus
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sur ses genoux, entourée d ’anges. A sa gauche se tient à genoux
Charles VI de France, avec derrière lui son héraut tenant un cimier.
Cet ouvrage figure dans l’inventaire du trésor des rois de France,
inventaire datant du tem ps de Charles VI et qui décrit longuement
l’objet d ’art, en faisant rem arquer que le roi, faible d ’esprit, le reçut
le I er janvier 1404 de sa femme, Isabeau de Bavière, qui par la suite
le passa en 1413 à Louis, prince de Bavière.
3. Reliquaire, avec un fragment de la sainte épine, au British
Museum. F ut volé aux environs de i860 à la Geistliche Schatzkammer
de Vienne: sous prétexte de réparation, il fut remplacé par un faux.
Avec de nombreuses figures en ronde bosse, orné de perles et de pierres
précieuses.
4. Reliquaire, à l’H ôtel de Ville de M ontalto (Italie, M arche).
A u milieu le Christ m ort, soutenu par un ange. Le socle, le châssis
et le dos orné de rinceaux sont plus récents que le reste et furent exé
cutés sur l’ordre de Sixte-Quint en 1586. Cet ouvrage présente une
étroite parenté avec le calvaire d ’Esztergom.
5. Figurine de Sainte-Catherine au Metropolitan Museum de NewYork. Don de Pierpont M organ, provient d u couvent de ClermontFerrand.
6. Reliquaire de l’ordre du Saint-Esprit, au Louvre. Selon
Labarte, avait appartenu à la chapelle de l’ordre du Saint-Esprit fondé
par H enri III. Cela ne signifie point qu’il fût exécuté sous H enri III,
soit entre 1574 et 1589. Cet ouvrage, en forme de tourelle, sembla
blement aux autres, date des environs de 1400 et n ’offre aucune res
semblance, quant au fond, avec l’idée du Saint-Esprit. Au milieu se
voit le Christ, en haut Marie. Il y a aussi quelques figures d ’apôtres et
de saintes. L ’émaillage est moins parfait que celui des autres ouvrages.
7. Statue de la M adone à la cathédrale de Tolède. La Vierge
tient l’enfant Jésus sur ses genoux. A ses pieds on voit une trotteuse
pour enfant.
A cette liste il faut ajouter quelques ouvrages détruits, mais dont
le souvenir nous est parvenu: le crucifix d ’or de l’église de N otreDame d ’Ingolstadt (encore conservé, mais dont les figurines origi
nales ont été remplacées), la Vierge Marie au cercueil et Saint-Michel.
Tous ces objets d ’art appartinrent à Charles VI et parvinrent en Alle
magne, comme le «cheval d ’or», par l’intermédiaire du prince Louis
de Bavière. Les deux statuettes de la Vierge et de Saint-Michel furent
mises à la fonte en 1780. On sait aussi que Charles VI fit cadeau à
sa fille Isabelle, lors de son mariage avec le prince de Bourgogne,
d ’un Christ au cercueil et d ’un groupe représentant la Passion. Chacun
des deux ouvrages était d ’or pur et enrichi de pierres précieuses.
Voilà tout ce qu’on en dit, mais cette description prouve suffisamment
que c’étaient là aussi des œuvres en ronde bosse.
Ces analogies conduisent d ’elles-mêmes à une conclusion. Y com
pris les ouvrages perdus ou détruits, sur 12 pièces, 8 viennent de
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France, dont 6 directem ent de la cour de Charles VI. E n dehors du
petit autel d ’A m sterdam et du reliquaire parisien de l’ordre du SaintE sprit, elles proviennent toutes du même atelier qui ne florissait que
peu de temps, entre 1400 et 1410, certainement à Paris. Ces objets
d ’art dispersés aux quatre coins du monde et dont le calvaire d ’Esztergom est le premier tant par la composition que par la finesse des détails,
font honneur à la culture artistique et à la technique développée de la
capitale française.
Par la suite la même technique fut appliquée à des objets de
moindre importance, à des bijoux. D e tels bijoux sont connus à
Vienne, à Reval, à Berne, à Florence: les plus beaux se trouvent à
Osnabrück et au trésor de la cathédrale d ’Essen. On peut signaler
q u ’en 1440 Elisabeth, femme d ’A lbert, roi de H ongrie, mit en
gage 30 bijoux dont la description s’applique parfaitement aux pièces
conservées dans ces deux derniers endroits.
Elisabeth était la fille de l’empereur-roi Sigismond. E n utilisant
cette coïncidence, on arrive à la supposition, qui n ’est peut-être pas
tro p hardie, que le calvaire d ’Esztergom avait appartenu à Sigismond.
Il pouvait l’avoir reçu en cadeau du roi de France, ou l ’avoir abquis
par une autre voie. L a Passion, c’est-à-dire un ouvrage d ’orfèvrerie
au sujet identique à celui du calvaire d ’Esztergbm , n ’était peut-être
rien d ’autre que ce calvaire lui-même qui par ce don venait de com
m encer, précisément, son mystérieux voyage.

Scarlatine
S O U T E N IR

D 'E N F J N C E

Par FRÉDÉRIC KARI NTHY

E B O U T D EV A N T ma bibliothèque, dans la chambre qui
s’obscurcissait, je regardais fixement le tableau des leçons pour
le lendemain, sans me mettre, toutefois, à chercher mes livres
pour les serrer ensemble: c’était à dessein que je n’allumais pas ma
lampe, par superstition ou par je ne sais quel défi — j ’avais décidé
d ’attendre en cet état que mon père rentrât et que la chose fût réglée
d ’une manière satisfaisante. Ce qui était arrivé, était en effet pour
moi une chose complètement incompréhensible et absurde; quoi
qu’elle ne fût pas inattendue, c’était une chose toute nouvelle et je ne
savais pas trop ce qu’il fallait en penser. T ante Louise avait été ner
veuse et bruyante toute la journée, criaillant à tout propos d ’un ton
peu naturel; toute sa conduite avait je ne sais quoi d ’artificiel. J e ne
croyais point qu’elle fût réellement fâchée, mais je savais qu’elle avait
un but. Elle voulait amener une certaine situation lui perm ettant
de se venger d ’une offense inconnue. Je n ’aimais pas tante Louise.
D ’abord je n’aimais pas sa personne, son être trapu, un peu grassouillet
et en même temps agressif et goguenard, son allure décidée et pro
voquante, ses cheveux blonds et ses petites mains. Je n’aimais pas
son nom non plus. Il serait facile de dém ontrer que c’était à cause
de l’incident, mais je me rappelle avec netteté qu’il m’avait déplu
même auparavant. Ce n’était que depuis six mois qu’elle se trouvait
dans notre maison en qualité de gouvernante et en partie pour rem 
placer ma mère défunte, mais l’autorité et la position qu’elle s’était
procurées dans la famille de même que quelques autres signes font
naître en moi le soupçon — si j ’y pense avec mon intelligence d ’a u 
jo u rd ’hui — qu’elle voulait se faire épouser par mon père et q u ’elle
avait réglé en conséquence tous ses actes. Elle commença par me
faire des flatteries et des caresses; manifestement elle se figurait que
je capitulerais et que, trouvant en elle un Ersatz de ma mère perdue,
je contribuerais ainsi indirectement à la réussite de ses projets. M ais
s’étant rendu compte que je ne l’aimais pas malgré tous ses efforts,
elle changea de tactique, engagea la guerre avec moi et chercha à
plusieurs reprises à convaincre mon père que ma nature, paresseuse
et méchante, avait besoin d ’être corrigée. Elle alla même un jo u r
ju sq u ’à émettre l’idée de m ’envoyer dans un internat. Tout cela ne
m ’inquiétait nullement, persuadé que j ’étais que sur la cuirasse de
supériorité intellectuelle dont mon père et moi nous étions arm és
contre elle, ces intrigues grossières allaient rebondir. Plusieurs fois,
j ’avais cherché à échanger un sourire avec mon père au-dessus de la
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tête de Louise, et comme une fois il m ’avait rendu en effet mon sourire,
j ’étais complètement calme.
Mais ce qui était arrivé ce jour-là, me fit quand même sortir de
mes gonds, moins par la crainte des conséquences que parce que
l’incident même était dégoûtant et pénible.
Sans pouvoir m ’en expliquer la raison, cette après-midi j ’étais
d ’une drôle d ’hum eur, j ’étais dans une sorte d ’ivresse. A mes sœurs,
j ’avais fait une conférence grotesque où je passais en revue mes pro
fesseurs, les im aginant en train de pérorer chacun sur son ton carac
téristique et de sa marotte particulière dans un canot de sauvetage
en perdition. A plusieurs reprises, j ’allai jeter des coups d ’œil curieux
dans la cuisine et je constatai avec ravissement qu’enfin on préparait
m on dîner préféré et pour lequel j ’avais lutté des semaines durant,
mais en vain. C ’était des saucisses avec de la sauce aux œufs et des
gnoquis à la crème. J e cherchai à être gentil même envers tante Louise,
mais elle ne se prêtait pas au jeu: au contraire, elle devenait toujours
plus acariâtre et plus désagréable. Rêche, elle me chassa de la cuisine
et dès qu’elle eut vu combien je me réjouissais du dîner, elle fit une
rem arque méchante et pleine de m oquerie. Il n’était pas sûr, disaitelle, que tout le m onde allât dîner ce soir-là dans notre maison. Cela
m e donna à penser sur le champ, mais ce ne fut que plus tard, au
bout de quelques mois, que j ’en vins à risquer une supposition
pénible et dont aujourd’hui encore je ne me suis pas délivré, à
savoir qu’elle avait fait exprès ce jour-là mes plats préférés afin d ’ag
graver ma punition; que, partant, elle avait prévu d ’avance et provo
qué le conflit.
Ce fut en effet un conflit qui éclata.
Lorsque, alléché par les odeurs délicieuses, j ’allais entrer une
troisième fois dans la cuisine, tante Louise, colère comme un dindon,
tom ba sur moi en lançant des cris aigus, me nomma un effronté, un
infâme garnement et, me prenant au collet, me poussa d ’un coup
dans l’antichambre, en claquant la porte. Je me rappelle fort bien
que je n’eus même pas le temps de proférer un mot; je ne sus d ’ailleurs
que dire; avec un haussement d’épaules, je compris que l’orage allait
éclater et je m ’en retournai dans ma chambre. Mais je ne pus faire
un seul pas, la porte s’ouvrant derrière moi avec fracas pour livrer
passage à tante Louise qui, telle une furie, la bouche écumante et ses
yeux verts étincelant de haine, se pencha sur moi.
— Q u’est-ce que tu as dit? A llons . . . répète!
Je la regardai effaré. Pas un m ot ne pouvait quitter mes lèvres.
— C’est donc comme ça! — hurla-t-elle en se redressant. —
N ous en sommes là! T u crois que je ne t ’ai pas entendu! Il vous
en cuira! Jamais on ne m ’a dit une chose pareille! T u vas payer ça...
ou toi, ou moi . . .
Je voulus balbutier quelques m ots, mais tante Louise hurla,
suffoquée de rage.
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— Pas un mot, tu entends! . . . A ton père . . . devant ton père . . .
ou moi ou t o i . . .
Abandonnant la cuisine, elle courut s’enfermer dans sa chambre.
Comme je le vis plus tard, c’était pour revêtir sa robe noire du dimanche.
Ce fut ainsi qu’elle attendit mon père.
M oi aussi, je me retirai dans ma chambre, étonné et terrifié.
Je n ’avais pas la moindre idée de ce qu’on me reprochait, mais je sentais
obscurément que tante Louise s’était résolue à la grande bataille,
décisive à son point de vue. Dans ma complète innocence et plein
de bonne foi, j ’admettais même comme possible q u ’elle eût, en proie
à une hallucination, réellement cru entendre quelque chose, peut-être
l’injure qu’elle me supposait penser en moi-même, à son adresse.
M ais quelle était cette injure? C’est ce que je ne pouvais apprendre
que mon père une fois rentré.
Bien entendu, j ’étais persuadé que mon père comprendrait la
situation dès que je la lui aurais expliquée. Cependant je sentais trotter
dans ma cervelle un frisson étrange, la crainte d ’une force inconnue
qui dépasserait mes simples calculs.
Au grincement discret, bien connu, de la clef, au lieu d ’aller dans
le vestibule je restai instinctivement là où j ’étais, au milieu de ma
chambre obscure. J ’entendis tante Louise qui allait au-devant de
mon père et se mit à parler d ’une voix solennelle et théâtralement
étouffée, à peine celui-ci eut-il fermé la porte derrière lui. Je démêlai
même quelques mots: «Vous devez prendre vos dispositions tout de
suite . . . C’est plus qu’une simple gaminerie . . . Je serais contrainte
d ’abandonner la maison sans retard . . . Je tiens à ce qu’il soit puni
d ’une manière exemplaire. »
Je n ’entendis pas, en revanche, la voix de mon père. A u
bout d ’un moment, ils entrèrent ensemble et mon père alluma
l’électricité.
Je fus surpris de voir qu’il ne me regardait pas, mais promenait
autour de lui un regard distrait et fatigué.
— Comment cette chose s’est-elle donc passée? — demanda-t-il
à voix basse. Jamais il ne se servait avec nous de termes violents.
Je ne sus que répondre et regardai tante Louise d ’un air interro
gateur. Avec la dignité d ’une reine offensée, elle fit semblant de ne
pas me voir et elle prononça l’accusation d ’une voix traînante et chan
tante, en insistant sur chaque syllabe.
— Je l’ai mis à la porte de la cuisine, sur quoi il a levé le poing
devant la porte et il m ’a dit: « Va . . . »
Elle prononça un m ot que j ’entendais alors pour la première fois
de ma vie et dont je devais apprendre après bien des années q u ’il équi
vaut à l’injure la plus grave qu’on puisse proférer contre une femme.
T o u t de suite après, elle leva son mouchoir à ses yeux.
J ’étais interdit de stupeur. Mon père baissa les yeux pour ne
plus les relever, en sorte que pendant tout le reste de notre entretien
5
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il ne vit point mon visage et — ce qui me surprit le plus péniblement
— il ne voulut même pas le voir.
— Est-ce vrai? — me demanda-t-il au bout d ’un instant de
silence.
— Non, ce n ’est pas vrai — dis-je d ’une voix sourde, sans énergie,
troublé et déconcerté parce qu’il ne me regardait pas et que, partant,
je ne pouvais pas échanger un sourire avec lui au sujet de cette accu
sation stupide.
Le silence dura bien une trentaine de secondes.
Puis mon père, m on père bon, sage et omniscient, dont les yeux
savaient scruter notre cerveau et descendre au fond de notre cœur,
détourna la tête et d ’une voix traînante il prononça un jugem ent inat
tendu.
— Tante Louise ne me ment pas, tu lui as donc fait une nouvelle
injure. Tu seras sévèrement puni. P o u r le m o m en t. . .
Il jeta un regard fugitif sur Louise.
— Pour le m om ent tu vas garder ta chambre, tout seul e t . . .
Il regarda encore Louise qui fit un signe rapide de la tête.
— Et, bien entendu, tu n’auras pas de dîner.
Tous deux, ils sortirent de la chambre.
Bien que le ju g em en t ne l’eût pas exigé, je revins au commutateur
et j ’éteignis la lumière. E n face de la porte se trouvait une psyché
et, je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas y apercevoir ma figure.
Debout au milieu de la chambre obscure, j ’écoutais les bruits
q u ’on faisait dans la salle à manger en dressant la table. O n entendait
le b ruit des assiettes et des couverts. Puis la cuisinière entra avec le
p la t dont elle se m it à faire l’éloge. M ais, sans doute sur le signe de
q u elq u ’un, elle se tu t to u t à coup. T out le dîner se déroula en silence,
c ’était tout au plus si j ’entendais la louche qui faisait flac dans le potage.
J e voyais nettement les ronds de saucisse surnageant dans le jus d ’un
ro u g e doré et les petits amas de crème qui mijotaient sur les gnoquis
jau n es, durs et pourtant élastiques.
Pourtant, je n ’avais pas faim. Furieux et emporté par une honte
qui me faisait grincer des dents, je contractais la gorge pour ne pas
avaler mes larmes. L o rsq u ’on eut desservi, j ’allai à la fenêtre, je l’ou
vris et je me penchai dans la nuit fraîche de ce début de printemps.
J ’étais saisi d ’une lassitude étrange.
Je ne pouvais plus penser conséquemment, des images et des
sentim ents inconnus se faisaient la chasse dans mon esprit. J ’étais
incapable de croire que mon père eût donné créance contre moi à une
fem m e à l’âme basse, bien inférieure à chacun de nous deux tant pour
l’âm e que pour l’esprit. M ais alors . . .
Alors, il devait y avoir dans le monde des adultes quelque chose
q u e j ’ignorais encore, une puissance louche, maligne et menaçante,
en présence de laquelle la justice la plus pure et la plus noble doit se
taire et qui réduit à l’impuissance l’indignation la plus généreuse du
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courage viril, ce courage qui jadis permit à H ercule et à Siegfried
d ’affronter les sept hideuses têtes du dragon lové à terre et vomissant
des flammes . . . Je revis les yeux baissés de mon père.
Mais quel était ce dragon?
J ’avais de la peine à respirer.
Mais quel qu’il fût, fît-il frisonner les plus forts, quand je serais
grand, je ne le craindrais pas, dussé-je l’affronter avant n’im porte
quel autre homme au monde. Car on peut tout sacrifier à l’idole qui
porte le masque de la beauté et du charme, sauf la justice, sauf la colère,
l’indignation effrénée et intolérable que provoque en nous l’injustice
commise, qui fait bouillir le sang en notre cerveau, tressaillir tous
nos membres, battre plus fort notre cœur haletant.
Injustice! Injustice!
Je ne devais plus avoir l’empire de mes sens.
Sans cela, comment auraient-elles pu s’assembler, en glissant au
ras des murs, au milieu de la silencieuse place du Calvaire où donnaient
nos fenêtres, comme sortant sans bruit des ruelles, comme émergeant
des égoûts, mouillées et sordides, toutes ces figures effroyables, toute
cette foule sans cesse croissante, toute cette armée de lâches ignobles
qui grogne sourdement puis, se sentant si nombreuse et si bruyante,
reprend courage et se révolte? D ’où seraient-elles sorties pour s’élancer
sur les pavés arrachés, pour fourmiller dans toute la place, pour envahir
les coupoles de la Station du Calvaire en faisant flotter leurs haillons
horribles et menaçants, d ’où seraient-elles sorties, sinon de mon ima
gination troublée ou des visions révolutionnaires de Carlyle (que
j ’avais lues précisément alors) qui la peuplaient?
Révolution! Révolution!
Tout le Calvaire est envahi par une foule hurlante, ondoyante,
fourmillante.
Sang et mort — sang et mort! Ce n’est plus supportable! L ’in
justice atteint le ciel; qu’on déchire ce voile souillé.», suis-moi,
plèbe loqueteuse, plèbe abjecte, plèbe sainte et divine qui vengeras
l’injustice qu’a déversée sur le monde, avec le vase de ses immondices,
la Femelle, la Femelle de qui il est parlé dans la vision de Jean dont
les paroles étranges, tout à coup, commencent à revêtir un sens devant
mon âme d ’enfant bouleversée.
Le reste, je ne me le rappelle plus. Tableau suivant: c’est le
matin, je suis étendu sur mon lit, mon père est assis à mon chevet.
Je clignote, alangui, et quand je regarde mes mains, je reste
bouche bée: elles sont pleines de taches rouges, de même que ma
poitrine sous ma chemise ouverte, trempée de sueur.
— Que s’est-il passé? — demandé-je et je m ’étonne d ’avoir la
voix si grêle et fatiguée.
M on père me serre fortement la main. Il se penche sur mon
visage.
— T u es malade, mon enfant. Tu as eu une grande fièvre cette nuit
5'
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— Q u’est-ce que j ’ai?
— C’est la scarlatine. Le médecin est déjà venu te voir. Il t ’a
même parlé, mais tu as oublié.
Je m’efforce de réfléchir.
— Est-ce une maladie grave?
— Oui, c’est grave.
— Peut-elle être mortelle?
— Elle peut être mortelle aussi. M ais toi, tu en guériras.
Je me sens pénétré d’un chaud bonheur, d ’un grand sentiment
de paix. J ’étreins la main de mon père. C’est mon père fort, sage
et calme qui me parle tout à fait selon mon attente: nous sommes
deux hommes courageux qui ne craignent pas la mort.
— Non, papa, je n ’ai pas peur . . . E t je n ’en veux pas à tante
Louise à qui je dois cette maladie . . .
Mon père sourit.
— Tante Louise? . . . Ah oui . . . la punition d ’hier soir . . .
M ais ce n ’est pas ce qui t ’a rendu malade . . . On attrape la scarlatine
par suite d’une infection, quinze jours avant qu’elle ne se déclare . . .
C ette période s’appelle incubation. Chez toi, la maladie vient de se
déclarer maintenant.
Je me tais et réfléchis.
Tout ce que dit mon père est vrai et sûr comme la mort. Pour
tant, beaucoup de tem ps après et même aujourd’hui, lorsque la censure
de mon savoir et de mon intelligence se relâche un instant, mon cœur
et mes nerfs pensent que la maladie dite scarlatine, qui cette nuit
m ’a fait avoir des rêves fiévreux et écarlates, est provoquée par la
première injustice commise à nos dépens, pareille à une infection
contre laquelle nous ne sommes pas vaccinés.
Je gardai le lit pendant six semaines. Lorsque je me levai, j ’appris
que tante Louise ne faisait plus partie de notre ménage.
Traduit du hongrois par

F rançois Gachot et P aul R ónai

CHRONIQUE DU MOIS
La p o litiq u e

L’exemple de Széchenyi
Le comte Etienne Széchenyi fonda, en 1828, un
club appelé Casino National qui a joué un grand
rôle dans la vie politique et sociale de la Hongrie.
En souvenir de la fondation de ce club, un ban
quet a lieu une fois par an au Casino National
dont un membre, toujours différent, tenant à la
main la coupe Széchenyi offerte par lui, fa it
Véloge du fondateur. Cette année-ci, ce rôle a
été tenu par M. Louis Walho, ancien ministre
des Affaires Etrangères, dont nous reproduisons
ici le discours.

N L A cent-neuvième année de son existence, pour la soixante-et-onzièm e
, fois depuis sa fondation, les membres du Casino National se réunissent
aujourd’hui pour rendre hommage à la mémoire de son grand fondateur.
A u début du siècle dernier, quand le comte Etienne Széchenyi entreprit
son œ uvre, le sentiment national semblait agonisant en ce pays et c’est en pré
sence de cette léthargie qu’il s’assigna pour but le relèvement de la Hongrie, le
déploiement de ses forces matérielles et spirituelles; et cette tâche devint le centre
de son existence entière. Suivant Széchenyi, c’est le cœ ur qui nous incite au bien,
mais il faut que l’intelligence se manifeste dans tous nos actes et c’est à quoi il
s’efforça lui-m êm e dans toute son activité.
Si le comte Etienne Széchenyi, qui d’ailleurs réunissait en lui à un degré
extraordinaire toutes les grandes qualités de l’homme d’Etat et de l’homme en
général, fit preuve d’un surprenant génie en imaginant les transformations qu’exi
geait, sur le terrain du droit constitutionnel, du droit privé et de l’économie publique,
le libre développement national, il ne témoigna pas un moindre génie en se repré
sentant les moyens qui devaient rendre possibles ces transformations. L ’un de ses
plus grands talents se manifesta dans le choix des méthodes selon lesquelles, dans
les circonstances données, il fallait, sur le terrain pratique, aborder les diverses
questions; et si, loin de perdre de son prestige après cent années écoulées, cette
grande figure, aujourd’hui plus que jamais, se dresse devant nous comme l’exem ple
à suivre, Széchenyi ne le doit pas seulement au caractère durable de ses idées, mais
encore aux moyens auxquels il eut recours pour les réaliser et aux œuvres q u ’il
créa pour les faire triompher.
Pour atteindre les buts qu’il s’était assignés, pendant toute sa carrière il
chercha des solutions pratiques: aussi bien quand il préconisait l’association, la
fondation de sociétés, afin de discuter les différentes manières de voir, que lorsque,
dans l’intérêt de la civilisation et de la culture intellectuelle, il s’efforçait de créer
une grande capitale; dans les questions politiques les plus importantes, qu’il s’agît
des diverses nationalités ou de nos rapports de droit public avec l’Autriche, il était
guidé par son sens pratique. Sur le terrain économique, il se rendait clairement
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com pte que, tant qu’ils seraient restreints essentiellement aux seules classes privi
légiées, les échanges ne pourraient revêtir de bien grandes proportions et ne pour
raient amener le bien-être général. Peut-être est-ce sur ce point, qui devait néces
sairement conduire à des réformes constitutionnelles, que se manifesta le mieux sa
nature pratique, lorsque, du terrain du droit constitutionnel et du droit privé qui
entrait tout entier en considération, il fit passer au premier plan la question du
crédit, dont il révéla toute l’importance — ce qui ne pouvait manquer d’avoir
d ’immenses répercussions.
C ’est précisément parce qu’il savait aborder les problèmes par le côté pra
tique qu’il fut capable, sans être investi du pouvoir, d’assigner une direction à
l ’évolution nationale, e t s’il ne lui fut pas donné d’assister à la réalisation des objec
tifs sur lesquels s’était concentré tout son être moral, il eut du moins la satisfaction
de pouvoir constater lui-m êm e, quelques années avant le m ilieu du siècle, que
la nation avait repris conscience d’elle-m êm e et se révélait ennoblie dans ses aspi
rations.
Aujourd’hui nous sommes à même de juger que sans l’œuvre éducatrice,
accompagnée par des actes, accomplie par le comte Etienne Széchenyi dans la
première moitié du siècle dernier, aucun résultat notable n’eût été atteint à l’époque
suivante sur le terrain politique ou économique. Certes, s’il avait pu vivre jusque
dans les dernières années du siècle, il n’aurait pas trouvé tout ce qu’il avait espéré;
mais tout en se montrant un critique sévère, il n ’aurait pas manqué de reconnaître
que dans cette période, dans cette partie du X I X e siècle, la Hongrie pesait d’un
plus grand poids dans le monde, qu’elle s’était enrichie et qu’il était permis d’espérer
pour elle un plus ample développement.
Ces espoirs ne se sont pas réalisés, ce développement n’a pas eu lieu. Après la
débâcle de 1918 c ’est à la génération d’aujourd’hui et à la génération à venir
q u ’incombe la grande tâche de reconstruire l’édifice national selon les instructions
éternellement vraies de Széchenyi, c’est-à-dire en faisant passer au premier plan
l’intérêt général. D ans l’accomplissement de ce travail, elles peuvent puiser un
encouragement dans le fait que, si bien souvent les coups du sort et nos propres
fautes nous ont accablés, jamais nous ne nous sommes laissés abattre et que, si
cette fois la chute a été plus profonde encore, c ’est précisément une raison pour
redoubler d’efforts afin de nous relever e t de répondre à notre mission.
La situation où le pays sa trouvait il y a cent ans ne saurait se comparer à
la présente; les circonstances ont changé radicalement, mais il y a une ressem
blance entre les deux époques: de même que les courants et les événements qui
marquèrent le début du siècle passé en faisaient un monde encore en voie de forma
tion , de nos jours tous les événements m ontrent que le temps où nous vivons est
une période de transition, où tout fermente encore, et ce serait faire preuve d’une
singulière infirmité de jugement que de considérer cette fermentation comme
achevée, que ce soit d’ailleurs au point de vue politique, économique ou social,
et de partir de là pour régler notre conduite.
Il y a un siècle, le comte Etienne Széchenyi, le grand homme d’Etat à
l ’esprit pratique, travailla dans l’intérêt du progrès, il eut le courage moral de heurter
de front les idées qui régnaient alors en ce pays, mais il agissait sous le signe de la
modération et ce qu’il y a de plus caractéristique dans son activité, c ’est qu’il se
proposa toujours d’atteindre le bien p o s s i b l e , et non point le bien i m a g i n a i r e ; ainsi
qu ’il le disait lui-m êm e, il voulait des réformes qui s’accomplissent dans le calme,
sans convulsions.
Quelle est aujourd’hui, au bout d’un siècle, la tâche de la société hongroise
pour l’avenir le plus prochain?
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En cette époque de transition, nous devons, en nous adaptant sans cesse à
la situation régnante, nous appliquer à ne rien négliger de ce que réclament les
temps nouveaux, mais aussi nous tenir prêts, lorsque s’établira une situation géné
rale susceptible d’être considérée com m e durable — relativement parlant — à
nous assurer au moment opportun une place avantageuse. Si dans les conditions
données nous examinons la tâche qui s’impose à nous pour les temps prochains,
il est évident qu’elle doit consister avant tout à concentrer nos forces de manière
à augmenter nos ressources économiques, en évitant autant que possible les orages
politiques, sans oublier que la prospérité matérielle n’est réalisable que si elle marche
de pair avec le progrès dans le domaine intellectuel et social et sans oublier non plus
que notre activité ne pourra contribuer à l’enrichissement du pays que si nous ne
perdons jamais de vue l’intérêt public. L e bien-être matériel doit être le premier
pas vers une accumulation de forces morales telle que nous soyons à m êm e de
continuer à élever l’édifice de notre avenir.
Dans la vie économique, les courants généraux qui ont pris naissance au cours
des premières années d’après-guerre nous mettent en présence d’immenses diffi
cultés, mais nous devons nous rendre compte que si nous sommes incapables
d’écarter ces obstacles et de poser les bases de notre prospérité, si nous échouons
dans ces premiers efforts, jamais nous ne pourrons réussir à atteindre le but qui
fut pendant toute sa vie celui du com te Széchenyi: le progrès national.
La tendance générale a conduit, sur le terrain économique, à une inter
vention sans cesse croissante de l’Etat, intervention contre laquelle Széchenyi
s’est déclaré il y a un siècle. Mais dans la situation présente les hommes investis
de la puissance officielle se trouvent placés devant une tâche délicate, car il s’agit
de ne pas dépasser de l’épaisseur d’un cheveu, dans cette intervention, la lim ite
que justifient des buts véritablement supérieurs; et quant aux particuliers, il
importe doublement, en raison même des difficultés régnantes, qu’à côté de
leurs intérêts privés ils sachent reconnaître les nécessités qu’impose l’intérêt
commun.
Chacun peut prendre sa part du travail économique, mais principalement
ceux qui, n’ayant pas reçu une éducation par trop unilatérale, sont égalem ent
éloignés des divers extrêmes et que leur culture générale rend capables de déployer
leur activité dans une saine direction. N ous n’ignorons pas que ce n’est pas le
travail en soi, mais le travail bien ordonné qui est le fondement de la richesse
nationale.
En s’engageant dans le sentier épineux de la vie publique, le comte Etienne
Széchenyi était résolu, comme il l’a dit lui-m êm e, à poser, si personne d’autre
ne le faisait, les bases sur lesquelles devait s’élever de nouveau l’antique splendeur
de la nation. Certes, la mission dont il avait conscience, et qui se manifeste aussi
dans cette déclaration, n’est guère donnée à un autre, mais au moment où, en
invoquant le souvenir de cette glorieuse figure, je porte la main à cette coupe,
je puis affirmer que les membres de ce Casino dont il est le fondateur prendront
toujours leur part de tout travail ayant pour objectif, dans l’esprit de Széchenyi
et selon ses instructions, la prospérité du pays.
Dieu veuille que ce travail porte ses fruits!
LOUIS W ALKO

Le révisionnisme et l’organisation de la paix
E M O N D E se divise en deux grandes tendances: les tenants de la théorie
qui veut voir dans l’état actuel de l’humanité un stade définitif et immobilisé
et les tenants de la doctrine qui estime que la loi fondamentale de la vie, sous
tous ses aspects publics ou privés, est le m ouvem ent, le changement, le progrès.
D ans la vie internationale, les mêmes tendances existent et s’affrontent: il y a ,
d’une part, l’immobilisme, défendu surtout par les vainqueurs de la dernière guerre;
d’autre part, le dynamisme, qui se manifeste par le révisionnisme, dont les défen
seurs se recrutent en partie parmi les anciens vaincus, en partie parmi ceux qui
estim ent n ’avoir pas reçu aux traités de paix une part suffisamment large des avan
tages y stipulés, en partie enfin parmi les nations qui subissent actuellement un
mouvem ent accéléré d’évolution et de développement. Si ces deux tendances sont
vieilles comme le m onde, si les possédants ont toujours été par essence des « con
servateurs », des immobilistes, les Etats pauvres au contraire se sont toujours
rangés parmi les dynamistes, bien que le mot lui-même de « dynamisme » soit
assez récent. L ’on a m êm e vu, souvent, dans l’histoire, des Etats riches dont l’ambi
tion les a poussés vers une modification de la structure établie.
N ous ne croyons pas qu’il en soit encore ainsi actuellement: sans doute,
certains Etats possédant des débouchés économiques et des territoires de peuple
m ent suffisants, m ènent-ils encore une politique de prestige et d’ambition. N ous
pensons cependant qu’ils sont rares et que les mouvements profonds de dynamisme
qui se manifestent à l’heure actuelle trouvent leur source dans certains besoins
d’expansion.
L e dynamisme, lim ité à cette recherche de la satisfaction de besoins vitaux,
est légitim e, de même que nous semblent légitimes certains mouvements nationaux
vers une conception plus juste de la vie internationale. En effet, dans un monde
où l ’accélération du progrès tend à donner aux peuples une conscience plus étroite
de l’identité profonde des besoins vitaux des nations et de la disproportion énorme
qui existe entre elles quant à la possibilité de satisfaire ces besoins, il est juste et
équitable que chacun réclame sa part. Il est un minimum de bien-être, un minimum
de besoins dont la satisfaction est indispensable à la vie d’un Etat. Parmi ceux-ci
se place la nécessité d’avoir un territoire assez grand pour permettre aux sujets
de l’Etat de vivre et de se développer: de là viennent les revendications territoriales
ou coloniales de certains Etats. Un autre besoin vital de l’Etat est celui de l’expan
sion économique, qui revêt un double aspect: besoin de se procurer facilement
les matières premières nécessaires à la vie économique et privée et besoin d’écouler
le produit du travail des sujets de l’Etat.
N ous admettons donc le dynamisme dans la mesure où il est tendance vers
la justice, soit pour une répartition plus équitable du sol et de ses produits, soit
égalem ent pour réparer les injustices qui auraient pu naître dans les époques troublées
qui sont celles dans lesquelles se négocient les traités de paix.
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N ous ne voulons pas envisager ici des revendications d’ordre territorial qui
ne seraient que le fruit d’une politique de prestige ou d’un désir de revanche. D e
telles revendications ne nous semblent pas compatibles avec les nécessités d’une
vie internationale saine et avec les principes qui sont à la base du maintien de la
paix. Lorsque nous parlons des nécessités d’expansion territoriale de certains
Etats, nous avons uniquement en vue les besoins qui sont dictés à ces Etats par
leur situation démographique, la seule qui nous paraisse devoir être prise en con
sidération. L ’examen des statistiques démographiques, en Europe et dans les
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autres continents, montre que certains Etats sont à l’étroit dans un territoire trop
exigu. Il est certain que plusieurs communautés étatiques voient une augm en
tation de leur population, soit à la suite des progrès de l’hygiène, par une augm en
tation de la durée moyenne de la vie, soit par une augmentation de la moyenne
des naissances. D ’autres Etats, au contraire, manifestent une tendance au souspeuplement due surtout à la limitation des naissances. L ’on arrive ainsi à constater
que rares sont les Etats où la proportion entre le nombre des habitants et l’étendue
du territoire est équilibrée. Cette situation anormale doit trouver un correctif
par un meilleur équilibre entre les données démographiques et les données géogra
phiques des communautés étatiques.
Comment dès lors peut-on, sans risquer des catastrophes, méconnaître des
revendications territoriales basées sur de tels éléments et comment ne voit-on
pas que vouloir ignorer de telles revendications équivaut à provoquer, à échéance
plus ou moins lointaine, un conflit inévitable? Cette considération est d’autant
plus juste que l’on constatera que les Etats qui seront amenés à poser des revendi
cations territoriales seront précisément ceux où la population augmentera, c ’est-àdire ceux qui ne seront pas ravagés par les pratiques néo-malthusiennes. M ais
comment corriger ce déséquilibre entre les éléments démographiques et géogra
phiques d’un peuple?
Les remèdes sont théoriquement de deux sortes dans la structure actuelle
du monde: ou bien, amputer certains Etats d’une partie de leur territoire et
soumettre les nationaux de cet Etat à la souveraineté d’un autre Etat. Ceci ne
nous semble pas possible en pratique: la conception que l’Etat se fait de son rôle
s’y oppose; si des cessions de territoires ont pu se faire pacifiquement, c ’est à la
condition que le sol auquel la cession s’appliquait soit extrêmement petit. L ’on
ne concevrait pas qu’un Etat puisse librement, et sans y être contraint par les
résultats d’un conflit, s’amputer d’une partie importante de son territoire. U n
second remède nous semble être une répartition nouvelle des territoires coloniaux.
Sans doute, la question revêt des difficultés qui nous semblent actuellement insur
montables; mais l’avenir nous dira si le salut du monde actuel ne se trouve pas
dans cette voie. A tout prendre, des sacrifices coloniaux — qui pourraient peutêtre se compenser par des avantages économiques — seraient moins pénibles que
des sacrifices territoriaux proprement dits et n ’entraîneraient pas la méconnais
sance des devoirs de la souveraineté. Dans le stade actuel de l’organisation du
monde, nous ne voyons pas d’autre moyen de concilier l’organisation et la consoli
dation de la paix avec la nécessité de satisfaire les besoins d’expansion territoriale
des Etats qui se développent. Sans doute, la solution idéale serait le fédéralisme
de certains continents géographiques — stade dans lequel chacun des Etats pourrait
pratiquer, selon ses besoins ou ses possibilités, une politique d’immigration ou
d’émigration. M ais tant nous semble devoir encore être fait pour qu’une telle
conception de l’organisation internationale puisse se réaliser que nous ne croyons
pouvoir la présenter déjà comme le remède au déséquilibre actuel.
U n second besoin vital de l’Etat, qui, quant à ses causes, est d’ailleurs en
relation directe avec le précédent, est le besoin d’expansion économique. Comme
nous l’avons dit, ce besoin revêt un double aspect: nécessité de se procurer les
matières premièreset nécessité d’assurer au travail humain des débouchés suffisants.
Nécessité de se procurer des matières premières: en effet, combien d’Etats,
par leur situation géographique, manquent de matières premières, et spécialement
de matières coloniales: si le charbon se trouve réparti dans presque tout le m onde,
il en est loin d’être de même pour des produits tels que le caoutchouc, le coton,
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le pétrole, les métaux: fer, cuivre, étain. Certains Etats, dont l’Empire colonial
est immense, détiennent en fait un véritable monopole sur ces matières premières
et dès lors que la concurrence est supprimée, les Etats pauvres en ces matières
doivent passer par les exigences des vendeurs ou se priver de matières dont le besoin
est vital pour eux. A insi, encore une fois, se constate un déséquilibre entre les
besoins de certains et les ressources des autres. Situation par elle-m êm e injuste
et qui devra trouver une correction. Il en est de même en ce qui concerne la
possibilité de procurer au travail humain des débouchés. Il est certain que les Etats
possédant un Empire colonial pourront plus facilement assurer le débouché de
leurs produits et qu’ils pourront plus facilement assurer du travail à leurs nationaux
et ainsi parer dans une mesure plus large au chômage. Cette possibilité n ’est pas
offerte aux Etats pauvres; il y a donc là aussi une situation injuste, que les néces
sités de l ’organisation durable de la paix devront faire corriger.
Il est un révisionnisme spécial, relevant à la fois des besoins vitaux de cer
tains Etats et de leur désir de voir corriger certaines situations nées des traités
de paix. A chacun des Etats vaincus par la guerre, l’on a enlevé des territoires.
I l est certain, notamment dans les Balkans, que des territoires détachés de l ’Empire
austro-hongrois l ’ont été arbitrairement. Q u e si certains peuples avaient une
tendance à l’autonomie, tendance qu’ils ont réalisée après la guerre, il est certain
cependant que l’on a arraché à l ’Empire austro-hongrois des parties vives de luim êm e. Ainsi la Hongrie a été arbitrairement démembrée; le vieux Royaume
de Saint-Etienne a été amputé de certaines parties qui y étaient attachées depuis
plus de mille ans, et ce, contre la volonté des populations détachées. L ’on conçoit
que cette situation créée arbitrairement et qui constitue un danger pour l’Europe,
puisqu’elle livre l’Autriche et la Hongrie, dont l’indépendance est vitale, aux con
voitises de puissants voisins, doit être corrigée. Comme nous avons eu l’occasion
de l’écrire antérieurement, la revision des clauses territoriales des traités de paix
et leur aménagement aux nécessités actuelles se fera. Elle se fera par la guerre,
si l’on ne veut écouter la voix des peuples qui demandent justice; elle se fera peutêtre pacifiquement, à la condition que les anciens Alliés aient le courage de recon
naître que dans le châtiment infligé aux vaincus, l’on a parfois outrepassé les bornes
d’une sereine justice, en détachant de leur patrie certains peuples qui ne deman
daient qu’à vivre sous son égide. Comment se fera cette revision ? N ous ne le savons.
Peut-être le vieux principe du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes pourra-t-il
corriger, avec le maximum de justice, les situations anormales nées de la guerre.
Jusqu’à présent, nous avons évité de parler de la S. d. N ., nous bornant à
exposer que, des causes de revision, des situations de fait peuvent surgir et que cer
taines existent à l’heure actuelle. Si une institution est faite pour réaliser cette justice
dont le monde a tant besoin, si un organisme possède l’autorité morale nécessaire
à opérer cette œuvre de pacification, c’est bien la S. d. N . Sans doute, la S. d. N .
jusqu’à présent, s’est-elle montrée un peu trop rigide, oubliant parfois qu’à côté
de la nécessité de faire respecter le Droit, il y a celle d’assurer la satisfaction des
intérêts et des revendications légitimes des peuples. Mais il ne faut pas oublier
que la S. d. N . représente, malgré ses imperfections, d’ailleurs corrigibles, l’esprit
du progrès et l’espoir de l ’avenir vers plus de paix, vers plus de bonheur, vers une
hum anité plus belle et plus juste.
JEA N M ASQUELIN

La s c ie n c e

Chronique scientifique
« L'Europe Centrale » et l ’influence germanique en Hongrie. — Les premiers maîtres de l'ortho
graphe hongroise. — L'art hongrois médiéval v u par M . Réau. — L ’humanisme hongrois.

N C O L L A B O R A T E U R anonyme de L ' E u r o p e C e n t r a l e de Prague
(25 janvier 1936) a cru devoir exploiter dans un but de propagande anti
hongroise les conclusions d’un article { M a g y a r S z e m l e , janvier 1936) où
j ’avais essayé de montrer la mission salutaire des études françaises dans le pays
hongrois si exposé à la pression permanente et écrasante de la langue et de la culture
allemandes. M es observations provenaient avant tout de mes recherches lexicographiques dont j ’ai comprimé les résultats dans un dictionnaire hongrois-français.1
O r L ' E u r o p e C e n t r a l e extrait de mon article les passages où j ’ai indiqué
sommairement les raisons de cette prédominance de l’allemand dans la vie intel
lectuelle hongroise, afin de dénoncer la culture hongroise comme étant un pâle
reflet de la culture germanique en lui refusant même le caractère «occidental».
Entendons-nous. Faut-il expliquer longuement à un publiciste de Prague que
ce que j ’ai dit de mon pays et de la langue hongroise sous le rapport de l’influence
germanique s’applique tout aussi bien et dans une plus forte proportion peut-être
à la Bohême d’hier et même à la Tchécoslovaquie d’aujourd’hui, à la langue tchèque,
à toute la culture tchèque? L e savant professeur de l’université de Prague M . A .
M urko n ’a-t-il pas démontré par exem ple, dans son livre classique intitulé D e u t s c h e
E i n f l ü s s e a u f d i e A n f ä n g e d e r b ö h m i s c h e n R o m a n t i k , que la renaissance nationaliste
des T chèques aux X V I I I e et X I X e siècles se nourrissait avant tout du romantisme
allemand? O r cette période n’est qu’une phase de ce courant continu qui afflue
sur ce peuple du côté de leurs puissants voisins. Les Tchèques avaient et ont encore
aujourd’hui à lutter plus encore que les Hongrois contre cette emprise germanique,
d ’autant plus que la vie intellectuelle allemande se manifeste chez eux avec une
vitalité exceptionnellement intense: l’Université allemande de Prague, le théâtre
allemand de Prague dont nous trouvons une chronique dans le même numéro
de l’Europe Centrale et qui depuis cent ans n’a plus son équivalent à Budapest,
la vie artistique, scientifique, industrielle et commerciale des Allemands de Bohême
rivalisaient de tout temps avec les créations analogues des Tchèques e t le bilin
guisme tchéco-allemand, source primordiale de ce genre d’influence, a toujours
favorisé l’expansion de la culture allemande dans les pays de langue tchèque.
D ’autre part il est notoire que le tchèque a dû subir tout aussi bien et encore
plus fortement que le hongrois l’influence de l’allemand. Je n’insisterai pas lon
guem ent sur les mots d’emprunt qui se rencontrent en grand nombre dans tous
les domaines de la vie de chaque jour,® mais comme dans mon article j ’ai parlé
des nombreux calques allemands du hongrois et que mon observation est retournée
par l’anonyme de l’Europe Centrale comme un argument destiné à prouver que
la culture hongroise n’est ni nationale ni occidentale, je me permets de relever
au hasard dans le dictionnaire tchèque une liste de calques t c h é c o - a l l e m a n d s :

U

1 Magyar-Francia Szdtdr. Eggenberger, Budapest (Messageries Hachette, Paris).
* En voici quelques échantillons: vie religieuse: bifmovati «firmen», biskup « Bischof *,
almulna « Almosen », proboït « Probst », haclf « Ketzer », etc.; vie citadine, industrie, commerce:
rychtdf, purkmlstr, purkrecht, cio « Zoll», piac, rynk, kramdf, kuchmlstr, formán, havit, etc.; cheva
lerie, noblesse: ilechta « ( Ge)schlecht », rytlf, tumaj, helm, halle « Hais », hrabie « G raf », purkkrabie,
markkrabie, falckrabie, leno « Lehn », vdlka (guerre) de l'allemand « vsdl », Ükavati «schicken », etc.
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tè z k o p d d n y

s c h w e r fä llig ,

%)f l e t A u s f l u g , d o m o b r a n a
ja z y k o v é d a

S prachkunde,

carokrdsny

w underschön,

1936

c e s to p is

R e is e b e s c h r e ib u n g ,

L a n d w e h r , d r e v o r y t H o lz s c h n itt, v y z n a c e n i A u s z e ic h n u n g ,
lis to n o s

B r ie ftr ä g e r , p r e s v ë c iti

überzeugen,

K u r z w e i l e , k r d tk é z b o z i K u r z w a r e , v d -n o c e l V e i ( h ) n a c h t , s ta v y

k r a to c h v tle

S tä n d e , p r e d s ta v iti

v o r s t e l l e n , v y s v ë t l o v a t i e k l ä r e n , etc. etc.
Après cela est-il étonnant qu’un publiciste tchèque se soit plaint naguère
de l’effrayant progrès que fon t les formes de pensée allemandes dans le tchèque
d ’aujourd’hui: « L a langue tchèque est tellem ent remplie de germanismes que
selons certains auteurs tou t T chèque pourra bientôt dire en toute loyauté que sa
langue maternelle est l’allemand si la langue tchèque continue d’admettre ces
emprunts dans les proportions actuelles.» { N a s e È e è 1931, P- 218.)
Q uoi qu’on en dise à Prague, l’étude de la langue tchèque et de l’histoire
de la civilisation tchèque aboutit toujours et fatalement à cette conclusion que
dans ses rapports avec l’étranger cette civilisation resta de tout temps tributaire
du monde germanique, alors que l’influence franco-italienne n’y représente que
des épisodes intéressants et fort utiles, mais qui manquent de cette cohérence qui
caractérise l’histoire de l’influence allemande ch ez ces Slaves du Nord. Cela
est surtout vrai de la période moderne de l’histoire et malgré les sympathies poli
tiques que les Tchèques trouvaient, surtout depuis le romantisme, en France, ils
suivaient presque toujours le modèle autrichien ou allemand dans le développement
de leurs institutions. A insi tou t ce que j ’ai dit de l ’aspect multiple de l’influence
austro-allemande dans la culture hongroise moderne s’applique en tout point à la
culture tchèque. Cela est désagréable à reconnaître, mais si l’on veut tenir compte
de la réalité il serait difficile de le nier.
Cependant je ne relève pas tout cela pour dénoncer à mon tour le caractère
germanique de la civilisation tchèque. U n historien n ’a que faire de la politique.
Par contre,j’avais besoin de rappeler ces faits d’ailleurs notoires pour faire comprendre
à nos lecteurs que de par leur position géographique les pays danubiens jusqu’à
la frontière de la culture slavo-byzantine n’ont pu échapper que par intermittence
à l ’ascendant de la culture germanique et que sous ce rapport il n ’y a point de
différence entre T chèques et Hongrois.
D ’autre part, l’anonym e de L ' E u r o p e C e n t r a l e a oublié de rappeler dans
sa notice que les difficultés qui surgissent devant le rédacteur d’un dictionnaire
hongrois-français ne proviennent qu’en partie des germanismes qui se sont faufilés
dans le hongrois. J ’avais dit, en effet, que les principales difficultés pour un cher
cheur des équivalences linguistiques franco-hongroises résident avant tout dans
la culture autochtone hongroise, campagnarde et paysanne: culture nationale
et sans alliage germanique. L a richesse de la langue populaire qui, heureusement,
fu t érigée en langue de la poésie classique au cours du X I X e siècle, la vie de
la campagne hongroise qui frappe tous les étrangers visitant notre pays par son
aspect original, constituent un trésor inépuisable pour la nation et certes le vernis
germanique qui s’est déposé sur la haute culture intellectuelle des peuples danu
biens ne saurait recouvrir entièrement le coloris frais et rutilant de cette civili
sation populaire. U n T c h è q u e devrait comprendre cela, puisque dans les efforts
que sa nation a déployés pour sauver les caractères nationaux de sa civilisation,
l ’élém ent populaire a jou é le même rôle que dans l ’histoire hongroise moderne.
Les notices qui vont suivre et qui résument quelques travaux récemment
publiés montrent d’ailleurs que depuis leur établissement dans leur pays actuel
les Hongrois se sont efforcés presque continuellem ent de s’affranchir de cet
ascendant de la culture de leurs puissants voisins.
se
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L e doyen, des linguistes hongrois M . Jean M elich, auteur du Dictionnaire
Etymologique de la Langue Hongroise et d’un grand nombre de travaux sur la
toponymie hongroise et sur l’influence réciproque du hongrois et des langues
slaves, vient d’étudier l’orthographe du premier document émanant d’un Hongrois,
la charte de fondation de l’abbaye de T ih an y (1055)- Le problème a son impor
tance, car sa solution tranche la question de savoir qui étaient les maîtres de nos
ancêtres dans l’art de se servir de l’alphabet latin qui vint remplacer leur
écriture runique importée de leur patrie orientale.
Dans son enquête, M . M elich a em ployé, comme d’ordinaire, une méthode
qui procède par élimination: il met en parallèle l’orthographe de l’évêque N icolas,
scripteur de la charte de T ihany, avec l’orthographe latine des T chèques, des
Allemands, des Slovènes, des Français et des Italiens du X I e siècle.
O r le résultat est surprenant: l’écriture latine de l’évêque s’accorde le m ieux
avec le latin parlé à cette époque en France et le système de notation qu’il em ploie
dans la transcription des noms et mots hongrois assez nombreux dans la charte
trouve son explication dans la prononciation et l’orthographe françaises de l’époque.
Ce sont les Q u e s t i o n e s g r a m m a t i c a l e s d’Abbo, bénédictin de Fleury, qui offrent
les principes de cette orthographe et le Priscien ou le Donat qui avait dû servir
de manuel à l’évêque hongrois était sans doute analogue à ce Priscien que Bonipert,
évêque de Pécs en Hongrie, demanda à Fulbert, évêque de Chartres, en l ’an
1008 où à ce Donat qui figure sur un catalogue des livres de l’abbaye de Pannon
halma vers la fin du X I e siècle. O n ne saurait nier d’autre part que la H ongrie
qui à cette époque était le terrain classique des apostolats, recevait aussi d’autres
influences que celle qui se reflète dans l’orthographe de l’évêque Nicolas. E t, par
excem ple, Bruno, auteur de la vie de saint Adalbert, prononçait le latin à l’alle
mande, le Vénitien saint Gérard le parlait sans doute avec l’accent de son pays.
Néanm oins l’orthographe francisante de N icolas se maintint dans l’usage diplo
matique et ainsi il serait difficile de contester que le créateur de l’orthographe
hongroise subit l’influence française. Déjà saint Etienne, roi de Hongrie depuis
l’an 1000, entretenait des relations assez suivies avec la France et l’attrait de
ce pays dut encore grandir pendant la période de réaction contre la mainmise
germanique, que représente le règne d’André Ier dont Nicolas était le chancelier.
*

Dans leur beau livre L ' a r t d u m o y e n â g e e t l a c i v i l i s a t i o n f r a n ç a i s e qui
conformément à une idée neuve et très juste, offre un tableau synoptique de l’art
et de la littérature de la France médiévale, M M . Louis Réau et Gustave
Cohen consacrent aussi un chapitre au rayonnement de l’art français en H ongrie.
M . Réau qui au cours de ses nombreuses excursions dans notre pays a pris contact
avec les monuments du passé de l’art hongrois, insiste à juste titre sur le rôle que
les ordres religieux français ont joué dans l’expansion de l’art français en Hongrie.
« Les fouilles actuellement en cours à Esztergom sur le Danube, ancienne capitale
des rois de Hongrie, ont déblayé le beau portail de la chapelle royale, antérieur à
celui de Ják , où l’influence française est manifeste. » A cette observation qui
chez M . Réau repose sur une enquête d e v i s u sur les lieux des fouilles, le distingué
connaisseur de l’art médiéval ajoute la mention du passage de Villard de H onnecourt en Hongrie et d’un maître d’œuvres vosgien, Jean de Saint-Dié, qui fut
appelé en Transylvanie par le chapitre de la cathédrale de Gyulafehérvár pour
exhausser le transept. « C ’est le point extrême, fait remarquer M . Réau, atteint
en Europe orientale par l’architecture gothique qui se heurte en Roumanie aux
frontières de l’art byzantin ». C ’est une leçon qui vaut d’être retenue aussi pour les
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lecteurs de L ' E u r o p e C e n t r a l e de Prague et qui ne vient certes pas d’un agent
du révisionnisme hongrois.1
^
L es recherches sur l ’humanisme hongrois ont été activement poussées dans
ces derniers temps et il ne nous manquait plus qu’une synthèse des résultats ob
tenus. M . Jean H orváth, l’éminent professeur de l ’Université de Budapest, s’est
chargé de nous donner ce tableau d’ensemble.12 Comme son livre sur le moyen
âge de la littérature hongroise, 1’« Humanisme hongrois» de M . Horváth repré
sente la vie littéraire sous la forme d’une synthèse composée des hommes de
lettres et de leur public. I l examine œuvres, personnalités et courants d’idées
en brossant des tableaux d’une touche vigoureuse et en dessinant des portraits
avec une sûreté de maître.
La première rencontre symbolique de la Hongrie avec l’humanisme fut
l ’entrevue de Cola di R ienzo et du roi L ouis d’A njou, dit le Grand, à Rome
au cours des deux campagnes de Naples où les barons hongrois avaient accom 
pagné leur roi. Louis d’A njou déclina le titre de « maître de Rome » que lui
conféra le grand tribun, mais il est certain que ces campagnes ouvrirent l’ère
moderne de l’influence italienne et française en Hongrie. L ’architecture, les
enlum inures, les costumes prennent un aspect italianisant, et en 1321 on relève
le passage du premier étudiant hongrois à l’université de Padoue qui fut appelée
à jouer un si grand rôle dans l’histoire de la vie intellectuelle hongroise. L a vie
de L ouis d’Anjou par son chapelain Jean de K üküllô est la première biographie
où perce ce culte de la personnalité qui fut la grande découverte de la
Renaissance. D ’ailleurs ce roi italo-français fut aussi un parfait Hongrois
et son règne marque un relèvement du culte des saints nationaux de la
fam ille d’Arpad.
Puis le roi Sigismond, empereur d’A llem agne, amateur de faste et de voyages
pompeux à l’étranger, m et ses Hongrois en contact avec l’élite intellectuelle des
autres pays. Il emploie des Hongrois même au service de l’Empire. Sous lui,
Filippo Scolari dit Pipo d’Ozora s’établit en H ongrie et sa maison ressemble à une
cour italienne du q u a t t r o c e n t o . C ’est encore sous le roi Sigismond que s’installe
en H ongrie Pierre-Paul Vergerio, le vrai fondateur de l’humanisme hongrois,
qui achemina son disciple hongrois Jean V itéz vers les études classiques. Sigis
m ond ouvre la série des rois hongrois assiégés par les dédicaces flatteuses d’hu
manistes italiens dont Poggio, Beccadelli, Iacopo A ngelo, Francesco Barbara sont
les plus illustres. Beccadelli dont 1’« Hermaphrodite » laissa des traces dans les
poésies du célèbre poète hongrois Janus Pannonius, fut couronné poète à Rome
par le roi lui-même lors de son voyage à Rome.
L ’humanisme devient un mouvement national sous les Hunyad. Jean de
H unyad, la terreur des T u rcs, avait pris du service à la cour des Visconti pour y
perfectionner ses connaissances dans l’art de la guerre. M . Jean Horváth nous
fait comprendre pourquoi ce grand soldat ne devint pas un simple c o n d o t t i e r e
com m e les autres gens de son métier: Jean de Hunyad était trop grand pour rester
un simple soldat de métier: il sentait sa mission de chrétien et de Hongrois. L ’esprit
1 J ’utilise cette occasion pour redresser une petite erreur qui s’est glissée dans l’analyse
du Pèlerinage de Charlemagne par M. Cohen. Charlemagne, dit-il, traverse la Bavière, la Hongrie,
la Roumanie et la Grèce (p. 329). Or à cette époque Romenie ou Roumenie désignait non pas
un pays roumain, — une Roumanie n’existait pas encore au X IIe siècle, — mais l’Empire
d ’Orient.
2 A z irodalmi münjeltsig megoszlása. Magyar humanizmus (Une scission dans la vie litté
raire hongroise: l’humanisme hongrois). Bpest, Magyar Szemle Társaság, 1935.
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nouveau développa en ce grand hom m e le sentiment de sa valeur. La carrière
brillante qu’il fournit dans son pays natal, — il fut bientôt le plus puissant des
barons de son pays et régent pendant la minorité de Ladislas V , — et celle qu’il
assura à son fils qui devint le roi M athias Corvin, furent l’œuvre de son génie per
sonnel qui d’ailleurs, même en augmentant sa propre fortune, travailla pour la cause
du bastion de la chrétienté, la Hongrie. L ’analyse de ses lettres montre les ressorts
intimes de cet esprit profond et animé toujours d’un idéalisme assez rare à son
époque.
Selon M . Jean Horváth, il manquait à son fils Mathias Corvin précisément
cet idéalisme, ce dévouement à une cause reconnue supérieure au succès personnel.
A vec M athias, le culte de la personnalité atteint son apogée en Hongrie. Ce roi
réalise avant Machiavel l’idéal du souverain rêvé par le grand Florentin et après
la publication du « Prince» il est curieux de constater le regain de popularité d’un
pamphlet où l’humaniste diplomate Callimachus Experiens retraça le portrait
du tyran hongrois, en le cachant sous la figure d’Attila, roi des Huns.
Sous le règne des Hunyad l’humanisme proprement dit fleurit dans le pays
hongrois. Jean V itéz prêche le premier la rupture avec la tradition médiévale
et en mettant dans son programme l’imitation des anciens il relie l’élite hongroise
à l’ensemble de l’élite européenne. Son élève, la gloire de son époque, le poète
Janus Pannonius, envoyé de bonne heure en Italie, étonna son entourage italien
par son génie précoce et en créant une poésie latine qui les frappait non seule
ment par la pureté de son élocution mais aussi par la profondeur de son inspira
tion. Sa poésie, païenne par affectation, signifie la rupture définitive avec la vieille
tradition de la littérature médiévale.
L ’arrivée de Béatrice d’Aragon, reine de Hongrie, ouvre une ère nouvelle
et très italienne dans l’histoire de l’humanisme hongrois: mais cette culture ita
lienne qui se pend à sa jupe royale a peu de commun avec la vie hongroise. M ais
en mêm e temps on peut établir l’existence d’un humanisme inférieur, celui de
la petite chancellerie de Bude qui loin des volumes luxueux de la Corvina, cette
merveille des temps modernes, emploie la première l’imprimerie à son service.
Les produits les plus intéressants de cet humanisme populaire sont la «Chronique
de Bude» (1473J et, dans le siècle suivant, le «T ripartite» d’Etienne W erbőczy
qui devient aussitôt la bible du droit hongrois. Dans le travail de ce dernier se
montre le m ieux la tendance populaire de cet humanisme à l’usage de la masse
de la population: W erbőczy n ’essaie pas seulement d’accorder le droit coutumier
de son pays avec le droit romain, mais encore, dans la préface de son œ uvre, il fait
l’apologie du latin traditionnel des chancelleries hongroises qu’il n’entend pas
sacrifier aux exigences du cicéronianisme.
Dans un chapitre final l’auteur esquisse les traces de l’humanisme qui com 
mence dès lors à pénétrer dans les couvents et enfin il donne une analyse très
détaillée des poésies de langue hongroise de l’époque: ces prémices d’une produc
tion bientôt extrêmement féconde.
Dans ce résumé je n’ai pu montrer l’unité organique de l’ensemble que
représente l’humanisme hongrois: en effet M . Horváth réussit à démêler les fils
qui retiennent entre elles toutes les manifestations de ce mouvement. Le vent de
l’esprit nouveau souffle, on l’a vu, continuellement du M idi; au commencement
du X V I e siècle seulement, date de l’apparition de Luther et de l’avènement des
Habsbourg au trône des rois de H ongrie, l’influence allemande commence à
prendre la place de l’humanisme italianisant, mais devenu parfaitement national
dans l’œuvre historique de Jean de Hunyad et dans la poésie nostalgique de
Janus Pannonius.
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Et après tout cela l’on s’étonne de lire dans des travaux récemment publiés
des jugements qui tendent à déprécier l’importance de l’apport italien et à con
tester surtout les résultats positifs et nationaux de cette renaissance hongroise:
« D e n n o c h g e w i n n t m a n b e i d e r B e tr a c h tu n g d ie s e r B e z i e h u n g e n d e n E i n d r u c k , d a s s s ie
k e in e p o s itiv e n , s c h ö p fe r is c h e n F o lg e n f ü r U n g a r n s k u l tu r e ll e E n t w i c k l u n g im G e fo lg e
h a t t e n . » Ou encore: « S o e r k l ä r t e s s i c h a u c h , d a s s d i e g r o s s e n m i t t e l a l t e r l i c h e n G e i s t e s 
s tr ö m u n g e n — w i e e t w a d e r H u m a n is m u s — v o m d e u tsc h e n K u ltu r g e fä lle n a c h
U n g a r n g e t r a g e n w u r d e n , y)1 Or le livre de M . Jean Horváth prouve à l’évidence
que l’humanisme d’inspiration italienne a profondément bouleversé la culture
traditionnelle de l ’élite hongroise et comme le titre même de son ouvrage le montre,
ce mouvement a produit dans la vie littéraire hongroise une véritable scission,
les classes inférieures ne pouvant s’élever si facilement jusqu’à l’idéal nouveau qui
constituait une rupture avec leurs vues traditionnelles. E t le groupement habile
de quelques traces d’influence que l’humanisme austro-allemand très peu déve
loppé encore à cette époque a pu laisser dans la vie intellectuelle hongroise, n’auto
rise personne à prétendre que l’humanisme fût importé d’Allemagne en Hongrie
alors que, en réalité, la Hongrie a reçu dans un contact personnel avec le pays
classique de la Renaissance les souffles qui ont fécondé l’esprit de ce siècle avant
même que l’humanisme eû t pu se manifester dans les pays de langue allemande.
ALEXANDRE ECKHARDT

L'art

L’exposition d’art italien contemporain
à Budapest
’E X P O S I T I O N d’art italien moderne a été solennellement inaugurée le
22 janvier par le régent de Hongrie, que le secrétaire d’Etat au ministère
italien de la presse et de la propagande, M . Dino Alfieri, a salué au nom
de son gouvernement. C ette exposition représente l’une des premières et des plus
importantes manifestations qui soient la conséquence de l’accord de coopération
intellectuelle italo-hongrois, signé l’an dernier à Rome par le président du Conseil
italien Mussolini et le ministre hongrois des Cultes et de l’Instruction publique
M . Valentin H óm an.
Déjà le simple fait que l’exposition comporte près de 800 objets d’art prouve
son importance. U n autre témoignage en est la qualité des œuvres exposées. Le
jury chargé de les choisir était composé de deux commissaires gouvernementaux:
l ’un M . Antonio M araini de la part de l’Italie, l’autre M . T ibor Gerevich de
la part de la H ongrie. Ils se sont donné principalement pour but de montrer de
la manière la plus com plète le développement de l’art italien contemporain. La
meilleure preuve qu’ils y ont pleinement réussi en est la déclaration du secrétaire
d’Etat Dino Alfieri selon laquelle jamais un ensemble aussi représentatif n ’a été
présenté ni à l’étranger ni en Italie même.

L

1 Fr. Valjavec : Der deutsche Kultureinfluss in Ungarn. Neue Heimatblätter, I. 134 et 140.
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Bien que la grande majorité des œuvres exposées date d’après la guerre,
quelques tableaux et statues nous permettent de nous faire une idée des tendances
qui les sont précédées, c ’est-à-dire du mouvement qui a servi d’intermédiaire entre
V O t t o c e n t o et le N o v e c e n t o . C ’est ainsi que nous voyons dans la première grande
salle du Palais des Arts quelques toiles de grandes dimensions de Segantini, M ancini,
Spadini et Éttere T ite , représentatives à la fois du style et de la tendance de ces
peintres; tandis que la sculpture de cette époque est représentée par la délicate
D o r i a P a m h i l i de Canonica et la petite tête en bronze de Medardo Rosso. L ’un
des attraits de l’exposition consiste également dans la rétrospective des œuvres
d’Adolfo W ildt et de Libero Andreotti. Grâce au choix judicieux de quelques
œuvres caractéristiques, l’exposition donne une idée tout à fait exacte de ces deux
artistes au style si différent mais d’une inspiration purement italienne. W ildt nous
touche par ce qu’il y a d’expressif dans son art aussi bien que par ce qu’il y a de
purement italien dans son culte des formes; quant au succès d’Andreotti, il tient
à ce que son œuvre, à côté d’une légèreté toute française qui fait songer à Bourdelle,
plonge profondément ses racines dans la pure tradition italienne.
U ne des œuvres les plus remarquables de l’exposition est le N u c o u c h é ,
d’Amedeo Modigliani, prématurément mort à Paris. Ce que nous apercevons
ici c ’est la délicate expression de l’atmosphère parisienne. Le monde des cafés
de Montparnasse y apparaît transfiguré, grâce au pinceau de ce jeune artiste italien
mort si tragiquement des suites de l’alcoolisme et de l’habitude des stupéfiants,
mais dans l’art duquel se retrouve le culte de la beauté et de l’idéal féminin à la
Botticelli.
L e futurisme a jou é en Italie un rôle aussi important que le cubisme en
F rance. Ceci ne veut pas dire que l’on ne trouve pas à l’heure actuelle encore
des représentants de cette tendance. Les plus remarquables de ceux-ci sont Dottori
avec son P o r t r a i t à v o l d ' o i s e a u et Alessandro Bruschetti avec les S o m m e t s c o u v e r t s
d e n e i g e . Mais il s’y mêle déjà des éléments naturalistes discernables dans les formes
et surtout dans le coloris, malgré un souci constamment décoratif. Comme nous
le verrons par la suite, les premiers représentants des nouvelles tendances ont déjà
frayé la voie et tout le mouvement va se développer dans le sens de l’art de l’affiche
et du décor.
A côté des grands maîtres du début du X X e siècle, nous pouvons voir dans
la première salle deux des principaux représentants de la peinture italienne d’aujour
d’hui qui occupent chacun tout un panneau. L ’un est Felice Caréna, l’autre
Felice Casorati. T ou s les deux nous offrent l’image d’un art moderne, au sens
le plus noble du mot, et tous les deux ont une forte individualité qui se manifeste
également dans le choix des traditions qu’ils se sont données comme modèle. Tandis
que Caréna s’est surtout intéressé à la vision des formes et aux recherches de com 
position des peintres de la Renaissance, Casorati a plutôt des affinités avec l ’art
classique. Quant au style appelé néo-classique de ce peintre, il n ’est représenté à
cette exposition que par une seule toile qui nous montre deux nus de femmes. C e
style que Casorati commence déjà à abandonner a donné naissance à la plus grande
école d’art italien moderne, à la peinture de tendance classicisante qui est l’un des
aspects du N o v e c e n t o . Bien que le succès de Caréna ait été moins bruyant, il n ’en
possède pas moins des disciples. Certes, Giannino Marchig est un peintre original
et d’un talent incontestable, mais la couleur et la facture de L ' é t é nous rappellent
la grande toile de Caréna tandis que la composition de cette œuvre fait penser
aux Vénus du T itien.
G ino Severini et Carlo Carra ont été les premiers pionniers du futurismn.
Mais de même que Pablo Picasso, ils ont changé de style. Ce qu’ils ont de com m ue
6
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n on seulement avec Picasso mais avec d’autres représentants du cubisme, tels que
G ris et G leizes, c ’est qu ’en définitive ils ont cherché à accentuer l’essence du
caractère monumental de leur époque futuriste, c’est-à-dire cubiste. Severini
s’est trouvé principalement dans les fresques et les mosaïques qu’il a faites pour
les églises de Lausanne et de La Roche, sous l’influence facilement reconnais
sable de l’art des premiers siècles du christianisme, tout imprégné de philosophie
thom iste. Pour Carra, qui n’est pas seulement un excellent peintre mais l’un
des meilleurs écrivains et critiques de l’Italie, c ’est en prenant pour base l’exemple
de G iotto, mais d’une manière absolument originale et intellectuelle, qu’il est
parvenu à atteindre le style classique et calme qui le caractérise aujourd’hui.
A vec les tableaux de Ceracchini et de T o z z i nous nous trouvons en présence
de deux sortes de variations individuelles de la tendance classique du N o v e c e n t o .
L es compositions géométriquement organisées du premier nous montrent une
parenté certaine avec les œ uvres et les problèmes du Q u a t t r o c e n t o , tandis que les
figures classicisantes du second, tranquillement enfermées dans des formes géomé
triques, nous font songer au retour à l’antique de l’époque de Botticelli en même
tem ps qu’elles nous m ontrent l ’étendue et la richesse de gamme des problèmes
qui intéressent la peinture italienne contemporaine.
L e principal représentant de ce groupe du N o v e c e n t o qui se préoccupe avant
tou t des problèmes naturalistes de l’art, est M ario Sironi. Ses tableaux représentent
pour la plupart des ouvriers, des créatures de chair et de sang qui expriment l’huma
n ité, la conception de la vie et l’idéal de l’Italie d’aujourd’hui. Q u ’il s’agisse du
ch o ix de ses figures, de la façon dont il les m odèle, dont il traite la lumière et l’ombre,
ou de ses couleurs crues, mais polies comme des faïences, ce qu’il veut exprimer
c ’est la force, la force surhumaine. N ous avons l’impression que de tous les artistes
italiens nul n’est autant que lui touché par la puissance suggestive qui rayonne de
l ’héroïsme et de la volonté de Mussolini. C ’est parmi les éléments de la vie quoti
dienne qu’Antonio Santagata, dont le R e p o s d e l a f a m i l l e d e p a y s a n s montre la
communauté spirituelle avec Sironi, choisit lui aussi ses sujets. Quant à Giuseppe
M ontanari, il perpétue dans des toiles qui, malgré leurs couleurs crues, leur
dessin âpre, font preuve d’un sens de la composition fermée singulièrement
plastique, la vie sportive qui a pris un si considérable essor en Italie au cours de
ces dernières années.
N ous ne pouvons parler ici en détail des centaines de toiles qui sont exposées,
mais il nous faut m entionner l ’art de Massimo Campigli, l’un des plus doués parmi
les jeunes peintres italiens. Son style n’est pas encore entièrement formé. Il nous
fait penser parfois à C ézanne, ou aux expressionnistes allemands, parfois aux
fresques d’Elfayum et de Pompéi, mais chaque toile révèle indubitablement
l ’individualité d’un tempérament artistique épris de recherche et d’une force
attractive indéniable.
L ’une des salles du Palais des Arts est consacrée aux œuvres d’inspiration
religieuse. Ce qui nous y frappe avant tout, c ’est le reflet de l’angélique douceur
de Fra Angelico telle que la présentent la S a l u t a t i o n A n g é l i q u e et les figures de
saints de Fra Pistarino (Padré Angelico M aria, de l’ordre des dominicains de
T u r in ). C ’est ici que se trouvent aussi les fraîches esquisses de Severini pour ses
peintures murales des églises suisses. N ous y remarquons aussi les Madones de
V anni Rossi. Il y a longtem ps qu’un artiste tel que ce Milanais n ’a réussi à exprimer
le mysticisme avec autant de bonheur qu’en fait preuve sa M a d o n e d e s M o n t a g n e s .
Le milieu de la salle est occupé par le S a i n t J e a n - B a p t i s t e d’A ntonio Maraini,
non loin duquel on peut voir trois stations de son C h e m i n d e C r o i x qui a remporté
un si grand succès lors de l’exposition d’art ecclésiastique de Padoue. Ces reliefs,
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profondément sentis, comptent parmi les meilleures œuvres de la sculpture reli
gieuse en Italie. Il en est de même des bas-reliefs allégorico-symboliques placés
dans la galerie circulaire du Palais. Représentant l’Architecture, la Sculpture, la
Peinture et la Science, ces bas-reliefs dont les originaux se trouvent à l’entrée de
la galerie du Vatican, ainsi que le P r e s e n t e en plâtre, élevé en commémoration
des martyrs fascistes dans la Santa Croce de Florence, suffisent à marquer la place
de Maraini au premier rang des sculpteurs italiens d’aujourd’hui.
O n peut déjà constater que le succès remporté par cette exposition n ’a pas
eu son égal au cours des dix dernières années à Budapest. Celui-ci s’explique,
en dehors de la qualité des œuvres, par la leçon qui se dégage d’une pareille unité.
Cette unité, c ’est le style du N o v e c e n t o qui est sorti des barricades et des tranchées
du futurisme. Jamais peut-être l’art italien n ’avait donné l’impression d’une
pareille unité. S’il n ’a peut-être pas encore atteint l’apogée des périodes précé
dentes, nous y voyons du moins tous les signes d’un heureux développement. E t
quelle en est la raison? Jusqu’à l’heure actuelle, un rapide coup d’œ il permettait
de reconnaître les styles individuels des artistes florentins, romains, napolitains,
lombards. Aujourd’hui rien ne les sépare les uns des autres. Il n’est qu’une manière
possible de se l’expliquer, c’est que Mussolini a réussi à créer cette U n k a I t a l i a
vers laquelle se sont tendus tous les rêves, tous les efforts, toutes les conceptions,
toutes les créations artistiques et littéraires depuis Dante.
ZOLTÄN N A G Y

Le th é â t r e

«Jeanne d ’Arc» à Budapest
O U T A C O U P , ma femme s’arrêta de regarder la nuit tombante, et me fixa
d’un regard interrogateur. A peine avais-je quitté le téléphone que je réalisai
la contrariété qu’éprouverait cette jeune Française à la nouvelle dont j ’étais le
messager. Par dessus son épaule, je jouissais toujours de la belle perspective de
Budapest que ses yeux ne quittaient guère depuis son premier cri de joie vingtquatre heures plus tôt. Cette courbe du Danube, semée d’innombrables et vibrants
reflets d’or, faisait renaître en moi des souvenirs à peine effleurés par une absence
de cinq années. Q uant à ma femme, son enthousiasme nouveau-né avait fait place
à je ne sais quelle anxiété nerveuse. Finie pour elle cette merveille du Danube
se dégageant de l’étincelant Budapest, telle une reine noire glissant, majestueuse
et lente, de ses ruisselants voiles lumineux.
« Mais non, voyons! U n e pièce entière — tout en hongrois — ce n ’est
pas possible ! T u ne vas pas me demander c e la . . . »
J ’osai quelques paroles au sujet de M . Bernard Shaw, de la repré
sentation de « Jeanne d’Arc » qui fait actuellement sensation, du goût hongrois
en ce qui concerne le théâtre, de M lle Elma Bulla, jeune artiste dont le nom est
sur toutes les lèvres grâce à son interprétation du rôle principal dans le chef-d’œuvre
shawien.
« O ui, oui ! Ça va être gai ! » fut tout le résultat de mon insistance auprès
de ma femme.
C ’est seulement en voyant sur le chemin du théâtre, le long duquel nous
passions, de nombreuses affiches représentant la Sainte en cotte de mailles, fière
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m ent appuyée sur son épée, que sa curiosité française s’éveilla à l’idée d’une con
ception nouvelle.
J ’ignore si ce fut par hasard que M . Artúr Bárdos, l’excellent directeur
du T h é â t r e B e l v á r o s i , choisit l’année qui doit voir le 80e anniversaire du drama
turge pour présenter son chef-d’œuvre. U n e chose certaine, c’est qu’il eût été
difficile d’offrir un hommage plus approprié au plus grand de nos auteurs drama
tiques. Le culte de Bernard Shaw embrasse depuis trente ans le monde entier,
néanmoins la Hongrie, si sensible aux courants intellectuels de l’Europe, lui a réservé
un intérêt tout particulier. Il a trouvé son interprète à Budapest en M . Alexandre
H evesi, ancien directeur du Théâtre N ational, connaisseur de la littérature drama
tique anglaise, qui écrit actuellement un livre sur certains aspects de l’œuvre de
Shakespeare. D onc les traditions de ces deux grands esprits se rejoignent en celui
qui a fourni le texte hongrois de S a i n t J o a n donnée actuellement à Budapest.
U n peu anxieux, je regardai ma fem m e dès les premières minutes. T oute
trace d’ennui avait disparu. La simple force des paroles et des actions excitait
déjà son intérêt. A l’apparition sur la scène de M lle Bulla, elle se pencha vers la
rampe de notre loge, com m e pour se tendre dans l’action même. Ses doigts se cris
paient sur le velours. Plus elle fixait l’étonnante artiste, plus je voyais briller dans
ses yeux cette joie de Parisienne dont nous autres Anglais ne semblons jamais
capables de faire aussi jolim ent preuve.
L ’atmosphère plutôt intime du T h é â t r e B e l v á r o s i se prête à une inter
prétation simple de l’histoire. Vu l’étroitesse de la scène, le directeur ne vise à
aucun effet élaboré. Quelques colonnes gothiques font tout le cadre dans lequel
on a l’impression d’être mêlé à cette passionnante page d’histoire. A vec cela, le
choix des costumes est d’un goût si sûr que des tableaux comme celui où Jeanne
distingue le dauphin des courtisans, se détachent par leurs couleurs et par leurs
richesses comme les images en marge d’un livre d’heures flamand.
A Budapest on parle de la jeune M Ue Bulla comme d’une découverte qui
vaudra peut-être une Elisabeth Bergner. F ille d’un juge de Pozsony, ancienne
capitale de la H ongrie, elle fit ses débuts à l’étranger comme élève de Reinhardt,
et c ’est dans le rôle de Jeanne d’Arc qu’elle manifeste pour la première fois devant
ses compatriotes un talent aussi convaincant. Fragile et sans aucun artifice, elle
dom ine la scène de son exceptionnelle vitalité. Ses gestes d’une souplesse harmo
nieuse, sa voix capable de toutes les inflexions, son étonnante verve, lui font parler
un langage qui n ’est ni le hongrois, ni l’anglais, mais celui des grandes âmes mêmes.
Q uant au malingre dauphin de Shaw, rôle interprété à Budapest par M . Antal Páger,
l’un des plus doués parmi la jeune génération d’acteurs hongrois, il attire la sym
pathie tout en rehaussant par sa faiblesse la puissance de la guerrière. Cette Jeanne
d ’Arc énergique et b u s i n e s s - l i k e dont l’auteur, rompant avec la tradition, a campé
le portrait, évolue sous nos yeux jusqu’au suprême sacrifice représenté par M lle Bulla
avec un pathos à nous tourmenter la conscience. Dans cette pièce, Bernard Shaw
a écrit l’apothéose des grands rebelles contre l’autorité dont lui-m êm e fait partie,
et c ’est le chemin glorieux de leurs batailles et de leurs souffrances qu’il a dépeint
avec une compréhension créatrice et parfois sublime.
Ingrat, je mêlai à nos louanges prononcées dans le taxi quelques légères
critiques. M a femme avait le visage tout radieux et semblait oublier ses craintes
de la première heure. U n e soirée de dialogue hongrois ne lui avait pas offert un
seul mot intelligible. E t pourtant. . . !
«C e soir, ne rien entendre, c ’est tout pardonner», ajouta-t-elle en manière
de conclusion.
VERNON D U CKW ORTH BARKER

Le M o is

La presse et les revues
Idéologie e t orientation intellectuelle
’H I S T O I R E de la vie spirituelle hongroise prouve que tous les courants
européens de quelque importance ont pénétré en Hongrie pour y exercer
une certaine influence. Mais les idéologies provenant de l’étranger n ’ont pu
conserver dans ce pays leur forme primitive: sous la pression de la constitution
ethnique toute particulière du peuple magyar, elles se sont modifiées et trans
formées. N o u s allons nous livrer à une expérience dans le laboratoire spirituel
de l’époque en considérant spécialement l’un des courants qui occupent le plus
l ’opinion de nos jours et en cherchant à en démêler les reflets sur la surface de la
vie intellectuelle hongroise.
N otre expérience portera sur l’idéologie du Troisièm e Reich. N ou s nous
efforcerons d’établir à quelle profondeur les théories de cette dernière, avant tout
la théorie raciste, ont pénétré en Hongrie et de décrire l’accueil que l’élite spiri
tuelle de ce pays leur a réservé. N ous savons fort bien que l’éloignement historique
nécessaire pour porter un jugem ent sur un courant contemporain, virulent et dont
toute la portée nous est encore inconnue, nous fait défaut. Mais les opinions que
nous allons résumer, qu’elles proviennent de philosophes, de publicistes ou d’hommes
politiques, donneront en quelque sorte l’image composite de l’idée que se fait à
ce sujet la majorité du peuple hongrois. Pour term iner, l’on cherchera à démontrer
dans quelle mesure l’orientation de la politique extérieure est influencée par les
idées en question et à ce propos on résumera les commentaires de presse suscités
par le voyage à Prague du chancelier Schuschnigg.
En Hongrie, l’Eglise militante a créé une organisation sociale destinée à
compléter son activité et c’est 1' A c t i o C a t h o l i c a . Cette organisation se propose de
résoudre par les moyens les plus nobles les problèmes communs de la H ongrie et
du catholicisme. C ’est dans les cadres de Y A c t i o C a t h o l i c a que l’organe le plus
distingué du catholicisme hongrois, la K a t o l i k u s S z e m l e (Revue Catholique), vient
d’organiser une série de conférences, ayant pour but de faire connaître et de pré
senter sous un angle convenable les problèmes les plus importants du jour à l’élite
de la société catholique de Budapest. L e programme des conférences fut esquissé
par le cardinal-prince-primat de Hongrie, M p Serédi lui-même, dans son dis
cours d’inauguration. « D e même que l’individu ne pourrait, sans son propre pré
judice, mener une vie de Robinson, de même les nations ne peuvent vivre isolées.
L ’autarchie est contraire à la nature même de l’homme . . . Dès que la vraie
fraternité prend fin entre les nations, la paix internationale devient incertaine et
finit par sombrer tôt ou tard . . . Je voudrais recommander avec insistance que les
citoyens de chaque Etat aillent faire un tour en d’autres pays, et sur la base des ex
périences qu’ils auront acquises, établissent des comparaisons sérieuses. C ’est sur les
résultats de telles réflexions qu’ils devront régler leur fierté et leur amour-propre
nationaux pour que ceux-ci ne dégénèrent jamais, par suite d’une connaissance
incomplète des réalités, en outrecuidance, cause d’amères déceptions. E n com 
parant nos propres forces à celles des autres Etats européens, nous voyons que,
malgré tous les efforts pour éduquer la nation, celle-ci ne pourrait tenir debout
toute seule, mais doit se chercher des alliés en conformité avec ses intérêts et sa
mission historique. La recherche des alliances n ’est point une marque de faiblesse,
mais une nécessité impérieuse, et la puissante A ngleterre elle-même ne croit pas
déroger en s’y livran t. . . Mais jusque dans la recherche d’alliés nous avons besoin
d’une exacte connaissance de nous-mêmes. N e serait-il pas plus opportun de nous
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allier à de petits Etats qui à des moments difficiles, il est vrai, nous prêteraient un
plus faible appui, mais qui en revanche ne pourraient nous étouffer ni politique
m ent, ni économ iquem ent?. . . Une alliance ne peut être appropriée à son but
que si l’on tient com pte des facteurs qui dans le passé ont déjà servi de lien et pour
ront en faire autant à l ’avenir, tels que la proximité géographique, les relations
historiques, la com m unauté du danger ou celle de l’intérêt, la capacité pour deux
Etats de se compléter économiquement, la communauté complète ou partielle
de religion et de civilisation . . . » 1
La première conférence de la série était celle du baron Béla Brandenstein,
le jeune professeur de philosophie de l’U niversité de Budapest, sur « L ’idéalisme
politique». Parlant des nouveaux courants spirituels de l’Europe, il dit: 2 « Après
la guerre mondiale, de nouveaux courants se sont fait jour en Europe, qui, bien
que présentant les défauts de la jeunesse, signifient indéniablement un progrès
dans la civilisation européenne.2 Ces m ouvem ents proclament la priorité de la
communauté sur les excès de l’individualisme, ils établissent, après les fausses dé
mocraties, les responsabilités de l’individu et veulent développer un système qui
s’appuie sur le peuple entier en tant que facteur actif. Ces courants ont créé le
mysticisme de l’existence nationale, fondé sur la communauté de race et de sang.
C e mysticisme racial est bien plus rapproché de l’idéalisme que du matérialisme.
C e n ’est pas encore du christianisme, cela contient bien des erreurs, mais l’esprit
des nouveaux m ouvem ents est plus près pourtant du christianisme que ne l’était
cet esprit du X I X e siècle qui corrodait toute valeur idéale. Quand ce nouvel
esprit européen sera couronné par le christianisme, on pourra affirmer sans crainte
que ces mouvements ont fait faire à l’Europe un pas en avant vers le christianisme
et alors elle connaîtra une évolution culturelle telle qu’elle n’en a jamais connu
d ’aussi puissante au cours de son histoire.»
L e professeur Brandenstein a par la suite développé ces idées d’une manière
scientifique dans une étude intitulée « Racisme et Universalisme ».* I l suit la
lu tte du racisme et de l ’universalisme au cours de l’histoire et constate que« l’homme,
ayant perdu ses racines, abandonné dans sa liberté, a perdu son orientation certaine
e t le sentiment du vide a suscité en lui un im m ense désir vers l’unité et la vie de
communauté . . . Dans l’homme européen la vie se défendait sous la forme d’une
force ancestrale, instinctive et latente, et, en éclatant, a fait naître le mouvement
raciste moderne qui n ’est autre qu’un nationalisme revêtant des catégories biolo
giques. » . . . « O n ne risque pas de se tromper en affirmant que la cause immédiate
du passage au premier plan de l’idée raciale était le rôle social et politique des juifs
en Allemagne . . . L e terrain intellectuel était préparé pour que le problème pût
surgir: dans la conception scientifique moderne de l’homme, des tendances forte
m en t biologiques se font valoir qui cherchent ou du moins croient découvrir l’es
sence même de l’hom m e dans son caractère et ses particularités physiques. » L ’auteur
s’occupe longuement de la définition de la notion de race et établit com m e une

1 Nemzeti
2 Ibidem.

Ujsdg, 23 janvier.

3 Le rédacteur de cette rubrique a pour tâche de résumer objectivement et sans les sou
mettre à une critique les différentes opinions qui ont vu le jour. Il se permet cependant d’em
prunter une citation à un autre professeur de philosophie, également éminent, de l’Europe
actuelle, M. Ortega y Gasset, qui écrit ceci dans son ouvrage La rebellión de las masas : « Le3
nouvelles expérimentations politiques qui se sont fait jour en Europe et dans les territoires
limitrophes sont la preuve d ’une régression indéniable. Non seulement en raison du contenu
positif de leur doctrine qui en fin de compte pourrait bien comprendre quelques parcelles de
vérité, mais aussi en raison de la méthode antihistorique et anachronique par laquelle ces
nouvelles tendances traitent leurs vérités à elles. *
4 Katolikus Szemle, i ,r février.
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thèse l’unité biologique de la race humaine, tout en affirmant au sujet des mélanges
de races: « L es hypothèses d’après lesquelles le mélange de races sensiblement
divergentes est biologiquement nuisible sont assez probables, mais ne sont pas
encore suffisamment confirmées par la science. Dans les discussions à ce sujet
se rencontrent autant de préjugés que d’arguments scientifiques . . . Le mélange
des races nous fournit des constatations tant avantageuses que désavantageuses . . .
O n observe de très forts contrastes en Europe septentrionale dans le mélange de
juifs et de non-juifs.» . . . « Dans le caractère national, la constitution psychique
et les particularités raciales jouent souvent un rôle, mais elles ne suffisent jamais
à former à elles seules une nation, qui est toujours plus qu’une notion raciale. »
Ces raisonnements empreints de considérations biologiques ont provoqué
la réaction la plus violente non point dans les milieux et les journaux libéraux,
mais précisément parmi les personnalités dirigeantes du catholicisme hongrois.
Alors que le discours du prince-primat était qualifié par l ’évêque luthérien Raffay
lui-m êm e de manifestation de t r e u g a D e i ,1 selon un représentant de l’opinion
catholique « le baron Brandenstein a, dans sa conférence, avec un grand sérieux,
fait sur le national-socialisme des déclarations dont la fausseté saute aux yeux à
première vue, puisqu’un m ouvement dictatorial qui foule aux pieds la liberté
et l’individualisme peut tout signifier sauf un progrès de la civilisation euro
péenne . . . » 2
Presque identique est le ton dont se sert un des publicistes dirigeants du
catholicisme dans une série d’articles intitulée « L ’esprit du national-socialisme
allemand ».3 II expose que « l’essence du mouvement national-socialiste allemand
comporte une persécution cruelle du christianisme . . . Cette lutte contre le chris
tianisme ne prendra jamais fin, du moins dans le domaine in tellectu el. . . » Après
avoir allégué divers cas d’immixtion des autorités allemandes dans la vie catholique,
l’auteur cite un arrêt de tribunal d’après lequel « tout catholique a le devoir de
communiquer le contenu de la confession aux tribunaux si l’intérêt de l’Etat l’exige ».
Le même publiciste, en analysant les répercussions de l’hitlérisme en Hongrie,
en conclut que « dans le Reich l’installation du nouveau régime se fait sous toutes
sortes de mots d’ordre sonores et rappelle le premier élan de la contre-révolution
hongroise. . . O r, les Hongrois éprouvent instinctivement de la sympathie pour
tout mouvement qu’ils considèrent comme un réveil national et ils vont jusqu’à
fermer les yeux sur ses défauts ».* C ’est cette illusion que M . Nyisztor veut enlever
à l’opinion catholique de la Hongrie, en dévoilant les véritables ressorts des procès
intentés à des ecclésiastiques allemands soi-disant pour exportation clandestine
de devises.
L ’auteur d’un autre article, également de source catholique, demande au
professeur Brandenstein s’il considère comme un « progrès de la civilisation euro
péenne » la dissolution des organisations de la jeunesse catholique, la suppression
de la fédération populaire catholique rhénane, le ligotage de la presse catholique,
les procès pour contrebande de devises intentés aux membres du clergé, et s’il croit
que l’Allemagne actuelle peut en remontrer à ce X I X e siècle si dépassé.6
La conférence si commentée du professeur Brandenstein a son pendant dans
celle qu’a faite, également dans la série de la Revue Catholique, son collègue
M . Prohászka.* Sous le titre « A u x confins de l’Europe», M . Prohászka a

1 Treuga Dei,
2 Magyarság,

Pesti Hírlap, 24 janvier.
2 février.
8 M. Nyisztor dans le Nemzeti Újság, 24 janvier.
4 Nemzeti Újság, 12 janvier.
6 Catholicisme et mimétisme. Magyarság, 28 janvier.
4 Nemzeti Újság, 30 janvier.
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exposé que « ceux qui voudraient réaliser des réformes fascistes et hitlériennes
en alléguant que le peuple hongrois, à toutes les phases de son histoire, comme par
exem ple à l’époque du roi saint Etienne ou en 1848, s’est conformé aux courants
mondiaux, doivent prendre note que leurs exemples ne valent point pour nos jours,
car d’une part les courants en question ne sont guère universels et d’autre part
ils ne se présentent point sous une forme définitive et cristallisée comme le catho
licism e à l’époque de saint Etienne . . . L a politique hongroise des réformes ne
pourrait nullement suivre la ligne de conduite que ces personnes veulent lui pres
crire, mais doit rester attachée à la constitution et à l’idée nationale . . . »
A la même occasion, M . Emeric N ém eth , un jeune député du parti gouver
nem ental, a prononcé un discours contenant une analyse du problème juif.1 « Au
cours des sept ou huit dernières dizaines d’années, — constate-t-il — dans le do
m aine économique les juifs ont, en grande majorité, occupé les positions impor
tantes . . . Cette conquête économique qui, dans ses effets trop unilatéraux, a laissé
son empreinte jusque sur l’aspect collectif de la nation, ne saurait être considérée
com m e saine et il faudrait penser à se défendre contre une pareille prépondérance... »
M ais M . Ném eth se sent « un esprit libre et indépendant, ayant le privilège de
dire sincèrement ce qu’il pense » et il expose qu’à son avis « le pire remède contre
la suprématie intellectuelle des juifs, c’est précisément le contre-poison allemand»,
rapide et brutal. « C ’est pourquoi, de tous m es instincts de Hongrois, je proteste
contre les efforts de ceux qui veulent transplanter chez nous l ’idéologie raciale
germanique. Cette idéologie est en effet le fourrier de l’expansion économique
e t politique dont les intentions nous deviennent manifestes sous m ille formes diffé
rentes. N ous avons derrière nous les leçons de dix siècles: aussi ne voudrais-je
pas que ma conviction fût confirmée par l’histoire des siècles à v e n ir . . . Peutêtre est-ce notre manque de prétentions intellectuelles qui permet l’insinuation
dans la vie publique hongroise d’idéologies étrangères, contraires aux lois intimes
de l ’esprit et de la race hongrois, et qui nous incite maintenant à signaler la manie
obstinée de ceux qui, chez le peuple à l’individualité la plus colorée du monde,
propagent passionnément la fusion en une seule masse marchant à la même allure,
se subordonnant aveuglém ent et sans réserves . . . »
C ’est M . Rajniss, représentant à la Chambre de la jeunesse sympathisant
avec le I I I e Reich, qui répond à ces paroles de M . N ém eth.2 « Pourquoi serait-on
hitlérien parce que l ’on réfléchit à haute voix sur la question juive en H ongrie?. . .
Q u i se croirait assez de génie pour pousser, dans sa haine aveugle de l’Allemagne,
à une orientation favorable à la Petite Entente? . . . Ceux qui veillent à ce que
jam ais la moindre m ention ne soit faite du problème juif, ne cessent de retracer,
avec un parti pris évident, le « péril allemand » aux yeux de l’opinion hongroise...
Il est indubitable, cependant, qu’il existe en Hongrie une couche intellectuelle
aux convictions pures et respectables, qui voit l’ennemie éternelle dans la force
expansive de l’A llem agne et dans l’instinct collectif si mystérieux qui pénètre le
redoutable rythme de vie du I I I e Reich . . . A vec cette couche qui, à la vue de
l ’épanouissement de l’A llem agne, a peur pour la race hongroise, il est nécessaire
de se rencontrer sur le champ pur de la liberté des opinions . . . » A u sujet de son
propre rôle, M . Rajniss observe: « J ’ai signalé aussi les défauts de la grande révo
lution allemande, j ’ai fait entendre que la solution à l’allemande du problème
j u i f était chez nous impossible, j ’ai remarqué que le national-socialisme n ’était
pas un article d’exportation et pourtant une opinion publique impatiente a fait
de moi un «émissaire de l’A llem agne», et un «partisan de la dictature».

1 Pesti Napid, 2 février.
2 Uj Magyarság, 28 janvier.
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Politique et littérature
M . Nicolas K ozm a, ministre de l’Intérieur, qui par plusieurs ouvrages a fait
preuve de ses talents d’écrivain, a retracé d’une manière très intéressante ses reven
dications à l’égard des lettres. « Lorsqu’une nation est éduquée par une mauvaise
littérature, cela peut avoir des effets néfastes. . . L e but de la littérature est la
création pour elle-m êm e. Celle qui traite tendancieusement les questions du jour
et se contente de les examiner à la manière des journaux, est une littérature malade...
M alheureusem ent notre récente littérature est pleine d’éléments sortis du jour
nalisme . . . La condition indispensable de l’évolution de toute littérature, c ’est
l’indépendance complète des écrivains. Cette indépendance est complète lorsque
l’écrivain ne se voit pas forcé de mettre en valeur ses écrits chez les éditeurs dans
des conditions déterminées . . . » 1
Ce discours ministériel a fourni au grand poète lyrique qu’est M . M ichel
Babits l’occasion de prendre la parole. « N e serait-il pas utile que l’homme poli
tique vît plus loin que la politique, locale et éphémère? Combien l’humanité serait
misérable et le monde inutile, si l’esprit n’avait pas la liberté de partir pour des
aventures toujours nouvelles, pour des voyages de découverte, pour le rêve et la
création de mondes nouveaux? Q ue deviendrait l’âme nationale si elle devait
renoncer à tout cela? L ’amélioration économique et politique n’est pas à elle seule
un but suffisant, si pendant ce temps l’âme nationale s’abaisse et perd sa grandeur
et ses perspectives. L e ministre nous a donné son programme en tant qu’hom m e
politique: cet événement ne signifie-t-il pas une nouvelle et étrange rencontre
de la littérature et de la politique, une nouvelle harmonie entre la pensée et l’action
hongroises ? »3
L e ministre de l’Intérieur a protesté contre le bâillonnement de la vie spi
rituelle. En même temps M . W alko, ancien ministre des Affaires Etrangères,
a, en célébrant la mémoire de Széchenyi, préconisé la liberté de la vie économique.3
Un discours du comte Bethlen
L e com te Etienne Bethlen a de beaucoup dépassé le domaine de la politique
du jour lorsque, pendant la discussion du projet de loi sur la réforme des majorats,
il prononça un des discours les plus remarquables et les plus efficaces de sa vie,
aux applaudissements unanimes de toute la Chambre. Sans vouloir entrer dans
le détail du problème des majorats, si important au point de vue de la répartition
de la terre hongroise, nous nous contenterons de faire ressortir le passage où l’ancien
Premier, pour élargir et «dénaturaliser» la production industrielle qui se trouve
trop exclusivement entre des mains juives, recommande que les capitaux provenant
de la libération des majorats participent, sur la base d’un accord à l’amiable et en
tenant compte des intérêts bien compris, à la production industrielle et que leurs
possesseurs cherchent à atténuer, non seulement par leur apport pécuniaire, mais
encore par leur travail personnel, cette atmosphère défavorable à l’industrie dans
la naissance de laquelle l’antisémitisme entre certainement pour beaucoup.
M. Schuschnigg à Prague
L e voyage à Prague du chancelier d’Autriche a ouvert de nouvelles per
spectives centre-européennes et suscité de nombreux commentaires. L ’intérêt
de nos meilleurs publicistes a été attiré par le nouvel ensemble de questions et nous
croyons opportun de citer quelques-unes de leurs opinions.
1 Pesti NapU, 19 janvier.
3 Nyugat, février.
3 Magyarság, 4 février. Nous reproduisons plus haut le discours de M. Walko.
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L e prélat Béla T u r i, dont l’intéressante conception internationale a tout récem
m en t captivé l’opinion publique de l’Europe Centrale, écrit:1 « La H ongrie non
seulem ent doit conserver sa consolidation intérieure, mais contracter avec l’Autriche,
ou encore avec l’Autriche et la Tchécoslovaquie, une étroite amitié susceptible
de la sauver du danger de la balkanisation et de conférer à son évolution à venir
un caractère centre-européen, susceptible d’être concilié avec sa v o ca tio n . . .
U n e telle coopération n ’impliquerait point, pour la Tchécoslovaquie, la nécessité
de se retourner contre la Petite Entente: il est évident, cependant, qu’une coopé
ration de l’Autriche, de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie sur la base de l’accord
de Rom e ne pourrait que favoriser une collaboration centre-européenne géné
rale . . . »
Dans les colonnes du M a g y a r s á g M . Joseph Balogh, dans un article de
tête qui dans sa partie principale constituait une réponse au T e m p s du 12 janvier,
a traité du rapprochement entre l’Autriche et la Tchécoslovaquie. Il concluait
ainsi:
« Le jour de la visite du chancelier Schuschnigg, l’opinion publique hongroise
regarde vers Prague sans aucune nervosité. S’il ne s’y passe rien d’autre que ce
q u ’on assure de tout côté: que l’Autriche m et ses intérêts du jour en harmonie
a v ec la politique gouvernementale révisée de sa voisine septentrionale, — ce dont
les changements personnels survenus à Prague fournissent amplement l’occasion, —
nous n ’avons aucun lieu de nous inquiéter: ce qui se passe là est tout naturel.
M ais si, contrairement à notre attente, de l ’échange de vues de Prague se déga
geaient les contours d’un plus vaste plan de coopération — le squelette de cette
« coopération danubienne » dont on a parlé souvent par le passé et dont il sera
fréquem m ent question à l’avenir: en ce cas la Hongrie y prêtera une attention
vigilante sans pour cela s’abandonner ni à des espoirs exagérés ni à une méfiance
sans fondement. Placée com m e elle est au centre géographique des Etats danu
biens, signataire de l’accord tripartite de Rom e, amie de l’indépendance autri
chienne dont elle est solidaire: à son sujet et sans elle, il n’y a et il ne peut y avoir
ni plan, ni organisme, ni décision.»
U n jeune député et journaliste du parti gouvernemental, M . M akkai, juge
les prémisses du rapprochement d’une manière beaucoup plus pessimiste.8 « Pour
pouvoir de nouveau nous mettre d’accord avec les Tchèques, il faudrait changer
to u te la direction des exportations hongroises. Malgré cette circonstance, le gou
vernem ent hongrois est prêt à entrer en pourparlers avec la Tchécoslovaquie et
à rétablir les conditions économiques normales . . . Mais si la Tchécoslovaquie
voulait adhérer à l’accord de Rom e, du côté hongrois il faudrait absolument faire
entendre que cette coopération n’est dirigée contre aucune grande puissance. »
M . Ë. Katona, l ’un des meilleurs parmi les jeunes publicistes, écrit sous
le titre de « Burg et Hradzin » : 1 « Si nous tenons à vivre indépendants, en Etat
libre et en nation forte, sans renier notre mission européenne et même en l’accom
plissant, notre chemin ne peut mener, à l’encontre des intrigues pangermanistes
ou de celles de la Petite E ntente, que vers l’Autriche. La coopération hungaroautrichienne est le point archimédique par lequel la paix pourrait être sortie de
ses gonds . . .»
M . Pethô, rédacteur en ch ef du M a g y a r s á g , journal de l’opposition à ten
dances chrétiennes, écrit: «Jusqu’ici nous avons cru, surtout depuis les régimes1234

,a

1 Avenir centre-européen. Nemzeti Újság, 19 janvier.
2 Le 16 janvier 1936.
3 Coopération centre-européenne. Uj Magyarság, 19 janvier.
4 Magyarság, 19 janvier.
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Dollfuss et Schuschnigg, que le chemin de la nouvelle Autriche ne pouvait mener
à Prague qu’en passant par Budapest. Dès que l’A utriche, par suite des circon
stances, a liquidé l’idée pangermaniste, sans le vouloir elle est devenue la digue
contre la marée germanique . . . N ous croyons que l’idée de l’indépendance hon
groise suivrait une voie juste en cherchant à marcher sur les traces de Kossuth
et en s’appuyant, contre les efforts totalitaires et pangermanistes du I I I e Reich,
sur le sol de l’indépendance autrichienne . . . » 1

Devant le catafalque d'un roi

L e décès de G eorge V d’Angleterre a profondément ému l’opinion hon
groise. Les qualités si nombreuses de sa personnalité de vrai p a t e r f a m í l i a s de ses
peuples avaient en effet gagné également le cœur des Hongrois. Autant le deuil
de la presse était sincère, autant nos publicistes on t accueilli avec enthousiasme
l’avènement du nouveau souverain de l’Empire britannique. Citons quelques mots
de l’article de l’éminent écrivain hongrois F . H e r c z eg :12*4 « L ’amitié de notre
peuple pour l’Angleterre a pris un grand essor dès le jour où une partie distinguée
de l’opinion britannique a ouvertement et énergiquement pris parti contre les
dispositions inhumaines du traité de Trianon. L e nouveau roi, le prince de Galles
d’hier, avait de son côté conquis le cœur du public hongrois qu’il enchantait par
sa jeunesse brillante. C hez nous on sait que ceux-là seuls deviendront de vrais
hommes qui au printemps de leur vie osent franchement être jeunes . . .»

In memóriám Paul Bourget
L e décès du titulaire du fauteuil de Voltaire a ému la critique hongroise.
Le rôle que son influence a joué sur la génération littéraire précédente et sur l’ac
tuelle génération néo-catholique de la Hongrie reste à tracer. Voici quelques pas
sages des nécrologies: « . . . Il écrit pour les penseurs qui ne passent pas à la légère
à côté des phénomènes et des événements, mais cherchent des rapports psycholo
giques et se proposent de pénétrer les grands problèmes humains ». * « En dernière
analyse le catholicisme, pour Bourget, signifie une transformation de toutes les
valeurs de son siècle: son fervent sentiment religieux s’insère dans l’harmonie
de la justice . . .»•

1 Ibid, 26 janvier.
2 Pesti Hírlap, гг janvier.
8 Le baron Louis Villani dans le Napkelet, i*r février.
4 Z. Thein dans le Nyugat, février.

L’EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE
Le progrès des partis de droite en Roumanie
A N O T E caractéristique des luttes politiques de l’année 1935 en Roumanie
a été l’apparition d’un troisième grand parti: l’extrême droite. L es germes
de ce processus existaient depuis longtemps et étaient devenus visibles depuis
quelques années. N éanm oins, l ’effet qu’il a commencé à exercer sur la vie poli
tique de ce pays s’est accru beaucoup plus vite et a acquis une intensité beaucoup
plus prononcée que ne l ’aurait fait supposer la situation parlementaire. O n parle
de l ’extrême droite com m e du troisième grand parti: en réalité ce n ’est ni un
grand parti — elle ne dispose que de 25 voix à la Chambre — ni un parti pro
prem ent dit, mais seulem ent une alliance parlementaire entre deux groupes. Le
parti de Vajda-Vœvod et le parti issu de la récente fusion de la L igu e pour la
D éfen se Nationale et Chrétienne du professeur A . C. Cuza et du parti NationalA graire d’Octavian G oga ont décidé — non sans difficulté — de collaborer jusqu’à
la fin de la présente législature. O r, cette collaboration ne promet ni de devenir
in tim e ni d’être durable. L es négociations précédant l’accord ont m ontré que les
programmes des deux partis n ’ont de commun que l’effort pour élim iner de la vie
publique et même de la vie économique et des professions libérales tout ce qui
n ’est pas roumain par la race et la religion; tout le reste des programmes est fon
cièrem ent différent, il n’existe aucune possibilité de mettre en harmonie soit les deux
idéologies opposées en matière de politique intérieure soit les deux conceptions
contradictoires en matière de politique étrangère. Pourquoi le considère-t-on
pourtant comme un grand parti, comme un prétendant sérieux à la succession des
Libéraux? C ’est que le temps lutte pour ce courant et que le nombre de ses adeptes
est proportionnellement bien plus élevé dans le corps électoral que ne le montre
le m odeste chiffre de 25 députés dans une assemblée de 387 élus.
U n e analyse des résultats des élections pendant les années d’après-guerre
fournira les données nécessaires pour constater la présence des tendances d’extrême
droite dans la vie politique roumaine dès les débuts de la grande Roumanie et
pouvoir en suivre le chem in. Evidemment, les résultats des élections ne reflètent
pas toujours le véritable état d’esprit du peuple roumain, mais — à la seule excep
tio n de décembre 1933, lorsque la Garde de Fer fut dissoute — les gouverne
m ents qui se sont succédé n ’ont guère attribué d’attention à l’extrême droite.
L es pratiques électorales dont à chaque nouvelle Chambre l’opposition s’est plainte,
ne reflétaient que les luttes entre Libéraux et Nationaux-Paysans, l’extrêm e droite
jouissant toujours d’une tolérance faite d’indifférence à l’égard de ces partis alors
inoffensifs et peut-être aussi de sympathie pour un mouvement politique qui
fournissait un admirable prétexte soit pour le refoulement des m inorités soit pour
le m aintien de l’état de siège. E n effet, la présence d’un certain nombre de députés
de l ’extrême droite était devenue une nécessité pour chaque gouvernem ent, on
s’en servait comme d’une panacée contre tout malaise politique pour justifier
n ’im porte quelle mesure prise en apparence contre elle, mais en fait contre un adver
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saire politique plus incommode. Il s’ensuit donc que les chiffres suivants réflètent
assez fidèlement l’ascension excessivement lente de l’extrême droite.
N o m b re
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Les événements des derniers mois prouvent cependant que le rythme selon
lequel les idées propagées par l ’extrême droite ont vu augmenter le nombre de
leurs adeptes s’est sensiblement accéléré. Faute de points de repère, il est
impossible d’indiquer même approximativement le nombre des voix sur les
quelles les partis d’extrême droite pourraient com pter actuellement si de
nouvelles élections avaient lieu , mais certains faits caractéristiques — com m e
l’assemblée de Chiçinâu en août 1935 où le parti Cuza— G oga a pu réunir environ
70.000 partisans! — se prêtent à des conclusions intéressantes. Aux élections
de janvier 1 9 3 4 les partis C u za— Goga ont obtenu presque 300.000 voix sur un
total de 2,8 millions, alors que les partisans de V ajda-V œ vod s’abstinrent du vote
en raison des rapports très tendus entre leur ch ef et le bureau du parti. Pour pouvoir
formuler des prévisions sur la future répartition des forces dans le corps électoral,
il faudrait connaître les classes sociales qui fournissent les nouveaux contingents
de troupes de l’extrême droite, ou plutôt en quoi consiste l’attrait de la propagande
de l’extrême droite sur les grandes masses. O r, il est impossible de donner une
réponse claire et précise à ces deux questions. O n est réduit à des suppositions
plus ou moins vagues dans lesquelles les éléments d’appréciation personnelle jouent
un rôle prédominant.
La configuration électorale de la Roumanie est bien différente de celle des
Etats de l’Europe centrale ou occidentale. Il existe partout des fiefs électoraux
qui restent fidèles à un parti pendant une longue série d’élections, mais en général
les principaux partis politiques des Etats-Unis, d’A ngleterre, de France, de Suisse,
de Hongrie, ont soin de poser leur candidature dans chaque circonscription. En
Roumanie les partis ont conservé jusqu’à présent leurs domaines historiques, les
Libéraux ne sont forts que dans le Vieux Royaume, la Transylvanie — en tant
qu’elle n’est pas minoritaire — vote pour les Nationaux-Paysans dans les rangs
desquels luttent les anciens N ationaux; par contre les mêmes Nationaux n ’ont
presque pas d’attaches ni dans le V ieux Royaume ni en Bessarabie et n’ont pénétré
dans ces deux provinces que depuis leur fusion avec le parti tzaraniste de M ihalache
qui à son tour a su englober dans ses rangs le parti paysan de Bessarabie créé par le
professeur Stere. Les partis de l ’extrême droite n’ont pas encore compris combien
il est difficile à un nouveau-venu de refouler l’adversaire sur un terrain qu’il
connaît mieux que son concurrent. Il leur serait d’ailleurs très difficile de conclure
des alliances électorales, à cause de l’abîme que les sépare de tous les partis plus
ou moins démocratiques. C et isolement idéologique a eu pour résultat leur isole
ment dans la configuration électorale du pays. L e parti Cuza— Goga n ’est fort
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que dans le Nord de la M oldavie, en Bukovine et en Bessarabie; quand on
s’approche de l’ancienne Valachie, on voit s’effriter la masse de ses adeptes et dans
le reste du pays il n ’arrive guère à réunir un nombre impressionnant de voix.
I l en est de même du parti récemment fondé de Vajda-Vœvod. C e politicien est
bien connu en Transylvanie; dans le reste du pays il est estimé, car on lui reconnaît
le m érite d’avoir voué sa vie entière à des luttes politiques désintéressées, mais son
ascendant politique et le nombre de ses électeurs y sont insignifiants. Dernière
m en t les contours, auparavant nettement dessinés, de ces régions d’influence poli
tique sont devenus un peu flous par le fait que les idées de l’extrême droite ont
pénétré rapidement dans la jeunesse universitaire. Les universités attirent annuelle
m en t quelques milliers de jeunes gens de tous les coins du pays et y renvoient des
licenciés à un rythme un peu ralenti en raison de la préférence marquée des nouveaux
diplôm és pour la vie de la capitale. C ’est ainsi qu’un noyau d’extrême droite s’est
form é rapidement à Bucarest et que des milliers de petits et m inuscules foyers de
propagande se forment continuellem ent dans les villes de province. L e mouve
m en t d’extrême droite, localisé jusqu’à présent dans certaines régions, tend à
s’infiltrer goutte à goutte dans le reste du pays et il est probable que dans quelques
années il aura dépouillé son caractère régional.
Il n’est pas moins difficile de préciser les limites du champ de propagation
de l ’extrême droite sur la carte sociale de la Roumanie. Les grandes masses pay
sannes sont en ce pays plus ou moins indifférentes à l’égard des luttes politiques.
I l y a lieu cependant de signaler sous ce rapport une certaine amélioration due
surtout à l’activité tenace des Nationaux-Paysans qui se sont prescrit pour but
d’éveiller l’intérêt des ruraux pour les problèmes de la vie publique. Néanmoins
les luttes politiques ne font qu’effleurer légèrement l’âme du paysan roumain sans
y pénétrer ou y laisser de trace. La meilleure preuve en est que toutes les élec
tion s générales — on en a pu compter 6 dans les dix dernières années! — se sont
écoulées presque sans incidents, bien que certaines pratiques des autorités fussent
de nature à soulever des contestations vigoureuses de la part des électeurs de l’oppo
sition . L e brouillard qui ensevelit l’horizon politique du paysan roumain est sur
le point de se dissiper, mais il ternit encore sa vue et assourdit la voix des orateurs.
U n e telle atmosphère n’est pas bonne pour répandre les idées nouvelles. L es grandes
lu ttes idéologiques — dictature ou démocratie, alliance française ou appui de
l ’A llem agne — n’arrivent pas jusqu’à lui. O n ne peut l’atteindre qu’en jouant
sur les deux cordes de propagande politique dont les vibrations correspondent à
celles de son âme: l ’antisémitisme et la lutte contre la corruption dans la vie
publique. L ’extrême droite fait amplement usage de ces deux m oyens de propa
gande (nous verrons plus loin qu’elle se sert admirablement aussi d’autres appâts
pour capter les sympathies d’autres classes sociales). L ’antisémitisme a valu à ce
m ouvem ent ses grands succès dans le nord et le nord-est du pays — car ce sont
là les régions où le pourcentage d’habitants ju ifs est le plus élevé. O r, cette clef
ne lu i a pas ouvert les portes des autres provinces et le plus grand talent propa
gandiste de l’extrême droite, Corneliu Zelea Codreanu, a bien saisi la nécessité
de lui en ajouter une autre, plus universelle: la lutte contre la corruption. Ce
fléau se fait sentir, en effet, dans chaque maison roumaine. Codreanu n ’était pas
le premier à proclamer une croisade contre les profiteurs, mais il osait promettre
des mesures plus radicales, sa verve de propagandiste ne connaissant pas les entraves
que le bon sens ou la responsabilité politique une fois assumée im posent à tout
politicien de bonne foi. E n dehors de la liberté effrénée de la parole, sa propa
gande profitait de ce que la Garde de Fer n ’a jamais été au pouvoir: elle n’avait
jam ais trahi les masses, car on ne lui avait pas donné l’occasion d ’appliquer ses

Mars

L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

289

principes dans la pratique. Les masses, cependant, manquent partout de sens cri
tique et toute comparaison rehaussait à leurs yeux la valeur morale de la Garde
de F er, les autres partis n’ayant pas tenu leurs promesses. En effet, sous ce rapport
les deux grands partis n’ont aucun droit de se plaindre, car leur récolte politique
n ’aurait jamais pu être menacée par la semence de l’extrême droite s’ils n ’avaient
pas engraissé le terrain pour elle par les nombreuses affaires louches de leurs régimes.
Les Libéraux étaient trop lents à supprimer ces mœurs invétérées, et ch ez les
Nationaux-Paysans le sublime effort du premier gouvernement Maniu s’est bientôt
évaporé, surtout sous le régime de V ajda-V œ vod, bien que la probité personnelle
de ce politicien ne puisse être mise en doute.
D e même que dans une association commerciale chaque membre doit contri
buer au fonds de roulement par un apport quelconque, Vajda-Vœvod, le nouveauvenu, dut ajouter son obole propagandiste au patrimoine du groupe des alliés de
l’extrême droite. Il le fit en créant la devise du n u m e r u s v a l a c h i c u s . C ’était une
invention admirable pour attirer de nouvelles masses dans son camp. Le nouveau
mot d’ordre promet justem ent aux Roumains de race ce qui leur manque le plus,
le pain quotidien aux affamés, le travail aux chômeurs, un poste à chaque chôm eur
intellectuel, et en général un progrès plus rapide tant dans le sens absolu que par
rapport aux minorités ethniques et religieuses, qui devraient se retirer pour que
d’autres puissent se mettre à leur place. Rien d’étonnant si cette nouvelle propa
gande a pris et si elle a amené des milliers de Roumains dans le camp de l’extrême
droite. L ’antisémitisme — com m e nous l ’avons vu plus haut — est un sentim ent
répandu seulement dans quelques parties du pays; le désir d’extirper la corrup
tion est unanime, mais c’est plutôt de la théorie et il faudrait persévérer longtemps
sur ce chemin avant de constater une amélioration sensible. Par contre le n u m e r u s
v a l a c h i c u s promet à l’élément ethnique roumain un redressement immédiat et sen
sible de sa situation économique. Quoi de plus naturel que le succès momentané
de la nouvelle devise? M ais ce succès sera-t-il durable?
C ’est ce dont il convient de douter. T o u t d’abord la position tactique de
l’extrême droite n’est pas favorable. Elle n ’a pas réussi à faire un alliage hom o
gène des trois partis d’origine, ni l’aversion de Vajda-Vœvod contre la dictature
ouverte ni sa fidélité à la France n’ayant fondu au creuset de l’antisémitisme et
du « valachisme ». La fissure, visible dès le début, de cette collaboration parle
mentaire s’est accentuée depuis, et le dernier discours de Vajda-Vœvod ne permet
plus de douter que ce bloc ne saurait former la base d’un édifice durable. D e m êm e,
la dictature ouverte ou déguisée, moyen préconisé par le parti Cuza— G oga, ne
pourra répondre aux attentes. La Roumanie n’a jamais connu la vraie démo
cratie — c ’est le professeur Iorga qui l’a déclaré à 1' A d e v e r u l le Ier janvier — et
le peuple roumain a toujours acquiescé au système de «démocratie dirigée» qui lui
a permis d’ailleurs de réaliser un progrès notable et l’a, en 70 ans, élevé d’un état
semi-féodal au niveau actuel. Il n’échangerait donc pas ce système contre un
autre, dictatorial ou quasi-dictatorial, car son caractère ne se prête pas à ces formes
de la vie publique. L ’esprit collectif, qui est la condition préalable de l’établisse
ment d’une dictature, manque entièrement au Roumain moyen. T ou t au con
traire, il est individualiste jusqu’au bout des ongles, tant dans la vie publique que
dans la vie privée. A la Chambre on assiste à des frictions interminables au sein
de chaque grand parti, les chefs perdent une bonne partie de leur temps à rétablir
l’équilibre continuellement renversé ou menacé par les tendances séditieuses des
membres prééminents de leur groupe; en affaires, rien ne se fait selon les règle
ments bien établis, mais uniquement par des interventions personnelles; dans la
vie privée le Roumain typique veut avoir sa propre maison pour y être maître
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absolu, il méprise les «snobs » qui sacrifient leur solitude casanière au confort d’une
bâtisse moderne. C ’est vrai, la jeunesse universitaire s’enthousiasme pour les idées
du professeur Cuza et affiche une préférence marquée pour le système dictatorial.
M ais quelle erreur de croire que ces jeunes gens sont faits de la matière amorphe
dont a besoin tout dictateur pour en pétrir ses légions! Ce n’est pas l’esprit collectif
qui a envahi la nouvelle génération, c’est l’impatience propre à son âge et l’amour
du risque, caractéristique du Roumain, qui l’animent. Quoi de plus naturel que
l ’étudiant et le jeune licencié, pleins d’idéalisme et d’ambition, n ’ayant connu ni
les échecs ni les obstacles, se croient capables de prouesses extraordinaires et que
cela leur donne le courage d’aspirer à des responsabilités illimitées? M ais regardons-les quelques années plus tard, lorsque le temps écoulé, les privations et la
lenteur du progrès auront fait leur effet. A uront-ils encore l’idéalisme du début,
se rangeront-ils volontiers comme de simples soldats derrière le drapeau, et obéirontils au combattant plus chanceux? N on ! Ils perdront la patience, car ce n ’est pas
l ’idée de la dictature qui les a attirés, mais le mirage du succès personnel, l’espoir
d’une brillante carrière. L es bataillons des partis de dictature comptent autant de
candidats au poste de directeur que de membres! Forcément la plupart d’entre
eu x seront déçus et aussitôt l’esprit individualiste réapparaîtra: les luttes internes
com m enceront. La Garde de Fer, Cuza, G oga, tous ont fait cette expérience et
tous la referont encore plus d’une fois. Ils engloberont successivement les nouvelles
générations universitaires et les restitueront dans le même rythme au système
actuel de semi-démocratie. Par leur tamis passera une bonne partie de la Roumanie
de demain, mais le sédiment qu’elle y laissera définitivement ne sera qu’une frac
tion du total de la population. Or, une dictature peut lutter avec succès même
contre une forte opposition, mais elle est incapable de s’établir tant qu’elle ne peut
se baser que sur une minorité infime.
Les mots d’ordre populaires de l’extrême droite ont augmenté considérable
m ent le nombre de ses adeptes, mais ni le groupement tactique de ses représentants
parlementaires, ni leur stratégie idéologique ne sont de nature à lui ouvrir ou à
lui forcer les portes du pouvoir. Elle a connu dans les dernières années un essor
inattendu et elle pourrait même continuer son ascension, mais aussi longtemps
qu’elle ne pourra se fonder que sur l’appui qu’elle trouve dans le corps électoral,
elle sera condamnée à rester un parti d’opposition.
J. F. KÖVÉR
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Pierre-Etienne Flandin
aux Affaires Etrangères
Par S T A N I S L A S DE LA R O C H E F O U C A U L D

T A V E N U E de Pierre-Etienne Flandin aux Affaires Etrangères
était un événement escompté depuis longtemps. Déjà lors des
1 j assassinats de Marseille en octobre 1934 Gaston Doum ergue
avait sérieusement pensé à lui comme successeur de Louis Barthou.
En fin de compte M . Pierre Laval fut nommé. Sa qualité d ’ancien
président du Conseil non moins que la part prépondérante qu’il avait
prise à la constitution du cabinet Doumergue l’imposèrent au choix
de son président du Conseil. Malgré l’habileté légendaire de Pierre
Laval, nombreux cependant furent ceux dans les milieux politiques
qui déplorèrent l’éviction de M . P. Flandin. C ’est que ce dernier,
aussi bien comme ministre du Commerce de M . André Tardieu en
1930 que comme ministre des Finances de M . Laval en 1931, avait
donné l’impression qu’il possédait ce véritable sens international qui
n’a rien à voir avec les «internationales». Après les élections de mai
1932 qui virent la victoire des gauches en France et l’éviction des
modérés, M . Philippe Berthelot déplorait le départ de Pierre-Etienne
Flandin. Que de fois, parlant à ma personne, il s’exprima dans les
termes les plus flatteurs pour l’actuel ministre des Affaires Etrangères.
Cet hommage d ’un esprit supérieur renommé pour son mépris du
genre humain a sa valeur. Il l’estimait seul capable de mener à bien
la conférence de Lausanne qui devait consacrer la perte définitive de
la presque totalité des réparations sans la contre-partie indispensable
de l’annulation des dettes américaines. Il est douteux que M . Flandin
aurait pu mieux faire que M . Edouard H erriot. La crise américaine
s’accentuant, M . Hoover, père du moratoire, subissait une diminution
croissante de son crédit auprès de ses compratiotes, mais il est certain
que Pierre-Etienne Flandin, ministre des Finances à l’époque des
propositions Hoover, était spécialement qualifié pour mener à bien
une négociation aussi difficile. Quelles sont les qualités maîtresses
du nouveau chef du Quai d ’Orsay? Tout d ’abord un talent rem ar
quable d ’exposition. Il possède au plus haut degré le don d ’éclairer une
question complexe. Ses interventions à la Chambre sur les problèmes
économiques et financiers sont toujours écoutées avec une grande
attention. Même quand il prend parti dans un débat, il donne tou
jours l’impression de l’objectivité. On a toujours les défauts de ses
qualités. L ’éloquence de Pierre-Etienne Flandin ne brille pas préci
sément par la chaleur. Ses adversaires — et ils sont nombreux chez
les extrémistes de droite et de gauche — lui reprochent son impassi29З
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bilité. Il garde constamment un parfait contrôle sur lui-même. C’est
u n grand parlementaire. U ne fois seulement il se départit de son
calme habituel. C ’est lorsque, attaqué par les socialistes dans son
m étier d’avocat, il leur lança cette apostrophe fameuse: « Vous dénon
cez les méfaits du capitalisme mais vous en vivez». Car du fait qu’il
est un homme du centre par conviction et par tradition familiale, on
aurait tort de s’imaginer qu’il n’est pas combattif. En réalité son
talent est extrêmement incisif. Certes il s’adresse à l’intelligence, aux
plus hautes parties de l’individu, mais il est redoutable par sa mesure.
Avec lui les mots n ’ont pas perdu leur signification première.
Travailleur acharné, M . Flandin n ’est pas de ces politiciens qui
croient avoir la science infuse. Il écoute ses bureaux et il ne se décide
q u ’en connaissance de cause. U n esprit naturellement sérieux le
pousse à négliger peut-être exagérément le petit côté des choses.
Si je devais faire une critique de Pierre-Etienne Flandin, je dirais qu’il
ne tient pas assez compte des réactions psychologiques. Il travaille
trop sur les dossiers et pas assez sur la vie. Mais de ce q u ’il manque
d ’antennes on ne saurait en conclure q u ’il ne sait pas composer avec
la réalité. Nul n ’est plus expert que lui à dégager une solution raison
nable qui tout en tenant compte des objections des adversaires fasse
prévaloir le véritable intérêt national. L ’esprit de mesure est son
apanage. Voilà pourquoi il a été si violemment attaqué par la droite
française qui en m anque totalement. M ais c’est une qualité précieuse
p our un ministre des Affaires Etrangères. C’est pourquoi je serais bien
étonné si sa gestion du Quai d ’Orsay n ’entraîne pas l’adhésion des
cercles compétents. A utre chose est de se prévaloir d ’avantages dans
des communiqués flambants à la presse, autre chose est d ’emporter
l ’adhésion de ceux qui «savent». M . Pierre Laval vient d ’en faire
la cruelle expérience. Il avait su admirablement gagner le cœur
d u public. M alheureusement, en recherchant exclusivement le succès
immédiat, il a mécontenté ces diplomates dont il est aisé de faire le
procès mais qui par définition travaillent pour l’avenir et non pour
le présent.
C’est le 24 janvier dernier que Pierre-Etienne Flandin a pris
possession du Quai d ’Orsay. Il est encore trop tôt à l’heure où j ’écris
pour le juger sur ses actes. La situation nouvelle créée par la violation
allemande de la zone démilitarisée du Rhin sera son véritable galop
d ’essai, car ju sq u ’à présent il s’est contenté de recevoir des visites
et de faire voter le pacte franco-soviétique qui lui avait été légué par
son prédécesseur. Il est vrai qu’à l’occasion de sa ratification devant
les Chambres il a prononcé un magistral discours où il a donné nette
m ent l’impression q u ’avec lui la France revenait à sa politique tradi
tionnelle depuis la paix. Est-ce à dire q u ’elle sera impersonnelle? PierreEtienne Flandin a des vues trop précises sur les problèmes extérieurs
ui se posent à la France, pour qu’on le répresente comme l’instrument
e ses bureaux. M ais il se trouve justem ent que sur un point essentiel,
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la solidarité franco-britannique, il partage entièrement les opinions
de son ministère, en particulier celles du tandem remarquable LegerMassigli qui a voix dominante au Quai d ’Orsay. C ’est un ami éprouvé
de l’Angleterre. Certes, il ne partage pas toujours sa manière de voir
et il le fit bien sentir à un certain conseil des ministres du Cabinet
Laval où il se montra extrêmement réticent sur le chapitre des sanc
tions. M ais comme me le disait un Anglais de marque: « M êm e
antisanctionniste, Pierre-Etienne Flandin nous inspire confiance.»
Pour qui connaît les Britanniques, c’est là l’essentiel. Le nouveau
ministre des Affaires Etrangères, tant par ses relations londoniennes
que par le sens très vif qu’il a de la solidarité internationale, est con
vaincu de la nécessité de maintenir une collaboration continue entre
les deux pays. Cette entente, il ne la conçoit pas sur un plan impé
rialiste mais dans le cadre de Genève. M . Eden et lui aiment à tra
vailler ensemble. M ême quand ils sont en désaccord, — et ils le furent
pendant cette session de Genève, où les Anglais voulaient ressusciter
de ses cendres la sanction du pétrole, — ils se séparent en excellents
termes. Il est fort regrettable que lors des accords de Rome il n ’ait
pas accompagné Pierre Laval, car dans ce cas Mussolini n ’aurait
peut-être pas cru q u ’on lui donnait les mains libres en Abyssinie.
Absorbé l’année dernière par les soucis de la situation financière, il
n ’a pu donner au conflit italo-abyssin alors imminent l’attention q u ’il
méritait. Il est probable que s’il avait dirigé à cette époque le départe
ment du Quai d ’Orsay, la solidarité franco-britannique établie à temps
aurait fait reculer la guerre. Car le tragique du conflit italo-abyssin
c’est que Mussolini a été trompé sur les intentions véritables de ses
partenaires de Stresa. La faute est en partie due à ses services qui
ne voulaient lui faire « nulle peine même légère », mais elle doit être
aussi imputée à ses interlocuteurs français et anglais qui n ’ont pas su
lui faire entendre le langage de la force, le seul qu’un vrai fasciste
comprenne.
Avec Pierre-Etienne Flandin nous ne connaîtrons pas d ’éclipse
dans l’amitié franco-britannique. Certes, il a trop le respect de son
pays et le sens de la puissance française dans le monde pour concevoir
la « France vassale de l’Angleterre». Dans ces conditions il est naturel
que des heurts se produisent entre les deux pays, mais ayant fait de
« l’entente cordiale» le point cardinal de sa politique, nous ne ris
quons pas avec lui d ’aventure. D ’ailleurs il a beaucoup d ’idées en
commun avec le Foreign Office. Il est hostile à toute idée d ’encercle
ment de l’Allemagne. Avant l’occupation de la zone démilitarisée par
les troupes du Reich, il ne s’opposait pas à un entretien particulier
avec H itler. Mais il conçoit le rapprochement franco-allemand sur un
programme public et non pas sur des équivoques qui risquent de
laisser la France isolée en Europe. Son goût de la clarté lui fait re
pousser les solutions qui m ettent les alliés de la France en défiance.
Est-ce à dire qu’il est le champion intransigeant de la Petite E ntente
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et de la Russie? N ullem ent. Il sait faire la part du feu dans les reven
dications des amis de la France, mais il pense que la France ne doit
pas troquer son droit d ’aînesse contre un plat de lentilles. Le plat
d ’aînesse, en l’espèce, étant son influence en Europe Centrale, le plat
de lentilles une entente franco-allemande qui garantirait la sécurité
française mais au détrim ent du reste du continent.
En ce qui concerne la Russie il s’est exprimé un jour à moi très
librem ent en affirmant q u ’il n’admettait pas de nations parias. Pour
lui un pays a droit au respect dans la mesure qu’il observe la loi inter
nationale. O r les Soviets en entrant à Genève ont accepté le Covenant.
Il faut donc leur faire confiance jusqu’au jo u r où ils enfreindront ses
articles. D ’ailleurs M . Flandin est le contraire d ’un primaire. Les
leitmotivs de l’éloquence hitlérienne contre le communisme le laissent
froid. Il sait que les généraux de la Reichswehr s’efforcent par tous
les moyens de conserver des contacts avec l’armée rouge. Il n’ignore
as que les industriels allemands accordent de très longs crédits aux
Lusses. Aussi considère-t-il que les nationalistes français jouent un jeu
de dupes quand ils refusent une collaboration militaire et économique
avec le pays des soviets. Pierre-Etienne Flandin est un homme moderne,
conscient des nécessités actuelles, mais les grandes mystiques natio
nalistes de l’après-guerre lui paraissent éminemment déraisonnables.
U ne de ses idées les plus chères est que nombre de questions liti
gieuses perdraient beaucoup de leur acuité si elles étaient transportées
du plan politique sur le plan économique. O r les fascismes, par leur
autarchie plus ou moins déguisée, loin de multiplier les échanges entre
peuples, contribuent à rarifier le commerce international, partant à
créer de nouvelles exigences pour les pays pauvres ou surpeuplés.
Pierre-Etienne Flandin est un tenant du libéralisme économique. Il
sait composer avec les faits. Ce n’est pas un illuminé, un disciple
attardé de Cobden, mais il pense que les régimes superprotectionnistes
mènent sûrement les pays à la ruine et à la guerre. Nul doute que
son admiration pour l’Angleterre n’est pas étrangère au fait que c’est
un des derniers pays qui appliquent les règles du capitalisme. Son
attachement à la S. d. N . s’inspire aussi de ses préoccupations écono
miques. En fin de compte sa diplomatie sera fortement influencée
par son désir de voir régner en Europe un meilleur équilibre des
échanges. Il n ’a pas attendu sa venue aux affaires étrangères pour
manifester sa sollicitude à l’égard des pays les plus durement atteints
par les restrictions apportées aux échanges. Comme ministre du
Commerce du cabinet Tardieu en 1931, il a effectué un grand voyage
à travers les capitales de l’Europe Centrale et Orientale. Il n ’a pas
été sans être frappé de la misère qu’ont engendrée en Europe Centrale
des murailles douanières infranchissables. Pour lui la crise économique
sera latente chez les Etats successeurs de l’ancien empire AustroHongrois tant q u ’ils n ’auront pas conclu entre eux d ’accords préfé
rentiels. En avril 1932 il se trouvait à Londres aux côtés d ’André
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Tardieu quand ce dernier lança son projet d ’une Confédération D anu
bienne qui échoua par suite de l’opposition de l’Allemagne et de l’Italie.
Il est resté convaincu que c’est la seule solution viable des problèmes
de l’existence des pays danubiens. Il faut rendre cette justice à PierreEtienne Flandin qu’il n’a pas distingué entre vainqueurs et vaincus
uand l’état de la trésorerie française permettait des prêts en Europe
èntrale. C ’est ainsi qu’il fut amené en 1931, comme ministre des
Finances, à octroyer un crédit de 354 millions de francs à la H ongrie.
Peut-être le chef du Quai d ’Orsay nourrit-il quelques illusions en ce
qui concerne la possibilité d ’amener un rapprochement entre l’Autriche,
la H ongrie et les Etats de la Petite Entente par le canal économique,
mais sans renoncer à son idée favorite, à savoir que les oppositions
entre peuples seront considérablement atténuées du j our où ils cesseront
de considérer le problème sur le seul plan sentimental pour s’engager
sur le terrain pratique des affaires. On peut compter sur lui pour
intervenir auprès de la Petite Entente afin de concéder des avantages
commerciaux à l’Autriche et à la Hongrie, mais les représentants de
la seconde de ces puissances commettraient une grosse bévue s’ils
s’imaginaient un instant qu’ils trouveront auprès de lui un accueil
favorable à leurs revendications territoriales. M ême la restauration
des H absbourg suscite de la méfiance chez Pierre-Etienne Flandin.
C ’est qu’il ne veut pas lâcher la proie pour l’ombre. O r présentement
les membres de la Petite Entente y sont absolument hostiles. Le
ministre des Affaires Etrangères ne risquera pas de se les aliéner pour
le seul plaisir de mettre sur le trône une dynastie dont le moins q u ’on
puisse dire c’est qu’elle n’a pas su faire les affaires de l’Autriche et de
la H ongrie. Mais d ’opposition doctrinale aux Habsbourg il n ’en
existe pas chez lui. L ’homme est le contraire d ’un sectaire.
Républicain convaincu, il n ’accepte pas le principe de l’ingérence
dans la politique intérieure des Etats sauf quand les traités en sont
responsables. D ’ailleurs Pierre-Etienne Flandin considère à juste
raison que la restauration des H absbourg n ’est pas de nature à ouvrir
des débouchés à l’agriculture hongroise ou à l’industrie autrichienne.
M ais ces deux pays sont assurés de trouver auprès de lui une
compréhension réelle de leurs maux respectifs. Ce n ’est pas lui qui
brûlerait Budapest ou s’entretiendrait hâtivement sur le quai d ’une
gare avec un Dollfuss.
Ainsi Pierre-Etienne Flandin aux Affaires Etrangères, c’est la
promesse d ’une collaboration européenne à condition que les événe
ments s’y prêtent. Mais n ’oublions pas qu’il a été appelé à ce poste
pour resserrer les liens traditionnels avec les amis de la France.
L ’alliance franco-polonaise, si fluide, sera certainement l’objet de ses
soins vigilants. E n tout état de cause l’amitié franco-britannique don
nera le « la » de sa politique extérieure. C ’est donc que Genève sera
plus que jamais à l’ordre du jour.
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Les trois solutions
de la question autrichienne
Par A N D R É B A J C S Y - Z S I L I N S Z K Y

’IN T É R E S S A N T E étude que M . Georges Ottlik a consacrée,
dans la Nouvelle Revue de Hongrie, à la solution de la question
autrichienne, a éveillé un très vif écho. A cet écho j ’ai participé
moi-même en publiant dans le Magyarság une réponse à l’article de
M . Ottlik. Aussi est-ce avec empressement que je me rends à l’aimable
invitation du directeur de cette revue et que je reviens sur ce thème,
pour le traiter ici un peu plus à fond peut-être et en accordant ma voix
à l’acoustique de l’étranger.
C ’est qu’en effet la question est importante et le devient chaque
jo u r davantage. Les récents événements historiques déclenchés par
le chancelier H itler et le IIIe Reich en dénonçant unilatéralement le
traité de Locarno et en occupant la zone rhénane démilitarisée ne peu
vent que nous inciter, pauvres Hongrois ballottés par le destin, à rentrer
en nous-mêmes et nous livrer à de nouvelles réflexions. Au seuil
d ’événements d ’une portée incalculable, il convient de passer en revue,
une fois de plus, la situation où nous nous trouvons, avec les périls
qui nous environnent et les éventualités susceptibles de décider de
notre sort dans un sens ou dans l’autre.
Depuis longtemps déjà cette idée a mûri en moi q u ’en raison,
précisément, du caractère extrêmement compliqué de la question
hongroise et de l’impossibilité où nous sommes de proposer un plan
tout à fait concret pour le réaménagement de la Vallée danubienne, —
la réalisation d ’un plan de ce genre dépend en effet, dans une très
large mesure, du rapport des forces en présence, et cela non seulement
dans le cadre danubien mais aussi dans la politique européenne et
même mondiale, — il nous faut, sans préjudice du grand objectif
général, chercher et trouver à tout le moins un point de cristallisation
pratique autour duquel nous puissions plus tard grouper les autres
éléments de l’intégration nouvelle.
A mon avis, l’objectif général de la politique hongroise ne saurait
être autre chose que ce qu’il a été durant plus de mille ans: l’organi
sation d ’une Vallée danubienne indépendante et n ’ayant à redouter
aucune prétention conquérante venant de l’est ou de l’ouest et dirigée
contre le bassin danubien, au sein de laquelle la nation hongroise joue
le rôle dirigeant que lui assignent sa situation centrale, son grand
passé, son aptitude à constituer un E tat et ses forces encore fraîches
au service de la civilisation. Il y eut une époque où à elle seule elle
rem plit cette mission. E t même au temps où l’invasion turque avait
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déjà brisé la force véritable et l’unité du royaume de H ongrie, il se
trouva encore en Europe occidentale de grands hommes d ’E tat — et
au premier rang de ceux-ci le roi de France H enri IV, de glorieuse
mémoire — qui conçurent le projet de recourir à l’aide de l’Occident
pour rétablir la G rande-H ongrie d ’autrefois dans son rôle stabilisateur.
A ujourd’hui, bien entendu, la situation est différente: il nous faut
partager la grande mission historique qui pendant près de mille ans
pesa uniquement sur nos épaules avec les autres peuples danubiens
qui auprès de nous, sous notre aile protectrice et au prix de notre propre
tragédie et de nos immenses pertes de sang, ont grandi et se sont dévelop
pés ici, au centre de l’Europe, à partir du milieu du siècle dernier et
surtout depuis la guerre. M ais notre but millénaire est resté le même:
garder la Vallée danubienne pour les peuples danubiens, l’organiser en
vue d ’une existence autonome, afin qu’elle ne puisse être l’instrument
ou le terrain d’ambitions conquérantes étrangères, pas plus du côté de
l’ouest que du côté de l’est. E t pour réaliser ce haut dessein il importe
de se partager plus justem ent qu’aujourd’hui cette immense tâche, héri
tage de l’histoire hongroise et de la notion d ’E tat hongrois.
M ais dans ce cadre général, pour procéder à une réorganisation
juste et rationnelle de l’absurde état de choses actuel, — que M . Flandin, le ministre des Affaires Etrangères de France, dans un article
qu’il écrivit il y a quelques années, avant de devenir président du
Conseil, qualifiait lui-même d ’anarchique, — il faut pourtant partir
de quelque objectif partiel déterminé. Ce point de départ ne saurait
être, selon moi, qu’une coopération étroite et féconde, combinée de la
manière la plus m ûrem ent réfléchie, entre la H ongrie et l’Autriche,
sur le terrain tant économique que politique.
Il me semble que la politique hongroise aurait dû s’apercevoir
beaucoup plus tôt que non seulement l’idée danubienne, mais aussi
l’indépendance nationale et politique hongroise ont trouvé dans
l’Autriche de Dollfuss et de M. Schuschnigg un soutien extrêmement
précieux et placé sous l’égide des Grandes Puissances occidentales.
La nouvelle Autriche s ’est détournée du pangermanisme, — bien
qu’il faille reconnaître, à considérer les choses d ’un point de vue alle
mand plus élevé, que même si cette Autriche jalouse de son indépen
dance sait une fois de plus se rattacher organiquement à la Vallée danu
bienne, cela ne portera nulle atteinte à la totalité des forces germa
niques. En tout cas, nous autres Hongrois pouvons nous féliciter de
voir ce pays qui pendant des siècles incarna pour nous l’impérialisme
allemand, s’approprier en quelque sorte la conception de Louis Kossuth
et défendre avant nous, dans une lutte véritablement héroïque, l’indé
pendance de la Vallée danubienne.
N ’est-il donc pas parfaitement naturel que nous devions tendre
nos forces et nous résigner au besoin à des sacrifices pour chercher
et trouver la voie et les moyens d ’une coopération harmonieuse avec
cette Autriche nouvelle, ce qui en pratique signifie nécessairement
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q u ’il nous faut accorder avec la sienne non seulement notre politique éco
nom ique mais aussi et en première ligne notre politique étrangère? C ’est
ainsi que dans mon esprit la question autrichienne est en même temps
la plus importante des questions hongroises : c’est le point de départ d ’une
politique étrangère hongroise plus féconde et de plus grande envergure.
D ans l’étude mentionnée plus haut, M . Georges O ttlik énumère
trois éventualités en ce qui concerne la solution de la question autri
chienne: la restauration, la confédération danubienne et YAnschluss.
Bien que ces catégories soient exactes en elles-mêmes, j ’estime q u ’il
faudrait tout d’abord répartir ainsi les possibilités: Anschluss et solu
tions danubiennes. C ’est q u ’en effet il est aisé de se représenter un
certain compromis entre la restauration et la confédération danubienne,
l’une et l’autre concordant en ceci qu’elles comportent la nécessité
p our l’Autriche et la H ongrie de trouver avec les autres peuples danu
biens des modalités de vie en commun beaucoup plus justes, plus orga
niques et plus rationnelles que ce n’est le cas aujourd’hui. Ce n ’est pas
là cependant que j ’aperçois dans le raisonnement et les conclusions de
M . Georges Ottlik l’erreur capitale, mais sur un tout autre point.
C ’est avant tout en ce qu’il voit dans YAnschluss la solution la
plus naturelle et la mieux fondée géopolitiquement, alors que selon
moi ce n ’est là qu’une apparence due aux suggestions que la vogue
passagère des dogmes ultranationalistes et racistes a répandues parmi
nous comme parmi les autres peuples de l’Europe.
Dans la conception anglaise de l’Etat, en réalité, la race tient
aussi peu de place que dans la française ou la hongroise. Comme me
le disait un jour à Budapest l’éminent député de la ville de M etz,
M . Schumann, la conception hongroise de l’Etat, purement politique,
parle à l’esprit des Français, parce que les mesquines préventions
racistes sont étrangères à la conception française elle-même: la popula
tion de langue allemande de l’Alsace-Lorraine se déclarant, avec une
intim e conviction, aussi française, membre de la nation française au
m êm e titre que, par exemple, celle de Paris. E t de même que l’on
aurait mauvaise grâce à qualifier de formations contre-nature la Bel
gique, dont la population wallonne, qui parle français, ne s’est pas
ralliée à la France, ou la Suisse, composée de cantons habités par trois
peuples différents, — j ’estime que l’on commettrait une erreur histo
rique en considérant l’Autriche, au nom de la géopolitique, comme
appartenant à l’Allemagne. Il est vrai que de 976 à 1804, c’est-à-dire
ju s q u ’à la fondation de l’Em pire autrichien (mais en tout cas avec
quelques interruptions) l’Autriche appartint pour la forme au SaintE m p ire romain germanique, et qu’elle fut et resta ju sq u ’au bout la
base essentielle de l’em pire des Habsbourg, mais il faut, et précisément
d u point de vue historique et géopolitique, se garder de négliger
entièrem ent ces interruptions, c’est-à-dire les temps où l’Autriche
d ’aujourd’hui était, en partie ou totalité, le prolongement occidental
de l’E tat danubien hongrois. Il n’est guère possible de contester que

Avril

B A J C S Y -Z S IL I N S Z K Y : L A Q U E S T I O N A U T R I C H I E N N E

301

la conception hongroise médiévale d ’un empire danubien fût réalisée
sous la forme la plus naturelle et la plus organique sous le sceptre du
roi M athias, quand l’Autriche appartenait au royaume de H ongrie.
M ais c’est considérer le problème sous la perspective d ’un passé
par trop reculé. Si nous soumettons à un examen approfondi la struc
ture entière du Saint-Empire romain au temps des H absbourg, une
constatation s’impose: bien que l’Autriche en fût la base politique
principale, ce n’était pas des pays situés à l’ouest et des Etats des autres
Electeurs allemands, c’est-à-dire de l’Allemagne d ’aujourd’hui, que
les H absbourg tiraient leurs véritables forces, mais de leurs provinces
héréditaires, de l’Autriche actuelle, de la Bohême et aussi, depuis
1526, de la Hongrie dans une très forte mesure. L ’Allemagne, le
Saint-Empire romain germanique, ne fut le plus souvent, pendant
de longs siècles, qu’un assez lâche agglomérat de pays et de provinces,
maintenu à grand’peine et toujours prêt à se désagréger: pour tout
dire, c’était plutôt une fiction. Q u ’il nous suffise de rappeler le règne
de Marie-Thérèse à qui, pendant la guerre de Sept Ans, les forces
militaires des provinces héréditaires et de la Hongrie perm irent de
soutenir la lutte contre le roi de Prusse Frédéric II, vassal de l’em
pereur, son mari, — celui-ci n’ayant d ’ailleurs que l’ombre du pouvoir
parce que la véritable puissance était concentrée entre les mains de la
souveraine de la H ongrie, de l’Autriche et de la Bohême, distinctes de
l’Em pire et réunies sous le sceptre de Marie-Thérèse. Quelle armée
l’empereur François, son mari, aurait-il pu opposer à Frédéric le Grand
si les E tats de la reine de H ongrie n ’étaient venus à son aide?
E n d ’autres termes, je soutiens — à l’inverse de la thèse de
M . Georges Ottlik — que l’histoire et la géopolitique ont pendant de
longs siècles contredit la fiction du Saint-Empire romain germanique
et contraint l’Autriche à devenir essentiellement une puissance danu
bienne, ce dont l’expression en droit public, sous sa forme clarifiée,
fut la double Monarchie austro-hongroise.
Ce qui faisait la faiblesse de cette Monarchie, c’était précisément
la présence de parties qui du point de vue géopolitique étaient étran
gères à la Vallée danubienne, comme la Galicie, qui selon la nature
appartenait à la Pologne démembrée, et le Tyrol méridional et l’Istrie,
qui auraient dû être italiens. Il est certain cependant que l’A utriche
au sens étroit du terme, l’Autriche d ’aujourd’hui, appartint, cinq
siècles durant, par tout son aspect politique et économique comme
par l’ensemble de ses intérêts, à la Vallée danubienne et que si elle y
était rattachée de nouveau ce serait, au point de vue géopolitique, la
chose la plus naturelle du monde.
Cette vérité, dont l’histoire fournirait d ’innombrables preuves,
n ’aurait jamais été obscurcie si la conception politique supérieure de
l’Etat n’avait pas fait place à une idée primitive, l’idée de race, avec toutes
ses prétentions irrationnelles et injustifiées. Selon moi, l’histoire de
l’Autriche ne parle pas en faveur de 1'Anschluss, mais contre ГAnschluss.
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L ’autre erreur de mon ami Georges O ttlik consiste à croire que
l’A utriche est en mesure de choisir librem ent entre les trois solutions:
YAnschluss, la restauration et la confédération danubienne. A mon
avis, si l’on se place sur le terrain de la politique réaliste, l’A utriche
n ’a nullement ce libre choix.
C ’est qu’en effet, en ce moment, le projet qui semble le plus
facile à réaliser, celui d ’une confédération danubienne, se heurte luimême à de très graves obstacles d ’ordre international. E t malheu
reusem ent des obstacles de même nature, mais encore plus graves,
s’opposent à la restauration, quelque indubitable qu’il soit que celle-ci
répondrait aux vœux des esprits dirigeants et compétents de l’Autriche
et de ses meilleurs hommes d ’Etat. M ais la solution la moins facile
m ent réalisable à l’heure qu’il est — et pour longtemps encore —
n ’en demeure pas moins YAnschluss. Des traités internationaux, le
souci de l’équilibre européen ainsi que les intérêts des Grandes Puis
sances européennes qui ont gagné la guerre, — auxquels Sir Austen
Chamberlain et M . E den, le ministre des Affaires Etrangères anglais,
ont tout récemment encore donné une expression au cours du débat
sur le « projet de paix » du chancelier H itler à la Chambre des Com
m unes, — signifient également un obstacle insurmontable à YAnschluss,
qui ne pourrait être réalisé qu’au prix d ’une nouvelle guerre européenne
ou même d ’une guerre mondiale.
E t M . Georges O ttlik se trompe de nouveau quand il s’imagine
que l’Europe n’aurait pu empêcher cette forme de YAnschluss, plus
aisée en apparence et située hors du plan du droit international, q u ’on
a coutume de nom m er Angleichung ou Gleichschaltung. En 1931, le
chancelier autrichien Schober et M . Curtius, ministre des Affaires
Etrangères d’Allemagne, énoncèrent un projet d ’union douanière
austro-allemande, ce qui eût été une forme innocente d 'Angleichung en
comparaison de la Gleichschaltung que signifierait aujourd’hui l’avène
m ent en Autriche d ’un gouvernement en tout ou en partie nationalsocialiste; et cependant ce projet d ’union douanière dut être aban
donné au bout de quelques mois après une grande bataille diploma
tique. Depuis lors, les Français, les Anglais et les Italiens ne font
aucun secret de leur manière de voir selon laquelle le rattachement
de l’Autriche à l’Allemagne, sous quelque forme, ouverte ou déguisée,
que ce soit, est une chose inadmissible, contraire aux traités de paix
et à d ’autres conventions internationales et contraire en outre au prin
cipe général de la paix. La dernière déclaration de M . Eden a posé
une rois de plus le dogm e de l’indépendance intangible et inviolable
de l’Autriche. M . Georges Ottlik est donc dans l’erreur quand il
assure que si le I I I e R eich avait adopté envers l’Autriche une politique
moins agressive, la politique « de l’amitié pure et de la solidarité
allemande», YAngleichung, pour le moins, eût pu être réalisée.
Mais la plus grave erreur de M . Georges Ottlik est à mon avis
la suivante: tout en estimant — ce qui va directement à l’encontre
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de la véritable situation internationale — que l’Autriche est libre de
choisir entre les trois solutions du problème, il juge ces trois solutions
également avantageuses et défavorables du point de vue hongrois et
recommande ainsi implicitement une attitude passive sur la question
autrichienne, ce qui ne l’empêche pas de reconnaître que la solution
de cette dernière dans tel sens plutôt que dans tel autre décidera aussi
du sort de la H ongrie. Il nous semble absurde, logiquement aussi
bien que politiquement, d ’insister sur la prétendue liberté de l’Autriche
devant la décision à prendre et de se représenter le sort de la H ongrie
comme fonction de cette même question autrichienne dans laquelle
nous n ’avons pas le droit de dire notre mot parce que pour le moment
nous sommes incapables de constater laquelle, de ces trois solutions,
est préférable pour nous.
Je suis persuadé que la politique étrangère hongroise, en raison
même de la situation géopolitique de notre pays, dispose en ce qui
concerne son propre sort d ’une liberté naturelle beaucoup plus grande
que celle dont dispose l’Autriche. Si par conséquent l’Autriche ose,
au milieu du heurt des forces politiques tendant les unes à effectuer
YAnschluss et les autres à l’empêcher, courir le risque de la courageuse
politique, je dirais presque: de la guerre de l’indépendance, dans
laquelle nous la voyons engagée à présent, la H ongrie, pour laquelle
YAnschluss serait un danger incomparablement plus grand et plus
funeste qu’il ne le serait pour l’Autriche, peut encore moins adopter
une attitude passive en face de la grande leçon historique devant lauelle nous ont placée le résultat de la grande guerre et la configuration
e l’Europe nouvelle. U ne politique hongroise qui, précisément en
cette question, la plus décisive des questions hongroises et centreeuropéennes, place devant des rébus l’opinion européenne et tend à
faire croire que si nous nous abstenons de prendre position c’est que,
en réalité, nous nous accommoderions de YAnschluss, — cette politique,
dis-je, ne peut conduire qu’à de graves malentendus, et à de très dan
gereuses apparences.
En fait, je voudrais vraiment rencontrer enfin l’homme politique
ou l’écrivain politique hongrois qui m ’explique ce que nous autres
Hongrois pouvons bien attendre de YAnschluss, qui à la vérité ne
serait que le premier pas vers la mainmise sur toute la Vallée danu
bienne, mais un geste si lourd de conséquences q u ’il serait impossible
d ’empêcher les suivants.
Le premier des devoirs qui s’imposent selon moi à la politique
étrangère hongroise serait de se mettre complètement en harmonie
avec celle de l’Autriche du chancelier Schuschnigg, ce qui signifierait
dans la pratique que nous nous adapterions dans une plus grande
mesure que précédemment à la politique de l’indépendance autri
chienne et que, ce faisant, nous amènerions aussi la politique autri
chienne à se familiariser avec les objectifs plus éloignés de notre poli
tique étrangère.

3

Les voyages de M. Milan Hodja
Par M A X I M I L I E N F E N Y Ő

ANS LA C O N T R O V E R S E passionnée provoquée par la pro
clamation du chancelier H itler annulant, pour l’Allemagne,
le traité de Locarno et déclarant l’occupation militaire de la
zone rhénane démilitarisée, controverse dont on ne saurait guère prévoir
l’issue au moment où nous écrivons ces lignes, l’on n ’évoque guère
le problème des E tats danubiens, pas plus d ’ailleurs que la question
autrichienne. Jamais la question de la sécurité ne s’est posée devant
l’opinion publique française avec une force aussi impérative: dans ce que
l’Allemagne a fait ju sq u ’ici pour se dégager de la pression des clauses
du traité de Versailles, dans la manière dont elle a neutralisé la Pologne,
quitté la Société des Nations, repris sa liberté en matière d ’arme
m ents, — dans tout cela, la France voyait autant d ’actes menaçant sa
sécurité et elle essayait de les contrebalancer par une politique d ’alliances
appropriée.
Toutefois, dans aucun des gestes de l’Allemagne, la France ne
voyait, à l’égard de sa sécurité, une menace aussi grave et aussi
provocante que celle que constitue le dernier geste du chancelier H itler
déchirant le traité de Locarno et procédant à l’occupation militaire de
la zone rhénane pour la faire suivre probablement de la fortification
de cette région. Il serait bien naïf de discuter à présent la question de
savoir si la proposition de paix du chancelier H itler est sincère et si
la conclusion d ’une série de pactes de non-agression valables pour
2 5 ans apporterait réellem ent à l’Europe la paix paradisiaque du monde
où il n ’y a qu’un seul bercail et un seul pasteur. La France n ’y croit
pas et en dépit des déclarations conciliantes faites à plusieurs reprises
par le chancelier allemand, elle ne peut oublier l’ardente francophobie
de Mein Kampf et c’est avec consternation que tous les Français, —
et là il n’y a pas de différence entre la gauche et la droite, — voient
apparaître le spectre sanglant du «chiffon de papier» à propos du traité
de Locarno et devenir peu à peu illusoires toutes les garanties qu’après
une guerre effroyable la France a obtenues en vue d ’assurer sa sécu
rité. E n présence de ce sentiment invincible, toute logique est impuis
sante: la France a le sentiment qu’elle doit agir. Par ailleurs, bien
que l’on parle peu en ce moment du problème des Etats danubiens,
et quoique le voyage de M . Milan Hodja à Vienne ou le séjour à
Florence du ministre des Affaires Etrangères d ’Autriche se réduisent
à des événements insignifiants, au cours des négociations qui vont
suivre et dans les décisions qui en résulteront, le problème des Etats
danubiens revêtira une importance nouvelle et notablement accrue.
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L ’essence de ce problème a été exposée dans une intéressante
étude faite avec une logique convaincante par M . Georges O ttlik et
mbliée dans le dernier numéro de la Nouvelle Revue de Hongrie sous
e titre « Le problème autrichien », où l’éminent auteur examine les
diverses possibilités s’offrant du fait de la participation de l’A utriche
à une combinaison centre-européenne quelconque. E n effet, il n ’existe
même pas de problème des E tats danubiens, du moins pour les Grandes
Puissances, — pour la France, l’Italie et l’Allemagne pas plus que pour
l’Angleterre ou la Russie, — et si, dans ces pays, l’on rencontre des
esprits poussés par la curiosité savante qui, après avoir étudié à fond
le problème, décrivent dans des essais ou expliquent du haut de la
tribune les difficultés d ’ordre social et économique, l’appauvrissement
culturel, l’oppression des minorités nationales et, en un mot, tout ce
q u ’ont fait naître le démem brem ent de la M onarchie austro-hongroise
et la dislocation d ’un organisme sain où production et consommation
étaient équilibrées, — malgré tout, dans la politique extérieure des
Grandes Puissances, ce problème n’occupe pas une place sérieuse. Ce
qui les intéresse, c’est le seul problème de l’A utriche, la garantie de
l’indépendance autrichienne ou, pour parler plus exactement, le moyen
d'empêcher Г Anschluss. Q uand on dit: il faut m ettre de l’ordre dans le
Bassin du Danube, il est nécessaire de donner un statut rationnel aux E tats
de l’Europe Centrale, et que l’on parle de plan Tardieu, de plan M u s
solini ou de plan Barthou, — cela veut dire, en réalité, qu’il faut em 
pêcher que l’Autriche avec sa population de 7 millions d ’âmes, représen
tant je ne sais combien de divisions, ne fusionne avec l’Empire allemand.
La complication résultant de la dénonciation du traité de
Locarno et de la militarisation de la zone rhénane constitue, comme
nous l’avons indiqué tout à l’heure, un grave problème et cause
en France une émotion intense, or, moins la France veut ou peut s’y
opposer par la force, plus la solution du problème autrichien s’impose
à elle impérieusement, et cette solution doit exclure, pour un tem ps
prévisible, toute possibilité d 'Anschluss et de Gleichschaltung. A ucun
doute n’est possible à ce sujet: plus le règlement du conflit de Locarno
sera pacifique, plus le succès diplomatique de M . H itler et de ses
collaborateurs sera évident, et plus la France déploiera d ’énergie pour
arriver à liquider le problème de YAnschluss, à résoudre la question
autrichienne. E t si Clemenceau, la seule grande figure de la guerre
mondiale, a résisté, au sujet de l’engagement de la frontière rhénane,
au maréchal de la victoire (« la transformation totale du monde, —
disait-il au maréchal Foch qui réclamait le Rhin, — c’est plutôt
l’affaire du Bon Dieu»), il estimait avoir réglé pour une cinquan
taine d ’années au profit de la France le différend séculaire francoallemand. E t voilà que 17 ans après la guerre, la puissance mili
taire de l’Allemagne hitlérienne n’est en rien plus faible que celle
des Hohenzollern ; par la militarisation de la zone rhénane, la France
perd ses avantages stratégiques; encore un mouvement vigoureux
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dans la direction de Y Anschluss et une Germanie de soixante-quinze
millions d ’âmes fera face à quarante millions de Français. Il est inté
ressant de se dem ander comment les pays agricoles danubiens pourront
écouler leur blé, leurs bœufs et leurs fruits, — mais cette question
n ’a vraiment aucune espèce d ’importance à côté du spectre effrayant
que constitue Y Anschluss pour un homme d ’E tat français, comme
pour tout citoyen français d’ailleurs. E t l’Italie? P our le moment,
tout souci est cura posterior à Rome à côté de la gêne dans laquelle
l ’Italie se trouve en raison du conflit éthiopien, toutefois l’on ne saurait
concevoir un cauchemar plus atroce pour l’Italie que celui de se résigner
à la pensée que le drapeau à la croix gammée puisse flotter sur le
Brenner, d ’où il n ’y aurait plus qu’un pas vers M eran, Bozen, Trente
et Trieste. Certes, l’étreinte du cercle forgé par l’Angleterre peut
amener l’Italie à chercher des alliés où elle en trouve, mais cela n’empêche
que, malgré tout, l’affaire de YAnschluss, — une fois éclaircie la situa
tion en Afrique, — demeure le problème le plus grave de la politique
étrangère italienne qui serait heureuse de pouvoir sortir de ce pénible
dilemme par le rétablissement d ’un nouveau front de Stresa. Le
règlement du conflit de Locarno va m ontrer si ce front peut ou non
être restitué. Si l’Angleterre réussit à amener la France à passer à
l’ordre du jour, dans des formes appropriées et moyennant des garanties
convenables, sur cette grave atteinte aux traités, il est évident que la
France liera cette affaire au règlement définitif du conflit italo-éthiopien afin de s’assurer, par là, moyennant un nouveau front de Stresa,
l’alliance de l’Italie, particulièrement préoccupée de YAnschluss. Quant
à l’attitude de l’Angleterre, il est difficile de se livrer à des prophéties.
C ’est l’Angleterre qui s’est le moins engagée dans le problème de
YAnschluss : elle a toujours hésité à prendre un engagement ferme pour
l’éventualité où l’Allemagne réaliserait ses aspirations; cependant les
événements survenus dans la politique européenne depuis le conflit
italo-éthiopien': la prise de position de la France se rangeant résolu
m ent aux côtés de l’Angleterre, les proportions stupéfiantes des arme
ments allemands, le mouvement déclenché en Allemagne en vue de
la restitution des anciennes colonies allemandes, l’éventualité que, par
la voie de YAnschluss, l’Allemagne puisse arriver à s’installer dans la
proximité de la M éditerranée, et enfin le fait que, sur ce point-là —
la question de YAnschluss — il n ’existe pour la France aucune possi
bilité de transaction ou de résignation, sont autant de raisons qui
inspirent à l’A ngleterre d ’autres considérations et la décident à une
attitude plus nette. Pour l’A ngleterre également, le problème de
l’Europe centrale signifie le seul problème autrichien.
Le fait que pour l’Allemagne qui jouit dès maintenant de la
plénitude de sa souveraineté et de sa puissance militaire, il n’existe
pas de problème plus vivant et plus actuel que ce dernier, n ’a pas
besoin d ’être souligné. L ’Allemagne hitlérienne a, les uns après les
autres, abandonné les objectifs de politique extérieure indiqués dans
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Mein Kampf. La haine ardente pour la France qui s’exprime dans
les deux volumes de cet ouvrage, se cache dans les articles politiques
d ’insignifiants journaux allemands de province et dans des nervosités
mal dissimulées; l’effort pour la révision du corridor de D anzig est
mis de côté pour dix ans; la politique russophobe est destinée à l’usage
de la politique intérieure plutôt q u ’elle n ’est un objectif réel en matière
de politique étrangère: dans la bible du national-socialisme, le seul
objectif qui soit maintenu et conservé dans le domaine des réalités,
est l’annexion de l’Autriche à l’Empire allemand.
Sur ce point-là, H itler est parfaitement convaincu de la justice
de sa cause; qu’on veuille bien lire Mein Kampf et se rappeler les
déclarations qu’il a faites et les intentions q u ’il a manifestées depuis:
1’Anschluss est situé dans la ligne de la logique de l’histoire; la place
des Allemands d ’Autriche, de même que des Allemands de Tchéco
slovaquie, est dans l’Em pire, — et il ne tenait qu’à une politique plus
habile et plus souple que le drapeau à la croix gammée fût hissé sur
la Stefanskirche, malgré tous les efforts de Dollfuss et de M . Schuschnigg.
M . Georges Ottlik a bien raison de dire: « il est hors de doute que si
les dirigeants du Troisième Reich n’avaient manifesté à l’égard de
l’Autriche que de l’amitié pure et de la solidarité allemande, la petite
Autriche aurait été entraînée irrésistiblement et de plein gré dans
l’orbite du puissant Reich. » Seulement, l’histoire universelle pré
sente assez d ’exemples prouvant que parfois il faut des siècles pour
que la vérité logique puisse triom pher; la réalisation de l’unité alle
mande était située également dans la ligne de la logique de l’histoire, —
selon Burckhardt, à l’époque de Wallenstein et de Gustave-Adolphe,
elle était déjà près de sa réalisation, — et pourtant il fallut des siècles
pour qu’elle se réalisât. Par ailleurs, la France est fondée à invoquer
que l’annexion de la partie wallonne de la Belgique à la France est
aussi logique que YAnschluss autrichien et pourtant elle ne songe
même pas à formuler une pareille prétention, car elle respecte les traités
internationaux. De même, les Pays-Bas ne revendiquent pas les terri
toires flamands, pas plus que l’Italie ne réclame la région de Veltlin
en Suisse, parce qu’une évolution séculaire, devenue une sorte d ’enga
gement international, s’oppose aux revendications ethniques. (Cette
évolution séculaire constitue d ’ailleurs aussi une base solide pour les
revendications hongroises.) M ais que compte l’enseignement de
l’histoire, que compte la logique ? En Allemagne, la question de
YAnschluss était déjà un problème d ’actualité au temps du régime
weimarien, — voir l’accord Curtius-Schober! — elle a pris un carac
tère d ’actualité encore plus prononcé sous le régime hitlérien et m ain
tenant que, mettant à l’écart le traité de Locarno, l’Allemagne a réglé
toutes les questions destinées à l’usage intérieur, l’heure a sonné pour
elle de faire valoir vers le dehors également ses aspirations et ce, dans
la direction de la moindre résistance, dans la direction de l’A utriche.
— C’est d ’ailleurs ce qui a fait de cette question un problème d ’actua
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lité pour l’Europe. Si les troupes de M ussolini ne peuvent être con
centrées sur le B renner pour s’opposer aux aspirations du nationalsocialisme, et d ’une manière générale si l’on veut éviter de voir régler
ce problème par les armes, il faut trouver une solution permettant de
remplacer les légions romaines et de maintenir l’Autriche indépen
dante de l’Allemagne. La plus appropriée, voire peut-être la seule
solution vraiment providentielle est la restauration des H absbourg.
Ce que la magie de ce mot signifie en A utriche, la force de centralisa
tion qu’il représente, la possibilité q u ’il ouvre en vue d ’avantageuses
combinaisons économiques par le fait que la conception H absbourg
constitue un point de cristallisation pour les Etats danubiens et une
saine formation danubienne sans aucun plan Tardieu ou Barthou, —
to u t cela peut si bien entraver les efforts d ’absorption des nationauxsocialistes que si l’on considère les choses en se plaçant uniquement
au point de vue de l’indépendance autrichienne et au point de vue des
Puissances de Stresa, — on ne saurait même songer à d ’autres solu
tions. Or, précisément parce que cela est une vérité mathématique
et que les Etats de la Petite Entente ju g e n t identiquement la portée
de la restauration des Habsbourg et son importance décisive au
point de vue de l’évolution politique en Europe Centrale, ces Etats
ont renouvelé la résolution de la conférence de Bled: leur veto
énergique contre la restauration des H absbourg. Certes, cette réso
lution est une décision uniforme et très nette: néanmoins, en la consi
dérant à la lumière de la logique, il faut bien constater qu’elle
a une portée différente pour chacun des Etats de la Petite Entente.
L 'Anschluss signifierait, pour la Tchécoslovaquie, la fin de son existence
comme Etat, la dislocation totale de la conception Masaryk-Benès ;
en effet, entourée comme elle est par l’Allemagne et la Pologne, aux
prises avec de graves problèmes ethniques, comptant des minorités
nationales considérables, la Tchécoslovaquie se trouverait acculée à
une situation dont aucune amitié russe ne saurait la sauver. Au con
traire, la conception H absbourg lui apporterait les possibilités sérieuses
d ’une formation démocratique, fédérale, une existence politique sûre,
e t si cette conception comportait des sacrifices sous certains rapports,
en fin de compte elle signifierait la vie et les possibilités de développe
m ent. Auparavant déjà on le présumait en Bohême, mais depuis la
victoire décisive que le parti Henlein a remportée aux dernières élec
tions parlementaires on le sait véritablement, de sorte que si l’homme
avisé qu’est M . M ilan Hodja essaie de. gagner la Yougoslavie au
plan d ’une confédération danubienne soutenant l’A utriche, tout en
proposant cette form ule conformément à la conception de M . Tardieu
ou de Barthou, il pense évidemment aussi à l’autre éventualité qui
s ’imposerait nécessairement à la Tchécoslovaquie si la Yougoslavie
n ’était pas disposée à faire le pas nécessaire en vue d ’empêcher
УAnschluss. O r, la Yougoslavie n ’y est pas plus disposée avec la
conception H absbourg que sans elle.
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La conception H absbourg signifierait pour la Yougoslavie, —
tel est du moins l’avis de Belgrade et de la presse anglaise, — que les
Slovènes et les Croates catholiques — que Belgrade n ’arrive à tenir en
respect que par un rude régime militaire — se sépareraient d ’elle avec
une force irrésistible et chercheraient dans la conception Habsbourg la
réalisation de leurs intérêts nationaux. Ce ne serait pas de bon gré que
la Yougoslavie donnerait son consentement au fait historiquement
logique de la restauration, et si l’on s’étonne un peu en voyant les
journaux serbes qualifier de casus belli le retour des Habsbourg, alors
que l’Angleterre, la France et les Etats associés pratiquent leur politique
extérieure sous le signe de la sécurité collective et, au prix de durs
efforts, évitent d ’employer le mot guerre même aux moments les plus
critiques, si l’on s’en étonne, disons-nous, tout considéré il faut accepter
comme un fait acquis que la Yougoslavie se défend désespérément
contre n’importe quelle conception concernant l’Autriche. C’est que
la Yougoslavie, — comme l’a démontré aussi l’infructueuse excursion
de M . Hodja à Belgrade, — ne s’oppose pas seulement à la restauration
des H absbourg, mais ne peut non plus se décider à prehdre sérieuse
m ent part à une solution danubienne prêtant assistance à l’Autriche et
maintenant son indépendance. La Yougoslavie ne craint nullement
YAnschluss, — c’est ce qui explique surtout l’échec de Belgrade. E t
pourquoi d ’ailleurs le craindrait-elle? U n puissant empire allemand
poussant ju sq u ’à Trieste est, pour la Yougoslavie, un voisinage haute
m ent désirable, parce que l’Allemagne contrebalancerait les visées
italiennes sur l’Adriatique et aussi parce q u ’elle représente pour elle
un gros consommateur de produits agricoles. Il est évident q u ’en
Yougoslavie la politique de M . Goering combat avec toujours plus de
chance la politique de Barthou et que les intérêts de l’E tat yougoslave,
— sur la question de la restauration des H absbourg aussi bien que sur
celle d ’une confédération danubienne contre YAnschluss, — doivent
être appréciés d ’une manière totalement différente de ceux de la Tchéco
slovaquie ou de la Roumanie. Par ailleurs, l’opposition de la Roumanie
à la restauration est ce que nous nous expliquons le plus difficilement;
il fut un temps, qui n ’est pas éloigné d ’ailleurs, où la restauration
paraissait à la politique extérieure roumaine un événement centreeuropéen pour le moins indifférent. Aujourd’hui, M . Titulesco est à la
tête de la campagne contre la restauration des H absbourg. La raison
de cela? Q ui saurait l’établir en toute certitude? U paraît que
M . Titulesco considère le problème de la Bessarabie comme réglé par le
pacte franco-russe; par contre, il craint pour la position de la Rou
manie en Transylvanie, en présence d ’une A utriche-H ongrie réunie
dans la conception Habsbourg.
Cependant quelque chose arrivera en A utriche. Si l’Angleterre
réussit à décider la France, — au moyen d ’une formule appro
priée, — à s’incliner devant les faits accomplis en ce qui concerne
l’Allemagne, la France s’appliquera sans délai à résoudre le pro-
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blême autrichien. E n effet, elle ne veut pas s’exposer au risque d ’entendre,
dans un an, le chancelier H itler proclamer devant le micro l’annexion
de l’Autriche à l’Em pire sous le signe de la devise ein Volk, ein Reich.
(Le pacte de non-agression avec l’A utriche offert par le chancelier ne
pare pas à ce danger, puisque le national-socialisme exécuterait cette
opération sans qu’il y eût agression.) Donc, la France agira. Ce qu’elle
fera et comment elle agira, qui saurait le direr U ne chose est dès
à présent certaine, c’est que le projet pour lequel M . H odja a reçu
un mandat à Paris n ’est pas viable, — ceci a été démontré par la visite
à Belgrade, — et il est non moins certain que la France cherche la
solution dans une autre voie, en écartant le projet en question.
Quant aux Hongrois, ils n ’ont aucune raison de regretter l’échec
du projet de M . H odja. Il se peut, — il est vraisemblable même, —
que M . Milan H odja connaisse mieux les Hongrois et q u ’il les apprécie
autrement que ne Га fait M . Benès; il est probable par ailleurs que
dans l’élaboration de ses plans et dans les méthodes par lesquelles il
entend les réaliser, la peur de 1’Anschluss joue un rôle plus important
que les efforts pour étouffer la politique révisionniste hongroise, objectif
qui a réuni en son temps les E tats de la Petite Entente, ayant des
aspirations et des intérêts différents. E n ce qui concerne M . Hodja,
il faut supposer que les difficultés que nous apercevons, il les aperçoit
mieux encore, et qu’il a quelque plan qui répond mieux à l’intérêt
de la Tchécoslovaquie et aux objectifs de la France. Notamment,
nous devons supposer que M . H odja ne considère pas comme terminé
le rôle de l’Italie dans le règlement de la question et q u ’il a conscience
du fait que le conflit africain ne saurait que provisoirement empêcher
l’Italie de s’engager de tout son poids dans la solution de ce problème.
Nous ignorons si l’Allemagne bénéficiera des récents actes allemands,
mais l’Italie en tirera profit, parce que la France et l’Italie se retrou
veront et que dans la décision des problèmes danubiens l’Italie aura
un rôle décisif. M . Milan Hodja voit cela, il se rend compte de plus
en plus qu’il n ’existe pas de conception représentant une plate-forme
commune pour la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie et donnant satis
faction à l’Autriche aussi bien q u ’à l’Italie. E t M . M ilan Hodja
n ’ignore pas non plus que sans la H ongrie et contre la H ongrie, le
problème des pays du bassin danubien ne saurait être réglé. Tout
effort tendant à imposer de force une solution quelconque soit avec
l’exclusion de la H ongrie soit en exerçant une pression sur celle-ci,
est bâti sur du sable mouvant; il n ’en sortira pas de réalité servant
soit la paix européenne, soit les intérêts des pays participants. Les
conditions de la participation de la H ongrie ont été nettem ent définies
par le ministre des Affaires Etrangères hongrois, nous ne voyons
presque rien à y ajouter. T out au plus ferons-nous rem arquer que
la politique extérieure hongroise repose sur des axiomes q u ’il est aisé
de présenter à l’opinion européenne, précisément parce que la politique
hongroise entend réaliser ses objectifs par des moyens pacifiques.
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Quelle que soit la forme que prennent les projets concernant la coopéra
tion des E tats danubiens, la participation de la Hongrie, sa partici
pation réelle, sans arrière-pensée, présuppose que ces axiomes soient
respectés. Notamment: la H ongrie ne saurait concevoir sa partici
pation à une solution réalisée sans l’assentiment de l’une quelconque
des puissances du front de Stresa, ce qui signifie que tant que l’Italie
n’interviendra pas dans ces négociations au nom des droits et avec la
force qui lui appartiennent, il ne peut pas être question de négociations
susceptibles d ’aboutir à des résultats sérieux. Sa sincère amitié pour
l’Angleterre interdit à la H ongrie de participer à une combinaison
quelconque pouvant aller à l’encontre des efforts de celle-ci. Dans
la question de YAnschluss, la H ongrie défend nettement la thèse de
l’indépendance de l’Autriche et sur ce point la politique extérieure
hongroise ne laisse subsister aucun doute, par conséquent la H ongrie
choisira la conception la plus propre à régler définitivement l’affaire
de YAnschluss, dans l’esprit de l’indépendance totale de l’Autriche
vis-à-vis de l’Allemagne. Q uant à la manière dont la Hongrie réglera
les problèmes de sa propre constitution, aucun pays étranger ne saurait
s’ingérer dans cette affaire. La H ongrie ne renonce pas aux droits
qui lui sont garantis avec parcimonie à l’article 19 du Pacte de la
Société des Nations et aux clauses concernant les minorités. Seuls
ces principes peuvent constituer les axiomes de la politique extérieure
hongroise; en persévérant avec fermeté dans cette direction, la
H ongrie ne saurait être tenue à l’écart lors du réglement des pro
blèmes du bassin danubien, pas plus d ’ailleurs q u ’elle ne saurait
subir de préjudice.1

1 Cet article était écrit le 15 mars.

Le problème autrichien
Par D A V I D S T E P H E N S

U E L Q U E S M O IS se sont écoulés depuis que, précipitamment,
I je fis la promesse de contribuer aux intéressantes séries d ’articles
que la Nouvelle Revue de Hongrie publie depuis peu sur le pro. blême cardinal que constitue pour l’Europe l’avenir de l’Autriche.
J e m ’exécute maintenant, mais, je dois le dire, avec une très grande
appréhension. E n effet, non seulement je ne suis nullement certain de
pouvoir apporter à la discussion une contribution de valeur ou tout au
moins originale, mais encore j ’ai la conscience qu’aucune époque n ’est
moins propice que les temps présents pour exprimer une opinion.
D epuis Noël, une grande activité diplomatique règne dans les capitales
de l’Europe Centrale, aussi bien d ’ailleurs qu’à Londres et à Paris;
mais pour ce qui est de ses résultats probables ou effectifs, ils sont
encore tout à fait imprévisibles. O n ne saurait même dire avec certi
tude quels sont réellement les buts des tentatives de rapprochement
qui ont été faites et à plus forte raison prévoir leur résultat possible.
S’agit-il, ou non, d ’une nouvelle direction dans la politique autri
chienne? Le D r. Schuschnigg s’est-il rendu à Prague pour inaugurer
une nouvelle orientation de sa politique ou était-ce simplement un
essai pour se réassurer contre certaines éventualités? E n tout cas, que
vaut pour l’Autriche une réassurance auprès de la Petite Entente et dans
quelle mesure a-t-elle des chances d ’être acceptée? Ce sont là quelquesunes des questions auxquelles l’avenir seul pourra répondre et, dans la
décision, un facteur, et non le moindre, sera sans aucun doute la guerre
en Abyssinie. A u moment où ces lignes seront imprimées, il peut
très bien se faire q u ’on se trouve en présence de circonstances tout
à fait nouvelles. Cependant le fait que M . Mussolini a convoqué les
hommes d’E tat autrichiens et hongrois pour le mois d ’avril, semble
autoriser à croire que la voie vers Rome est toujours ouverte. (Je
pensais ici au « D raht nach Petersburg » dans la phrase de Bismarck.)
Mais si obscur que soit l’avenir immédiat, le fond essentiel du
problème autrichien reste le même. O n a représenté diversement
l’Autriche comme étant la pierre fondamentale de l’édifice européen,
le talon d ’Achille, l’orteil malade de l’Europe. Toutes ces descriptions
font ressortir une vérité, à savoir q u ’il est impossible d ’isoler le pro
blème autrichien de son entourage immédiat ou de l’éloigner du cadre
de la politique internationale. Son complexe n’est rien moins que la
constellation européenne tout entière. Le plus léger mouvement de
la bascule internationale se fait sentir à Vienne. Si l’Italie fait la guerre
en Abyssinie, si l’Allemagne réarme et devient assez forte, si l’Angle-

Q

312

Avril

STEPHENS : LE PROBLÈME AUTRICHIEN

3>3

terre prend une initiative à Genève, tout mouvement sur l’échiquier
international exerce une répercussion ou a son contre-coup dans la
sible qu’un rhumatisant l’est, sous le climat anglais, aux changements
de temps. Les difficultés naturelles de la situation en Autriche, en
dehors de celles qui lui sont faites par intervention de l’étranger, sont
trop bien connues pour s’y arrêter plus longuement. Après la guerre,
c’est à peine si on lui a laissé les possibilités d ’existence, elle est devenue
un Etat-tampon amoindri entre les mondes germanique et méditérranéen. L e fait qu’un tiers de sa population est concentré à Vienne
ne constitue pas seulement au point de vue économique un fardeau
presque insupportable pour tout le pays, mais représente aussi au
point de vue géopolitique, pour employer un germanisme à la mode,
une position précaire.
Une preuve éloquente de cette situation précaire de l’Autriche
au point de vue militaire a été fournie par la suite des événements qui
suivirent le m eurtre du D r. Dollfuss en juillet 1934. Il ne semblait
alors nullement improbable de voir à bref délai les troupes italiennes
occuper Klagenfurt et Innsbruck, les troupes allemandes Salzbourg
et les troupes yougoslaves, Graz. Dès qu ’un trouble était suscité à
l’intérieur des frontières, plusieurs voisins étaient prêts à intervenir.
Quelle importance effective revêt l’Autriche pour l’Allemagne
ou pour l’Italie? Les nationaux-socialistes parlent beaucoup d ’attaches
mystiques, de l’affinité de sang ( Blutgemeinschaft) qui est le lien sacré
et spirituel de tous les peuples de langue allemande. Mais ce n ’est
pas là, semble-t-il, la véritable raison. Le facteur décisif est, je crois,
que pour toute puissance ayant des aspirations dans le Sud-Est euro
péen, un certain contrôle sur les affaires d ’A utriche revêt une valeur
incalculable. L ’importance stratégique de l’A utriche comme base de
pénétration culturelle, économique ou politique dans le « Südostraum » (Sud-Est européen) est excessivement grande. Au point de
vue militaire, l’importance de la vallée de la Drave supérieure vaut
la peine d ’être rappelée, tout spécialement du fait qu’elle représente
la voie la plus convenable, pour ne pas dire la seule qui soit pratiquable,
pour atteindre le moyen Danube en venant de l’Italie septentrionale.
Toutefois c’est avant tout la position dirigeante de Vienne sur le D anube
qui fait que cette capitale a plus de valeur que nombre d ’autres vignes
de Naboth! M ême dans ces temps d ’après-guerre, le système des
compartiments étanches, où chaque E tat a essayé de se rendre aussi
indépendant que possible des autres Etats, comme celui des unités
supernationales telles que la double M onarchie, appartiennent au
passé et Vienne possède une situation d ’importance dans les affaires
danubiennes. Bien que la puissance politique de Vienne ait disparu,
son influence spirituelle en tant que centre de la culture danubienne
demeure. Elle a encore, dans un certain sens, une « mission danu
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bienne » et les projets de coopération dans la vallée du D anube gravi
ten t toujours vers l’ancienne capitale de l’Empire des H absbourg.
A ussi la lutte entre l’Allemagne des N a zis et l’Italie fasciste en vue
de contrôler la politique autrichienne fait-elle partie d ’une lutte de
plus grande envergure à laquelle l’Allemagne, l’Italie et la France
participent toutes pour acquérir de l’influence dans les pays du Danube.
Depuis l’arrivée au pouvoir de M . Hitler en Allemagne on a
généralement tendance, en Europe occidentale, à parler facilement
et vaguement de la nécessité de m aintenir l’indépendance et l’intégrité
de l’Autriche, sans s’arrêter à se dem ander quelle sorte d ’indépendance
est possible pour l’Autriche ou quel degré de contrôle de la part de
l’extérieur constituerait une violation de son intégrité. Le fait est
que le règlement d ’après-guerre a rendu une véritable indépendance
virtuellement impossible. L ’A utriche n ’était pas lebensfähig (viable).
Ju sq u ’à la tentative infructueuse faite en 1931 par le D r. Curtius et
le D r. Schober pour réaliser YAnschluss, l’union économique avec
l’Allemagne était un but avoué de la politique autrichienne. Elle
continua d ’être le souhait raisonnable de la grande majorité des Autri
chiens, jusqu’à ce qu’en 1933 il devint évident que 1'Anschluss à une
Allemagne nationale-socialiste signifiait une Gleichschaltung et que
le D r. Dollfuss se tourna vers Rome pour y chercher assistance. Comme
M . Ottlik l’a si bien fait ressortir dans le numéro de mars de la Nou
velle Revue de Hongrie, sans cette politique irréfléchie, qui n ’eut pour
unique effet que de réveiller toute l’E urope pour lui m ontrer le danger,
l’A utriche serait tombée, comme tom be de l’arbre une poire mûre,
dans le giron de l’Allemagne. Par suite des circonstances, l’Autriche
fut amenée, par les erreurs de tactique des Nazis, à s’éloigner de la
solution « allemande» et à adopter la solution que l’on pourrait appeler
« italienne » pour remédier à ses difficultés. A partir du mois d ’août
1933, qui vit la rupture définitive entre les Nazis et la Heimwehr,
ju s q u ’à la fin de 1935, l’influence italienne à Vienne fut telle que
l’on pouvait se demander si c’était bien réellement l’indépendance
autrichienne que l’on garantissait ainsi. Toutefois, ce faisant, l’Italie
n ’a pas vu s’accroître sa popularité à Vienne et l’on ne saurait con
sidérer cette solution comme définitive. En janvier 1936, alors que
l’Italie était de plus en plus engagée militairement et financièrement
en Afrique, et que par ailleurs une légère amélioration se faisait jour
dans la situation économique de l’A utriche, le Gouvernement autri
chien fut enclin à rechercher une troisième solution à côté des deux
solutions que j ’ai dénommées «allem ande» et «italienne»: celle
d ’une coopération avec la Petite E ntente. Dans quelle mesure cela
peut-il être considéré comme une troisième solution, c’est ce que l’on
ne saurait dire.
Ceci soulève toute la question d ’une coopération dans le bassin
du Danube et rappelle les nombreux plans qui ont été exposés ju sq u ’ici
en vue de la réaliser. Presque chaque projet, — qu’il soit du type « Tar-
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dieu » ou de celui des protocoles de Rome, — avait un arrière-plan
économique qui doit certainement être à la base de tout projet de co
opération. Pour cette seule raison, la restauration des H absbourg ne
saurait que difficilement être considérée comme une solution sérieuse,
car elle ferait passer les buts politiques avant les buts économiques
et apporterait en somme « non pas la paix, mais l’épée ». Le besoin
impérieux de l’Europe Centrale, de même d ’ailleurs que des autres
parties de l’Europe, est une atténuation des maux causés par le nationa
lisme économique, l’abolition des barrières mises au commerce et la
création d ’unités économiques plus vastes ou d ’unions douanières.
La double Monarchie, par exemple, peu réussie en tant que struc
ture politique, n ’était en aucune façon une unité économique de pre
mier ordre, et peu nombreux sont ceux qui aimeraient voir rétablis
ses avantages économiques. E n ce qui concerne par ailleurs les chan
ces de voir s’établir une coopération réelle entre les Etats successeurs,
c’est là une question à laquelle les H ongrois sont mieux en mesure
de répondre que moi.
On pourra peut-être m ’objecter que j ’ai par trop simplifié la
question et on me dira peut-être que les problèmes de politique inter
nationale ne peuvent pas être traités par une série de solutions com
portant autant de possibilités aussi distinctes que celles que je m e suis
permis de suggérer. U n Allemand prétendrait probablement q u ’il n ’y
a pas d ’opposition directe entre ГAnschluss et la «coopération»; que
1’Anschluss ne signifie plus, — si toutefois même il l’a jamais signifié,
— une incorporation au IIIe Reich; que l’Allemagne ne désire rien
de plus que de voir l’Autriche rentrer dans le calme avec un gouver
nement représentant la volonté du peuple autrichien. Ainsi des rela
tions normales seraient rétablies entre l’A utriche et le Reich e t en
outre l’Allemagne serait peut-être alors dans une situation qui lui
permettrait de donner aux affaires danubiennes la direction nécessaire
au rétablissement de la paix et de la tranquillité.
Quelle que soit l’idée qu’on se fait des desseins de l’Allemagne
à l’égard du Sud-Est européen, — les déclarations des orateurs alle
mands ont toujours été assez vagues à ce sujet, — on peut en toute
confiance dire qu’il était toujours erroné de prétendre que l’influence
des Grandes Puissances peut effectivement être exclue de l’E urope
Centrale et Orientale, et surtout celle d ’une puissance comme l’Alle
magne, avec les minorités allemandes disséminées dans tous les pays
ju sq u’à la mer Noire et au delà, et qui importe en grande partie les
produits agricoles de la plaine du Danube. Le pouvoir politique
d ’un pays disposé à absorber une forte proportion des exportations
des Etats agraires en compensation de produits manufacturés repré
sente un facteur qui, dans les affaires danubiennes, ne saurait être
sous-estimé ni négligé. En outre, la contribution de l’Allemagne au
développement culturel de l’Europe orientale, comme les Allemands
eux-mêmes aiment à le rappeler, ne fut nullement négligeable. Aussi
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u n e condition primordiale de toute fédération danubienne ou de to u t
système de coopération est-elle qu’il ne devrait être dirigé contre
qui que ce fût, ni contre l’Italie ni contre l’Allemagne, car en défi
nitive ces deux pays ont leur mot à dire. Le système en question
devrait tendre à n ’être ni exclusif ni entièrem ent inclusif et il ne devrait
avoir rien de commun avec un système d 'Einkreisung (encerclement).
E n ce qui concerne la situation intérieure de l’Autriche, il est
malaisé de parler en toute certitude. Il est, à l’heure actuelle, très
difficile d ’estimer la situation des partis; à combien de partisans le
gouvernement, les socialistes ou les N a zis peuvent prétendre raison
nablement, c’est là uniquem ent matière à conjectures et pour ma part
je ne saurais me livrer à ce travail.
Il est regrettable que le gouvernement n’ait pas encore réussi,
m algré l’amnistie de Noël, à se concilier les Freie Gewerkschaften,
de sorte que les socialistes et les N azis doivent encore être considérés
comme faisant partie de l’opposition. D ’autre part, le commerce va
mieux, mais le budget n ’est pas encore tout à fait en équilibre, et
m êm e si c’était là chose faite, on ne se trouverait pas encore en présence
d ’une indépendance réelle. En somme, on relève des signes évidents
de consolidation et il semble que l’A utriche soit capable d ’arriver
à se créer une existence indépendante normale si ses voisins le lui
perm ettent. M alheureusem ent Vienne est le foyer de maints conflits
d ’intérêts et cela en soi-même est suffisant pour répondre à ceux qui
préconisent la « neutralisation » de l’A utriche. On ne voit guère
comment il serait possible de neutraliser u n pays auquel tout le monde
est intéressé.
Beaucoup, sinon tout dépend de l’attitude de l’Allemagne dont
le rôle dans la Vallée du Danube doit encore être éclairci. O n ne sait
pas encore de toute évidence ce que l’on entend par Anschluss. S’il
s ’agit de Gleichschaltung, l’Autriche a parfaitement raison de s’y opposer;
si d ’autre part le gouvernement allemand pouvait suffisamment ga
ran tir que l’indépendance de l’Autriche serait respectée, le problème
autrichien serait résolu et l’une des causes principales de l’inquiétude
et de l’anxiété planant sur l’Europe se trouverait éliminée.

La Hongrie et le sort de l’Autriche
Par G E O R G E S

OTTLI K

M O D E S T E étude sur le problème autrichien que j ’avais
publiée dans le numéro de mars de la Nouvelle Revue de Hongrie
m ’a valu, déjà sous sa forme originale parue en hongrois, l’hon
neur de nombre de commentaires et de critiques, parfois un peu acerbes
et qui en tout cas se contredisaient les uns les autres. O utre les
articles parus dans d ’autres organes de presse, comme dans L'Europe
Centrale de Prague, trois articles que l’on trouvera dans le présent numéro
sont également consacrés à ce sujet. Tous ces échos sont une preuve —
s’il en fallait une — de l’importance capitale que revêt le problème
autrichien pour nous et l’Europe tout entière.
Le premier fait saillant qui ressort tant des commentaires bien
veillants de certains organes légitimistes hongrois, que de celui du porteparole précité du gouvernement de Prague et finalement de celui tout
à fait opposé de mon ami André Bajcsy-Zsilinszky — c’est que ces
divers commentateurs n ’ont pu s’empêcher de m ’identifier selon leur
bon plaisir avec l’une ou l’autre des solutions alternatives énumérées
dans l’article en question. O t, mon but était d ’écrire une étude tout
à fait impartiale et objective sans aucun parti pris. J ’ai essayé d ’énon
cer le pour et le contre des trois solutions possibles du problème
autrichien telles qu’elles se présentaient à mon esprit. Je ne puis
m’empêcher de me sentir flatté d ’avoir à tel point réussi cette analyse
que les uns m ’ont taxé de légitimiste, tandis que les autres m ’ont fait
de sérieux reproches pour avoir parlé de YAnschluss comme d ’une
éventualité qui ne laisse pas d ’offrir quelque avantage à la H ongrie.
L'Europe Centrale me reproche en outre d ’avoir voulu donner
des conseils à la Tchécoslovaquie. Cela dépasse certainement mon
ambition. En démontrant que, à mon avis, la Tchécoslovaquie aurait
un intérêt primordial avant tout autre E tat du centre européen, que
ce soit l’Autriche ou la Hongrie, à se défendre contre l’emprise alle
mande, même moyennant des sacrifices tant matériels (perte de terri
toire) que moraux et intellectuels, — sacrifizii deli'inlelletto, — je n ’ai
voulu q u ’exprimer ma conviction, que constater un fait selon moi —
irréfutable. Je sais que les gouvernants de Prague préfèrent la lutte
pour le maintien de leur hégémonie factice, fût-ce au prix de l’intro
duction en Europe Centrale d ’un cheval de Troie sous la forme de
l’U nion Soviétique, de l’idée panslaviste et pancommuniste. Ils en por
teront la responsabilité devant l’histoire — charge morale qui, pro
bablement, troublera peu leur sommeil. M ais j ’avoue que cette cri
tique faite au texte hongrois de mon article paru le I er février m ’a
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singulièrement encouragé à produire un texte français authentique de
mon étude. M on ambition s’est réveillée: si l’on estime que ce que
j ’avance équivaut à des conseils, j ’aime autant les offrir dans une langue
que l’on comprend aisément en lieu compétent auquel, selon mes
critiques, ces conseils devaient s’adresser.
Si bienveillants que fussent certains des commentaires venant du
côté hongrois et dont les auteurs, eux aussi, voulaient voir une prise
de position légitimiste dans quelques-uns de mes propos, je suis
obligé de me récrier contre cette assertion. Je ne suis pas légitimiste
e tje n ’ai pas l’intention d ’ourdir un complot légitimiste pour renverser
un gouvernem ent’ quel qu’il soit, dessin diabolique dont me charge
l’organe de Prague. J ’ai voulu simplement exprimer l’opinion sui
vante: le fait que l’héritier légitime du dernier roi de H ongrie qui
ait porté la couronne de Saint-Etienne est en vie, exerce un indéniable
attrait sentimental, psychologique et constitutionnel sur la popula
tion de quelques-uns des Etats limitrophes. Même si nous ne con
naissions pas l’influence de cette idée, la forte opposition de certains
E tats voisins en serait une preuve concluante. Je considérerais donc
comme une fausse manœuvre que certains partis politiques hongrois
s’acharnent à la destruction du mouvement légitimiste en H ongrie.
Il faut le maintenir, il faut lui laisser le champ libre pour sa propa
gande intérieure, car il constitue une force nationale en réserve. Voilà tout.
T out aussi erronée est la supposition exprimée par M . BajcsyZsilinszky dans son intéressant article qui m’impute l’intention de
plaider YAnschluss. T out en n’étant pas anti-allemand, je ne suis rien
moins qu’« anschlussiste ». L ’interprétation selon laquelle j ’envisagerais
les trois solutions comme étant également avantageuses à la H ongrie,
peut être réfutée par le texte même de cette partie de mon étude.
J ’écris en effet:
« . . . nous autres Hongrois pouvons également envisager avec équanimité
et sans parti pris les trois solutions qui, avec celui de notre voisine, décideront
aussi de notre sort. Toutes les trois menacent de certains dangers et l’Autriche
et la Hongrie, toutes également leur offrent des appas et une perspective
attrayante. Il serait impossible de décider dès maintenant laquelle des trois
serait plus avantageuse ou plus préjudiciable. »

Comme il appert de ce texte, je ne dis pas que les dangers ou les
appas soient de valeur égale. Ce que j ’affirme, c’est qu’aujourd’hui,
dans les circonstances actuelles et dans les conditions qui nous sont
offertes, il est absolument impossible de se décider soit pour l’une
soit pour l’autre de ces trois solutions. J ’ajoute même q u ’il serait
non seulement impossible mais indésirable, voire même dangereux,
de se décider dès aujourd’hui. La H ongrie s’est engagée dans
une direction utile, saine et prudente en signant les Protocoles de
Rome qui ju sq u ’à un certain point solidarisent notre politique avec
celle de l’Italie et de l’Autriche. Ils form ent la base d ’une collabora
tion intime qui a sans nul doute pour but d ’aider à maintenir l’indé
pendance de l’Autriche. Nous n ’avons aucune raison d ’aller plus loin
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dans cette voie et encore moins de nous engager dans une direction
anti-allemande comme on le prêche de certain côté. Fort et conscient
du travail que j ’ai fourni personnellement et qu’a accompli sous ma
direction la Nouvelle Revue de Hongrie dans le sens d ’un rapproche
ment avec la France, je crois pouvoir affirmer sans craindre d ’être
mal interprété que je considérerais comme une grave erreur, comme
une faute même de notre part, de nous jeter tête baissée dans une
lutte contre ГAnschluss, dans une lutte anti-allemande. A mon hum ble
avis, si nous nous engagions dans une direction ou l’autre, pour ou
contre YAnschluss, dès maintenant, avant que le problème n ’ait m ûri,
nous commettrions tout simplement une folie.
Si nous nous déclarions pour ГAnschluss, cela n’aiderait pas
ГAnschluss à s’accomplir mais nous vaudrait l’hostilité bien m éritée de
notre amie la plus sûre, de l’Italie, garante de notre existence même,
puissance dont la politique et les intérêts sont, par la nature même
des choses, identiques aux nôtres. Par contre, si notre opinion publique
et notre gouvernement se décidaient à prendre position sans am bages
contre Г Anschluss, nous serions livrés pieds et poings liés à la Petite
Entente sans aucun espoir de salut et avec l’ultime et très probable
perspective d ’avoir quand même en fin de compte une grande Alle
magne hostile et vindicative à nos frontières. E t par dessus le marché
cette politique ne nous apporterait aucun avantage ni immédiat, ni
lointain, tout en servant peut-être d ’appui à la Tchécoslovaquie pour
se sauver pendant quelque temps de l’Allemagne. En effet, si la com
binaison des forces engagées dès maintenant contre 1'Anschluss ne
suffisait pas pour l’empêcher, la force que la Hongrie, désarmée,
démembrée et mécontente dans son for intérieur, pourrait y ajouter
la mort dans l’âme, ne servirait certes plus à détourner ce qui devien
drait alors l’inévitable. S’engager dans cette voie, ne me semble
assurément pas la politique qu’en bon H ongrois je puisse prêcher à
mes compatriotes.
Je ne voudrais pas entrer dans une polémique sur chacun des
points dont M . Zsilinszky me fait grief. Le lecteur attentif aura sans
doute trouvé la réplique dans mon article original. Dans quelle mesure
cela est vrai, est prouvé par le fait que les deux autres auteurs qui
nous ont fait l’honneur de nous envoyer un article sur ce thème,
M M . Fenyő et Stephens, citent — en lui donnant leur approbation
complète — le passage, précisément, de mon article ayant trait à la per
spective avantageuse qu’aurait présentée pour l’Allemagne une poli
tique amicale à l’égard de l’Autriche, passage que M . Zsilinszky
trouve absurde et dénué de raison . . .
Notre politique nationale nous impose le devoir de rester calmes
et patients ainsi que de conformer nos buts et nos intérêts à ceux de
l’Europe tout entière, car seule une politique aussi européenne que
hongroise peut nous aider à réaliser nos buts nationaux. Q uelque
solution qui soit choisie par le sort, ou par les Grandes Puissances,
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ou par la communauté européenne si Гоп veut, ce ne sera plus à nous
à en supporter les sacrifices. Au contraire. P o u r arriver à un juste équi
libre des forces en Europe, pour établir les bases d ’une paix équi
table et durable, pour la reconstruction de cette Europe Centrale dont
on a fait en 1919 un magnifique gâchis, il faudra que les bénéficiaires
se résignent à leur tour à des sacrifices pour sauver le tout : la paix et
l’édifice chancelant de notre civilisation. Il serait en effet très utile
d ’organiser les pays de l’Europe Centrale sur une base raisonnable
en commençant, à mon avis, par les solutions politiques pour arriver
ensuite aux économiques. Il est concevable qu’on puisse m aintenir le
statu quo avec la H ongrie dans sa situation actuelle pendant quelque
tem ps encore. M ais il est inconcevable — et c’est là que réside le
nœ ud du problème — de songer à une reconstruction forte et viable,
à une liaison franche et étroite entre l’A utriche et ses voisins danu
biens sans une H ongrie matériellement, moralement et psychique
m ent satisfaite.
Je suis sûr, — je parle du plus profond de ma conviction, —
que si nos voisins, surtout ceux qui sont les premiers menacés, se déci
daient à essayer de gagner la Hongrie à une pareille coopération paci
fique par des concessions équitables et justes, nous leur offririons en
échange cette sécurité tant recherchée et tant convoitée. Cette forme
réaliste de la réorganisation de l’Europe danubienne, qui ne serait
dirigée contre personne, impliquerait cependant la satisfaction de
trois conditions principales à poser par la H ongrie: d’abord et tout
naturellement la reconnaissance de l’égalité de droits militaires, ensuite
le retour à la H ongrie de tout territoire frontalier habité en masses
compactes par des M agyars et, finalement, l’assurance d ’une protec
tion efficace — et, le cas échéant, réciproque — à toute minorité
nationale qui resterait encore ou viendrait à être englobée dans les
pays entre lesquels cet arrangement serait conclu. Ces conditions une
fois acceptées, je suis convaincu que l’opinion publique de la H ongrie
se déclarerait prête à entrer dans un système de sécurité réciproque dans
le bassin danubien en acceptant des pactes d ’assistance mutuelle avec
tous ceux de ses voisins qui lui offriraient de pareilles conditions. Il
est, je crois, superflu de faire rem arquer que l’apport d’une H ongrie
morcelée et insatisfaite à un bloc centre-européen serait faible et
presque inexistant, mais qu’une H o n g rie réconfortée et égale en
droits avec ses pairs pourrait et volontiers voudrait augm enter d ’un
appui important les forces de toute organisation danubienne pacifique.
Sa position centrale la prédestine à devenir le noyau d ’une pareille
organisation, que son opposition — m êm e dans l’état où elle se trouve
aujourd’hui — est capable de détruire, ou en tout cas d ’affaiblir
sensiblement. E t c’est ici que j ’entrevois un rôle noble et salutaire à
assum er par la France: être, en honnête courtier, l’intermédiaire auprès
de ses alliés danubiens pour leur faire comprendre l’intérêt q u ’ils ont
à rechercher cette solution qui compenserait les sacrifices à consentir.
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N otre premier souci doit être de réunir dans un seul Etat, sans
aucune tendance à une domination quelconque, le maximum de
H ongrois possible et de sauver de la destruction économique et cul
turelle tous ceux qui devraient — par suite des circonstances mêmes —
rester sujets d ’autres Etats. Je serais le premier à me réjouir si nous
pouvions gagner la sympathie réelle de la France en nous rapprochant
d ’elle et de sa politique. M ais sa politique d ’aujourd’hui n’est autre
chose que celle des Etats qui estiment que leur intérêt commande
— à tort à mon avis, bien que pourtant ce soit là un fait — de nous
tenir continuellement en échec en nous menaçant de guerre si nous
osons formuler le vœu d ’un redressement pacifique. Que ce redresse
ment soit dans l’intérêt de l’Europe tout entière, c’est ce qui leur
importe peu. Or, si nous nous rapprochions de cette politique et de
ce groupement, cela signifierait l’abandon de nos idéals nationaux et,
p ar suite, de notre existence même.
Contrairement à mon ami M . Bajcsy-Zsilinszky, je n’aurais pas
le sentiment de servir la cause nationale ni, par conséquent, la cause
européenne qui sont indissolublement unies entre elles dans le
sens positif — si en ce moment-ci j ’aidais à déployer en H o n 
grie l’étendard d ’une politique alors que, hélas, je vois à ne
pas m ’y trom per que la France ou bien se désintéresse de notre
sort, ou craint de perdre ses alliés si elle essayait de les pousser dans
la voie des sacrifices en vue de la pacification. Pourtant le geste
doit venir de leur côté, et c’est pourquoi j ’éprouve à ce sujet un
profond pessimisme; je crains en effet que la Tchécoslovaquie n ’ait
hérité de l’ancien empire d ’Autriche non seulement sa construc
tion nationaliste bigarrée, mais aussi, parmi tant d ’autres, une qualité
saillante: celle d ’être en retard d ’un jour, d ’une armée ou d ’une idée
(reproche q u ’on fit aux généraux autrichiens au temps des guerres
napoléoniennes). J ’ai donc peur qu’on ne réalise la nécessité de ces
sacrifices à Prague, qui est la première à être menacée, que lorsqu’il
sera déjà trop tard, lorsque rien ne pourra plus être sauvé.

Liszt en France
Par J. G. P R O D'H O MME

U S IC A L E M E N T , Paris, depuis Louis ХУ, était un centre
d ’attraction pour les maîtres et les virtuoses de l’Italie ou de
l’Europe centrale; les uns y venaient pour le théâtre, les autres
pour le concert, tous par l’espoir d ’y acquérir la gloire ou la fortune.
Innombrables sont les musiciens qui firent ainsi le voyage de
Paris, et fort nombreux ceux qui sont, par la suite, demeurés défini
tivem ent en France et y ont fixé leur foyer.
A u X V IIIe siècle, les «guerres musicales» des Ramistes et
Lullistes, des Bouffons, des Gluckistes et Piccinnistes avaient, dans
une certaine mesure, remplacé les querelles théologiques, dans un
pays où l’on aima toujours à batailler pour les idées, et qui ne possédait
pas encore la liberté politique. Le Concert spirituel, fondé en 1726,
attirait non seulement les chanteurs italiens, mais aussi les instrumen
tistes allemands, de M annheim, de M unich ou de Vienne; de même
que les concerts q u ’organisaient de riches particuliers, comme le fer
m ier général La Pouplinière. En 1765 et en 1778, M ozart, le plus
illustre, avec Gluck, de tous ces visiteurs, venait par deux fois chercher
fortune en France. Son premier séjour d ’enfant prodige n’avait été
que triom phe; mais le second n’avait été que désillusion! Son souvenir
n ’était pas effacé encore, lorsque, vers la fin du règne de Louis X V III,
Paris vit arriver, de H ongrie, un nouvel enfant prodige, qui, à Vienne,
avait reçu, dit-on, les encouragements de Beethoven (ex-enfant prodige,
lui aussi).1 Son père, Adam Liszt, s’était muni de recommandations
diverses dont plusieurs étaient signées de M . de M etternich lui-même.
L ’une était adressée à Paër, naguère m aître de chant de la duchesse
de Berry, et directeur de la musique du duc d ’Orléans, directeur de
l’Opéra-Italien. Nous en avons retrouvé le texte:

M

Vienne, ce 19 Août 1823
Mon cher Paër,
Cette lettre vous sera remise par le père d’un jeune Artiste digne de toute
votre protection. Je n’aime pas dans la règle les génies précoces, le jeune Liszt
cependant doit faire exception à la règle. Il vous surprendra autant qu’il m’a
surpris.
Si vous pouvez lui être utile pour l’arrangement de ses Concerts, vous m’e
ferez grand plaisir. Le père a besoin d’appuy pour donner suite à l’éducation de
son fils & je ne vous l’adresserois pas, si je ne prenois un véritable intérêt à lui.
Adieu mon cher Paër. Il y a longtemps que je ne vous ai plus vû, mais
mes sentiments pour vous restent les mêmes.
M E T T E R N IC H .
1
Dès son entrée en France, Liszt «âgé de onze ans» avait émerveillé les amateurs de
Strasbourg, où il se fit entendre deux fois, le 3 et le 6 décembre 1823.
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Adam Liszt était porteur d ’une autre lettre, celle-là était pour le
célèbre facteur de pianos Sébastien E rard, dont la famille accueillit
avec empressement les Liszt et, d ’abord, leur procura, en face de leur
maison, rue du Mail, un logement à l’hôtel d ’Angleterre.
U ne troisième était à l’adresse de Cherubini, directeur d u Con
servatoire. L ’ambition d ’Adam Liszt était de faire admettre le jeu n e
François à l’Ecole royale de musique; mais l’Italien Cherubini, qui
présidait aux destinées de cet établissement royal, opposa le règlem ent
qui refusait alors d ’admettre, même comme auditeur, le jeune H o n 
grois, puisqu’il é tait. . . étranger.
Quel coup de foudre! Tous mes membres en frissonnèrent. Toutefois
mon père insista, supplia; sa voix ranima mon courage. J ’essayai aussi d ’arti
culer quelque mots; comme la Cananéenne, j ’implorai humblement la permission
de ramasser la part des petits chiens, de me nourrir au moins des miettes qui tombent
de la table des enfants. Mais le réglement fut inexorable et moi complètement
désespéré. Il me semblait que tout était perdu, même l’honneur, et que désormais
il ne me restait plus aucune ressource . . -1

H eureux refus, somme toute! Liszt se contenta de prendre des
leçons de Reicha et de Paër qui, ayant accueilli favorablement la recom
mandation de M etternich, allait lui faciliter l’accès du Théâtre-Italien.
Accueilli dans la plus haute société parisienne, l’enfant prodige
(que son père, selon la règle, rajeunissait d ’au moins un an), choyé
par le noble faubourg, fut fêté comme un nouveau M ozart. Présenté
au palais royal, au duc d ’Orléans, le jour de l’an de 1824, il y revint
plusieurs fois. U n soir, raconte un ancien biographe, « le prince,
étonné et charmé, lui dit de demander ce qu’il voudrait et q u ’il
l’obtiendrait aussitôt; eh bien, ce polichinelle, dit l’enfant, en dési
gnant un des jouets du prince de Joinville. »2
L e « petit Litz », comme on disait, donna le 8 février 1824 son
prem ier concert public, chez E rard, puis, le 7 mars, il parut aux
Italiens et ce fut l’un des grands événements de l’hiver.
Les applaudissements commencèrent dès qu’il parut, écrivait son père le
lendemain, et il fut rappelé deux ou trois fois après chaque morceau. Ces messieurs
de l’orchestre tapaient sans pitié sur le dos de leur basse, de leur violoncelle et de
leur violon; messieurs les pistons usaient de leur voix, et tout le monde exprimait
un enchantement sans bornes.3

Après ce triomphe, dont certains journaux comme Le Drapeau
blanc, sous la signature de Martainville, parlèrent avec enthousiasme,
l’enfant, dit Joseph d ’O rtigue, devint
comme la poupée de toutes les jeunes femmes de Paris. Partout il était
recherché, flatté, caressé, gâté . . . A douze ans, il avait fait des passions, excité
des rivalités, allumé des haines, toutes les têtes en tournaient; on en raffolait . . .
Son père sentit la nécessité de le soumettre à une sorte de régime de travail obstinél
Il l’obligeait, après ses repas, de jouer douze fugues de Bach.4
1
Liszt : De la situation des artistes et de leur condition sociale ( Gazette musicale, 1835, p. 286.)
Cf. Liszt, Pages romantiques, publiées par Jean Chantavoine (Paris, 1911), p. 39—40.
3 Duverger, in Revue générale biographique (Paris, 1843), 4* livraison, p. 133.
3 Publiée dans Die Musik, avril 1905.
4 Joseph d’Ortigue: Frantz Listz (sic) (Revue et Gazette musicale, 14juin 1835, p. J99).
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Son répertoire était alors composé de concertos (Hummel, Paër),
de variations (Czerny), d ’improvisations sur des thèmes populaires,
comme Au Clair de la lune, I l pleut, il pleut, bergère, ou sur des thèmes
que lui donnaient les auditeurs.
Deux voyages en Angleterre (1824 et 1825) éloignèrent l’enfant
de Paris. Cependant, au mois de mars 1825, on annonçait que l’Opéra
venait de recevoir un opéra en un acte, « musique du jeune Listz âgé
de douze ans» (en réalité il en avait treize et d e m i. . .). «Il en aura
peut-être quarante lors de la première représentation», disait le
Corsaire du 29 mars.
L ’attente fut beaucoup moins longue, et la première représen
tation de Don Sanche ou le Château d'amour, livret de Théaulon et de
Ráncé, d’après Florian, paraissait dès le 17 octobre, — avec un succès
limité, il est vrai.
U ne tournée dans le Midi remplit une partie de l’année suivante.
A Nîmes, il fut reçu chez Adolphe Crémieux, alors avocat en cette
ville; et, ravi de l’accueil qui lui fut fait, « je vous en prie, dit-il naïve
m ent à Crémieux, gardez-moi trois mois chez vous, vous m ’apprendrez
toute la littérature française!»1 D ’un esprit extrêmement curieux,
l’enfant, presque un jeune homme m aintenant, était avide de parfaire
une éducation forcém ent négligée par le travail technique auquel il
avait été soumis depuis dix ans déjà. M algré les succès qui l’accueil
laient, il n ’était pas heureux.
Il tomba, nous dit d’Ortigue, qui reçut ses confidences, dans un sombre
mysticisme. Il faisait son unique lecture des Pires du Désert. Il crut se sentir
appelé à l’état de prêtrise. Il avait pris la musique en dégoût et ne s’y livrait que
par obéissance à la volonté inflexible de son père.12

U n tragique com bat se livrait dans son jeune être, entre ses devoirs
filiaux et des sentim ents mystiques indubitables. Après une tournée
en Suisse, puis un troisième voyage outre-M anche, sur l’avis des méde
cins, son père le conduisit à Boulogne-sur-mer, l’été de 1827. Il y
reprit des forces; mais ce fut son père qui m ourut, presque subitement,
le 28 août'. Le jeune homme regagna Paris, désemparé, — comme
l’avait été M ozart, à vingt-deux ans, après la mort de sa mère, — sans
ressources ou presque. Il fit revenir sa mère, retournée depuis deux
ans à Graz, et s’installa avec elle rue de M ontholon, 7 bis, en face
de la petite église de Saint-Vincent-de-Paul, faubourg Poissonnière.
Il se mit à donner des leçons, qui l’absorbaient du matin au soir.
Ce fut en ce temps-là que L iszt éprouva sa première passion
pour une de ses aristocratiques élèves, Caroline de Saint-Cricq, fille
du ministre du commerce sous Charles X . Le jeune maître était bien
accueilli dans la noble maison, et M me de Saint-Cricq elle-même,
1 Cf. un article anonyme sur Adolph Crémieux (Rervue bleue, 25 juillet 1895, p. 120).
Longtemps après, écrivant à Crémieux, de Weimar, le 3 avril 1850, Liszt lui rappelait cette
4 si ambitieuse naïveté ».
2 J. d ’Ortigue, 1. c. p. 199

Avril

PROD’HOMME : LISZT EN FRANCE

325

peu avant sa m ort, qui survint en 1828, aurait dit à son mari: « Si
elle l’aime, n ’empêchez pas leur bonheur.» Liszt revoyait presque
chaque soir la jeune orpheline, ayant avec elle de longs entretiens,
faisant avec elle d ’interminables lectures. M ais, un jour, le comte
décida d ’y m ettre fin: il déclara que sa fille allait épouser le comte
d ’Artigaux . . .
Vers ce temps-là, je fis ma maladie de deux années, à la suite de laquelle
mon impérieux besoin de foi et de dévouement, ne trouvant point d ’autre issue,
s’absorba dans les austères pratiques du catholicisme. Mon front brûlant s’inclina
sur les dalles humides de Saint-Vincent-de-Paul; je fis saigner mon coeur et je
prosternai ma pensée. Une image de femme chaste et pure comme l’albâtre des
vases sacrés fut l’hostie que j’offris au Dieu des Chrétiens; le renoncement à toute
chose terrestre fut l’unique mobile, le seul mot de ma vie.1

Cette même année, Guillaume de Lenz, le futur auteur de Beet
hoven et ses trois styles, visitait Paris. Ayant vu l’annonce d ’un con
cert que L iszt devait donner, le 25 décembre, au Gymnase (et qui
n ’eut pas lieu), Lenz eut la curiosité de l’aller trouver rue de M ontholon.
C’était une grande rareté, me dit sa mère, une excellente femme au coeur
allemand, qui me dit que son Franz était presque toujours à l’église, et ne s’occupait
rien moins que de musique: c’était l’époque où Liszt voulait se faire Saint-Simonien,
où le Père Enfantin rendait Paris inquiet, où Lamennais écrivait les Paroles d'un
croyant, où Balzac faisait suivre la Peau de chagrin des Scènes de la •vie privée. C’était
la grande époque, et Paris était le nombril du monde . . .
En Liszt, je trouvai un jeune homme maigre, pâle, aux traits infiniment
attrayants. Il était couché, profondément absorbé, perdu en soi, sur un large divan,
et fumait, au milieu de trois pianos, une longue pipe turque . . ,12

Après ces mois de méditation et de retraite,3 Liszt se mit à fré
quenter les littérateurs et les artistes. Il connut Berlioz à la veille de
son départ pour l’Italie, le soir de la première audition de la Symphonie
fantastique (5 décembre 1830), se lia avec H enri Heine, qui ne fut
pas toujours très tendre pour lui; avec Chopin, qui arrivait à Paris au
printemps de 1831, l’année même où Paganini révolutionnait les
dilettantes par son jeu diabolique. . . Il fréquenta chez madame
Récamier, à l’Abbaye-aux-bois; il y vit Chateaubriand, dont il lisait
et relisait le René, depuis l’âge de six ans, dit-on; chez Charles N odier,
à l’Arsenal, cénacle des romantiques; chez Victor H ugo, place Royale;
chez les Saint-Simoniens, dont il s’est défendu, plus tard, d ’avoir
jamais porté l’habit bleu barbeau; il se lia surtout avec l’abbé de L a
mennais, qui eut sur lui une très grande influence et dont il reprendra
à son compte les théories sur l’art, dans ses articles de la Gazette musi
cale (en 1835).
Vers le même temps (1832— 33), il connut aussi George Sand,
dont il dira plus tard à Janka W ohl:
1 Revue et Gazette musicale, 12 février 1837, p. 94. Cf. Pages romantiques, p. 102-103.
2 W. von Lenz : Die grossen Pianoforte-Virtuosen unserer Zeit (Berlin, 1872), p. 8-9.
3 «C ’est le canon qui l’a guéri», disait sa mère, faisant allusion à la révolution de 1830
(Léo Quesnel : Franz Listz (sic.). Revue bleue, 26 mai 1883, p. 661.)
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Madame Sand engluait un papillon et l’apprivoisait dans sa boîte, en lui
donnant des herbes et des fleurs, — c’était la période de l’amour. Puis elle le
piquait avec son épingle, alors qu’il se débattait, — c’était le congé venant toujours
de sa part. Après, elle en faisait la vivisection et l’empaillait dans sa collection
de héros de roman. C’est ce trafic des âmes qui s’étaient données à elle sans réserve
qui m’a finalement dégoûté de son amitié.1

L ’auteur d 'Indiana, notait, de son côté, un propos de Liszt q u ’un
avenir bien proche allait démentir . . .
Liszt me disait ce soir qu’il n’y avait que Dieu qui méritât d’être aimé. C’est
possible, mais quand on a aimé un homme, il est bien difficile d’aimer Dieu. C ’est
si différent!. . . Il est vrai que Liszt ajoutait qu’il n’a eu de vive sympathie dans
sa vie que pour M. de Lamennais, et que jamais un amour terrestre ne s’emparerait
de lui. Il est bien heureux, ce petit chrétien-là!

Peu après cette confession, «ce petit chrétien-là» rencontrait
chez George Sand elle-même, dans la « mansarde » du quai M ala quais, la comtesse d ’Agoult, «la blonde péri à la robe d ’azur, aimable
créature qui descendit un jour du ciel dans le grenier du poète».12
L ’histoire de cette liaison rom antique est désormais aussi connue
que celles de George Sand elle-même avec M usset ou Chopin, grâce
surtout à cette correspondance entre L iszt et Madame d ’Ago.ult,
qui a été récem m ent publiée par les soins de M . Em ile Ollivier,
leur petit-fils. Il suffit de rappeler ici q u ’au mois de juin 1835,
précédant M me d ’Agoult en Suisse, L iszt quittait Paris et que,
pour lui, la vie errante du virtuose international allait commencer,
qui se poursuivit ju sq u ’à sa première halte à W eimar, de 1847
à 1861.
Dans l’été de 1834, il avait fait un séjour chez l’abbé de Lamen
nais, à la Chesnaie, en Bretagne.
Vraiment, c’est un homme merveilleux, prodigieux, tout à fait extraordi
naire, écrit-il à la comtesse. T ant de génie et tant de cœur. Elévation, dévoue
ment, ardeur passionnée, esprit perspicace, jugement profond et large, simpli
cité d ’enfant, sublimité des pensées et des puissances de l’âme, tout ce qui fait
l’homme à l’image de Dieu est en lui. Jamais je ne lui ai encore entendu dire: moi.
Toujours le Christ, toujours le sacrifice aux autres et l’acceptation volontaire de
l’opprobre, du mépris, de la misère et de la mort! Mais je ne puis rien vous en
écrire. T out est encore trop confus dans ma tête.3

E t c’est sous l ’influence de l ’abbé qu’il écrira bientôt, — en
collaboration très certainement avec M me d ’Agoult, — son grand
article de la Revue et Galette musicale, sur la condition sociale des
musiciens.4 U n peu plus tard (février-mars 1837), lorsqu’il donna
ses Lettres d'un bachelier-ès-musique à la même Revue, sa corres1 Janka Wohl: F. Liszt, p. 158-159.
2 G. Sand : FII' Lettre d'un Voyageur.
3 Lettre à M mc d ’Agoult, datée « mardi 6 heures du matin » (de la Chênaie, septembre
* 8 3 4 ).

4 De la situation des artistes et de leur condition dans la société. (Кечте et Gazette musicale,
3 mai à 15 novembre 1835); reproduit dans Pages romantiques, p. 1 à 83.
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pondance intime nous prouve nettement q u ’il ne faisait guère que
signer certains articles dont il donnait le canevas à son amie . . .*
Ces Pages romantiques, — pour leur donner le nom dont les a
baptisées M . Jean Chantavoine en les réimprimant, — « dans leur
désordre, dans leur exagération, dans leur verbiage même, nous frap
pent parfois par une largeur d ’esprit et une richesse d ’expression peu
communes chez les musiciens, par une ardeur et une générosité rares
chez tous les hommes ». Elles reflètent les idées que le jeune hom m e
a acquises au cours de ses innombrables lectures, et dont les inspirateurs
sont les Saint-Simoniens, Ballanche dont la pompeuse idéologie le
séduisait si fort », Lamennais « dont l’esprit pénétra si profon
dément le sien, Vigny enfin, dont le Chatterton semble bien souvent,
en quelque sorte, le héros sous-entendu de Liszt (Chantavoine).
Il faisait une première réapparition, à Paris, en mai et juin 1836
après un arrêt à Lyon où il donna trois concerts (2, 5 et 7 mai). Il
se fit entendre trois fois à la salle Erard, « apparition foudroyante,
écrit Berlioz, qui a frappé d ’étonnement les gens même les plus pré
venus contre l u i. . . Liszt n ’a rien perdu de sa sensibilité brûlante,
mais s’en est rendu maître; il la tient en laisse aujourd’hui, et ne la
dispense qu’à propos».
Ce voyage fut marqué par une entrevue avec Lamennais, qui
retarda le retour de Liszt à Genève. Aussi la comtesse lui écrivait-elle,
le 2 ju in : « A quelle épreuve vous avez mis mon amour pour l’abbé
Lamennais ! Combien je haïrais tout autre que lui ! »
A l’automne, les amants de Genève reparaissaient à Paris, et
s’installaient, jusqu’au début de l’année suivante, à l’hôtel de France,
rue Lafitte, 23. La comtesse, deux jours après leur arrivée, y invitait
George Sand, qui (de Nohant, le 22 octobre) s’empressait de répondre
q u ’elle acceptait et serait sans retard à Paris. L ’intimité dura deux
mois et demi. C’est là que la comtesse présenta Chopin à George
Sand, — ou réciproquem ent. . .
E n janvier, elle alla rejoindre George Sand à Nohant, et y attendre
L iszt qui, cependant, avec ses amis Batta et U rhan, le violoniste m ysti
que, donnait quatre concerts chez Erard ; on y entendit des trios de
Beethoven encore à peu près inconnus des amateurs parisiens, la Sonate
à Kreutzer ; de Liszt lui-même, la Grande Valse, ainsi qu’une vaste
composition sur le thème du Contrabandista, «paraphrasé d ’une
façon si fidèle et si admirablement originale par M . George Sand, dans
un précédent numéro de la Gazette musicale, que la meilleure analyse
technique pour en donner une juste idée, n ’approcherait jamais de
cette belle traduction en prose poétique. Cette œuvre, où le talent 1
1 Voir une lettre de Liszt à Mmc d’Agoult, du 13 février 1837, et une lettre sans date, de
quelques jours postérieure, par laquelle Liszt demande à son amie, qui était alors chez George
Sand à Nohant, un article sur les quatre séances qu’il vient de donner, « que je devrais et que
je n’ose pas faire, depuis l’énorme succès de la lettre du Bachelier dont tout le monde me fait com
pliment ». Plus loin, en mars, il est question de deux autres articles.
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d u virtuose se déploie avec une si foudroyante énergie, est, je crois,
la plus remarquable de Liszt jusqu’à ce jour», écrivait Berlioz, dans
le Journal des Débats. Dans ces soirées, qui « feront époque », Liszt
accompagnait M 1Ie Méquillé, dans des mélodies de Schubert, encore
très peu connues, Pensée d'amour et la Jeune Religieuse.
Après quoique tem ps passé à N ohant, chez George Sand, Liszt
revenait à Paris, en mars, donner un concert à l’Opéra. Puis, avec
M med ’Agoult, il retourna à Nohant, ju s q u ’au mois de juillet, avant de
regagner l’Italie. E n passant par Lyon, où se trouvait N ourrit, Liszt
donna avec le célèbre ténor un g ran d concert au bénéfice des
ouvriers sans travail; il en a laissé le souvenir dans sa troisième
Lettre d'un bachelier-ès-musique (G azette musicale du 11 février 1838).
A partir de cette époque, ses séjours à Paris se font plus rares.
A yant confié ses trois enfants à sa mère, qui habite 19, rue Pigalle,
u n petit hôtel construit jadis par Bellanger, il parcourt triomphalement
l’Europe, de G ibraltar à Constantinople, ju s q u ’au jo u r où, revenant
de Russie, il se fixe à Weimar, avec la princesse Sayn-W ittgenstein.
En 1844, il rom pait avec M me d ’A goult; et, dans une longue
lettre adressée, l’année suivante, à l ’abbé Lamennais, toujours son
confident et sbn guide, il s’expliquait sur l’éducation à donner à ses
einfants, auxquels, depuis cinq ans, sa mère prodiguait ses soins.
« Mon désir et ma volonté, ainsi que je viens de l’écrire à M me d ’A.
sont que rien ne soit changé dans la condition présente de ces enfants
que d ’ailleurs M mé d ’A . elle-même a non seulement approuvée, mais
déterminée il y a 10 mois».1
La longue le ttre à l’abbé, dont nous détachons ces dernières
lignes, était écrite au cours de la traversée du M idi de la France, que
faisait Liszt allant de Lisbonne à Bonn, pour les fêtes de Beethoven.
O n l’attendait à P aris, au retour de sa campagne ibérique, mais il
préféra, de M arseille, où il retrouvait son ami Boisselot, compositeur
e t facteur renommé, dont il venait d e jo u er les pianos, remonter le
Rhône et la Saône, s ’arrêtant à Aix, Avignon, Lyon, Grenoble, Lyon
encore, Mâcon et M ontceau, — où il fit un discours politique, chez
Lamartine, — D ijon, Gray, Besançon et Strasbourg enfin, où il arri
vait le 17 juin.
Pendant les années de Weimar, de 1847 à 1861, Liszt ne fit
pas un seul voyage en France. Sa mère continuait de vivre à Paris:
après avoir habité 20, rue Louis-le-Grand, elle s’était retirée chez sa
petite-fille aînée, devenue M me Emile O llivier, 29, rue Saint-Guillaume,
à peu près im potente par suite de deux fractures à la jambe.
En 1861, l’année de Tannhäuser à l’Opéra, Liszt, annonçait
Berlioz, devait venir défendre « l’école du charivari ». Mais il ne s’y
trouva que deux mois après l’événement. La princesse de M etternich,
protectrice de W agner, le présenta aux Tuileries.1
1 Lettre de Grenoble, 18 mai 184.5.
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Leurs Majestés l’Empereur et l’Impératrice, écrit-il à son amie la princesse
Sayn-Wittgenstein, ont été véritablement d’une gracieuseté de bienveillance tout
à fait exceptionnelle pour moi. J ’ai tout lieu de leur en être personnellement recon
naissant . . . Mercredi dernier, Sa Majesté m’a demandé quel était le sentiment
de l’Allemagne par rapport à la politique actuelle. « Celui d’une grande hostilité
contre la France, assez naturelle, du reste.» Il observa qu’il n’admettait pas que
ce soit naturel, sans pour cela désapprouver ma réponse.1

Il revit la comtesse d ’Agoult, pour la première fois depuis leur
séparation, puis le jour de son départ. E t de retour à Weimar, il m ande
à la princesse que la mère de ses enfants lui demanda simplement, au
cours de leur dernière entrevue, pourquoi il avait empêché Cosima,
— la future femme de W agner, — « de suivre sa vocation, qui était
de parcourir une carrière d ’artiste»; quant à leur fils, Daniel (m ort
en 1859), «il n ’avait été question de lui d ’aucune manière, d u ran t
les trois ou quatre heures que j ’avais causé avec sa mère . . . » 12
Cette visite à « Nélida » était l’épilogue des amours rom antiques
de 1834. Liszt, âgé de plus de cinquante ans maintenant, espérait,
on le sait, épouser, à Rome, la princesse W ittgenstein, le 22
octobre, jo u r de son anniversaire. La veille, un veto du pape lui fu t
signifié; il se soumit; et c’est alors qu’il résolut d ’entrer dans les
ordres. Le 25 avril 1865, il recevait les ordres mineurs, et devenait
pour ses contemporains « l’abbé Liszt ».
En octobre 1864, il faisait un bref séjour à Paris, chez son gendre
Emile O llivier; il y retrouvait sa mère, en parfaite santé et conservant
« sur beaucoup de choses un jugem ent parfaitement sain, q u ’elle
assaisonne avec une bonne hum eur charmante non dépourvue d ’une
certaine malice douce et honnête». Il revit Daniel Stern, Berlioz,
Erard, Jules Janin, Rossini, le P. Gratry, son ancien secrétaire
Belloni, etc.
Deux ans après, sa mère m ourut (6 février 1866). L iszt était
alors au Vatican. Il vint à Paris en mars, et c’est alors qu’il fit exé
cuter une première fois sa Messe de Gratis le 18, à Saint-Eustache, au
bénéfice de la caisse des écoles. La recette s’éleva à près de 50.000
francs. Le Credo en fut repris le vendredi saint, 30, aux Concerts
Pasdeloup; mais,
comme il n’y a point de loges au cirque, écrit le compositeur à la princesse
et que je serais inévitablement le point de mire de toute la salle, je préfère de
beaucoup rester dans ma chambre le soir du vendredi-saint; le bréviaire est aussi
la plus grande des musiques. On prête à Rossini ce mot, que plusieurs journaux
citent: «Liszt compose des messes pour s'habituer à les dire.» La vérité est que
j ’ai plus prié ma messe que je ne l’ai composée, et depuis assez longtemps je m’accou
tume à chanter mon bréviaire.3
1 Lettre à la princesse S.-Wittgenstein, de Weimar, 28 mai 1861.
2 Lettre à la même, 29 juin 1861. Pendant le séjour de Liszt à Paris, La France musicale
du 19 mai publiait cette nouvelle: « On dit qu’il n’a fait ce voyage que pour venir à la rencontre
d ’une princesse qui arrive de Rome.» M " d’Agoult, devenue Daniel Stern en littérature,
avait publié en 1845 Nélida (anagramme de Daniel). Liszt la désigne souvent sous ce nom dans
ses lettres.
3 Lettre à la même, jeudi saint, 29 mars 1866.
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Reçu par l’em pereur «avec une grâce napoléonienne», Liszt
restait près d ’une demi-heure en conversation avec Sa M ajesté. « Il
a été question, écrit-il de Rome,de Lucien^ d ’Ollivier, de Bülow, etc.»1
Pendant tout un mois, il fut encore une fois le lion de Paris; il
revit ses amis de jeunesse, ceux de 1830, que l’apparition récente de
W agner avait divisés. Il tenait particulièrement à convaincre Berlioz
et d ’Ortigue. L e prem ier, écrivant à un ami, lui confiait son opinion:
«Q uelle négation de l’a rt!» ; le second, qui avait succédé à Berlioz
même comme critique aux Débats, avait prononcé ce jeu de mots après
l’audition de Saint-Eustache : Trunseat a me calix istel II essaya de
les convaincre, dans une réunion amicale tenue chez Léon Kreutzer,
parlant à Berlioz « avec tous les respectueux ménagements que je lui
dois, écrit-il. Je me figure que cette heure de causerie amicale n ’aura
pas diminué la bonne opinion qu’il peut avoir de mon petit savoirfaire m usical.»2
Au cours d ’une matinée chez Rossini, il joua avec Planté les
Préludes au piano, et de même chez la princesse Mathilde. Le lende
main, 11 mai, chez le peintre Gustave D oré, il exécutait le Dante avec
Saint-Saëns. Ses poèmes symphoniques commençaient «à faire leur
petit chemin, à la sourdine.»3
Il était reçu une seconde fois, aux Tuileries, chez l’impératrice,
devant qui il exécuta son Saint-François marchant sur les flots.
Le 15 mai, il quittait Paris, et s’embarquait, le 17, à M arseille,
pour regagner Rome. A u milieu de la « fièvre » de Paris, une dernière
entrevue avait eu lieu entre « l’abbé » et « Nélida », et qui fut assez
pénible.
Nélida me fit part de publier ses confessions. Je ripostai que je ne croyais
pas possible qu’elle puisse écrire ses confessions; car ce qu’elle intitulerait de la sorte
se réduirait à poses et mensonges. La continuation d’un commerce d ’esprit d ’elle
à moi devenant une immoralité je n’avais d’autre parti à prendre en la revoyant que
d’appuyer sur le devoir.4

Les années passèrent, la guerre, la chute de Napoléon II I, —
« cœur magnanime, intelligence universellement compréhensible, sagesse
expérimentée, caractère doux et généreux, — et destin néfaste»,6 —
l’instauration de la troisième R épublique. . . En Allemagne, W agner
construisait Bayreuth; Liszt avait rom pu avec lui en 1869, puis
s’était réconcilié trois ans plus tard. E n 1876, il assista à l’inaugura
tion du Festspielhaus.
Deux ans après, il revenait à Paris, comme président hono
raire de la classe 12 de l ’Exposition universelle. Cette fois, M me Erard
lui offrit l’hospitalité dans la vieille maison de la rue du M ail,
témoin de ses prem iers pas à Paris. P endant dix jours, ce fut une
série ininterrompue de visites, de réceptions. « On parle de mon
1 Lettres à la princesse S. Wittgenstein, гг avril 1866.
2 Id., 26 mars.
3 Id., io mai.
4 Id., 13 avril.
6 Lettre de Pest, 10 janvier 1873.
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retour à Paris, écrit-il à la princesse, le 20, de Weimar; — je n ’y
avise guère, soit en vieux pianiste, soit en jeune compositeur. »
Il y revint, une dernière fois, quelques semaines avant sa m ort,
en mars 1886, pour une nouvelle exécution, à Saint-Eustache encore,
de la Messe de Gratt, « désormais réhabilitée, malgré l’opposition con
traire de Berlioz en 1866, et de son scribe d ’O rtigue, bon catholique
et mon ami de jeunesse». Edouard Colonne, qui allait la diriger,
faisait exécuter à ses Concerts du Châtelet les Préludes, Orphée, la
Rhapsodie hongroise. E t le 8 mai, Sainte-Elisabeth était exécutée au
Trocadéro, dont la salle était
convenablement remplie de tout Paris . . . Après le miracle des roses, Gounod
me disait: « Il y a là des auréoles — c’est nimbé avec une poussière mystique. »
Après le choeur final: « C’est construit de saintes pierres ». Mme Ollivier vous
en parlera, et Belloni vous enverra quelques journaux, constatant le succès osten
sible, mande-t-il à la princesse, le lendemain. Ce soir, dîner chez le Pce Napoléon
— Mercredi, chez la Poesee Mathilde
Umilissimo Sclavissimo.

A u début de ce dernier séjour, coupé par une excursion à Lon
dres, L iszt avait été logé à l’hôtel de Calais par les soins de M me E rard ,
qui avait fait mettre un coupé à sa disposition. Revenu d ’A ngle
terre, le 28 avril, il accepta l’hospitalité de son compatriote le peintre
M unkácsy, qui fit son dernier portrait,1 en son hôtel de l’avenue de
Villiers, fréquenté par le Tout-Paris artistique, littéraire et mondain.
L e peintre, qui ne devait mourir qu’en 1900, abandonna cette dem eure
en 1897, et le chroniqueur Emile Blavet y vit alors avec mélancolie
l ’écriteau: Hotel à vendre-, pendu à la façade.12 A ujourd’hui, l’hôtel
de M unkácsy n ’est plus à vendre, il a été vendu . . . et démoli (1935)
— comme la M uette, la seigneuriale propriété des Erard, — où L iszt
alla faire une dernière visite à sa vieille amie de la rue du M ail . . .
Liszt, malgré ses soixante-quinze ans, supportait sans trop de
fatigue toutes les obligations de la vie parisienne: banquet à l’hostellerie du Lion d ’or, rue de H elder, soirée (le même jour) chez
D iém er, dîners à l’ambassade d ’A utriche-H ongrie, à celle d ’Allemagne,
chez Ambroise Thomas, directeur du Conservatoire, etc., etc. . . . Le
15 mai, il quittait Paris et se retrouvait le surlendemain à W eim ar.
Six semaines plus tard, il était à Bayreuth, et trouvait encore le moyen
d ’aller ju sq u ’en Luxembourg, à Colpach, rendre visite aux M unkácsy;
c’est en cette localité qu’il parut pour la dernière fois en public, le
19 juillet. Rentré à Bayreuth, il assista à la représentation de Tristan,
le 25 juillet. Atteint d ’un catarrhe pulmonaire qui l’inquiétait depuis
quelque temps, il expira le 31, dans la petite maison qu’il habitait à
Bayreuth.
1 Le 23 mars, Liszt écrivait à la princesse S.-Wittgenstein: « Munkaczy peint mon portrait
en grand. Sa maison ici est une magnificence que beaucoup de Princes n’égaleraient pas. Rubens
n’était qu’un devancier discret! »
2 Dans le Gil Bias, du 13 octobre 1897.
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Dans la vie errante de Liszt, — plus de soixante années, — Paris
fut la ville où il resta fixé le plus longtem ps. Avec W eim ar et Rome,
Paris fut une des trois villes qui auraient pu, à juste titre, lui offrir
le droit de cité. Paris avait été pour le jeune « Listz » comme une
seconde patrie. C ’est Paris qui avait fait son éducation intellec
tuelle; c’est la littérature française, la littérature romantique sur
tout, c’est l’art français, et aussi les m œ urs françaises qui avaient
contribué plus que toutes autres influences, reçues passé la trentaine,
à former cet esprit prodigieusement précoce et si admirablement orga
nisé. Aussi ne devons-nous pas, en France, oublier la grande figure de
Franz Liszt et c’est pourquoi, en cette année où l’on célèbre le cin
quantenaire de sa m ort, il nous a paru que nous devions rappeler,
même incomplètement, les séjours et les voyages que Liszt fit en
notre pays depuis sa jeunesse jusq u ’à ses derniers jours.

Le génie de Sainte-Beuve
Par ANDRÉ THÉRIVE

N A D IT souvent qu’il faudrait un Sainte-Beuve pour faire
une monographie complète de Sainte-Beuve. Au moins est-il
possible de saisir sous divers éclairages des aspects de cet
esprit qui n ’eut peut-être pas la conscience exacte de sa vraie vocation.
Il souhaitait que le critique pût connaître lui-même les écrivains objets
de son étude, « vivre auprès d ’eux », les laisser s’expliquer et se déve
lopper jour par jour. Il semblerait donc que l’idéal fût pour lui de
se faire un historiographe des contemporains, un imagier de grands
hommes encore vivants ou à peine disparus. O r, il n’a jamais été si
à l’aise qu’avec les morts. Cela se conçoit. Son génie a consisté à
ranimer ceux-ci en les peignant par tâtonnements et retouches. « O n
fait dans son livre, a dit Vinet à propos de Port-Royal (mais il eût
pu le dire à d ’autres sujets) la connaissance d ’un personnage comme
on l’eût faite dans la vie. » Des rencontres successives, un empirisme
presque hasardeux, plutôt q u ’une méthode synthétique. Le procédé
suppose une faculté d ’intuition admirable, et la foi en la nonchalance
pour vous mieux guider que les idées préconçues.
C’est pourquoi il triomphe dans le portrait plutôt que dans le
jugem ent des œuvres, le compte rendu, encore qu’il ait abordé avec
bonheur, surtout dans ses débuts, ce genre plus journalistique. Dans
les deux cas, il a, on peut le dire, constitué la critique littéraire telle
que les modernes la conçoivent désormais. Avant lui, c’était une
branche de l’esthétique professorale. Après lui, c’est une filiale de
l’histoire, on pourrait dire de l’histoire naturelle.
La chose nous paraît aujourd’hui toute simple. Elle ne l’était
pas. O n n’avait pas deviné avant lui que la critique était une création,
elle aussi, et que le phénomène littéraire (hommes et œuvres) form ait
un ensemble à étudier globalement. Le sens du recul nécessaire dans
l’espace et le temps, le sens aussi de la connexion de toutes les cir
constances qui président à la genèse d ’un caractère ou d ’un ouvrage,
le X IX e siècle devait le découvrir; c’est Sainte-Beuve qui en fut chargé.
La critique ainsi pratiquée n’a pas abdiqué ses droits, qui sont
de distinguer sinon de distribuer l’éloge et le blâme. Rémy de G ourmont a parlé de la « dissociation des idées » qu’il croyait avoir inventée.
Il faudrait parler de la « dissociation des valeurs ». Cela, c’est la tâche
d u goût, qui ne doit jamais être mis en veilleuse. Mais il juge en der
nier ressort après que toutes les pièces du procès sont étalées. O n ex
plique d ’abord, on décrit, et finalement on marque subtilement, non pas
dogmatiquement, qu’il y a des nuances différentes dans le tableau.
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Le lecteur se plaint parfois (car la postérité est une dernière ju ri
diction d ’appel), que précisément ce soient ces nuances qui ne s’or
donnent pas dans une juste perspective. Sainte-Beuve a accordé à des
médiocres presque autant d ’attention q u ’aux grands, il a au fond
m éprisé Balzac, omis Baudelaire (après lui avoir promis un article).
C et historien des chers confrères cache peut-être un polémiste inté
ressé et un raté jaloux . . . Mais non. Car il faut tenir compte de la
profession journalistique qu’exerçait Sainte-Beuve. S’il eût été libre
de son temps, il ne se fût appliqué q u ’à des objets de dilection ou
de haine; il eût donné les gages de son autorité sans avoir à fournir
des indices de ses compromissions. N ’accusez pas lui-même, mais
un état social, qui commençait avec lui et n’a fait qu’empirer. E t
puis, il y a la loi de la jungle littéraire, qui doit dater du jo u r où
deux aèdes se sont rencontrés à la table d ’un même seigneur.
A cet égard, on peut affirmer que Sainte-Beuve n ’a subi cette
loi q u ’à contre-cœur. Comme presque tous les critiques, il eût sûre
m ent préféré écrire des monographies à loisir, sans acception de
l’actualité, ni de ses amitiés ou rancunes. Le drame de sa vie, comme
pour bien d ’autres, aura été de ne pas pratiquer une critique exclu
sivement créatrice, montrer sur des exemples choisis sa curiosité
des hommes et sa science de l’homme, son goût de lectures sub
stantielles, et dévoiler même, sous divers prétextes, ses préférences
personnelles, ses parentés d ’esprit. Les détours où son métier l’obli
geait étaient parfois un peu longs: je veux dire qu’il avait du mal
à s’exprimer à propos des Touaregs (il a fait un article là-dessus)
ou même de Bussy-Rabutin ou de Jeanne d ’Arc. Tel est le malheur
du critique: il est forcé de se renoncer personnellement. O r SainteBeuve n ’écrivait que pour manifester sa personnalité, longtemps
brim ée, refoulée, et qui avait eu jadis d ’autres moyens plus directs
de se montrer aux hommes.
Cette réserve faite, son génie critique dépassait évidemment ses
autres vocations. Il a eu l’amour-propre, non pas d ’en convenir, mais
de donner parfois la théorie du genre q u ’il créait: preuve qu’il en
avait conscience, à rebours de son amour-propre. Cette théorie, nous
l’avons fait entendre, est, en quelque sorte, zoologique ou biologique.
Il voulait créer dans le domaine des esprits, une science presque exacte,
une classification des espèces, et une description des conditions où se
développent les êtres. A cet égard T aine dépend entièrement de lui;
mais comme celui-là appliqua la doctrine avec excès, parce qu’il était
rhéteur et géomètre (deux terribles défauts en l’occasion) il l’a presque
discréditée. Il en reste non pas une méthode, juste ciel! mais des ten
dances. Les sciences morales ne sont pas des sciences exactes; toute
fois ce prétexte ne doit pas les incliner à ériger la désinvolture en pro
cédé, et à diviniser le pédantisme à la cavalière.
Sainte-Beuve donnerait, plutôt que son disciple, des marques de
frivolité apparente: il n’a jamais étalé l’appareil scientifique qu’il
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souhaitait amasser . . . Il est ondoyant et divers, causeur et digressif;
il affectionne les comparaisons, les métaphores, que dis-je? les por
traits en forme, les descriptions, les narrations, bref, les morceaux de
bravoure. On ne saurait voir auteur moins pédant que cet auteur
consciencieux. Il semble butiner plutôt que disséquer. Son souci de
synthèse l’emporte rarement sur celui de l’analyse. Romancier et
poète, il voulait garder toute l’aisance possible à son imagination. E t
voilà pourquoi, malgré son souci scientifique, il est le précurseur non
pas seulement de « l’histoire naturelle des esprits» telle que la voulait
M . Taine, mais aussi de la critique impressionniste à la façon de Jules
Lemaître et d ’Anatole France. Il siège en somme au carrefour où
toutes les voies se rencontrent.
Il me souvient d ’un professeur qui déclare, dans je ne sais quel
manuel, que la critique de Sainte-Beuve, réaliste certes et de grand
intérêt documentaire, n ’a qu’une insignifiante portée parce q u ’il n’y
a pas de science de l’individul Ainsi donc, pour certaines gens, la
vérité particulière est une vérité de second ordre et qui ne saurait com
porter d ’enseignement général? Ce « scientisme » est tout à fait absurde:
quand bien même on parviendrait à classer les êtres humains comme
des végétaux ou des minéraux, cela n’aurait de poids que si on en
tirait une vue plus claire de chacun en particulier. En définitive, il y
a des personnes à comprendre et non pas des séries neutres d ’êtres
uniformisés. Sainte-Beuve nous le rappelle à tout moment et d ’avance
ruine les ambitions de la critique à la Brunetière où des abstractions
comme les genres littéraires ou les familles d ’esprit prennent la place de
la réalité concrète. Il réagit même contre la critique à la Villemain, autre
orateur qui au fond cherchait des occasions de discours sur l’histoire.
E t à ce propos il convient de définir Sainte-Beuve non plus seule
ment en lui-même mais négativement, par opposition à la critique de
son temps. Par là on verra son originalité irréductible et son génie
créateur.
Il s’oppose d ’abord aux critiques pour qui le romantisme a été
une terre étrangère, ou un spectacle à contempler froidement. Lui il
y avait participé, il avait apporté dès l’adolescence une disposition à
éprouver les passions de son siècle; il avait milité dans les rangs de
ce Sturm und Drang français; il avait été le compagnon fraternel de
tous les coryphées du mouvement. Enfin il n’était pas universitaire
de métier ni académique.
Au contraire, un Villemain qui pendant cinquante ans exerça une
magistrature officielle (au prix de reniements politiques vraiment
effrontés) était extérieur au monde actif des lettres. Certes il a épousé
le goût de ses contemporains pour les civilisations du passé ou de
l’étranger, il a varié ses sujets avec bonheur, il a filé de beaux para
graphes pompeux sur des propos qu’il supposait à la mode. M ais ce
n ’était pas un découvreur, un érudit, bien plutôt un enregistreur de
lieux communs, un professeur disert et facond. — Désiré Nisard, si
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excellent humaniste, n ’aim ait pas au fond ni ne comprenait les modernes.
Il n ’avait pas de goût personnel: il ne faisait que suivre une tradition
su r des jugements éprouvés. Son dogmatisme était un legs de La
H a rp e et de Voltaire (ce qui n’est pas si mal). — Edm ond Schérer,
consciencieux et subtil, était avant tout un doctrinaire, en tant que
protestant et en tant que libéral. Il avait tendance à défendre la morale
e t la société, il prenait les lettres au sérieux, mais il ne les aimait pas
en ta n t que branche de l’art, en tant que reflet de l’humanité diverse. —
B arbey d ’Aurevilly (qui, notez-le, est contemporain de Sainte-Beuve)
n ’avait absolument rien d u critique, quoiqu’il ait écrit quantité d ’études
critiques, il n’a aucun souci d ’objectivité ou d ’information : il fait de la
polém ique hâtive et superbe. — M . de Pontm artin, méridional verbeux
et spirituel, se croyait obligé de bouder son époque parce q u ’il était
légitim iste, et s’il a réussi parfois dans la satire (à l’eau tiède plus qu’au
vitriol) il n’a jamais excellé dans un seul éloge motivé. — Paul de
Saint-Victor, dans la génération suivante, n ’a été qu’un gazetier pom
peux. Gustave Planche, que Sainte-Beuve a éreinté férocement, était
évidem ment un grand intellectuel, mais un cuistre et un besogneux,
toujours plus à l’aise dans la polémique que dans les études apaisées;
il n ’avait peut-être pour la littérature ni amour naturel ni gratitude
désintéressée. On a pris depuis lors le mot de dilettante comme une
insulte: à l’origine il signifie l’amateur passionné, celui qui s’occupe
des arts parce qu’il les adore. G. Planche aurait aussi bien pu être
ju ris te ou géologue si le hasard l’avait voulu. Sainte-Beuve, lui, noble
dilettante, a laissé toutes autres vocations pour celle des M uses. —
A lfred Nettement, terrible polygraphe, a fait figure parmi les conseillers
d e la bonne bourgeoisie parce qu’il était resté fidèle au romantisme
d ’avant 1830, celui qui signifiait «idéalisme et réaction». Il était né
sous l’aile de M. de Chateaubriand et ne redoutait rien tant que le retour
d u X V IIIe siècle. Sainte-Beuve, lui, est exactement fils des deux époques
e t sa dualité foncière, qui fit son malheur, sa torture, fonde justem ent
son autorité. — Jules Jan in est peut-être le seul critique qui ait vrai
m e n t participé à la vie littéraire du siècle. Il représentait la liaison de
l’avant-garde avec le grand public, ce que nous appellerions aujourd’hui
la « Rive droite ». Il fréquentait les artistes purs, mais il n ’avait rien
d ’un esthète: au fond c ’était un chroniqueur d ’esprit ouvert, fidèle à
ses nombreuses amitiés, désireux de prendre parti pour le camp le plus
je u n e . — Emile D escham ps et Charles Nodier, en tant que critiques,
n ’ont pas dépassé, non plus qu’Henri de Latouche, le stade du « roman
ticism e», ils ont été les meilleurs artisans d ’un élargissement du goût,
de la faveur où furent les primitifs, les exotiques. Ce bric-à-brac un
peu bariolé que nous dédaignons aujourd’hui, mais qui semblait d ’un
si grand prix il y a cent ans, leur doit sa cote commerciale et son utilité
m orale . . . Voilà pour les professionnels.
Il faudrait plutôt rattacher Sainte-Beuve aux «philologues» de son
époque, le mot étant pris dans un sens très large pour désigner cer
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tains historiens des lettres dont la science nous fait parfois sourire, mais
dont la curiosité a créé la substance même du romantisme. Sans Fauriel,
sans J .-J. Ampère, sans Philarète Chasles on ne comprendrait M érim ée
ni Sainte-Beuve. Ce ne sont pas de grands écrivains, encore moins de
passables linguistes, mais ce sont d ’admirables précurseurs. C ’est à
les lire qu’on s’aperçoit comme le monde s’était élargi depuis l’époque
de Voltaire. Pour mesurer la valeur de cette révolution dans l’esprit,
il faut se demander si nous n ’étoufferions pas dans les limites de l’ancien
hum anism e; la réponse n ’est pas douteuse. E t ajoutons aux noms cités
plus haut ceux de Paul Lacroix et de Blaze de Bury, sans parler de
Charles M agnin, à qui le romantisme ne doit peut-être pas moins q u ’à
Sir W alter Scott lui-même . . .
Sans eux, ni nous ni Sainte-Beuve ne nous serions habitués à voir
dans la littérature un patrimoine universel, non d ’une race ou d ’un
climat, mais de toutes les sociétés ; à concevoir que Shakespeare, O m ar
Kheyam, Hroswitha figurent dans le Temple du goût comme H om ère
ou Anacréon ou Horace. Nous ne jugerions pas le monde aussi vaste
qu’il est, dans l’espace et le temps. E t, en bref, nous ne vivrions que
sur un seul et même héritage. L a curiosité universelle de Sainte-Beuve
a été nourrie par l’exemple de ces « érudits », comme par celui de
Stendhal et de Mérimée.
C ’est le moment de se demander si Sainte-Beuve a été un grand
connaisseur des âmes étrangères. Pour les Anglo-Saxons sa prédilec
tion est connue: né aux frontières de la m er anglaise, angliciste luimême, familier des poètes lakistes qu’il a voulu adapter en français,
au surplus n’aimant guère en philosophie que les penseurs anglais,
Sainte-Beuve a été un des agents de liaison les plus sûrs avec la civilisa
tion britannique. Pour l’Italie et l’Espagne son amitié était moins
spontanée, mais il a parlé admirablement de D ante, et il avait un faible
pour Pétrarque, à titre d ’amoureux, pour les révolutionnaires italiens,
à titre de libéral. Il n’avait pas beaucoup de sympathie pour le génie
allemand, qui lui paraissait trop fumeux et trop métaphysique: la
forêt primitive ne l’attirait pas. Il a parlé avec désinvolture des plus
fameux philosophes d ’O utre-Rhin, et il détestait au fond N iebuhr et
H erd er à travers Michelet, et Lessing ou Schlegel à travers M me de
Staël.
M ais il a traduit quelques pièces de Ruckert et d ’U hland. Il
vénérait la science philologique des Allemands et se demandait avec
chagrin si un jour « le centre de la suprématie intellectuelle ne serait pas
transféré à Bonn ou à Berlin». O n serait curieux de pouvoir imaginer ce
qu’il eût dit s’il eût vécu assez pour voir arriver en France le goût
des choses s la v e s ...; il est plus facile de prévoir qu’il eût pleuré
sincèrement sur la défaite de 70 et sur les préjugés qu’elle entraîna
chez nous en faveur du vainqueur. M ême son ami Renan ne trouvait
pas grâce auprès de lui à ce propos-là; et j ’ai remarqué dans une lettre
à Jules Levallois (qui a son écho au tome I des Nouveaux Lundis) une
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attaque sournoise contre l’auteur de la Vie de Jésus qu’il admirait fort
d ’autre part.
Enfin pour m ettre le génie critique de Sainte-Beuve en lumière,
on devrait le com parer aux grands « créateurs » qui furent ses com
pagnons d ’armes et marquer ainsi la supériorité de son esprit sur ces
sonneurs de trom pe, ces vaticinateurs, ces polémistes. T h. Gautier n’a
jamais eu qu’une idée: le triomphe de l’indépendance de l’art sur
toutes les forces sociales, idée que Sainte-Beuve, homme complet, ren
seigné sur tout, et moraliste et sociologue, trouvait assurément fort
niaise. H ugo, si intelligent au fond, faisait littéralement la bête dans
ses manifestes et n ’avait pour but que la défense et illustration de sa
propre école. Lam artine, malgré ses trente volumes de critique, n ’a
jamais fait que prophétiser ce qui lui passait par la tête. M usset et
Vigny étaient des amateurs, fort doués pour juger autrui, mais qui
avaient surtout cure de prôner leurs amis et d ’approfondir leur intro
spection personnelle. Chose singulière, le meilleur critique, s’il avait
daigné, eût été George Sand, qui, propagandiste du rousseauisme,
savait à l’occasion fort bien en relever les excès chez autrui. Bref,
dans une génération brillante entre toutes, Sainte-Beuve a paru exercer
presque seul « l’esprit pur» dont parlent souvent les hommes de génie,
mais qu’ils conçoivent surtout comme étant la liberté et la solitude des
passions. Lui, parfait intellectuel, a dû à son inquiétude morale et aux
incertitudes de sa pensée la gloire d ’être vraiment la conscience litté
raire de son tem ps.
A-t-il pu arriver à cette dignité éminente sans renier les entraîne
ments de sa jeunesse, sans se séparer du romantisme? Peut-on l’embri
gader dans le corps des ennemis? O n a souvent essayé; comme si le
dernier siècle avait encore besoin d ’être mis en surveillance, et comme
si on estimait son esprit encore très nocif. Sainte-Beuve ne prêterait
pas les mains à cette conspiration. Il n ’a pas été dupe de son temps,
mais il a vécu d ’accord avec lui. Il n ’a jamais marqué cet éloignement
et ce pessimisme chagrin dont de plus illustres encore (Vigny) ont
donné tant de preuves. Il a tout fait pour filtrer le romantisme, le
rendre intelligent . . . Il en a prévu les vicissitudes futures auprès de
ses successeurs. Il l’a critiqué sévèrement, mais pour l’avoir éprouvé,
et il savait bien q u ’il assistait à un des spectacles les plus riches que
pût offrir l’histoire littéraire.
S’il a senti des rancunes et des déceptions (Mes Poisons en font
foi), c’était par suite d ’une injustice que nous ressentons après lui. Il
était traité en compagnon utile, mais un peu subalterne, ceci malgré
les dithyrambes que ses amis, prodigues de lyrisme, lui adressaient
par lettres. Il avait pourtant une vocation aussi nette et aussi haute
que tous ces gens-là: condamné à la politesse, à l’hypocrisie, rongeant
mal son frein, distinguant chez les plus grands auteurs les points
faillibles, mais sans cesse soupçonné (il l’est encore) d ’être leur rival
aigri parce q u ’il n ’était pas leur héraut fidèle, le critique avait une
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tâche à remplir. Celle de constituer en dignité un genre qui, avant
lui, n ’existait en effet que comme un amusement de professeurs ou un
exercice de polémistes.
O n Га accusé de méchanceté envers les autres, ses pairs. D e
quoi ne l’accuserait-on pas envers lui-même? car enfin il nourrissait
un génie clairvoyant dont il acceptait aussi les jugements. Cet indi
vidualisme qui ne le quitta pas et qui causa ses malheurs privés, donne
aussi un exemple de romantisme. E t si nous étions habitués à distinguer
le romantisme des faux-semblants du sublime, de l’emphase et de la
niaiserie simulée, nous tomberions d ’accord que le romantisme, mode
de sensibilité réelle, a été l’essence même de l’esprit à une époque où
l’univers des hommes élargissait ses frontières.
Le siècle romantique est en effet celui où la littérature profes
sionnelle s’ordonne, où se fonde le journalisme moderne, où un vaste
public se forme, une bourgeoisie intellectuelle plus libre que jadis les
salons, où un bouillonnement d ’idées diverses crée entre les groupes
une émulation, ou un désir de comparer les mérites qu’on n’avait pas
vu auparavant. Tout était donc préparé pour que la critique littéraire,
au sens moderne du mot, fût engendrée par ce romantisme même où
l’on ne voit généralement que la prédominance insolente du cœur sur
l’intellect, et l’anarchie en fait de morale comme en fait de technique.
Notons d ’autre part que tous les écrivains qui sont demeurés
étrangers au romantisme, sont déjà morts pour l’histoire littéraire,
aussi bien Delavigne que Béranger. M ême les plus mal prédestinés,
quand ils avaient un grand talent ou mieux encore, ont accepté de
figurer dans l’école, et d ’expérimenter son esprit. A distance ils nous
paraissent de faux romantiques, comme si nous étions mieux ju g es
q u ’eux-mêmes de leur sincérité. Sainte-Beuve comme Stendhal,
M érim ée et Renan, avait certes des dispositions bien différentes des
idéologues, des utopistes, des grands lyriques, mais il a su to u t de
suite de quel côté soufflait l’esprit créateur. Il aurait pu, comme un
autre, n ’être qu’un théoricien, un esthéticien ou, au contraire, un
folliculaire hâtif, un polémiste. La vie lui en a présenté mille occa
sions. Il n ’y a pas cédé. Il a suivi une voie que l’intelligence lui pro
posait et non pas ses ambitions secrètes ni, croyait-il, son plaisir ou son
cœ ur. E t il a fini par devenir un des personnages les plus accusés, un
des créateurs les plus originaux, un des auteurs les plus durables. C ’est
une assez belle revanche.
Ayant laissé un roman irremplaçable, quelques beaux vers, une
excellente théorie de la poésie, un exemple saisissant d ’inquiétude
religieuse déçue et retournée, la mémoire d ’une vie tourmentée, et
enfin, ayant constitué la critique historique, à la fois impressionniste
et scientifique, Sainte-Beuve exerce une espèce de royauté. D ans un
royaume, bien entendu, o ù la nature veut q u ’il y ait sans cesse des
indociles et des rebelles, comme il fut lui-même, pour son bonheur.
4

L’étudiant nécromancien
Un frère hongrois du moine bourru
Par D O M I N I Q U E

HOLLÓ

Parmi les faits-divers du numéro du I er juillet 1924 du quotidien budapestois Magyarság on lit la notice suivante:
« Il y a quelques semaines, dans la commune de Bia, on a vu l’étudiant
nécromancien. Que ce fût réellement lui, c’est ce qui est prouvé par le fait
qu’il a réussi à s’enfuir devant la colère du peuple furieux du village.
Après une première rafale qui avait renversé le clocher même de l’église,
un habitant de Bia rentrait chez lui à la hâte. Surpris par la tempête dans
le finage de la commune, il avait pris à travers champs lorsque, tout à coup,
il aperçut à quelques pas devant lui un homme tout nu sous la bruine qui
tombait toujours. L’homme gardait un veau. Notre bonhomme ne s’affola
pas, mais interpella l’inconnu qui déclara avoir laissé ses vêtements au cabaret
du village. Il aurait voulu qu’on les lui portât, car il avait froid. Le paysan
se chargea de faire un saut chez le cabaretier pour le prier d’envoyer ses
vêtements à l’étranger. Or, chose étrange, les effets de l’homme nu ne se
trouvaient point au cabaret. L ’affaire devenant suspecte, plusieurs person
nes se mirent à la recherche de l’homme nu, mais celui-ci, en même temps
que le veau, avait disparu comme si la terre l’avait englouti.
Ce fut alors qu’on se rendit compte qu’on avait eu affaire à l’étudiant
nécromancien et à nul autre .»

U I D O N C E S T cet étudiant nécromancien qui de nos jours
I encore joue un si grand rôle dans l’imagination populaire et qui
a même, à plusieurs reprises, inspiré des ouvrages littéraires ?
.
Le peuple primitif et simple, comme l’homme en général,
cherche toujours à trouver une explication à ce qu’il ne comprend pas.
Ce q u ’il ne parvient pas à ramener à une cause naturelle, il le prend
pour l’œuvre d ’esprits ou d’hommes prodigieux disposant d ’un pou
voir sur les êtres surhumains et sur les forces de la nature.
D e tels hommes étaient, dans la tradition mythologique de la
H ongrie, les magiciens ou chamans. L ’étudiant nécromancien, maître
tout-puissant de la pluie et du beau tem ps, est au fond, lui aussi, une
sorte de chaman.

Q

C’est en général enveloppé d’un long manteau noir fripé, un livre
à la main, que l’étudiant nécromancien frappe aux portes des maisons
et, comme un pauvre écolier miséreux, demande l’aumône ou plus
exactement du pain, du lait ou des œufs. Il n ’a pas besoin de beau
coup, mais il ne faut pas peser ce q u ’on lui donne: il faut lui offrir
une miche de pain non entamée ou un pot de lait entier. Là où il est
bien reçu, il n ’est pas à craindre: mais q u ’on lui refuse sa demande
et il partira en coup de vent, enfourchant un dragon, et il se vengera
de l’offense en suscitant des orages et des grêles formidables qui
détruiront toute la récolte. C’est l’étudiant nécromancien qui fait
le tonnerre et la foudre. Pendant les intempéries, il apparaît au peuple
340
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dans un nuage noir, assis sur son manteau ou volant sur son dragon
et en train de lire dans un livre ouvert.
Dans les villages hongrois, on rapporte de multiples apparitions
de l’étudiant nécromancien. U n jour par exemple, dans une commune
nommée Nemespann, on le vit apparaître et demander du lait d ’une
vache noire et un œ uf d ’une poule noire. M ais on ne put le satisfaire,
car dans tout le village il n ’y avait pas une seule vache ni une seule
poule noires. Là-dessus, il entra dans une colère folle et promit au
maire de faire enlever par son dragon, le lendemain, tous les toits du
village. Le lendemain, en effet, il suscita un orage effroyable qui
emporta les toitures et arracha les arbres avec leurs racines. Les villa
geois l’aperçurent au milieu de la tempête chevauchant un dragon
à deux têtes et à longue queue.
U n ethnographe connu écrit que vers le milieu du siècle passé les gens
d ’un village, après une forte grêle, assommèrent un voyageur qui passait
dans les champs et qu’ils avaient pris pour un étudiant nécromancien.
Contre ces derniers, il n ’y a qu’une seule défense qui vaille et
c’est de sonner les cloches. Au dire des habitants du comitat de
Baranya, quand ils entendent les cloches sonner, c’est pour eux comme
si des chiens venaient les mordre. Il suffit q u ’on branle les cloches
pour que le temps se remette au beau. A ce sujet, une paysanne rap
porte ce qu’elle tient de son arrière-grand-père. Celui-ci, occupé à
labourer sa terre, rencontra un étudiant nécromancien à qui il offrit
à manger. L ’étudiant se plaignit de ce que les chiens du village (en
tendez: les cloches) étaient très hargneux. L e plus petit, en parti
culier, l’assaillait avant qu’il eût mis le pied dans le village. Cependant,
les cloches n ’ont pas de prise sur l’étudiant si elles ont déjà servi à
sonner le glas pour un suicidé.
D ’ailleurs, l’étudiant ne sait pas seulement susciter la grêle; il
sait fort bien la faire passer. Selon les paysans du Kalotaszeg, il ras
semble les grêlons dans une coupe pour les déverser ensuite sur une
région qu’il a prise en grippe.
Il est intéressant d ’examiner comment le peuple explique la
naissance de l’étudiant nécromancien.
D ’après la Mythologie hongroise d’Ipolyi, les enfants qui naissent
avec une dent, à l’âge de sept ans sont emportés par le malin qui en
fait des étudiants nécromanciens. Dans les environs de Szalonta on
croit que ce sont les enfants morts sans baptême et dont la terre se
refuse à garder le cadavre qui deviennent des nécromanciens. Q uel
ques jours après leur enterrement, ils se lèvent de leur tombe et s’en
volent pour aller habiter dans les nuages, mais ils conservent le droit
de revenir sur la terre. Le peuple d’autres villages, néanmoins, per
siste à croire que ce sont les enfants nés avec une dent qui, à moins que
la sage-femme ne s’en aperçoive et ne la leur arrache, deviennent des
étudiants nécromanciens. On a beau veiller sur eux, à l’âge de six
ans les nécromanciens viennent les prendre, les fourrent dans un sac,
4
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les calandrent avec une meule et les emportent au loin. Après leur
avoir appris toutes sortes de métiers, ils leur donnent un cheval et les
lâchent sur le monde. Ailleurs encore, on croit qu’ils sont les fils
d ’une sorcière et q u ’ils ont pour père le diable.
Mais de quelque manière qu’ils naissent, ce qui im porte selon
l’opinion populaire généralement régnante, c’est qu’ils aient étudié
treize ans. Faute de quoi, nul ne peut devenir étudiant nécromancien. Sa
treizième classe achevée, l’étudiant s’en va en pays lointains et passe par
m onts et par vaux tan t qu’enfin il arrive dans une caverne où il ren
contre d ’autres compagnons. Q uand ils sont réunis au nombre de
douze, ils prennent place sur la roue de la fortune qui se m et à tourner
avec eux, rapide comme le vent. P ar suite de ce mouvement verti
gineux, l’un d ’eux devra inévitablement tomber de son siège, et c’est
pourquoi ils ne s’assoient sur la roue q u ’avec angoisse, ne sachant
equel des douze y laissera sa peau: mais tous sont résolus à mourir.
Ceux qui ont passé par cette épreuve difficile, deviennent des étudiants
nécromanciens authentiques et ils se dispersent dans le monde, habillés
d ’un manteau déchiré, de vêtements en loques et d’un chapeau à larges
bords, pour exercer partout leur mystérieux métier.
Selon les habitants de Nagyszalonta, les étudiants nécromanciens
se reconnaissent à ce q u ’ils ont une double rangée de dents à la mâchoire
inférieure, les vêtem ents en loques, un long gourdin écorcé à la main,
et des fèves dans la poche. Ils apparaissent en général quand le vent
souffle et leur chemin est marqué par des fèves qu’ils laissent tomber.
L eu r vie de vagabonds ne dure que de la huitième à la vingt-troisième
année, après quoi eux aussi deviennent des personnes comme il faut.
M ais au cours de ces quelque quinze ans, ils entretiennent des rapports
permanents avec les chamans et les esprits follets. Si à l’âge de sept ans
ils se couchent sur une tombe, les vertus des simples leur sont révélées
en rêve. En prom enant la main de haut en bas sur leur gourdin, ils
ont le pouvoir de traire les vaches; ils possèdent en outre le don de
prédire l’avenir, de pratiquer la magie, de se transformer en taureaux
blancs ou en taureaux noirs, de décider du temps qu’il fera. Comme
ils se haïssent entre eux, dès que deux étudiants nécromanciens se
rencontrent, ils en viennent aux mains et alors c’est une pluie générale,
sauf là où ils luttent sous forme de rafales.
Cette croyance, cependant, est contredite par une autre, admise
à Nógrád, d’après laquelle il existe douze étudiants nécromanciens
qui sont tous des frères et vivent ensemble dans la forêt de romarin.
L à, ils n’ont aucun souci, mais pendant toute l’année ils ne mangent
rien: ils se contentent de lécher une pierre qui leur vient d ’Amérique.
Certains jours déterminés, ils descendent sur la terre, attrapent les
dragons et les enfourchent. Pendant leur séjour terrestre leur aliment
consiste uniquement en lait sucré.
Nous avons d it to u t à l’heure que, quand l’étudiant nécromancien
fait son apparition dans un village, il a un livre à la main. Après avoir
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terminé leur treizième classe, les étudiants reçoivent des cadeaux de leur
maître. Celui-ci leur distribue des livres ordinaires, dont il a toujours
un de moins que le nombre de ses élèves. A l’étudiant resté sans livre,
il donne un livre spécial, ayant trait au dragon. C ’est le fameux livre
noir ou livre magique et le pouvoir du nécromancien consiste préci
sément à savoir lire dans ce grimoire. Selon certaines croyances, lui
seul en est capable; selon d ’autres, il suffit de savoir lire pour être
à même d ’exercer le pouvoir magique émanant de ce livre. Selon
l ’ouvrage d ’Ipolyi cité plus haut, un jour un paysan conduisait sur la
grand’route ses bœufs attelés à une charrette, lorsqu’il rencontra un
homme tout loqueteux, un baluchon sur l’épaule. Sur sa demande,
le paysan lui permit de prendre place sur la charrette. L ’inconnu y
monta et bientôt, accablé de fatigue, il s’endormit. Le villageois,
curieux de savoir ce que le baluchon contenait, l’ouvrit et y trouva un
livre. A peine avait-il commencé de le déchiffrer que ses yeux tom
bèrent sur les mots nous montons et aussitôt le chemin, à sa vive sur
prise, se mit à monter. La pente devint si forte que bientôt la charrette
fut si près du soleil que le poil des bœufs en était roussi. Mais le paysan
ne parvenait toujours pas à détacher les yeux des paroles magiques.
Heureusem ent la chaleur extrême réveilla le voyageur qui arracha le
livre des mains du paysan et y lit les mots nous descendons, sur quoi la
charrette se retrouva bientôt sur la route. « T u as de la chance — dit-il
alors au charretier — de ne pas avoir refermé le livre avant que j ’aie
lu les mots : nous descendons, car nous aurions été précipités incontinent
dans l’abîme.» Le paysan comprit qu’il avait eu affaire à un nécromancien
et il fit le vœu de ne jamais plus laisser monter sur sa charrette des
personnages équivoques.
Selon une autre histoire, il y avait un jeune berger qui accomplis
sait fidèlement sa tâche. Pour le récompenser, son maître, qui n ’était
autre que Dieu en personne, lui fit cadeau d ’un livre magique en lui
enjoignant de l’ouvrir chez lui, dans la cour de son père. Le berger
fit ce qu’on lui avait commandé. Rentré chez son père, il ouvrit le
livre dans la cour. Aussitôt, des pages du livre sortirent des troupeaux
de vaches et de moutons, en sorte que le jeune homme devint extrême
m ent riche.
U n nommé François Lakatos, journalier à Homoródkeményfalva, croit savoir que le curé de cette localité, Joseph Kolumbán,
avait lui aussi un livre magique à l’aide duquel, un après-midi de la
Pentecôte, il réussit à geler puis dégeler l’eau du puits. Il jo u a un
fameux tour à l’évêque de Kolozsvár, qui un jour, à dîner, l’avait
prié de lui montrer ses talents: pendant que la compagnie était
encore à table, Kolumbán prit un livre et se mit à y lire. Là-dessus,
de chaque assiette surgirent des ceps hauts de deux pieds et qui tout
de suite portèrent des fruits. Sur ce, le prêtre invita les convives à
jrendre leur couteau dans la main droite, à serrer de la main gauche
eur pied de vigne, à poser le couteau sur ce dernier et attendre, pour
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couper, qu’il eût d it: Tranchez-le! Il cria aussitôt: Tranchez, mais
il s’arrêta tout à coup et les autres attendirent en vain qu’il ajoutât: le.
Ils s’aperçurent alors que les ceps avaient disparu et que tous ils tenaient
leur couteau sur leur nez qu’ils serraient de la main gauche.
Dans les contes de tous les pays on retrouve les grimoires magi
ques. Les Mille et une Nuits en fourmillent; le roi Salomon, lui aussi,
avait un livre à l’aide duquel il était à même d ’évoquer les esprits. Il
n ’est pas jusqu’au N ouveau Testament qui ne parle d ’un livre secret,
scellé d’un septuple sceau et que seul l’Agneau pourra ouvrir. ( Apo
calypse У, I — 9.) D ans une collection de contes recueillis aux environs
de Szeged, on retrouve également le livre mystérieux permettant au
je u n e paysan qui y lit de réveiller ainsi la princesse endormie.
A la fin du X V IIIe siècle un franciscain dalmate, Joseph Banovatz,
rédigea en croate «à l’intention des prêtres slaves», un gros livre
centenant les imprécations et les prières contre le mauvais temps et
des instructions sur les pratiques à exécuter. Ce livre, paru en 1767
à Ancône, porte le titre de Prières pour la bénédiction des champs et contre
le mauvais temps et attribue une importance extraordinaire aux super
stitions et traditions populaires. Non seulement l’auteur enregistre
la coutume de sonner les cloches à l’approche de l’orage, mais il la
recommande comme le seul remède efficace contre la tempête. Le
peuple croit que ce livre est écrit en latin (et partant inaccessible aux
simples mortels).
C’est un livre magique de cette espèce que son maître donne à
l ’étudiant nécromancien quand il a terminé sa treizième classe. Il ne pour
rait d ’ailleurs s’en passer, car ce livre est l’accessoire le plus important
de son activité. Il y a recours par exemple lorsqu’il s’agit d ’attraper le
dragon. Il s’assied au bord de l’eau où le monstre habite; il ouvre
son livre et par le seul fait d’y lire il fait sortir de l’eau le dragon et
s’en saisit.
Au cours du siècle passé, aux environs de Putnok, il y avait un
énorm e dragon qui faisait des ravages dans le bétail. U n jour parut
u n vieillard loqueteux, à la barbe blanche, habillé d ’un grand manteau
gris, et il s’offrit à chasser le dragon. Après avoir apaisé sa soif et sa
faim avec du lait et du pain, il alla s’asseoir au bord du lac. Bientôt
l’eau se mit à bouillonner, le dragon surgit des ondes. L ’étranger
lui jeta au cou la bride qu’il avait préparée d ’avance, l’enfourcha et
bientôt, sur le dos du monstre, il disparut parmi les nuages. Depuis
cet événement, jam ais plus on n’a vu de dragons dans la région de
P utnok.
Les quelques « cas » rapportés prouvent la force du grimoire
magique. Aussi ne faut-il pas s’étonner que le peuple ne puisse s’ima
giner l’étudiant nécromancien sans son livre, arme à l’aide de laquelle
il asservit le dragon à ses volontés.
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Voyons un peu quel est ce dragon, ce monstre à sept, neuf ou
douze têtes. Les croyances du peuple divergent par rapport à son
origine. E n certains endroits on dit que c’est le diable qui revêt la
forme d ’un dragon. En Transylvanie on le prend pour un gigantesque
cheval ailé. Dans le M uraköz, on pense qu ’à l’origine c’est un poisson :
il s’enfouit dans la vase toujours davantage et à mesure qu’il y pénètre
il grandit tant qu’enfin il dépasse en dimensions un monstre anté
diluvien. On peut se faire une idée de sa taille si l’on sait que ses
mouvements souterrains font trembler une contrée entière. Sa queue est
dans une ville, sa tête dans une autre. D e vieilles grenouilles ou de
vieux serpents ont aussi la faculté de se transformer en dragons au
moment de leur mort. Selon la croyance régnant au Göcsej, to u t
animal peut se changer en serpent à condition de n’avoir vu aucun
homme pendant sept ans. De l’avis des gens de Sárhida, des enfants
nés en certaines conditions déterminées peuvent aussi devenir des
dragons. Dans la localité en question, une fillette naquit avec deux
dents: si on n ’en avait pas arraché une, elle aurait eu ce sort.
Q uand il a atteint son plein développement, le dragon porte une
crête sur la tête et son corps est recouvert d ’écailles rouges. Il séjourne
sous des châteaux délabrés, au fond de marais et d ’étangs, dans les
racines d ’arbres coupés et abattus, sous les berges, dans des puits: en
général, en des endroits où l’eau ne tarit jamais. Nos contes populaires
le logent souvent dans le « château tournant sur une patte de canard »
ou dans un palais construit sur la feuille de l’arbre-qui-touche-le-ciel.
Les paysans le craignent, car en général il se repaît de chair h u 
maine et il leur enlève leurs bêtes. Mais ils ne peuvent rien sur lui,
car il n ’obéit qu’à l’étudiant nécromancien. Il y avait une fois dans
un pays un dragon qui menaçait de dévaster le royaume entier, si on
ne lui sacrifiait tous les cinq ans une jeune fille. U n jour ce fut le
tour d ’une jeune Tzigane. Mais elle était la maîtresse d ’un nécro
mancien qui était résolu à la sauver par tous les moyens. Il coupa les
cheveux d ’une femme morte, y mêla de la poix, du miel, des radis et
de l’ail et jeta toute cette pâte dans la gueule du dragon. Pendant
que celui-ci était occupé à avaler la pâte, l’étudiant lui enfonça une
broche dans la tête du milieu, la seule vulnérable, et ainsi il délivra son
amante.
Les Palócz croient que c’est le dragon portant sur son dos l’étu 
diant nécromancien qui fait la pluie et l’orage, mais seulement sur
l’ordre de son maître. L ’étudiant s’envole sur sa monture au pays des
Sarrasins, où il en vend la chair à prix d ’or. Qui mange du cœur du
dragon, comprend le langage des bêtes et qui en étend le sang sur
son corps devient invulnérable (cf. la légende de Siegfried). D ’autre
part la chair du dragon sert à rafraîchir les habitants des tropiques.
L ’étudiant nécromancien lui-même en porte sur lui un morceau, car
en haut, près du soleil, il fait terriblement chaud.
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Nous venons de résumer les croyances et les traditions du peuple
relatives à l’étudiant nécromancien. Il est temps de passer aux con
jectures des savants sur cette figure, survivance probable, en partie
du moins, de l’ancienne religion hongroise.
Pendant la seconde moitié du siècle passé, les historiens de la
H ongrie se sont livrés à des recherches fiévreuses pour élucider la
religion ancestrale des Hongrois. Quelles étaient les croyances reli
gieuses de ce peuple au moment où il fu t conquis par le christianisme?
E n étaient-elles restées à un degré prim itif de leur évolution ou bien
présentaient-elles des éléments développés, indices d ’une conception
cosmique de la nature? Telles étaient les questions qui intéressaient
surtout les spécialistes. Mais leurs recherches se heurtaient à un
sérieux obstacle, à savoir l’extrême pauvreté des documents et des
traditions. Ce fait s’expliquait tout naturellement. Le peuple hongrois
était à peine établi dans sa nouvelle patrie, quand il fut converti au
christianisme. L ’ancienne foi n’avait pas encore eu le temps de se
raffermir et de prendre racine dans le sol nouveau. C’est ainsi que
la vieille religion sombra dans l’oubli, au point qu’à son sujet on est
presque exclusivement réduit aux conjectures, puisque aucune chro
nique hongroise de l’époque ne nous a été conservée et que d ’autre
p art les sources étrangères contemporaines fournissent très peu de
renseignements.
Ce fut cette lacune que voulut combler la Société Kisfaludy quand
elle m it au concours, en 1846, la reconstitution de l’ancienne religion
hongroise. Il fut demandé aux concurrents de tirer au clair dans leurs
études l’origine et l’essence de plusieurs notions considérées comme
s’y rapportant, entre autres celle de l’étudiant nécromancien ou, en
hongrois, garabonciás diák. A partir de cette époque, le problème de
l’étudiant nécromancien est repris et commenté à de nombreuses
reprises. Tous les chercheurs se sont proposé deux questions: ce q u ’est
au fond l’étudiant nécromancien et d ’où vient son nom hongrois.
Sans nous arrêter aux étymologies plus ou moins romanesques
sur lesquelles l’auteur de la Mythologie hongroise, M gr Ipolyi, a appuyé
son hypothèse, contentons-nous de lui emprunter sa conclusion. « Si
l’on résume toutes les lumières que l’étymologie, les croyances et les
traditions populaires, les souvenirs historiques et les analogies mytho
logiques nous fournissent sur le personnage mythique qu’est l’étudiant
nécromancien, on verra en ce dernier un descendant de prêtres païens
qui peut-être formaient un ordre et, disposant sans doute de connais
sances, éventuellement religieuses, que ne possédaient pas les autres,
avaient le privilège de les enseigner. » Cette opinion est adoptée par le
grand poète hongrois Jean Arany. (Il est vrai qu’en tant que poète
il en avait le droit.) D ans une de ses grandes épopées il fait figurer
des garaboncz, des espèces d ’aruspices. U n autre grand écrivain,
Jókai, dans un ouvrage de vulgarisation historique et géographique
sur la Hongrie, se rallie également à l’opinion de M gr Ipolyi, en écri
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vant: «D ans la religion païenne, les garaboncz étaient peut-être les
prêtres du peuple hongrois, sachant écrire et disposant d ’un pouvoir
magique et qui, avec les progrès du christianisme, dégénérèrent en
bateleurs vagabonds (trufatores., ioculatores) . »
U n e autre remarque de l’auteur de la Mythologie a trait au dragon.
A son avis, celui-ci est avec l’étudiant nécromancien en des relations
qui rappellent de près celles du chaman avec son cheval. D e même
que dans l’ancienne religion hongroise ce cheval était un animal sacré
et servant en particulier à la divination, le dragon de l’étudiant nécro
mancien n’est autre qu’un de ces serpents q u ’on retrouve si souvent,
aujourd’hui encore, dans les cérémonies des peuples païens. Peut-être
y avait-il en H ongrie un culte des serpents aidant les prêtres à prédire
l’avenir, auquel cas les garaboncz pouvaient fort bien être préposés
à l’entretien de ces bêtes. Peut-être aussi s’agit-il d ’un symbole, le
dragon soumis au pouvoir de l’étudiant nécromancien signifiant les
intempéries. U n autre souvenir ethno-génétique pourrait être le
voyage au pays des Sarrasins où l’étudiant emporte avec lui, dans la
chair du dragon, le froid du N ord pour rafraîchir les tropiques. En
tout cela, d ’ailleurs, on pourrait apercevoir une réminiscence estompée
des peuples et des religions orientaux avec lesquels notre peuple était
entré en contact au cours de son histoire la plus ancienne.
L e professeur croate Jagic qui étudia les contes et légendes po
pulaires croates ayant trait à l’étudiant nécromancien, tombe d ’accord
avec M gr Ipolyi pour reconnaître un prêtre sous les traits de cette
figure: seulement il y voit non plus un prêtre païen, mais un prêtre
catholique. La fameuse treizième classe s’explique fort bien si l’on se rap
pelle que d ’après le règlement jésuitique médiéval en vigueur ju sq u ’aux
temps les plus récents, les études des prêtres comportaient douze
classes: on comprend que celui qui, au sortir de la dernière, voulait
encore apprendre, se vît soupçonner de sorcellerie. D ’autre part, le
peuple attribue à ses prêtres toutes sortes de facultés exceptionnelles:
les prières qu’ils récitent pour conjurer la grêle et les tempêtes, peuvent
lui avoir inspiré la supposition qu’ils font la pluie et le beau temps.
Q uant au dragon, M . Jagic signale l’influence que peut avoir exercé
à cet égard la tradition de l’Eglise catholique elle-même, qui repré
sente le diable sous les traits d ’un dragon ou d ’un serpent.
Cette hypothèse est certes admissible, mais elle ne signifie point
que l’ancienne religion hongroise n’ait pas connu l’image du dragon.
Le bon peuple des campagnes s’occupe beaucoup des phénomènes
atmosphériques et ses tendances anthropomorphiques lui font aper
cevoir dans les nuages toutes sortes de figures mystérieuses, et derrière
l’orage, le tonnerre et la foudre, des forces inconnues. On comprend
q u ’il ait cru découvrir, parmi les nuages, des dragons volant çà et là
ou se livrant bataille.
L ’explication généralement admise aujourd’hui de l’essence et
des attributions de l’étudiant nécromancien n ’a pu être donnée q u ’après
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une solution convenable de l’origine même des deux parties de son
nom . Il semble désormais établi que le m ot garabonciás est une dé
formation du mot necromanzia (la forme abrégée « gramanzia » a existé
selon le témoignage de dictionnaires), et le mot diák (étudiant) n ’est
au tre qu’un dérivé du latin diaconus signifiant diacre et, au figuré,
clerc, homme ayant fait ses études.
C ’est un fait généralem ent connu que, surtout du XVe au X V IIIe
siècle, un grand nom bre d ’étudiants hongrois allaient, après avoir
term iné en H ongrie leurs études secondaires, fréquenter des univer
sités étrangères, en particulier allemandes et italiennes. Les étudiants
catholiques étaient, dans la plupart des cas, financés par les prélats,
les protestants par les magnats et les villes. Comme les sommes four
nies par leurs mécènes étaient nécessaires pour couvrir leurs frais de
séjour et d ’études, ces étudiants, en général, voyageaient à pied et,
pendant leur voyage, subvenaient eux-mêmes à leurs besoins. Plus
d ’une fois ils mettaient à profit leurs différentes connaissances et leurs
talents pour émerveiller les braves campagnards par des tours d ’adresse,
voire par des exhibitions d ’escamoteurs, et aussi pour gagner leur vie
pendant la route. A ussi comprend-on que les paysans les aient com
parés aux nécromanciens ou « gramanziens » italiens et q u ’ils leur
aient donné ce nom. L a croyance d ’après laquelle les étudiants nécro
manciens ont en général 22 ans, prouve q u ’il s’agit là de jeunes gens,
de vrais étudiants. Cela revient à dire que la légende des chamans
qui se livrent bataille dans les airs n’avait, à l’origine, rien de commun
avec les nécromanciens, mais faisait partie de croyances de beaucoup
antérieures, en l’espèce: de la mythologie païenne. Le souvenir de
la religion ancestrale s’étant éteint, le peuple en transforma les survi
vances en les rattachant aux figures plus récentes de sa mythologie,
d ont celle de l’étudiant nécromancien.
Ainsi l’origine du nom de l’étudiant nécromancien est loin d ’être
aussi mythique que le pensait M gr Ipolyi. Elle est, en revanche,
bien plus près de la réalité quotidienne. P our ce qui est du pouvoir
que le peuple lui attribue sur le temps qu’il fait, il s’explique de luim êm e. La H ongrie a toujours été avant tout un pays agricole et le
paysan hongrois a toujours vécu de sa terre. Naturellement, rien ne
l’intéressait autant que le temps qu’il ferait: or, les étudiants presti
digitateurs le lui prédisaient volontiers, peut-être en y m ettant le prix.
Signalons encore une théorie du professeur Jagic, voulant que
l’étudiant nécromancien soit d ’origine croate. Mais cette assertion est
dém entie par une affirmation de M. Jagic lui-même, d ’après laquelle
en Croatie la figure de l’étudiant nécromancien est connue surtout
dans les régions qui au cours de leur histoire ont été en relations avec
la H ongrie, alors q u ’elle est populaire dans toutes les parties de la
H ongrie, même en celles qui sont les plus éloignées de la Croatie.
E n résumé, la notion actuelle de l’étudiant nécromancien unit
des éléments d’avant le christianisme, tels que la lutte des nécroman
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ciens dans les airs, leurs métamorphoses au cours du combat, leur
pouvoir sur le dragon qui leur sert de monture, leur influence sur les
tempêtes. Ce sont là au fond les traits attribués par la religion païenne
au chaman dont le type, au cours du temps, s’estompa toujours davan
tage tant qu’enfin il se confondit avec celui de l’étudiant vagabond à qui
ses facultés de prestidigitateur conféraient également une réputation
magique. D ’autre part, plusieurs autres traits des chamans font
défaut chez l’étudiant nécromancien: il n’a rien du rebouteur et n ’est
pas non plus en communication avec les esprits. C’est ce qui autorise
à supposer que la religion païenne elle-même distinguait deux sortes
de chamans, les premiers munis des attributions actuelles des étu
diants nécromanciens, les seconds pourvus des facultés des guérisseurs
et devins populaires.
En 1803, J. Fábián publia à Veszprém, sous le titre de Science
de la Nature à l'usage du peuple, un ouvrage de vulgarisation où il
explique l’origine des orages et censure sévèrement les parents qui
pervertissent l’esprit de leurs enfants en leur racontant des histoires
sur l’étudiant nécromancien, lequel n’existe pas. Malgré ce jugem ent
sévère, l’étudiant nécromancien vit toujours, comme le prouve d ’une
manière éclatante le fait-divers rapporté en tête de cet article.

Robert Berény
Par E M E R I C O L T V Á N Y I - Á R T I N G E R

O BERT B E R É N Y fut un temps, en 1904, Féléve de Tivadar
Zemplényi à l’Ecole normale de dessin, en 1905 il fréquenta à
^ Paris l’Académie Julian et y eut pour maître Jean-Paul Laurens.
P en d an t toute la prem ière période de son développement, sa véritable
idole fut Michel M unkácsy. Déjà le « Portrait de l’artiste par lui-même»
d até de 1902 et la « Cham bre, le soir», de 1903, trahissent aussi bien
dans l’esprit que dans la réalisation la m arque de M unkácsy, mais
tém oignent en mêm e temps d’une habileté technique remarquable
chez un garçon de seize ans. A Paris, il transforme, à sa manière,
en y faisant passer son ardeur, les principes constructifs et la vision
colorée de Cézanne et ceux de ses tableaux qui datent de cette époque
représentent quelque chose de pour ainsi dire unique dans la peinture
des jeunes, grâce à leur massivité plastique et techtonique. À Buda
pest, à l’époque du mouvement des « H u it» , un caractère psycholo
giq u e d ’une acuité un peu crue qui fait plutôt penser à Kokoschka, ressort
d e ses oeuvres. M ais les problèmes qui préoccupent principalement
B erény ont trait à la composition de l’espace et impliquent le sens
dans lequel son activité va se développer pour un certain temps. Ce
q u i caractérise avant to u t sa peinture ju s q u ’à l’heure actuelle, à travers
to utes ses époques, en dehors de la manière particulière dont il cons
tru it ses tableaux, c’est son coloris individuel et d ’une saveur toute
spéciale.
E n ce qui concerne la technique picturale, il nous est peut-être
plus facile d’approcher des tableaux d ’un peintre si nous essayons de
décrire le monde spirituel dont la peinture est le mode d ’expression
m atériel. « La peinture matériellement parlant n ’est qu’un pont entre
l ’esprit du peintre et celui du spectateur», a écrit Delacroix. Cet
esprit, il arrive qu’il s’exprim e indubitablement dans certaines œuvres,
d ’autres fois il se cherche entre les formes et les couleurs, tel le soleil
derrière la masse des nuages, mais il n ’en est pas moins toujours présent.
R o b ert Berény n ’est pas de ces peintres qui sont capables de créer
des tableaux tous pareils les uns aux autres. D ’autre part, il est de
ces rares artistes au-dessus de l’œuvre desquels flotte toujours le souffle
d ’un esprit sympathiquem ent humain et qui tend à la catarsis. Dans
ses anciennes toiles cet esprit se manifestait parfois sous une forme
grotesque et tourm entée. Mais jamais ce n ’était chez lui la consé
quence d’une délectation maligne en face du grotesque, tout simple
m e n t la preuve que l’esprit créateur du peintre n ’arrivait pas à rem
p o rte r le dessus dans la lutte forcenée que son désir de beauté devait
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livrer contre les forces brutales de chaque jour. A l’heure actuelle,
ce n ’est que de temps à autre qu’on peut rencontrer dans son œuvre
quelque toile morne comme une prairie recouverte par le brouillard;
grâce à un geste libérateur d ’un profond humanisme, ce qui trans
paraît le plus souvent dans ses peintures c’est l’accent immaculé d ’une
parfaite joie dans les couleurs et dans les formes, telle que seules
quelques âmes d ’artistes exceptionnels peuvent en recevoir le présent
à de rares minutes de leur vie.
Berény est au sens propre du mot un artiste et un enfant de notre
siècle. Personne ne peut échapper aux conséquences tragiques du
manque de foi religieuse qui caractérise notre époque et c’est pourquoi
Berény ne possède pas non plus cette sûreté absolue, basée sur un
courant universel qui touche à la fois aux thèmes et à la technique de
la peinture. Le courant qui anime la vie de l’homme d ’aujourd’hui
et lui imprime un rythme aux trop brusques variations, voilà ce qui
se retrouve dans les différentes périodes qui composent l’art de Berény.
Après un arrêt qui n ’a pas de raison apparente vient un brusque élan,
comme si, pour arriver à de nouveaux résultats dans le domaine de la
peinture, il avait moins besoin d’un travail continuel, de patients
exercices, que de longues périodes d ’oisiveté. Cette oisiveté n ’a rien
de spéculatif, ne correspond nullement à une perte de foi ou à un
oubli de soi-même, c’est bien plutôt une profonde contemplation au
cours de laquelle l’esprit critique reprend ses droits. Les doutes de
l’âme se dissolvent, le combat entre le goût affiné, la conscience artis
tique et le sentiment se livre en lui, et toujours à l’avantage du senti
ment. Il est sûr que son art est une peinture profondément méditée.
Ses gestes et ses couleurs sont sensés, et sensée aussi la manière dont
il traite ses figures. Mais, depuis de nombreuses années déjà, sa raison
ne contrôle ses sentiments, ne les resserre dans un moule exact que
dans la mesure où la création artistique l’exige. Ainsi ce qui donne
chez lui sa forme à la manifestation sensible du sentiment, c’est l’heureuse
collaboration d ’une imagination picturale et d ’une pensée absolum ent
décisive.
Il y eut une époque, à Berlin, où Berény pratiqua surtout la
« peinture d ’atelier » alors généralement répandue. C’était là une
peinture à l’usage des seuls gens du m étier et qui ne se préoccupait
nullement d ’atteindre le grand public. Ces années de Berlin ont donc
surtout permis à Berény d ’arriver à la maîtrise dans le domaine de la
virtuosité technique. C’est exprès que j ’emploie le mot de virtuosité,
car Berény, jeune encore, était déjà en possession d ’une extraordinaire
technique. Il n ’avait pour ainsi dire déjà plus rien à apprendre, il
possédait son métier sur le bout des doigts. Mais c’est grâce aux
années d ’exercices persévérants qui m arquent sa période berlinoise
qu’il est parvenu à se développer jusqu’à la maîtrise complète. Cette
préoccupation unilatérale a entièrement brisé, pour un temps, l’élan
de son imagination picturale et la spontanéité de ses sentim ents; il
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s ’est uniquement adonné aux problèmes de la technique et à toutes
les combinaisons de la construction des formes ; par contre il a acquis
p o u r toute sa vie une sûreté de construction sans laquelle l’unité orga
nique de ses tableaux actuels serait inimaginable. C’est donc d ’une
façon tout à fait erronée que la plupart des critiques jugent la base
théorique de son activité. Il est évident que Berény s’est efforcé, la
p lu p a rt du temps, d ’obtenir que ses formes picturales correspondissent
exactem ent au contenu sentimental de ses tableaux; il est indubitable
aussi que c’est par le moyen des associations qui se présentent que
l’on peut arriver plus facilement à goûter absolument ses toiles, mais
c ’est là déjà un point de vue qui se retrouve à propos de toutes les
œ uvres de qualité. L a méditation artistique, la volonté de s’exprimer
avec la plus grande économie de moyens possible, le fait de se fixer
soi-m êm e sa direction et la supériorité involontaire que confère une
sûreté de métier n ’ont rien à voir avec la théorisation, mais sont le
com portem ent ordinaire de l’instinct naturel et de la science devenue
instinct.
Les tableaux de Berény sont des symboles d ’histoires qui se passent
dans les âmes. Ces courants intérieurs sont parfois très naïfs — et il en
est ainsi de leurs symboles. Des accords de couleurs se répètent à la
surface de ses tableaux où ils jouent le rôle de motifs directeurs des
form es positives et négatives ; Berény crée même la séquence dans
le dom aine de la peinture: l’admirable et impressionnante répétition
à différents endroits de la même forme ou de la même tonalité comme
p ar une involontaire transposition picturale de l’extraordinaire sens
m usical de ce peintre. Son art ne fait q u ’y gagner, car il parvient de
cette manière à interpréter des états d ’âme qui ne trouvent habituelle
m en t leur expression que dans la poésie et la musique.
Si nous voulons enfin rechercher quelle est la ligne de démarca
tion qui assure à la peinture de Berény, par delà les valeurs générales
d ’un a rt de premier ordre, une place particulière au sein de l’art hongrois,
il nous faut mettre en avant sa prétention à la perfection comme étant
le fait qui a entraîné sur la voie directe des grandes traditions sa pein
tu re parm i les différents buts, souvent utiles mais trop exclusivement
picturaux, qui pouvaient le tenter.
Berény s’est aperçu assez tôt que « l’inquiétude de l’esprit n ’est
pas forcément le signe de la grandeur », et que le fait de se tourm enter
su r la toile est un éternel obstacle à la réalisation et la raison de « ces
surfaces mortes» telles q u ’en montrent tant d ’œuvres des peintres
« épris de recherches » des trente dernières années, au détrim ent de
l’atm osphère picturale et de l’unité de pensée. Berény ne s’oppose pas
à la vivante réalité, il ne se laisse pas absorber par « la mélancolie de
l’impuissance» qui caractérise les hommes de peu de foi. Il voit en
totalités et il conçoit aussi en totalités. U n am our profondément enraciné
de la vie empêche qu’il ne reste longtemps prisonnier des ismes avec
leur force prohibitive et leurs oppositions. T out en ayant pris part
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à ces courants qui ont touché tous les vrais peintres de talent et les
ont forcés à prendre position, il a juste retenu des résultats indubi
tables que ces derniers ont apportés la part q u ’il lui était profitable
d ’annexer à ses anciennes expériences picturales.
P our assurer la continuité et le renouvellement de la peinture, il
faut que l’âme de l’homme d ’aujourd’hui s’exprime dans la totalité de
son contenu spirituel et non pas d ’une façon fragmentaire, et ceci en
pleine possession de ses moyens. Berény n ’est pas l’homme d ’une
seule formule. Il choisit librem ent ses sujets parmi tous les spectacles
que la vie peut offrir, et ses couleurs sensuelles d ’une gamme si riche
et si complète sont là pour obéir à toutes ses interprétations picturales.
E tant donné que la nature et l’imagination délivrée lui inspirent ses
motifs, ses tableaux répandent une saine atmosphère de contact avec
la vie dans le sens poétique du mot, grâce à laquelle tout ce qu’il repré
sente est sublimé de par une magie artistique.
C ’est avec une joie toute particulière qu’au milieu de l’abandon
où l’on tient, en général, la peinture aujourd’hui, nous constatons ce
désir de totalité qui caractérise l’art de Berény et celui des meilleurs
d ’entre ses contemporains. D e par ses réalisations, Berény n ’est pas
seulement un constructeur d ’une activité inlassable, mais en même
temps l’un des principaux piliers sur lesquels repose l’imposant édifice
de l’art hongrois d ’aujourd’hui.

Le sauvage
Par ERNEST SZÉP

E N E F U T P O IN T au milieu de l’Afrique noire que je rencon
trai mon sauvage, ni même dans quelque île perdue de l’Océan
Pacifique, mais en plein centre de la H ongrie, dans le Sárrét.
N ’allez pas croire, je vous en prie, que mon sauvage roulât
les yeux d ’une m anière menaçante ou fît entendre un grognement
furieux quand on l’approchait ou même qu’il mordît qui que
ce fût.
Il mordait, oui, dans des courroies, il défaisait avec les dents des
ficelles épaisses qui s’étaient embrouillées; souvent je le voyais aussi
enfoncer les dents dans une branche q u ’il avait arrachée à un arbre,
pour en enlever les ramilles qu’il crachait ensuite de tous côtés. C’est
q u ’alors il voulait faire quelque chose de la branche nue. Il avait les
dents fortes, et pourtant ce n’était plus un jeune sauvage: des per
sonnes qui pouvaient mieux juger de son âge que moi-même lui don
naient au moins quatre-vingts ans.
Sans plus de détours, je vous dirai que je fis la connaissance
du sauvage à la ferm e d ’Egeres où pendant un an j ’exerçai les fonc
tions de précepteur du fils de M . le régisseur.
D ’ailleurs il avait son nom, le sauvage d ’Egeres, car même
en Afrique les créatures de Dieu qui ont atteint la dignité d ’homme
doivent avoir leur nom à eux. Il s’appelait Török, ou plus exactement
Jacques Török. M ais personne ne l’appelait par son petit nom; les
gens de la ferme parlaient toujours de lui comme du vieux Török.
M . le régisseur seul l’appelait le sauvage toutes les fois qu’il était
question de lui.
Nous avions six buffles dans la ferm e: le vieillard était le gardien,
le maître et le protecteur de ces six bêtes. Les buffles avaient leur
place au bout de la longue étable des bœ ufs; le sauvage aussi habitait
là, c’est-à-dire qu’il couchait à côté des buffles, sur la paille de l’étable.
Il n ’avait pas de logis comme les autres valets, car il n ’en avait
pas besoin. Il n ’avait besoin ni de lit, ni de table, ni de chaises, ni
même de lavabo. Il pouvait se laver si le cœur lui en disait, au puits,
lorsqu’il donnait à boire à ses buffles. Le vieux Török ne possédait
même pas de bahut, ni même un sac où garder ses vêtements et comme
en ont jusqu’aux misérables terrassiers sans feu ni lieu. Dans le coin
de l’étable, on voyait accrochés au m ur son vieux manteau, sale et
plein de trous, sa paire de sandales, sa besace de toile décolorée avec
dedans son rasoir et une chemise rapiécée. Son autre chemise, il la
portait. C’était là to u t ce qu’il possédait. Il n’avait pas de veste. Per
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sonne ne lui avait vu de bottes ni été ni hiver. L ’hiver, il mettait ses
sandales: pendant le reste de l’année, il marchait nu-pieds. Son vieux
manteau miteux, il ne le jetait sur ses épaules q u ’aux environs de la Noël
lorsque déjà la gelée commençait à lui mordre la peau. J ’oubliais que
le vieux Török ne tenait pas de chapeau non plus: même par un temps
de chien, sa tête n ’était garantie que par ses cheveux que seuls les
vents peignaient selon leur mode. C’était à ces cheveux d ’étoupe que
s’accrochaient quelquefois de leurs dix doigts les gosses de la vale
taille quand le vieillard devenait assez doux pour prendre sur ses
épaules les enfants folichons, deux même à la fois, pour les promener
un temps en trottant et en gambadant, et en poussant des hennisse
ments qui rappelaient ceux d ’un cheval poussif.
Avant de raconter ses autres habitudes, q u ’on me permette de
raconter les débuts du vieux Török. Ce fut M . le régisseur lui-même
qui eut la gentillesse de m ’apprendre un soir comment, il y avait plus
de cinquante ans, le sauvage avait échoué à la ferme d ’Egeres. Il
faut savoir, commença-t-il son récit, qu’il y a soixante ou soixante-dix
ans, dans tout le Sárrét1 il y avait plus de boue que de pré; à la place
de toutes ces terres, on ne voyait que de la fange et de l’eau; la Tisza,
les Körös, le Berettyó, le H ortobágy ne se faisaient pas faute d ’inonder
tous les ans la région. Bien entendu, il n’y avait guère de blé, mais
en échange l’herbe foisonnait dans les prairies d ’où l’eau s’était retirée.
Il y avait des contrées dans les comitats de Békés, Szolnok et H ajdú,
où l’eau ne disparaissait jamais: tout ce coin de la plaine était une
grande mouillère, recouverte d ’un fourré de joncs et de laiches qui
rappelait les forêts vierges. C ’était dans ce territoire inaccessible aux
percepteurs des contributions et aux gendarmes que vivaient les pâtres
« durs », élevant les troupeaux de chevaux, de bœufs et de moutons
que les paysans des communes voisines leur confiaient. Ils vivaient
sans femmes, tout comme les religieux, à cette différence près que
souvent les jeunes femmes et les jeunes filles venaient en cachette
porter aux « durs » des miches et du linge de corps. Ces gars vou
aient leur existence à leur m étier; il y en avait qui de toute leur vie
ne désiraient plus s’abriter sous le toit d ’une maison. En hiver, ils se
construisaient des chaumières, souvent même sur la glace, et en ornaient
le faîte d ’un bouquet de jonc. Ils vivaient en communauté avec leurs
bêtes, leurs chiens, affrontant l’orage, les loups et les voleurs qui
voulaient se procurer des poulains, des bœufs et des moutons pour
deniers de tzigane, c’est-à-dire en monnaie de singe. En échange,
bien des fois, les « durs » les cachaient pendant des années dans leur
pays aquatique, inaccessible à toutes les autorités. D ’ailleurs eux-mêmes
se recrutaient en partie parmi des gens qui faisaient mieux de se cacher
aux yeux de la société; d ’autres avaient choisi la vie «dure» uniquement
parce que la liberté les alléchait avec ses claquements de fouet. Ils
ne connaissaient ni l’église, ni la caserne; indifférents au reste des
1 E n fran ç a is : P ré b o u eu x .
S
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choses de ce monde, ils ne se souciaient ju sq u ’à l’heure de leur mort
que du bétail, pêchaient et oiselaient, écoutaient les chansons des
vents, des oies sauvages, des grues, des vanneaux et des butors. C ’était
un monde merveilleux que le monde « d ur », mais il est fini, il ne re
viendra jamais plus, car on a drainé les bords de la Tisza.
Or, continua M . le régisseur, c’est de ce monde « dur » que nous
est tombé le vieux Török, comme un poisson chassé de son élément.
Q uand je suis né, le sauvage était depuis longtemps à Egeres: alors,
déjà, il gardait les buffles tout comme maintenant.
Quel dommage de ne pas avoir eu, à ce moment de ma jeunesse,
un bon petit appareil photographique pour prendre le vieux Török.
M aintenant, fatigué que je suis, il m ’est bien difficile de retracer après
tant de temps son portrait de manière à ce que vous le voyiez aussi
bien que j ’ai eu la chance de le contempler. Il était de haute taille,
sec comme un balai de bouleau. Sa figure, comment la peindre, cette
figure décharnée, ridée, dure et obscure? Elle avait la couleur de la
pluie, oui, c’est cela, de la pluie. On ne voyait pas ses yeux, complète
m ent cachés par la broussaille de ses sourcils, une espèce de grillage.
Les quelques poils de sa moustache que le temps n ’avait pas rasés
encore, se hérissaient en pointes et regardaient de tous côtés comme les
épines en désordre de certains buissons. On ne leur distinguait plus
d ’ailleurs aucune couleur. Ses métacarpes ressemblaient à deux tor
tues, la peau de ses pieds, toujours pleins de boue et de poussière, était
crevassée comme le dos d ’un crocodile.
U n jour, je vis le vieux Török qui trottait vers son étable. Tout
à coup, houp, il fit un saut, puis un autre; il se mit à clocher; enfin
il s’arrêta, souleva un de ses pieds, et en retira le gros clou à crochet
sur lequel il venait de marcher. Sans en paraître autrem ent impres
sionné, il jeta le clou, cria: Que le diable t’emporte — et continua
son chemin en trottant. Derrière lui, le sol n ’était marqué d ’aucune
goutte de sang.
La chemise q u ’il portait avait des manches larges et longues,
mais en revanche ne lui descendait même pas jusqu’au nombril. Cette
chemise faisait encore partie du costume que portaient jadis les « durs ».
M ais la chose la plus remarquable c’était certainement son caleçon.
J ’ai entendu dire que le vieux Török portait déjà le même caleçon
quand, encore jeune, il était entré au service de la ferme. Les voiles
seules peuvent être aussi fortes que cette toile, tissée Dieu sait quand.
C ’était un caleçon large qui lui descendait jusqu’aux mollets où il
était serré sinon par un bout de fil de fer, du moins par un fil noir et
fort. Jadis, on avait dû ensuifer cette toile tant à l’endroit q u ’à l’envers,
si bien qu’elle ne laissait pénétrer ni la chaleur ni le froid ni l’eau;
aucune branche n ’était assez pointue pour y faire un trou, au couteau
même on n’aurait guère pu y pratiquer une ouverture. Quant à la
couleur de ce vêtement, elle était tout à fait semblable à celle du bour
bier où le vieillard avait l’habitude de suivre ses buffles. Les valets
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d ’Egeres prétendaient que ce caleçon n ’avait pas quitté le corps du
vieux Török depuis qu’il l’avait mis pour la première fois, du tem ps
qu’il était encore un « dur ». Ce vêtement faisait partie de son corps
comme la fourrure de la bête.
Bien entendu, aucun pantalon n’avait touché les jambes du sauvage
depuis qu’il avait mis le fameux caleçon.
J ’essayai de me lier avec le vieux T örök, pour l’entendre parler
du bon vieux temps. Enthousiaste, je lui portais les mégots les plus
exquis: j ’ai oublié de dire qu’il ne fumait pas la pipe, mais se con
tentait de chiquer des mégots. Il daignait accepter mon offrande,
mais ne condescendait point à causer avec moi. J ’avais beau dépenser
toute ma courtoisie, il répondait par des grognements et si je ne le
quittais pas, c’était lui qui me plantait là. Il ne tapait sur le ventre
de personne, le sauvage. Les gens de la ferme, quand ils passaient
près de lui, lançaient parfois:
— H é, le vieux Török! — et ils passaient outre, sans attendre
q u ’il répondît.
D ’ailleurs, je ne l’ai jamais vu saluer qui que ce fût, y compris
M . le régisseur.
Quand des étrangers paraissaient à la ferme, des personnalités
officielles, des maquignons, des preneurs de rats, le vieux Tőrök
badaudait quelque temps, contemplait les nouveaux venus, puis allait
à ses affaires.
Quand un héron venait se planter sur la jachère ou que des oies
sauvages passaient sous les nuages, le vieillard les regardait longue
ment, sans bouger, bouche bée.
Quand le feu se déclarait quelque part, dans une ferme ou au
village, l’octogénaire abandonnait le char, les buffles et accourait au
spectacle. II se promenait tout autour, puis, quand il était fatigué, il
s’arrêtait et se délectait.
Quand on flambait dans le fossé un porc crevé, il y courait toujours
pour aider les autres.
Parfois, au crépuscule, il allait se prom ener derrière les meules
et lançait des regards vers Szeghalom et Kőrösladány. Il y restait
ju sq u ’à la tombée de la nuit. Peut-être avait-il mené là, dans ces parages,
sa vie de « dur ».
Voilà comment vivait le sauvage d ’Egeres. Personne ne lui
faisait de mal, on le laissait vivre à son aise.
Seulement, pendant l’année même de mon séjour, la ferme changea
de propriétaire. Le nouveau seigneur était un jeune homme élégant,
au lieu de bottes il portait des bas avec une culotte de cheval, et à son
chapeau de chasse des soies de porc touffues comme un pinceau (c’était
alors le dernier cri de la mode, du genre chasseur). Au début de l’hiver,
un jo u r qu’il était venu de Budapest faire une visite, il aperçut le vieux
Török aux environs de l’étable.
— Quel est cet épouvantail ?
5'
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T out de suite, il donna l’ordre d ’acheter un pantalon à ce vieux
bouffon. La semaine après il allait organiser une chasse; ses hôtes
ne devaient pas s’indigner de voir quelqu’un porter un caleçon en plein
h iv e r, et par surcroît un caleçon si sale!
Le lendemain matin, M . le régisseur appela le sauvage.
— Venez donc, vieux Török, on va vous donner un pantalon et
une paire de bottes; vous devez les m ettre, on vous l’ordonne.
Le vieillard, sans mot dire, contem plait le régisseur bouche bée,
les yeux grands ouverts. Puis il jeta loin de lui la fourche avec laquelle
il portait la fane pour les buffles, fit entendre un râle désespéré et
s’enfuit. On ne le revit que le soir après.
Il sembla pendant un certain tem ps qu’on eût oublié l’ordre,
c a r le vieux Török continuait à déam buler vêtu de son caleçon
et chaussé de ses sandales. Peut-être le régisseur pensait-il l’enfermer
dans l’étable pour la journée que ces messieurs passeraient à la
ferm e.
La semaine après, la veille de la chasse projetée, je me promenais
en compagnie de mon jeune élève. T o u t à coup, nous entendîmes
des hurlements effroyables du côté de l’étable. A peine si l’on y
dém êlait quelques mots:
— Au secours! Sauvez-moil . . . A u secours!
Nous courûmes à l’étable.
Nous y trouvâmes le vieux T örök qui se débattait comme un
forcené et distribuait des coups de pieds à quatre valets qui le tenaient
ferm e, deux par les bras, deux par les jambes.
O n était en train de passer un pantalon au sauvage.
Traduit du hongrois par

F rançois Gachot et P aul R ónai

CHRONIQUE DU MOIS
La p o litiq u e

L’Italie et la Hongrie
Par Don A S C A N I O

COLONNA

A la fin du mois de fé v rie r a été inauguré à Buda
pest un Institut Italien. M . Gioacchino Volpe, l'éminent his
torien, membre de l ’Académie Royale d'Italie, était venu
à Budapest pour l'inauguration à laquelle assistèrent le
Régent de Hongrie et les représentants du gouvernement.
Avant la conférence d'inauguration de M . Volpe, Don
Ascanio Colonna, ministre d'Italie à Budapest, prononça un
discours dont voici la traduction en français :

Altesse Sérénissime, Excellences, M essieurs,
U ’IL M E S O IT permis de présenter à Votre Altesse SéréI nissime l’expression de mes plus vifs remerciements pour avoir
bien voulu, en participant à cette manifestation qui suit de près
, l’inauguration de l’Exposition d ’A rt Italien, sceller de nouveau
les directives auxquelles le gouvernement hongrois, sous la conduite
courageuse du général Gömbös et grâce à l’activité enthousiaste de
M . Bálint Hóman, a, d ’accord avec le Gouvernement Fasciste, donné
si heureusement une expression concrète il y a juste un an dans
l’accord de coopération intellectuelle qui a jeté les bases ju ri
diques de l’Institut Italien de Culture. M ais plus que dans un
accord formel, cette institution, — à laquelle, avec le généreux
concours de M . le Bourgmestre de Budapest, nous espérons pou
voir assurer bientôt un siège définitif qui en soit digne, — puise
sa vie et sa nourriture dans la conscience et dans les aspirations de
deux peuples qui, au cours de l’histoire, ont parcouru bien du chemin
ensemble et veulent en parcourir plus encore. E n créant cet organe
destiné à coordonner et exécuter les initiatives en vue d ’approfondir
les relations intellectuelles italo-hongroises, le Gouvernement Fasciste
assume en effet, de son côté, la grande responsabilité d ’augmenter le
patrimoine spirituel commun à nos deux peuples, patrimoine qui
constitue un élément fondamental de la culture magyare et remonte
aux temps glorieux de Saint-Etienne et de M athias Corvin. Nous
avons le sentiment qu’en travaillant sans relâche et avec une foi
inébranlable à la réalisation de valeurs spirituelles tellement insignes,
on consolide et on renforce cette communauté d ’idéals grâce à laquelle
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l'amitié italo-hongroise dépasse les contingences politiques et devient
partie intégrante de la mission séculaire des deux nations. E n cette
époque de troubles où des forces dissolvantes cherchent à se faire jour
dans la vie européenne, l’Italie fasciste considère avec une confiance
entière la mission que le peuple hongrois a si noblement remplie au
cours des siècles au prix de sacrifices héroïques et qu’il a reprise coura
geusement lorsque Votre Altesse Sérénissime, avec un geste audacieux,
s ’est mise à la tête de la nation magyare pour lui indiquer la voie de
son destin.
Ce nouveau centre de rayonnement de la civilisation de Rome se
constitue au moment où l’Italie de Mussolini, en face d ’une absurde
coalition, a lancé la devise de sa tranquille fermeté : « Noi tircrcmo
diritto*. Pendant que le sens des réalités semble disparu au point
d ’amener des Etats qui ont reçu de Rome les premières notions
de leur civilisation, à prendre la défense d ’une barbarie esclavagiste,
elle continue tranquillement son œuvre de reconstruction en
Europe.
La création de l’Institut Italien prouve une fois de plus combien
gratuite est l’illusion de ceux qui s’imaginent que le Gouvernement
Fasciste peut être amené à diminuer son intérêt pour la situation du
bassin danubien, après avoir, par une série d ’actes qui ont trouvé
l’Italie et la H ongrie parfaitement d ’accord, et en premier lieu par le
pacte tripartite de Rome, prouvé d ’une manière n ’adm ettant aucune
équivoque qu’il veut et qu’il est capable de travailler à une orga
nisation répondant aux exigences de la justice.
Altesse Sérénissime, Excellences, Messieurs,
Hautem ent symbolique est le fait q u ’à cette époque de troubles
les fouilles de Budapest ont mis au jo u r les castra danubiens où les
légionnaires de Rome défendaient la civilisation. Depuis plus de mille
ans, cette tâche fut accomplie par votre noble nation qui a su créer
ici des éléments indestructibles de civilisation européenne. Là où
furent jadis les castra, comme pour réaffirmer une continuité idéale
toujours opérante, surgit maintenant un Institut Italien qui sera un
vigoureux instrum ent au service de la consigne qui lui a été confiée
et qui consiste à développer le patrimoine spirituel commun des
deux peuples.

La litté r a tu r e

Alexandre Kisfaludy
La Société Kisfaludy, la plus ancienne et la plus exclusive des sociétés
littéraires de Hongrie, a célébré en fé v rie r dernier le centenaire de sa fonda
tion. Fers i S l O — JO Charles Kisfaludy, par ses ouvres dramatiques, ses
poèmes, ses récits et — selon une mode de l ’époque — par la publication d'un
almanach auquel collaborèrent pour ainsi dire tous les auteurs hongrois du
temps, créa un mouvement littéraire très v i f qui suscita aussi l ’intérêt du
public et contribua grandement à fortifier le sentiment national en train de
s’éveiller. Après la mort du poète (1830) ses amis groupèrent les écrivains
en un cercle littéraire pour continuer l ’o u vre commencée. Ce cercle n’est
autre que la Société Kisfaludy dont, au cours des cent années qui se sont
écoulées depuis, ont fa it partie presque sans exception tous nos écrivains et
qui a exercé une grande influence sur le développement de notre littérature
et même de notre culture littéraire tout entière. La personnalité et l ’influence,
si complexes l’une et l ’autre, de Charles Kisfaludy, l ’ancêtre de cette Société,
sont esquissées dans le discours ci-dessous.

O U S F Ê T O N S en ce jour le centenaire de la Société Kisfaludy. A cette
grande étape d’un chemin séculaire, ne sied-il pas de projeter la lumière
du souvenir sur le lieu où il com m ence, là où se dresse la statue de Charles
Kisfaludy? Il y a six ans, nous célébrions le centième anniversaire de sa mort, —
aujourd’hui c’est le centenaire de sa résurrection qui nous réunit. Est-il possible
de concevoir pour un poète une vie d ’outre-tombe plus belle que lorsque son nom
et son esprit vivent dans une société littéraire qui continue son oeuvre? E t ce n ’est
pas seulement son nom que Charles Kisfaludy a légué à cette Société: elle a hérité
son âme, ses tendances, j ’allais dire: son individualité.
Certes, il y eut parmi les contemporains de plus grands esprits, des talents
plus vigoureux. K azinczy déploya plus d’efforts pour développer la langue et
élever le goût; le génie de Berzsenyi est plus puissant par ses proportions; Csokonay
doit plus de charme aux faveurs de la Muse; K ölcsey est un cœur plus profond
et une tête plus savante; — mais l’influence de Kisfaludy fut plus grande et plus
générale, parce que personne ne fu t en contact plus direct avec la vie.
Dans sa jeunesse, il est soldat et peintre; il passe de longues années loin
de son pays. Ce qui dans sa vie est un désavantage, tourne à son profit dans la
littérature. Pendant huit ans c’est à peine si un livre hongrois lui tombe entre les
mains. Il échappe ainsi à l’influence des écoles poétiques imitant l’étranger, à
l’hellénisme de G oethe comme à Y a u r e a m e d i o c r i t a s d’Horace. Il n ’en connaît
que mieux la vie, les orages de son propre sort ont mis à nu devant lui le cœ ur
humain.
D e même, il reste à l’écart des querelles que provoque l’école des néologistes.
Quand il se met à écrire, c ’est dans la langue de la vie journalière, et il se sert tout
naturellement de ce qu’il trouve de viable dans l’œuvre des innovateurs. Guerrier
favorisé par la chance, il n ’a pas é té blessé, mais il prend sa part de la conquête.
C ’est à ces hommes qu’appartiennent la vie et le succès!
Les meilleurs esprits attendaient alors du théâtre « le réveil des patriotes à
la voix de notre M use nationale». C ’est à cette tâche, précisément, que Kisfaludy
était appelé par sa vocation. Mais il ne tarda pas à se détourner des pièces histo
riques. C ’était la réalité vivante qui l ’attirait. « Cœur mélancolique, mon inspira
tion me porte vers le comique. » A rm é du fouet de la satire, il flagelle le robin
vieux jeu, l’avocat émaillant de latin tous ses propos, le hobereau arriéré. Dans
S t i b o r , il porte sur la scène le destin du serf; dans ses scènes populaires il sème le
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germ e d’un genre littéraire nouveau. Toujours il regarde la vie, il sert la cause
du progrès.
Depuis Charles Kisfaludy, les écrivains et les lettres elles-mêmes occupent
dans la société hongroise une place inconnue auparavant.
A cette époque, les auteurs, dans leurs gentilhommières, écrivaient pour
eux-m êm es ou les uns pour les autres. Qui aspirait à une large audience se cherchait
u n mécène parmi les aristocrates. Kisfaludy, lui, compte sur le public; il veut
vivre pour la littérature, mais c’est d’elle aussi qu’il veut vivre.
Pour lui, la littérature n’est pas seulem ent une vocation; c ’est aussi un
gagne-pain. Cette manière de voir — égalem ent profitable à l’écrivain et aux
lettres — s’est généralisée depuis, mais en H ongrie le cas de Kisfaludy en est le
premier exemple.
U n changement s’est accompli dans la vie littéraire et dans la situation des
écrivains. Széchenyi voulut faire de Pest une capitale. Kisfaludy, en y vivant,
en fit un centre littéraire. Il créa 1' A u r o r a ^ autour de laquelle se groupèrent des
jeu n es qui s’encourageaient et se critiquaient les uns les autres et qui transplan
tèrent en ce pays des genres nouveaux. Ils abandonnèrent l’universel pour le
national et l’individuel, la règle stricte pour la liberté de l’imagination, en un mot:
le classicisme pour le romantisme, ouvrant ainsi la voie à une direction nouvelle
dans notre poésie. Il se forma autour de Kisfaludy un cénacle et une vie litté
raire qui réussit à éveiller l ’intérêt du public. C ’est ce cénacle qui est à l’origine
de la Société Kisfaludy.
Le but pour lequel l ’infatigable Kisfaludy travaillait dans ses lettres: créer
un lien entre les écrivains, se réalisa autour de son nom dans le domaine pratique.
C om m e à Moïse ou A lm os, il ne lui fut donné que d’entrevoir de loin la Terre
promise. Mais il se m it en marche, et la route où se voient encore les traces de
ses pas devint la route m êm e de sa nation.
Au temps de sa jeunesse, un homme qui se consacrait à l’art ou à la littéra
ture passait pour un enfant prodigue; à la fin de sa courte vie, Kisfaludy, lui, fut
accompagné au tombeau par le deuil de la H ongrie entière. Les temps nouveaux
on t rangé la littérature parmi les forces auxquelles une nation doit de pouvoir
subsister.
T o u t d’abord ce furent ses amis qui s’efforcèrent de continuer son œuvre,
mais plus tard ce fut une société entière dont il fut le fondateur en créant le cercle
A urora.

Kisfaludy nous a légué l ’exemple de ses travaux et de son individualité. Le
cu lte de l’esprit national, l ’estime des innovations rationnelles alliée au respect
des traditions, le labeur désintéressé, la fidélité à ses amis, la volonté de rester toujours
en contact intime avec la vie afin de servir la cause du progrès: voilà ce qu’il nous
enseigne.
Si le bonheur et la chance lui furent refusés, l’époque où se place son acti
vité lui fut du moins propice à un certain égard: elle avait confiance en la force
de l’esprit et c’est ainsi que Kisfaludy et ses compagnons purent avoir le sentiment
de travailler à un avenir meilleur et déjà proche.
Aujourd’hui, et bien qu’il s’agisse pour nous non pas de commencer, mais
de tenir et de recommencer, les tâches qui nous attendent ne sont pas essentielle
m ent différentes. L e sentim ent de la solidarité humaine et la civilisation ellem êm e sont sortis blessés de la grande guerre. L ’imagination et l’enthousiasme
artistique — du moins ch ez les nations vaincues et condamnées à la souffrance —
sont découragés et traînent de l’aile; l’appauvrissement général interdit à la pein
ture la réalisation de ses grands objectifs: les tableaux historiques et les tableaux
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d’autels; la sculpture semble vouloir se réfugier au cimetière; la littérature,
désorientée et désemparée devant l’avenir, pauvre en foi comme en idées, com 
mence à perdre jusqu’au souci de la forme artistique. En de pareils temps, le besoin
se fait particulièrement sentir de sociétés qui sauvegardent pour des jours m eilleurs
le patrimoine des devanciers.
Q ue l ’enthousiasme de Kisfaludy et de ses compagnons, qu’animait une foi
ardente alors qu’autour d’eux tout n ’était encore qu’espérances et projets, nous
serve d ’exemple, à nous qui par ces temps difficiles avons pour devoir de m ain
tenir et de développer notre culture nationale et notre littérature!
Messieurs! Dans la coutume de célébrer en un banquet, la coupe à la m ain,
la mémoire d’un grand homme, il y a je ne sais quel trait barbare, mais aussi quelque
chose du sacrifice antique. L ’image de Charles Kisfaludy ne tient-elle pas au
milieu de nous la même place que, dans l’atrium des anciens Romains, celle de
l’ancêtre que l’on vénérait comme le génie tutélaire veillant sur la maison?
Puissent le souvenir et l’esprit de Charles Kisfaludy vivre à jamais dans la
Société qui porte son nom! T e l est le vœ u que je forme en levant la coupe de
notre grand président Paul Gyulai.
GÉZA VOINOVICH

Deux conférences françaises à Budapest
— Les débuts de la série de conférences organisée fa r la SNRH —

AU

C O U R S des semaines passées, deux excellents conférenciers français se
sont fait entendre à Budapest: l ’un et l ’autre ont attiré un public nom 
breux et distingué et tous deux ont laissé des traces profondes dans la vie
intellectuelle de notre ville.
L e 24 février, le R. P. G illet, maître général de l ’ordre des dominicains,
fit sous le titre L ' a b a n d o n d e l a c u l t u r e l a t i n e e t l e d é s o r d r e e u r o p é e n une confé
rence qui fut présidée par le com te Paul T e le k i, président de notre com ité de
rédaction. La conférence eut lieu dans la grande salle de l ’hôtel de ville et nous
avions distribué des billets numérotés, mais le succès fut tel que plusieurs jours
avant il était déjà impossible de s’en procurer et que six cents personnes environ
s’écrasaient dans la salle, disposée à l ’intention de 4 0 0 personnes. On remarquait
dans l ’assistance le cardinal prince-primat de H ongrie, l ’archiduc Joseph-François
et l ’archiduchesse Anna, le nonce apostolique, le ministre de France à Budapest
et un grand nombre de membres du corps diplomatique accrédité en cette ville.
Outre les représentants les plus éminents du monde scientifique et politique,
nous aperçûmes aussi parmi le public un grand nombre de membres de
l’aristocratie.
L e jour de l’arrivée à Budapest du R . P. G illet a paru dans le journal
N e m z e t i Ú j s á g , de la plume de notre rédacteur en chef-gérant, un article de
tête dont nous donnons ci-dessous la traduction.
f

\

A l’heure où cet article sera sous les yeux du lecteur, le R. P. Martinus Stanislas Gillet,
magister-generalis de l’ordre des dominicains, sera déjà dans nos murs, accueilli par les catholi
ques de Hongrie comme par le monde scientifique et la vie publique avec le respect qui convient
tant à sa propre personnalité qu’au rang élevé qu’il occupe dans l’Eglise. C’est en suivant le
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chemin de grandes traditions qu’est venu parmi nous cet éminent prêtre français et son trop
court séjour à Budapest fait tourner vers de grandes, éternelles et brillantes traditions les regards
du public hongrois. En la personne du R. P. Gillet, l’histoire de son Eglise et de son ordre
s’unissent à l’essence et aux formes de l'esprit français et à ce double héritage se rattachent les
souvenirs sans cesse renaissants de l’antiquité classique. Sur ces souvenirs, sur la décadence des
humanités et sur la force régénératrice qui vit en elles, nous entendrons lundi, dans la salle
d’honneur de l’hôtel de ville, une conférence de ce grand orateur.
C’est du <désordre européen > qu’il s’agira dans la conférence du R. P. Gillet et ce titre,
à lui seul, ne laisse déjà aucun doute sur ce point que nous devons chercher les origines de ce
désordre dans «le déclin de la culture classique». Pour l’éminent commentateur de St. Thomas,
la pensée latine, qui de l'antiquité classique nous a été transmise comme un héritage des Pères de
l’Eglise d’abord, puis de la scolastique, cette pensée latine millénaire est une force qui par
dessus toutes les dissensions réunit les races, les nations, les classes sociales, range notre héritage
latin parmi les plus grandes forces disciplinantes, organisantes et unificatrices du catholicisme
universel et en général de la conscience humaine universelle, — et c'est précisément pourquoi
il en considère le maintien et la lutte menée pour sa sauvegarde comme notre grande tâche
d ’hommes, de chrétiens et de missionnaires.
La lutte — au sens où il l’entend — pour les idéals de l’enseignement classique, emprunte
à notre situation présente un sens particulièrement noble et profond.
Dans notre situation présente: c’est-à-dire de nos jours. Toutes les valeurs morales et
spirituelles de notre monde sont ébranlées, — nutant omnia, tout chancelle autour de nous et nous
cherchons en tâtonnant notre « sécurité morale », cette sécurité que ni traités politiques ni négo
ciations diplomatiques ne peuvent assurer. Dans cette incertitude, l’humanisme qui se nourrit
aux traditions millénaires, la pensée chrétienne qui élève l’âme et qui l’affermit, l’édifice de l’ensei
gnement classique qui aguerrit l’esprit, seront les garanties de l’ordre, de b compréhension mutu
elle et de la paix.
Dans notre situation présente, c’est-à-dire ici, aux bords du Danube: nulle part ce « dés
ordre européen » n’est si séduisant ni en même temps si dangereux que dans notre Europe Cen
trale et Orientale. Les bras du paganisme s’allongent de Moscou à Komárom: les avions des
soviets ne représentent pas seulement à nos frontières une force stratégique, mais aussi une exten
sion morale. De Berlin, on nous annonce chaque jour de nouvelles formes de la persécution du
christianisme. Autour de nous, bien loin de se relâcher, le cercle de fer au milieu duquel de
nouveaux nationalismes veulent fixer à jamais les iniquités d’un nouvel « ordre » se resserre de plus
en plus. Dans la situation où nous sommes aujourd’hui, le général de l’ordre des dominicains
ne proclame pas la revision des principes présidant à la politique scolaire ou religieuse, en com
battant pour la victoire de la pensée latine. Dans cette situation, christianisme, humanités et lati
nité revêtent un sens foncièrement nouveau parce qu’immuablement ancien. En face de l’into
lérance, de la violence, de l’iniquité — en un mot en face du « désordre * — les idées du R. P. Gillet
nous montrent le chemin qui mène à l’humanité, à l’ordre et à la paix.
Le respect arec lequel la vie publique hongroise accueille l’éminent général des domini
cains, l’intérêt qui depuis longtemps déjà se manifeste envers sa conférence de lundi soir, ne
s’adressent pas seulement au prélat ou au penseur. Dans cet intérêt du public hongrois se révèle
son antipathie pour le « désordre européen » et son ardente aspiration vers la Pax Romana.
*

U n collaborateur et ami de cette revue, M . Pierre Lyautey, visita égale
m ent Budapest vers la fin de février et les premiers jours de mars et y fit le 27 février
une conférence. D u point de vue intellectuel et social, la conférence de M . Lyautey
eut un succès comparable à celle du R. P. G illet. Parmi les rangs de nos invités,
à la tête desquels se trouvaient l’archiduc Joseph et l’archiduchesse A ugusta,
on remarquait de nouveau le personnel de la légation de France et des autres léga
tions, le président de la commission des Affaires Etrangères de la Chambre des
D éputés et nombre de membres du parlement. L ’éminent conférencier fut écouté
avec une attention que ne justifiaient pas seulem ent les intéressantes perspectives
qu’il ouvrit sur la politique étrangère de l’Extrêm e-O rient, mais encore ses admi
rables qualités oratoires. L e public hongrois, qui est particulièrement sensible à la
noble rhétorique du parler français, récompensa le conférencier par des applau
dissements sans fin. U n autre de nos collaborateurs a d’ailleurs écrit à l’occasion
de la conférence de M . Lyautey un article que l ’on trouvera plus loin.

La conférence de M. Pierre Lyautey

A NS U N L IV R E très remarquable récemment paru et intitulé Message
de Lyautey y M . Garrik estim e que le tournant décisif dans la vie du maréchal
fut le jou r où il découvrit en lui-même l’autre humanité, l’humanité d ’autre
couleur. M ais à notre avis toutes les qualités qui caractériseront plus tard le grand
pacificateur se manifestent déjà ch ez l’auteur du Rôle social de l'officier, qui, animé
d’une profonde conviction religieuse, veut élever l ’armée française des années
quatre-vingt-dix en vue de sa mission sociale. En cette période critique, où il est
en butte aux persécutions, un voyage le met pour la première fois en contact avec
les Hongrois, Courtes journées, mais auxquelles une richesse d’impressions insolite
confère un intérêt extraordinaire. La capitale m et déjà en branle son imagina
tion qui se donne ensuite libre carrière d ’un bout à l ’autre de la grande plaine
hongroise où chaque coin, chaque figure éveillent en lui des sentiments fraternels.
Quant à la profondeur des sympathies que ces impressions passagères, impres
sions de jeunesse pourrait-on dire, déposèrent dans son esprit, les archives du château
de Thoiry nous permettront peut-être un jour de la mesurer. Le chercheur qui
retracerait l’histoire de l’amitié entre le grand maréchal et le prince Sixte de Bour
bon jetterait la lumière sur un chapitre, — épisodique à la vérité, mais qui n ’en est
pas moins intéressant, — de la grande guerre et constaterait, si tant est que la chose
soit possible, c e que dut à l’affinité de leurs âmes la tentative de paix séparée dont
le tragique accord final, le duel Clemenceau— C zernin, se place précisément à
l’heure où le prince était, au M aroc, l’hôte de L yautey, qui venait de quitter la
rue Saint-Dominique. Nous n’ignorons pas non plus, bien que jusqu’ici les documents
écrits nous fassent défaut, que Lyautey s’employa de toutes ses forces à empêcher
le démembrement et la ruine de la double M onarchie. A cet égard il y a un abîme
entre la « raison » de Clemenceau et la « foi » de Lyautey. Près de se retirer, le
maréchal est assez puissant pour pouvoir montrer ouvertement sa sympathie envers
cette famille persécutée par le sort et dont le ch ef porte le titre de duc de Lorraine,
à laquelle ses ascendants en ligne maternelle étaient unis jadis par des liens féodaux.
Sa dernière attache avec la H ongrie, quelques mois avant sa mort, fut le grand
jamboree de G öd ö llő où il se proposa de venir pour passer en revue encore une
fois la jeunesse internationale dont au fond de son âme il se sentit si près jusqu’à
son dernier jou r. Avec ce grand nom et ces souvenirs historiques, les devoirs de
biographe incom bent désormais à son héritier spirituel, le dernier des L yautey,
à qui la tradition semble ainsi avoir tracé d’avance le cercle de ses travaux. Ses
années de jeunesse et d’apprentissage qu’il passa, partie dans l’empire nord-africain
du grand colonisateur, partie dans le Proche-O rient, ont accumulé en lui une
matière pour ainsi dire inépuisable et qui pourra former les bases de sa future acti
vité littéraire.
Dans son premier grand ouvrage, La Bataille Economique (1929) il analyse
sous ses aspects sociologique e t politique la crise du franc. Mais son plus grand
livre est L 'E m pire Colonial Français, qui grâce à la richesse de sa documentation
sur les questions économiques, intellectuelles, historiques et administratives, est
devenu pour les sciences coloniales l’une des encyclopédies les plus précieuses.
Le thèm e de la conférence que M . Pierre Lyautey a faite dernièrement
devant le public de Budapest, sur l’invitation de la S o ciiti de la Nouvelle R evue de
Hongrie, rentrait, au moins en partie, dans cet ordre d’idées. Notre public, dont
l’intérêt quotidien se tourne principalement vers les problèmes de la Vallée danu-
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bienne et les changements survenus dans la situation centre-européenne, est recon
naissant de toute occasion qui s’offre à lui d’étendre jusqu’en Extrêm e-O rient le
champ de ses connaissances. La mutinerie m ilitaire qui venait précisément d’éclater
au Japon prêtait à la conférence de M . Pierre Lyautey une actualité singulière.
D evant cet auditoire, appartenant aux m ilieux intellectuels et sociaux les plus
élevés de Budapest, les événements du jour furent ainsi, en quelque sorte, le foyer
d ’où jaillissaient les propos du conférencier, éclairant, avec toute la subtilité d’un
historien et d’un ethnographe consommés, cette civilisation «jaune » à travers les
manifestations de laquelle l’écrivain se m eut avec une telle sûreté. Ce naturel
plein d’éloquence, qui s’allie à l’élasticité du sujet et à la vivacité du débit, appar
tien t en propre à l’hom m e, au Pierre Lyautey de tous les jours, et c’est grâce à cette
qualité que ce lien intim e et mystérieux qui s’établit parfois — bien rarement —
entre l’orateur et son auditoire, fut sensible jusqu’au bout, et avec la plus grande
intensité, pendant cette conférence.
L ’événement intérieur, l’attitude psychologique dans laquelle on se met en
route au sortir d’une ville ou d’un pays, décident bien souvent pour une vie entière
la profondeur de la sympathie ou de l’indifférence. Quand nous songeons à l’enthou
siasme avec lequel, il y a quarante-trois ans, un jeune commandant français prenait
congé de nous dans ses L e t t r e s d e J e u n e s s e , nous osons espérer que son héritier
spirituel, à qui le public de Budapest doit une si belle soirée et de si belles impres
sions, n’obéira pas seulem ent à une tradition, mais peut-être aussi à ses convictions
intim es, en travaillant à raffermir les liens — qui en ont malheureusement si
besoin — de l’amitié franco-hongroise.
LADISLAS PASSUTH

Le M ois

Revue de la presse et des revues
Chronique minoritaire
A P L U P A R T des problèmes vitaux de la Hongrie [d’aujourd’hui remontent
_ j à une origine internationale et la majeure partie des phénomènes qu’on y
constate se retrouvent à quelques variantes près en d’autres Etats européens.
M ais cet aspect commun et international des problèmes disparaît ou se transforme
en un aspect spécifiquement hongrois dès qu’on aborde le complexe de questions
surgies à la suite du T raité de Trianon. Com m e les colonnes de chaque revue
hongroise, celles de la N o u v e l l e R e v u e d e H o n g r i e ont plus d’une fois consacré
des articles à l’analyse des conditions dans lesquelles vivent les Hongrois passés
sous la souveraineté d’autres Etats et vivant de l ’autre côté des frontières, ainsi
qu ’aux divers problèmes qui les intéressent. D ans les pages mêmes de cette rubrique,
presque de mois en mois, nous avons cherché à enregistrer sous le titre de « Destin
minoritaire » les faits saillants de l’existence difficile des minorités hongroises,
tou t en signalant toujours consciencieusement les symptômes qui semblaient
annoncer la moindre amélioration.
Comme ces chroniques se rapportaient presque toujours à des phénomènes
détachés de l’existence minoritaire et cherchaient à en mettre en lumière diffé
rentes questions de détail, pour une fois nous essaierons, en nous référant aux
journaux des mois derniers, de jeter quelque clarté sur l’ensemble des problèmes
accumulés à la suite de la perte subie par la Hongrie de trois millions et demi de
ses enfants.
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A l’heure qu’il est, la distinction qu’on peut établir entre Hongrois de Hongrie
et Hongrois des Etats successeurs est surtout de caractère politique. La majorité
des Hongrois condamnés à subir le destin des minorités ont passé leur jeunesse à
côté des autres enfants de la Grande-Hongrie, jalouse de son intégrité millénaire.
Par ailleurs, une partie importante de l’élite de la Hongrie M utilée se recrute
actuellement encore parmi des personnalités originaires des provinces perdues.
Dans un cas comme dans l’autre, des milliers de liens sentimentaux, économiques
et familiaux subsistent entre le pays mutilé et les territoires tombés sous la dom i
nation étrangère et l’on dirait que par d’invisibles tubes capillaires une com m uni
cation s’établit entre leurs pensées. Les jeunes générations, par contre, atteignent
l ’âge d’homme en des conditions fort différentes et subissent des éducations diverses.1
Le « complexe d’infériorité » inséparable du destin minoritaire n ’est autre chose
qu’une peur chronique de la persécution, peur dont l ’origine n ’est que trop évi
dente, doublée d’un sens d ’adaptation fort développé et d’une sorte de réserve
renfermée qui ne laisse apercevoir que rarement les idées couvant au dessous.
Ce sentiment de réserve donne souvent à réfléchir même à ceux qui, partis de la
Hongrie M utilée, se rendent dans les Etats successeurs, et en particulier en T ransylvanie, pour analyser, inspirés par leurs instincts fraternels, le sort de la « minorité
hongroise » vu par les yeux de la « majorité hongroise ».
U n membre éminent de la jeune génération, M . Ladislas N ém eth, écrivain
et publiciste, alla faire un voyage d’études en Roumanie vers la fin de 1935 et,
après avoir visité le V ieux Royaum e, il examina sur les lieux les problèmes de
la Transylvanie. M . N ém eth est un des représentants les plus indépendants et les
plus intéressants de la jeune littérature. Grâce à sa grande érudition et à sa con
naissance étendue des littératures étrangères, il est à même d’entreprendre facile
ment la critique de courants intellectuels internationaux; d’autre part son origine
villageoise lui inspire un intérêt tout particulier pour la culture populaire, le fol
klore. Il a rendu compte de ses observations dans les colonnes de sa revue, le T a n u ?
Ses remarques avaient pour but de faire le point, de constater la situation réci
proque, en Transylvanie, des éléments roumain et hongrois, en renonçant à toute
assertion convenue. Il n ’était jamais allé en Transylvanie auparavant et le pro
blème transylvain — constitué par la lutte de quatre ou cinq races et autant de
religions sur ce territoire peu étendu mais d’une grande diversité — reste à ses
yeux un problème plutôt théorique que pratique. L ’autorité de l’auteur et sa
franchise sans réserve ont beaucoup contribué à ce que son étude fît sensation et
donnât lieu à une réaction vigoureuse. M . Ném eth en effet a soumis à une analyse
radicale la vie de la minorité hongroise et les événements écoulés depuis le change
ment de régime. Nous devons nous restreindre à reproduire quelques passages de
son article:
« La Transylvanie m ’a expliqué la souffrance et la souffrance m ’a expliqué
la Transylvanie. La haute pression des persécutions ne finira-t-elle pas par faire
de la Transylvanie, comme elle le fait du charbon, un diamant? N ’aura-t-elle
pas pour effet d’élever des apôtres pour le peuple hongrois qui, sous sa form e la
plus vraie, constitue en même temps un internationalisme danubien? L ’expérience
la plus douloureuse de mon voyage est que je dois répondre par non à cette ques
tion. Je ne veux pas accuser les Hongrois de Transylvanie, d’autant m oins qu’il
n ’existe pas de tribunal assez sain auprès duquel je puisse, le cas échéant, déposer
une plainte contre e u x . . . Quand on cherche à juger les Transylvains, le juge
est plus coupable que l’accusé . . . Ce n ’est pas une phrase, mais c ’est la vérité la

1 L. C zv an k : L a m in o rité h o n g ro ise e m p o rtée p a r le c o u r a n t d u n a tio n a lism e . U j
2 N °* 3— 4, 1935.
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plus exacte, que la m inorité hongroise de Transylvanie est livrée au supplice. Or,
il n ’y a qu’un remède au supplice, et c’est la foi . . . Quant à un rapprochement,
j e sais désormais qu’il est permis de se rapprocher des Roumains, mais qu’on ne
d o it en attendre aucun résultat. Il y a parmi eu x des hommes qui veulent bien
s ’asseoir avec nous à la table verte des conférences pour échanger de belles idées
sur la coopération des peuples danubiens, mais ils sont incapables de mettre une
entrave aux mouvem ents énormes de la masse populaire roumaine. L e peuple
roumain est encore trop je u n e et il est moins riche en expérience que nous: une
leço n décevante ne lui a pas encore appris les lim ites de ses forces, et le sentiment
de la solidarité capable de lui inspirer le désir de la bonne chaleur d’un bercail
danubien commun fait encore défaut chez lui. M êm e si l’on peut imaginer un
accord en paroles, on n ’en pourrait imaginer un dans les instincts . . . Ce qui,
toutefois, ne veut pas dire qu ’un grand exem ple ne puisse convertir le peuple
roum ain à la profession de foi danubienne. M ais pour cela, il faudrait un peuple
hongrois apostolique et qui prêchât d’exemple. U n vieux peuple comme le hongrois
n e pourrait parler à un p>euple jeune comme le roumain que par des idées, et ne
pourrait agir sur lui que par les suggestions libératrices de son âme . . . Si le Danube
n ’était pas dans notre bouche un mot, mais une idée pénétrant par nos pores, l’âme
roumaine y prêterait atten tion . . . Si le feu de l’âme pouvait embraser toute la
nation hongroise, certes, les meilleurs enfants de la nation roumaine, transis par le
froid, viendraient se réchauffer à ce feu . . . M alheureusement, il semble qu’aucune
étincelle ne mettra le feu à l ’âme hongroise et si les Hongrois sont devenus pareils
a u x juifs par leur dispersion, il n’y a pas trop lieu d’espérer qu’ils parviennent à
leur ressembler pour ce qui est de la propagation des idées . . . »
Les critiques, en général, ont rendu hom m age aux nobles intentions de
M . Németh. «Je le considère comme un véritable écrivain et un grand écrivain.
Son originalité se m anifeste le mieux dans la manière dont il observe les Roumains.
A ce point de vue-là, son étude est un grand cadeau pour tous les Hongrois qui
souhaitent sincèrement la paix entre les peuples du bassin danubien . . . Il sait
n o u s enseigner le respect du peuple roumain, la nécessité d’une coopération danu
bienne et d’une vie hongroise active. . . Mais quelque excellentes que soient ses
intentions, il ne devrait pas aller jusqu’à reprocher aux écrivains transylvains une
littérature mensongère. N ’est-ce pas cette littérature qui nous a sauvés du pessi
m ism e, en nous faisant descendre du monde des idéals parmi les misères de ce monde
e t en nous invitant à déblayer le terrain des ruines amoncelées, à nous remettre
au travail avec courage? . . . »>
L ’étude de M . N é m e th contient cependant une critique sévère à l’adresse
du comité du Parti H on grois de Transylvanie qui unit les Hongrois de ce terri
toire au point de vue politique et aussi, presque exclusivement, au point de vue
social. Les personnalités dirigeantes de ce parti, aujourd’hui encore, se recrutent
principalement parmi la classe historique qu’est la moyenne noblesse et qui pendant
m ille ans a fourni à la Transylvanie ses hommes les plus grands. Aussi est-ce
avant tout un représentant anonyme de cette classe qui part le premier en guerre
con tre M. Németh et tous ceux «qui s’occupent de la situation transylvaine avec
la légèreté de voyageurs d ’occasion»2 et qui attaquent la «gentry» dépouillée de
presque toute sa fortune e t attachée à ses lopins de terre, avec autant de haine que
l e faisaient auparavant les renégats à la solde du gouvernement roumain. Cette
attaque a incité M . N é m e th à expliquer ses intentions et à définir sa manière de
1 D . Lâszlé : L e d e s tin

h o n g ro is en T ra n s y lv a n ie re flé té p a r la litté r a tu r e .

Sxemle, n* 2, 1936.
2 L a « g e n try « sous le c o u p d ’u n e accusation. Pesti N apli, 7 ja n v ie r 1936.
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voir.1 Il regrette que la véhémence de la critique provienne du fait que l’auteur
anonyme se sent lésé dans sa qualité de membre de la gentry. « Cependant, tout
ce que j ’ai écrit, revient à dire que je considère comme manquant d’humanité les
procédés adoptés par les classes roumaines dirigeantes envers le peuple hongrois.
Je me suis rendu en Transylvanie avec la loyauté d’un homme qui croit à l ’unité
du bassin danubien; même si je n ’ai pas encore renoncé à cette idée, j ’ai dû renoncer
à la société roumaine actuelle qui a mis les Hongrois de Transylvanie au sup
plice . . . »
La discussion continue, toutefois, au sujet des rapports entre la majorité et
la minorité hongroises, problème qui fut lancé par le T a n u . U n des publicistes
les plus distingués qui s’occupent de problèmes transylvains écrit sous le pseudo
nyme de S p e c t a t o r : « Depuis un certain temps, la mode est aux enquêtes sur place
dont les auteurs, à l’encontre de leurs prédécesseurs qui, malgré toutes nos pro
testations, s’empressaient de parer nos luttes, souvent manquées et souvent engagées
au hasard, de l ’auréole du martyre et de l’héroïsme, constatent sans hésiter que
la minorité hongroise de la Transylvanie est vouée à la ruine, et le font juste
au moment où les persécutions y atteignent leur apogée et où, précisément
dans l’intérêt de la politique minoritaire et du maintien de notre unité ethnique,
il nous est impossible de nous engager dans une polémique ouverte et de révéler
sincèrement les dessous de certains phénomènes . .
Ces écrits budapestois exercent
ici une impression néfaste. Des personnalités éminentes avouent qu’elles souffrent
profondément sous le coup de ces remarques venues de loin . . . Mais nom breux
sont ceux parmi nous qui commencent à se révolter en se disant que, quand m êm e,
il nous sera encore permis de vivre, malgré nos fautes, malgré notre involontaire
perte de sang et malgré nos grands sacrifices; que nous pourrons trouver encore
le juste chem in et que nous saurons extraire des traditions transylvaines et de
l’esprit de l’époque un suc vital. Si l’on ne cherche pas à imposer des entraves à
notre libre arbitre, nous saurons certainement m ieux affronter les difficultés sans
pour cela être infidèles aux devoirs de la communauté hongroise, à l’intégrité
complète de l ’esprit et de l’â m e. . . » a Ce revirement, en effet, commence à se
faire sentir et le mérite en revient peut-être en partie, malgré tout, à M . N ém eth ,
pour avoir su provoquer, dans la partie détachée de la nation, une réaction violente
et salutaire. « L ’an passé, la minorité hongroise de la Transylvanie attendait encore
avec horreur que le régime de la défense du travail national et du n u m e r u s v a l l a c h i c u s entreprit de chasser les minorités de leur terre natale, de procéder à leur
dispersion définitive . . . Nombreux furent ceux qui se demandèrent qui prendrait
soin des Hongrois sans feu ni lieu . . . M aintenant, pourtant, on constate une
sorte de revirement, quelque minime qu’il s o it. . . Peut-être sont-се nos institu
tions viables qui nous aid en t. . . peut-être le revirement de la politique intérieure
roumaine elle-m êm e qui commence à être lasse des émotions de l’extrémisme . . .
peut-être les pourparlers internationaux qui ne cessent de maintenir à flot le pro
blème d’une collaboration danubienne? Quoi qu’il en soit, ce qui importe le plus,
c ’est le réveil de nos forces déjà résignées à la mort, la décision de reprendre la lu tte,
de recourir à la'loi et de former des pourvois toutes les fois que c’est possible, alors
qu’auparavant, quand on entendait prononcer ces mots, on se contentait d’un geste
découragé. N o s journaux sont une preuve de l’amélioration de l’atmosphère
même là où les obstacles de l’état de siège, de la censure et de la violence volon 
taire continuent de subsister. Les organisations et les associations hongroises par
viennent de plus en plus souvent à arracher aux autorités l’autorisation de pour1 Tanu, n ” I, 1936.
* Magyarság, i j janvier 1936.
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suivre leur activité. D ’autre part, les dispositions de la masse se rassérènent, les
hommes politiques osent eux aussi prendre des initiatives. U n autre signe du réveil
est le fait que la discussion sur les critiques adressées à la Transylvanie prend de
l ’ampleur et contribue sensiblement à éclaircir l’atmosphère. Les affiliations pro
vinciales du Parti Hongrois réclament des tâches concrètes avec toujours plus
d ’insistance. L ’admirable élan du théâtre hongrois de Kolozsvár a été suivi, cette
année, d’un épanouissement sans précédent. L e mouvement en faveur des coopéra
tives a fait des conquêtes, une nouvelle école d ’agriculture a été inaugurée, un
grand nombre d’entreprises minoritaires on t été fondées, beaucoup de chômeurs
on t retrouvé, à force de ténacité, il est vrai, leur gagne-pain, et ceux des instituts
financiers qui avaient su résister à la crise ont repris leur activité. Quand
on nous dira que c ’est peu, nous répondrons q u ’en d’autres conditions nous-mêmes
n ’aurions pas cru ces phénomènes dignes qu’on en parle, mais tout est relatif: ce
qui importe, c ’est que le défaitisme minoritaire ait pris fin et que des phénomènes
dynamiques se fassent jour de nouveau . . . »*
La minorité hongroise de Transylvanie, avec ses deux millions d’âmes,
blessée par la critique de quelques voyageurs hongrois, atteinte aussi par les luttes
des partis roumains, ne ju ge cependant pas d ’une manière unanime les problèmes
qui dépassent le sentim ent de la communauté de destin, comme par exemple ceux
de la politique du jour. U n publiciste considère comme erronée la politique de la
m inorité hongroise « consistant à bombarder la S. d. N . d’une avalanche de
mémoires » et il recommande de tenir com pte des réalités.2 « T en ir compte des
réalités — lui répond un journaliste distingué de la Transylvanie3 — signifie en
Transylvanie, com m e vient de le dire M . T itu lesco: « Que ces Messieurs oublient
d ’avoir jamais été Hongrois », qu’ils adoptent la confession orthodoxe, qu’ils renon
cen t à leurs noms hongrois et qu’ils cherchent à sauver leur gagne-pain en s’assi
m ilant complètement à l’élément majoritaire. Voilà ce que signifie en Transyl
vanie « se rendre com pte des réalités » . A qui viendrait y faire une enquête appro
fondie, ne pourrait échapper le grand nombre de familles hongroises livrées à la
misère uniquement parce qu’elles sont hongroises. Ce que nous pouvons consi
dérer comme une chance, c ’est que les renégats non plus n’aient pas atteint leur
but, car le chauvinisme roumain a fait un dogm e de la « versatilité du sang et de
la race . . . » Sur la grand’route de la vie transylvaine on voit avancer par milliers
des malheureux sans feu ni lieu qui ont perdu la tranquillité du foyer et la sécurité
de la vie de famille uniquement parce qu’ils sont Hongrois . . . »
Ces quelques extraits, glanés au cours de quelques semaines, montrent non
seulem ent le genre de préoccupations des journaux hongrois, mais encore le niveau
de leur ton. T o u t en rétorquant chaque argument par des contre-arguments,
ces journaux veillent à ne jamais laisser dénaturer leur ton par cette haine ou ce
parti pris chauvins qui, malheureusement, sont trop fréquents dans les journaux
majoritaires à l’égard des minorités hongroises. Il n ’est que naturel aux yeux de
tou t homme qui pense que le peuple de H ongrie ne pourrait assister avec indiffé
rence à l’accomplissement, sur ses frères de race, du destin des exilés en Babylone.
M ais on peut affirmer én toute certitude que jam ais une étude ou un article hongrois
n ’a été empreint d’autant de haine aveugle et de parti pris effréné qu’un article de
la T z a r a N o a s t r a , journal rédigé par M . O ctavien Goga, homme politique dont
o n estime en Hongrie les capacités. C ’est à peine si nous osons citer un passage
de cet article, signé par Georges Acinteano, tant il est contraire aux exigences

1 Magyarság,

29 février 1936.
2 I. Boldizsár, dans le Napkelet.
3 E. Zágoni, dans le Magyarság, 26 février 1936.
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les plus élémentaires du goût et du bon ton.1 « Les ancêtres des Hongrois man
geaient de la chair humaine mortifiée sous leur selle et buvaient du sang humain
dans des crânes transformés en hanaps . . . Aussi ne faut-il pas s’étonner que la
vie psychique du peuple hongrois se nourrisse d’un marais de sang, à la manière
de ses ancêtres, et se souille dans la boue de la lâcheté. Ainsi donc les Hongrois
n ’ont droit à rien et ils feraient m ieux de ne pas aboyer après la révision, c ’est-à-dire
de ne pas réclamer un crime, mais de couvrir leur tête de cendres et de s’ensevelir
dans le plus profond silen ce. . . » L e roi Carol, dans son interview de Londres,
vient de déclarer qu’on ne pourrait tracer des frontières parfaites : « Je sais bien,
a-t-il dit, qu’il y a des Hongrois à l ’intérieur des frontières de la Roumanie, mais
il y a aussi des Roumains au delà de ces frontières, en Hongrie. Pourtant, nous
n ’en profitons pas pour faire de la propagande . . . » (M êm e d’après les statistiques
roumaines de 1920, le nombre des Hongrois de Transylvanie était d’un m illion
et dem i, alors que l’îlot ethnique roumain delà Hongrie M utilée compte au total
2 4 .0 0 0 membres!) «Je reconnais — continue le souverain — être le roi d ’un
pays qui, à côté d’une grande majorité roumaine, renferme aussi des minorités
appartenant à une autre race. C ’est là un fait que je ne pourrais perdre de vue
lorsqu’il s’agit de définir ma politique. Il me serait bien entendu impossible d’agir
contre le désir de la majorité roumaine, mais cela ne signifie point que je ne doive
pas respecter aussi les droits des minorités. Je tiens cependant à vous déclarer que
les Hongrois de Roumanie ne sont pas mécontents, sauf lorsqu’ils sont excités par
une propagande p o lit iq u e ...» 12 N ous ne voulons pas engager une polémique
avec ces affirmations, puisque les déclarations destinées à l’étranger ne révèlent pas,
en général, toute l’acuité des problèmes intérieurs d’un pays, mais si on les con
fronte avec l’article de la T z a r a N o a s t r a , on pourra se rendre compte des senti
ments réels qui se cachent sous le manteau d’une sollicitude proclamée à haute
voix pour le destin des minorités.
La tendance hungarophobe de la politique roumaine s’en prend surtout à
l’enseignement en langue hongroise et à ses organes. U n ennemi acharné de la
Hongrie, le professeur Ghibu Onisifor, mène à ce sujet une campagne vigoureuse.
T o u t récemment, lors des débats d’un procès en diffamation, il a déclaré devant le
tribunal de Nagyvárad: « L ’idéologie de la presse hongroise de Roumanie est hostile
à l’Etat; elle proclame qu’il faut encore de nombreuses écoles hongroises; m oi,
pour ma part, je voudrais mettre les journalistes hongrois à l’école où ils peuvent
apprendre le plus, à savoir en: prison . . . » 3 L ’Académie Hongroise des Sciences
vient d’ailleurs de réunir et de publier les décrets et règlements émanés depuis
l’avènem ent du régime roumain par rapport aux écoles minoritaires de T ransyl
vanie.4
L e ministre roumain de l ’Intérieur vient d’adresser une circulaire à tous les
maires, les invitant à observer rigoureusement les dispositions interdisant l’usage
des anciens noms de lieux et de rues hongrois. D ’après ce décret « toute inscrip
tion en langue hongroise est interdite sur les écriteaux des rues et les enseignes.
Les noms de villes et de communes ne doivent non plus être mis qu’en roumain.
Dans les journaux et autres imprimés il est interdit de faire figurer m êm e entre
parenthèses les anciens noms hongrois des rues et des villes . . . » U n décret du
ministre de l’Agriculture dispose que les valets de ferme employés dans les diverses
propriétés doivent passer un examen de langue roumaine, les modalités des semailles,
1 Cité par le Budapesti Hírlap, 23 février 1936.
2 « La Hongrie mécontente». Pesti Hírlap, 19 février 1936.
3 Magyarság, 12 février 1936.
4 Pesti Napid, 8 mars 1936.
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de la récolte et de l ’engrangement des produits agricoles étant soumises à des dis
positions écrites . . . »* II est inutile de signaler tous les abus que permet ce décret,
ayant pour but de rendre quasi impossible le placement des ouvriers agricoles
hongrois.
Parmi toutes les régions de la Transylvanie, c ’est peut-être le Kalotaszeg
qui conserve le m ieux les traditions de l’art populaire hongrois.12 Les écrivains
hongrois de Transylvanie «en cette époque de ruine des valeurs ethniques» se
sont hâtés de recueillir les monuments de l’art du peuple du Kalotaszeg » 3 et ils
ont organisé une compagnie théâtrale paysanne dont le répertoire, formé de drames
faits sur la base des anciennes ballades populaires, contenait en résumé tous les
traits caractéristiques de cet art. Budapest attendait cet événement artistique, qui
en même temps aurait été une manifestation ethnographique de premier ordre,
avec la plus vive curiosité. T o u t à coup, le ministère roumain de l ’Agriculture,
sans donner ses raisons, a retiré leurs passeports aux artistes paysans, leur inter
disant ainsi de faire apprécier leurs talents au delà des frontières de la Roumanie.
U n grand poète et un grand esthéticien de la Hongrie du vingtième siècle,
M . Babits, a voulu aller faire une conférence en Transylvanie; à cette occasion,
on aurait voulu organiser un échange de vues hungaro-roumain sur les problèmes
culturels des deux peuples. Cette idée fut énoncée au moment où la société litté
raire la plus distinguée de Hongrie avait l ’intention d’élire parmi ses membres
M . Goga, le poète. Ce beau projet fut anéanti par les autorités roumaines qui
n ’ont pas permis à M . Babits de faire une conférence en territoire roumain. A ce
propos, un publiciste rappelle qu’à l’époque de « l ’oppression hongroise», en 1911,
un écrivain roumain du V ieux Royaume, Pavelesco, fit un voyage en Hongrie
et y déclara, au cours d’une conférence faite en Transylvanie devant un auditoire
roumain: « . . . N o u s sommes venus pour vous consoler et pour créer des liens
entre vous et vos frères de l ’autre côté de la frontière, pour pouvoir par la suite
atteindre notre but: la réunion de tous les Roumains, pour le moment seulement
en matière de civilisation, mais plus tard . . . le bon Dieu aura soin de nous autre
m ent . . . » Ce passage, de même que toute la conférence, put voir le jour dans le
journal R o m á n u l , paraissant dans la ville hongroise d’Arad.4
L ’âme de la génération hongroise qui grandit actuellement dans les Etats
successeurs, reste profondément marquée par le m o r b u s m i n o r i t a t i s . U n écrivain
hongrois de Tchécoslovaquie exprime ainsi ce douloureux phénomène: « . . . N ous
voyons qu’on a enlevé les montagnes sous nos pieds et que nous nous trouvons
dans l ’abîme. N ous voyons aussi avec netteté les Hongrois de la mère-patrie,
m ieux qu’ils ne se voient eux-mêmes, puisque nous les regardons du dehors, mais
toujours avec des yeux hongrois. Nous avons passé notre jeunesse dans un monde
bien changé. N os jeunes gens n’y peuvent rien, les pauvres, s’ils n’ont pas soixante
ans révolus et ne peuvent se plonger dans les beaux souvenirs d’autrefois, en fer
mant les oreilles aux bruits du monde nouveau. L es « moins de trente ans» hongrois
de la Slovaquie n ’ont jamais vu un soldat hongrois, un cheminot hongrois. Us doivent
créer, eux, de nouvelles relations les unissant au peuple hongrois, des relations
réelles et constructrices. Us ne comprennent pas ceux qui ne font que regarder
le passé. N ous avons appris, dans notre nouvel entourage, à adorer l ’avenir et à
le construire, car tous font ainsi autour de nous. N ous voulons faire pour le peuple
hongrois ce que les jeunes générations vigoureuses font autour de nous pour leurs
1
2
3
*

Les Hongrois de Transylvanie sont-ils contents? Nemzeti Ujsdg, i er mars.
Cf. au sujet de cette région un article dans la N RH de juin 193J.
Lettre de Transylvanie. Pesti Napid, ro janvier 1936.
L. Possonyi : Le message du Kalotaszeg. Nemzeti Ujsdg, 28 février 1936.
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peuples . . . N ous avons aussi nos problèmes, nous posons des thèses et des anti
thèses, nous cherchons de bonnes solutions, quittes à recommencer si nous les
avons m anquées. . . Enfin, nous suivons l’ordre de la nature; advienne que
pourra, nous voulons rester Hongrois. J ’y suis, j ’y re ste . . . » l
Un voyageur à la G a re de l’Est de B udapest
Récem m ent, une locomotive amena en gare de Budapest un wagon de luxe.
M . Hodja, président du Conseil de Tchécoslovaquie, se rendant à Belgrade, se
pencha par la portière du wagon et demanda en hongrois aux journalistes qui
l’attendaient s’il n ’y avait pas parmi eux quelqu’un de ses collègues d’il y avait
trente ans, avec qui, journaliste lui-même, il faisait son service à la Chambre hon
groise. Au moment où «sous le contrôle d’officiers et de techniciens russes, des
travaux militaires sont en cours dans les territoires tchécoslovaques ayant jadis
appartenu à la Hongrie » 12 et que le nouveau Premier de Prague, en plusieurs
déclarations, «a parlé de la nécessité parallèle d’un rapprochement économique
et politique à la fois, ne sachant que trop bien, en hom m e d’esprit qu’il est, qu’il
serait impossible de s’imaginer autrement la vie d ’Etats qui ont mutuellement
besoin l’un de l’autre . . . »,3 il peut sembler intéressant de rappeler en quelques
mots la carrière que parcourut M . Hodja dans 1. Hongrie d’avant 1918.4 II
était journaliste à Budapest, cependant que sa femme enseignait comme institutrice
dans une école slovaque. L e journal de M . Hodja paraissait à Budapest en langue
slovaque, sous le titre S l o v e n s k y T y z d e n i k , il était tiré à 25.000 exemplaires et ce
fut à ce journal que M . Hodja dut son élection à la Chambre hongroise par une
circonscription de la Hongrie du Sud, en 1905. Il resta député jusqu’à la fin de
la guerre, pendant laquelle il fut attaché au service de la censure. Quand éclata
la révolution hongroise, on le vit paraître au siège de l ’état-major révolutionnaire
pour engager des pourparlers avec les maîtres de l ’heure. T oute la carrière de
M . Hodja et l ’intérêt même qu’il vient de témoigner à l ’égard de ses anciens con
frères hongrois sont une nouvelle preuve que la H ongrie d’avant-guerre a toujours
manifesté envers ses minorités une largeur de vues et une générosité réelles et que
le sort de ces minorités était bien plus favorable que celui des minorités hongroises
actuelles dans les Etats successeurs, malgré l’existence d ’une Société des N ations.

1 P.
2 F.
3 B.
4 E.

Szvatkó : Un changement vécu. Nyugat, i er février 1936.
Herczeg dans le Pesti Hírlap, 10 février 1936.
T uri dans le Nemzeti Ujsdg, 16 février 1936.
Molnár : De Szuhány à Belgrade. Uj Magyarság, 26 février 1936.
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L’EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE
Un drame croate du XVe siècle
R O B I N J J

O B IN J A (L ’esclave), tel est le titre du premier drame profane de la
littérature croate. Il a pour auteur Hannibal Lucié (1 4 8 5 — 1553), né
dans l’île de Lésina, l ’une des plus grande îles dalmates dont elle forme
en quelque sorte le centre. Grâce à ses conditions climatiques favorables et à ses
rivages bien protégés, Lésina a de tout temps joué un rôle de premier ordre dans
l ’histoire de l’Adriatique. Dès l’époque hellénique, on trouve une vie florissante
dans cette île dont le nom grec, Pharos, est conservé dans son nom croate, Hvar.
P uis, elle devient la capitale de l’Illyrie à laquelle se rattache le souvenir tragique
de la chute de Démétrius. Après la fin de la domination romaine, V enise, Byzance
e t les rois de Hongrie luttent pour la possession de l’île qui se trouve rattachée à
la Hongrie à deux reprises, de 1180 à 1278 et de 1358 à 1420. Il faut voir un
vestige de ce passé hongrois dans le fait que le roi de Hongrie saint Etienne est
aujourd’hui encore le patron de Lésina.
D e 1420 à 1797 Lésina est sous la domination vénitienne, mais jo u it d’une
forte autonomie intérieure qui lui permet de garder son caractère croate. Les
armes de Venise ayant fait passer tout le pouvoir entre les mains des patriciens,
ceu x-ci deviennent riches et cultivés, mais, tout en participant à la civilisation
italienne, ils restent croates. T e l est aussi le cas de Lucié, premier poète croate
con n u de Lésina. O n ne sait pas grand’chose sur sa vie. Son palais et sa villa se
trouvaient dans la partie centrale de l’île. Il possédait plusieurs propriétés en divers
endroits de Lésina et de l’île de Lissa. Certainement il avait passé à V enise et dans
les villes du littoral croate. A u moment de la grande révolte paysanne de Lésina
( 1 5 1 0 — 1514) il séjournait à T rau où il faisait la cour à la belle M ilica Koriolanovié que cependant il n ’épousa point. Peu de temps après son retour à Lésina,
il eu t un fils illégitime nom m é Antoine qui devait par la suite publier les vers de
son père à Venise, en 1556.
L e legs littéraire de L ucié, en dehors de son drame, comprend une traduc
tio n d’Ovide, quelques épîtres et poèmes de circonstance, une vingtaine de poésies
lyriques et un panégyrique de Raguse. Il avait pris pour modèles les Italiens Bembo
e t l’Arioste et les premiers troubadours ragusains Menôetié et D rjié. Comparése
a u x œuvres de ces derniers, ses poésies accusent un grand progrès pour ce qui est
tan t du style que de la technique du vers e t un de ses poèmes am oureux C J u r
n i j e d n a n a s v i t v i l a ) est m êm e considéré com m e la plus belle œuvre de l ’ancienne
poésie croate.
Son ouvrage le plus important est, sans aucun doute, son drame et c ’est sur
to u t à cause de ce dernier que les lettrés croates ont fêté, en 1935, le 4 5 0 e anni
versaire de sa naissance. Cependant ce drame a aussi des attaches avec la Hongrie,
puisque les personnages en sont presque exclusivement des Hongrois.
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L e Prologue nous apprend que le ban Vlasko a laissé à sa mort deux orphe
lins, un fils et une fillette. A peine cette dernière est-elle devenue une jeune fille
qu’elle est enlevée par les T urcs. L e roi de Hongrie, qui l’aimait comme sa propre
fille, a promis une grande récompense à qui la délivrera. Mais c’est mu par
l’amour et non pas par l’espoir de la récompense que Derenéin, le neveu du ban,
entreprend la délivrance de l’esclave. L e poète invite ses spectateurs à faire atten
tion, car voici venir Derenéin.
La première scène est presque entièrement remplie par le discours que ce
dernier adresse à ses compagnons qu’il remercie de l’avoir suivi fidèlement au
milieu de tant de vicissitudes. S’il parvient à délivrer la dame de son cœur, il se
contentera de sa main et cédera la récompense royale à ses hommes. Il se réjouit
d’apprendre que les pirates maudits ont amené la R o b i n j a à Raguse, ville vivant
en liberté et dans la foi chrétienne.
Dans la seconde scène, on voit le pirate amener l’Esclave qui pousse des
sanglots; il lui annonce sur un ton bourru qu’elle va être vendue. D erenéin,
déguisé en marchand, noue conversation avec le pirate qui demande pour son
esclave 3 0 0 0 ducats. La jeune fille cependant raconte son histoire. Son père avait
toute l’affection du roi qui d’abord lui confia Belgrade la Blanche et ensuite le
nomma ban de Croatie. En combattant les T u rcs, Vlasko s’est acquis un nom
plus glorieux que celui du voïvode Jankó et du despote V uk. Mais il finit par
succomber. L e roi prit la défense de sa veuve Jelena et de ses deux enfants; il
combla son fils de faveurs et ordonna qu’il prît la succession de son père dès que
son âge le lui permettrait; à la jeune fille, il fit cadeau de cent villages. Pendant
l’hiver elle alla habiter avec sa mère un palais splendide dans la ville et en été un
jardin magnifique près du Danube majestueux, au confluent de la Save et de la
Drave (!). U n beau jour, elle se divertissait en compagnie de ses dames en son
jardin; elle s’endormit et rêva qu’elle était entourée de loups; réveillée, elle
racontait son rêve à ses dames de compagnie, quand des pirates turcs les surpri
rent. Ils tuèrent une des dames et emmenèrent les autres avec eux. Depuis, elle
attend en vain le secours: tous ceux qui jadis avaient brigué sa main, l’on t
abandonnée. Elle n’a plus qu’un désir, celui de mourir avant de perdre sa virgi
nité. A la demande du prétendu marchand, elle avoue avoir aimé le jeune D eren
éin, envers qui elle s’est montrée froide par orgueil; le marchand lui fait pro
mettre d’épousser Derenéin quand elle sera délivrée et il la rachète.
Dans la troisième scène, Pera, la gouvernante ragusaine de l’Esclave, raconte
à ses amies comment Derenéin s’est fait connaître de sa maîtresse. Déjà, les deux
amoureux se sont fiancés. Après, ils sont salués par les seigneurs de Raguse. U n
de ceux-ci exalte le ban Derenéin, grand-père du fiancé de la Robinja, qui après
des combats victorieux contre les T urcs, est tombé sur le champ de bataille; il
exalte aussi le ban Vlasko qu’il a connu dans sa jeunesse, alors qu’il était allé en
ambassade au palais royal de Bude. Célèbre par sa force, le ban cassait cinq lances
à la fois, sautait par dessus cinq chevaux et d’un seul coup d’épée il fendait un b œ u f
en deux. Il était digne de son père, Biaise Magyar, le grand défenseur de la chré
tienté. Lorsque Biaise eut chassé les T urcs des Pouilles, il alla faire une visite à
Raguse. Il y a encore des personnes qui l’ont vu et on t entendu ses sages paroles.
Enfin, le recteur de la république salue aussi le jeune couple. La pièce est terminée
par les remerciements et les salutations de Derenéin.
Ce premier drame profane de la littérature croate fut précédé de deux siècles
par le drame religieux. Celui-ci devait sa naissance à l’influence exclusive du
drame religieux italien et atteignit sa floraison dans l’île de Lésina, patrie de L ucié.
Il est tout à fait naturel que le drame profane naisse là où le drame religieux a
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connu son épanouissement. L ’ouvrage de L ucié, d’ailleurs, est en liaison étroite
avec ce dernier genre. Son prologue rappelle de près celui du drame religieux.
L a pièce même est dépourvue d’action: ce n’est au fond qu’un récit dialogué,
pareillement aux drames religieux, et ses personnages s’adressent bien moins les
uns aux autres qu’au public. Chez lui, com m e chez ses modèles, les reparties
deviennent des sermons boursouflés et moralisateurs, ou, au meilleur des cas, des
morceaux lyriques. La technique de la scène est primitive et identique avec celle
des drames religieux.
Dans l’histoire du drame et du théâtre croates, Lésina occupe une place à
part. N o n seulement elle est restée d’un bout à l’autre le centre du théâtre reli
gieux, mais encore c ’est elle qui s’enorgueillit du plus ancien édifice théâtral croate,
construit en 16 12 et qui, après bien des recherches, est redevenu un théâtre. Mais
on sait que même auparavant il y avait eu un théâtre à Lésina, puisque la comédie
H v a r k i n j a (La dame de Lésine) de M artin Benetevié, mort en 1607, a été repré
sentée sur un véritable théâtre. Cette com édie contient des allusions aux poésies
de Lucié. Le drame de Lucié, d’autre part, contient un très grand nombre d’allu
sions à des poésies et notamment d’une part à des chansons populaires, et d’autre
part aux œuvres des troubadours ragusains.
La forme unique de l’ancienne poésie populaire croate est la b u g a r ï t i c a
(complainte). D eux b u g a r ï t i c a ont trait au ban Derenéin: la première est un
fragment de douze vers, noté par V itezovié (1652— 1 7 13)? la seconde contient
7 0 vers et se trouve dans le recueil publié en 1878 de Bogisié. L e héros de ces
deux poésies, le ban Derenéin, était en réalité un Hongrois, nommé Em eric Derencsényi, d’abord capitaine de Zengg et, à partir de 1493, ban de Croatie. A son
nom se rattache la terrible défaite croate de Krbavsko-Polje, à l’occasion de laquelle
il tomba en captivité et mourut quelques mois plus tard dans une prison de Stamboul.
Contrairement à la vérité historique, le drame prétend que le ban Derencin est
m ort en guerre, et en cela il est d’accord avec les deux b u g a r ï t i c a . Com m e il est
naturel, Lucié invoque ces poésies populaires à l’appui de sa thèse qui n ’est pas
confirmée par le témoignage de l’Histoire.
Bien plus grand est en revanche le nombre des poésies populaires relatives
à la R o b i n j a . L ’enlèvem ent de jeunes filles par les Turcs était un incident fréquent
à l’époque de Lucié. Les poésies populaires relatives à de pareils rapts et à des
délivrances merveilleuses passaient de région en région, en se rattachant partout
à d ’autres héros. A notre avis, il faut considérer comme le modèle de la pièce
qui nous occupe une seule b u g a r ï t i c a du recueil de Bogisié; l’auteur de cette com
plainte nomme son héroïne, à cinq reprises, r o b i n j a , ce qui explique le titre de la
pièce; d’autre part, le ravisseur, dans la com plainte, parcourt les bords du Danube,
ce qui explique com m ent la R o b i n j a de L ucié se trouve, elle aussi, sur les bords
de ce fleuve.
Le sujet était d’ailleurs parvenu à Raguse avant même que Lucié ne le reprît.
U n des troubadours croates les plus anciens, Dzore Drzié. (1461 — 1501), dans
un poème intitulé U n s o n g e m e r v e i l l e u x , nous en offre une variante. L e poète,
en rêve, assiste à une chasse où il voit tout le monde partir à la suite d’un cerf,
cependant que sa bien-aimée reste seule et est enlevée par des brigands qui
veulent la vendre au marché. La jeune fille implore les marchands de l’acheter:
elle restera leur esclave fidèle, puisque tout le monde l’a délaissée, jusqu’à l’homme
qui lui était le plus cher au monde et qui lui avait adressé des vers. Comme la
poésie lyrique de L ucié présente une liaison étroite avec celle des troubadours
ragusains, il n’est pas surprenant que la seconde scène de son drame non seulement
s’appuie sur le poème de Drzié, mais encore lui emprunte une vingtaine de vers.
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U ne autre variante ragusaine se trouve dans la mascarade intitulée D e u x j e u n e s
de Mavro Vetranié (1 4 8 2 — 15 7 6). Le poète y raconte comment les dames
d’honneur de l’empereur d’Arm énie sont mises en vente à Raguse par des pirates
persans. Elles implorent les assistants de les acheter: leur mère les en récom
pensera dignement. L e rapport avec le drame de L ucié est, cette fois encore,
manifeste. Il est intéressant que Vetranié profite de la délivrance des dames
d’honneur pour chanter les louanges de la liberté de Raguse.
Ainsi donc, quant au sujet même, Lucié l’a reçu à peu près tout fait. Ce
qui en revanche est complètement de son cru, c’est le cadre historique dont il l’a
entouré en faisant de Biaise M agyar le grand-père de la R o b i n j a . Ce grand capi
taine de Mathias Corvin, après avoir prouvé ailleurs sa bravoure, devint en 1469
ban de Croatie et, après avoir battu les Frangepan rebelles au roi, occupa Z en gg,
leur capitale. Nom m é par le roi capitaine royal de Z engg, puis ban de Bosnie,
de Slavonie et de Dalmatie, il lutta longtemps contre les Turcs. Il alla m êm e
les combattre en Transylvanie, mais quand le conflit entre le roi et les Frangepan
se ralluma, il se vit forcé de revenir en Croatie. Il vainquit encore les Frangepan
dont le plus acharné, Ivan, après avoir perdu toutes ses possessions continentales,
se retira dans l’île de Veglia. La république vénitienne appelée par Ivan à son
secours, repoussa l’attaque de Magyar, mais ensuite elle entraîna Ivan à V enise
et occupa elle-même l’île de V eglia, pour la garder pendant plus de trois cents
ans (1 4 8 0 — 1797)- Cependant le roi envoya Magyar en 1481 au secours de son
beau-père, Ferdinand de N aples, à qui les T urcs avaient pris Otrante. Biaise
Magyar reprit cette ville en peu de temps pour ensuite, comme le rapporte le drame
de Lucié, aller voir Raguse, « après avoir chassé les T u rcs des Pouilles». O trante
se trouve en effet dans cette province. Bien que les sources historiques ne nous
apprennent rien sur le séjour de Biaise à Raguse, nous n ’avons aucune raison de
douter de l’exactitude de ce qu’en dit Lucié. D e 1481 à 1483, Magyar devint
encore ban de Croatie et de Dalmatie, et en 1483 il prit part aux combats livrés
aux bords de l’Una et qui se terminèrent par une grande défaite des T urcs. Plus
tard, il retourna en Hongrie où, après diverses vicissitudes, il mourut en 1490. E n
tout cas, on voit qu’il avait assez d’attaches avec Raguse, la Croatie et l’A dria
tique en général pour que L ucié pût faire de lui le grand-père de la Robinja.
Biaise Magyar avait un fils, Ladislas, qui vivait dans la Hongrie du N ord
et n ’a rien de commun avec le ban Vlasko de la R o b i n j a , qui y paraît égalem ent
comme fils de Magyar. En revanche, ce personnage présente bien des traits com 
muns avec le despote V uk Brankovié, un des capitaines préférés du roi M athias.
Ce despote était en même temps l’un des héros les plus exaltés de la poésie popu
laire serbe et les poètes lui attribuaient une force surnaturelle et l’appelaient V u k ,
l e d r a g o n i g n i v o m e . V uk Brankovié, ou plutôt les JakSié dont la poésie populaire
fait ses sujets, étaient en relations avec un certain ban Madjarin, qui de son vrai
nom s’appelait Philippe Scolari, mais que le brave L ucié a pu fort bien confondre
avec Biaise Magyar, d’autant plus que ce dernier avait combattu les T urcs en com 
pagnie de Vuk. En faisant de V u k , rejeton illégitime de cette famille Brankovié
aux origines douteuses, le fils de Biaise Magyar, le poète jugea utile de changer
son nom en Vlasko, tout en rattachant à sa personne les nombreuses b u g a r s t i c a
relatives à Vuk.
Il ne faut pas oublier non plus que le fondateur de la dynastie des Bran
kovié, Georges, entretint d’étroites relations avec Raguse. A deux reprises, il
s’y réfugia devant les T urcs (1 4 2 6 , 1441), et la république, petite mais courageuse,
l’accueillit hospitalièrement et refusa de le livrer à ses poursuivants. Les R agusains avaient toutes les raisons du monde de s’enorgueillir d’un tel souvenir qui
e s c la v e s
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constituait une raison de plus pour Lucié, ardent partisan de la liberté ragusaine,
de faire intervenir dans son drame un Brankovié.
Dans le drame de L u cié, la R o b i n j a est la petite-fille de Biaise Magyar et
la fille du ban Vlasko. Son personnage présente des traits communs avec une
personne réelle, Bénigne M agyar (1476— 1 5 2 7 ), mais qui dans la réalité était
la fille et non point la petite-fille du célèbre capitaine. La littérature hongroise
la connaît comme l’épouse du grand soldat Paul K inizsi; elle est l’héroïne d’une
quinzaine d’œuvres poétiques hongroises. E lle est célèbre aussi pour avoir enrichi
le fonds d’un couvent pauliste; les membres de l’ordre, pour la rem ercier, écri
v iren t exprès pour elle un livre d’heures, qui nous est conservé en deux manuscrits
précieux, comptant parmi les monuments anciens de la langue hongroise. L e second
m ari de Bénigne, après la mort de K inizsi, était Marko M iäljenovic, membre
d’une grande famille croate dont les domaines s’étendaient à 6 0 km de Lésina
e n ligne directe et à 25 km de Trau et qui ne pouvait être inconnue à Lucié.
M iâljenovié fit une carrière : il devint en 1506 ban de Croatie et capitaine de Zengg,
m ais il mourut en 1508. Bénigne se maria alors pour la troisième fois, elle épousa
u n certain Grégoire K erek y dont l’origine est douteuse et qui semble avoir été
un homme insignifiant. L es généalogistes hongrois n’ont pu, jusqu’ici, retrouver
la fam ille Kereky. O n sait, par contre, que les MiSljenovié allèrent s’établir en
H on grie et qu’en croate ils sont aussi nommés Kolunié. Or ce nom correspond
e n hongrois à Kereky.
Ce troisième mariage ne fut pas heureux. L es époux eurent beau faire un
voyage à Rome où ils s’inscrivirent dans la Société du Saint-Esprit (Pâques 1518),
leu r séjour dans la ville sainte ne parvint pas à les rapprocher. En 1 5 1 9 , Bénigne
est condamnée à mort e t à la confiscation de ses biens pour avoir fait assassiner
son mari. Son crime, toutefois, n’était peut-être pas sans excuse, puisque en 1520
e lle fut graciée. Mais à partir de ce moment elle disparaît, et com m e en 1527
le roi Jean Zápolya disposa librement de ses propriétés, on est en droit de supposer
q u ’à cette date elle n ’était plus en vie.
Ainsi donc Bénigne n ’était pas seulement liée à la Croatie par le fait de sa
naissance. Quand L ucié dit que sa Robinja est originaire de Z engg, il a ses raisons.
O n est surpris seulement d’apprendre que selon le poète la patrie du ban Vlasko
est la Sirmie et que c ’est de là que des pirates (!) enlèvent la Robinja. Comme
L u c ié ne pouvait ignorer à ce point la géographie, il faut supposer que dans la
rédaction originale du drame le ban Vlasko ne jouait pas encore de rôle et que la
R o b i n j a y était encore, sans masques et subterfuges, Bénigne Magyar elle-m êm e.
L e crime qu’elle com m it en 1519 peut expliquer que Lucié ait renoncé à la faire
figurer dans sa pièce. Il nous fait aussi supposer pourquoi la représentation pro
je té e à Raguse n’eut pas eu lieu. Dans la rédaction définitive, on oublia d’accorder
les données contradictoires de la Sirmie et des pirates, ou bien encore le fils de
L u c ié fut incapable de se retrouver au milieu des diverses variantes, en sorte que
cette contradiction lui échappa.
Il faut aussi expliquer comment Lucié fait du jeune Derenéin le mari de
la Robinja. Lors de la rédaction du drame, K inizsi et M iâljenovié ne vivaient
plus; Kereky, d’autre part, ne semblait pas un époux digne de Bénigne. Il fallait
d on n er à la petite-fille du grand Biaise Magyar un soupirant digne d’elle: le poète
ch o isit le petit-fils du ban Derenéin au destin si tragique. En choisissant ainsi
d eu x personnages qui n ’o n t jam ais existé, le poète fait entendre que malgré le fond
historique de son drame l ’action en est de la pure fiction.
E n composant son œ u v re, Lucié avait pour but d’exalter son idéal politique,
la libre république croate de Raguse. Dès 1515, il avait écrit sur Raguse un poème
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où il promettait de la chanter plus dignement si D ieu le lui permettait. Il avait
conçu, déjà, l’idée de son drame. Sujet de Venise, mais croate jusque dans le fond
de l’âme, Lucié voulait écrire une pièce pour la fête de Saint-Biaise, patron de
Raguse, quand, conformément à des traditions ancestrales, on .fêtait la liberté de
la république et qu’on célébrait toutes sortes de jeux et divertissements populaires
devant le palais du recteur de la république. Il fit descendre son héroïne d ’un
autre Biaise, celui qui à ses yeux était le plus grand héros de l’Adriatique. Selon
L ucié, écrivain à l’esprit nettement aristocratique, la plus grande gloire de Raguse
est d’avoir offert à la descendante de ce grand homme la liberté et le bonheur.
L e drame de Lucié ne parvint pas à être représenté devant le palais du recteur,
mais sa Robinja n’en a pas moins agi sur la littérature croate. Dans l’île de Pago
on la représente aujourd’hui encore sous une forme abrégée comme drame carna
valesque populaire. D ’autre part le sujet de la Robinja se retrouve dans la poésie
populaire croate de toutes les régions et de toutes les époques, mais, naturellement,
rattaché à différentes héroïnes. Dès le X V I e siècle il arriva jusque dans la patrie
de Bénigne Magyar par l’intermédiaire des Croates établis alors dans la H ongrie
occidentale. O n le retrouve aussi chez les Serbes, où la scène est transposée à
Bude et en Transylvanie. A la fin du siècle passé, on l’a enregistré à M akarska,
petite ville continentale de Dalmatie, située vis-à-vis de l’île de Lésina. C ’est
cette variante qui se rapproche le plus du drame de L ucié, et la meilleure preuve
du talent poétique de ce dernier est que de tous les remaniements populaires elle
est le plus réussi. U n tableau artificiel dû à la poésie des troubadours devint ainsi
une vraie romance populaire.
La R o b i n j a ressuscite encore par la suite sur la lyre d’un poète savant, Pierre
Kanavelovié (1637— 1719). Il se rattache par bien des liens à la personne de L ucié.
T o u s deux sont les sujets de Venise et nourrissent un fort sentiment croate. A
Raguse, Kanavelovié se trouvait pour ainsi dire ch ez lui; à Trau, il possédait
une propriété et il était apparenté à la famille Cippico dont un membre, la belle
M ilica Koriolanovié, avait jadis été courtisée par Lucié. D ’autre part c ’était aussi
un insulaire comme Lucié: il habitait Curzola, mais sa parenté avait aussi des
terres à Lésine. Il va de soi qu’il connaissait bien les poésies de Lucié.
Kanavelovié est l’auteur d’une vingtaine de pièces, dont la R o b i n j a , repré
sentée à Raguse en 1699. C ’est une comédie d’intrigue sans grande valeur et dont
le comique réside surtout en des artifices assez vulgaires, une espèce de pastiche
du drame de Lucié. L ’auteur présente, en som m e, le sort qu’auraient eu les
amoureux de Lucié dans la Raguse de 1699. C ’est de Smyrne ( = Sirmie!) qu’ils
arrivent à Raguse, après avoir été faits prisonniers et après s’être échappés chacun
de son côté. La jeune fille, sur sa propre demande, est amenée à Raguse sous les
vêtements d’une esclave et, après des aventures curieuses, elle finit par y retrouver
son amoureux. L e nom de R o b i n j a revient à tout propos et de même que toute
la trame de la pièce, prouve à tout le moins que le drame de Lucié était connu,
en 1699, dans les milieux ragusains.
Kanavelovié est en outre l’auteur d’une longue épopée sur la vie de SaintIvan, jadis évêque de T rau, patron de Curzola. Celui-ci était contemporain et
partisan de Coloman, roi de Hongrie, le premier qui rattacha la Dalmatie à la
couronne de saint Etienne. Kanavelovié unit dans son ouvrage le récit de la vie
du saint à celui de la campagne de Coloman et dédia son œuvre à l’empereur
Charles V I , l’un des successeurs de Coloman sur le trône de Hongrie.
C ’est dans cette œuvre que l’histoire de la pauvre Robinja arrive à son
apogée: elle devient le symbole de la Dalmatie. O n la retrouve en deux épisodes
importants de l’épopée, avec presque tous les éléments du drame de Lucié. Il
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n ’y a que la figure de Biaise Magyar qui en soit absente, car Kanavelovié savait
que son rôle était une invention de Lucié et était en contradiction avec la vérité
historique.
U n des épisodes en question nous présente deux amoureux, le preux Pelinko
et Rosinda, noble demoiselle qui elle aussi est enlevée par des pirates. Après bien
des tribulations, contrainte à se déguiser en chevalier, elle rencontre Pelinko qui
ne la reconnaît pas et l ’affronte dans la bataille. L ’intention du poète était de
m ontrer sous les traits de ses héros la Dalm atie et la Croatie qui s’entre-déchirent
pour des intérêts étrangers. Mais de même que les deux amants convolent en justes
noces sous la protection du roi de Hongrie, de m êm e les deux pays frères s’uniront
un jour sous son égide. O n voit par là que l’épopée n’est au fond qu’un tract
politique et que l’auteur y invite les Habsbourg à délivrer la Dalm atie pour la
rattacher à la Croatie. Kanavelovié n’était pas un grand poète, mais il devina
ju ste, car avant la fin du siècle, en 1797, à la chute de Venise, ses souhaits, du
m oins en partie, furent exaucés.
L ’importance et l’influence du drame de L ucié sont donc bien plus grandes
que ne l’ont reconnu jusqu’ici les historiens de la littérature croate. C ’est en
développant cette thèse au moyen de l’analyse de la pièce et de son influence que
nous entendons contribuer à la couronne poétique de Lucié en y ajoutant une
branche de laurier hongroise.
JO SEPH BAJZA

LES LIVRES
Quatre romans hongrois
Joseph NyirS, Mon peuple. (Az. én népem.) Budapest, Révai, X935. — Georges Szántó : Mes
années de ténèbres. (Fekete éveim.) Ed. Révai, 1935, deux parties de 205 et 212 pp. —
Zsolt Harsdnyi : Rapsodie Hongroise. Le roman de François Liszt. (Magyar Rapszódia. Liszt ierenc
életének regénye.) Singer et IVolfner édit. Budapest, 1936.4 volumes (312 -f 303 + 356 + 278 pp.)
— Alexandre Mdrai ; Divorce à Bude. (Fdlds Budán.) Ed. Révai, 1935.

JLe peuple dont il est question dans
ce livre1 est le peuple s z é k e l y ou sicule.
C e petit groupe ethnique fait remonter
ses origines à un fils d’Attila. Depuis
ces origines lointaines, à travers les
bouleversements des siècles et les orages
des guerres, sous le jou g de dominations
étrangères et les coups du destin, il a
conservé inébranlablement son carac
tère racial, sa morale individuelle, son
amour-propre national. Ses rudes tra
vaux, ses souffrances et ses privations
n ’ont pu éteindre en lui la sérénité de
l’humour et la force que confère la foi
en D ieu. C ’est vus par un prêtre cal
viniste que M . N yirő nous présente
maintenant les petits événements exté
rieurs et les grandes tragédies intimes
d’un petit village des montagnes. Les
quelques habitants de cette aggloméra
tion minuscule ont de tout temps souf
fert à tel point de la rage des éléments
et des revers de toutes sortes, que le joug
de l’étranger ne peut guère rendre plus
difficile leur existence et ce n ’est qu’au
fond de leur âme qu’ils éprouvent la dou
leur lancinarîtede la patrie perdue. Pour
conserver la foi, la langue, l’école hon
groises, ils supportent patiemment la mi
sère hongroise. M . N yirő nous dépeint
ces gens sous des couleurs magnifiques:
« Leur visage usé respire l’honnêteté et
les soucis. Ils sont assis à leur place
inébranlablement. Durs, tranquilles et
pleins d’expérience, ils ne sortent pas
facilement de leurs gonds. La vie est à
qui sait attendre, car celui-là reste.
C ’est une vie de rochers. » Parfois un
rocher glisse et écrase sous son poids
toute une existence. En quelques épi
sodes poignants et copiés sur la vie de

1 Nous avons donné un extrait de ce livre
dans notre numéro de février.

tous les jours l’écrivain sait condenser
plus de vérités que ne feraient des volu
mes de dissertations ethnographiques.
U n tel épisode est par exemple le cas de
l’instituteur vieillissant qui renie sa re
ligion et sa nationalité dans l’espoir de
m ieux gagner son pain dans le monde
nouveau, pour ensuite retourner au ber
cail de la foi ancestrale avec le repentir
et la com ponction des déceptions pro
fondes. T e l est aussi le récit de la crue
survenant au printemps quand les neiges
fondues se déplacent et que les torrents
enflés emportent les misérables cabanes
arrachées à la terre tremblante et sont
sur le point d’ajouter l’horreur de la
mort aux amertumes de l’indigence . . .
lorsque tout à coup Dieu prend pitié de
ses enfants abandonnés et « un arbre
arraché traverse l’eau lentement, mira
culeusem ent, comme s’il avait de l’esprit,
comme si les flots terribles n’avaient pas
de prise sur lui. Il sauva ses trois victi
mes de m ille dangers, le vieux saule, et
doucement il se pencha sur le rivage.
Ebloui, le pasteur se sentit transporter
d’une joie sublime: Dieu! et il leva
les yeux vers le ciel, pleins de bonheur.»
A u milieu des souffrances de ses ouailles,
le prêtre en arrive à oublier sa catas
trophe individuelle: sa femme qui l’a
abandonné pour s’en aller vivre avec le
p r im p r e to r
roumain et ses enfants
qu’elle a emmenés avec elle. Mais Dieu
finit par les ramener à lui et le p r i m 
p r e to r ,
qui au fond est un homme
d’honneur, se fait, le cœur gros, trans
férer du village où son sincère amour a
fait naître involontairement tant de
douleur. V enu commander dans la
région en étranger, il a appris à connaître
et à estimer ce peuple qui jusque dans
le bien-être acquis au loin soupire vers

381

382

N O U V E L L E R E V U E D E H O N G R IE

la misère de sa terre natale, qui préfère
m ourir chez lui plutôt que de vivre
ailleurs, qui ne peut trouver le bonheur
nulle part hors d’ici, « où il respecte non
seulem ent les hommes, mais encore la
forêt, les prés, les m onts, les torrents,
les arbres, les fleurs, les oiseaux, les
m oindres herbes, les plus petits villages,
les nuages, la pluie, la lum ière du soleil,
les insectes, les cailloux et les rochers,
la jo ie et la douleur, le berceau et le
cercu eil, tout en un m ot, car dans ce
pays hom m e et terre sont une seule
chose. L ’homme devient de la terre,
la terre fait naître des hom m es et ainsi
ils s’immortalisent m utuellem ent. La
v ie et l’avenir sont en eux, tout le reste
n ’est que temporel et éphémère. » Voilà
com m ent M . Nyirô aime son peuple,
voilà les paroles ardentes qu’il trouve
pour nous communiquer son amour,
afin que nous l’éprouvions et le parta
gions nous-mêmes. C ’est un artiste béni
de D ieu et qui possède le secret d’ouvrir
un m onde à l’âme de ses lecteurs.
( j e o r g e s Szántó nous retrace dans
ces deux volumes les dix années les plus
importantes de sa vie. Peintre ayant
perdu l’usage de la vue, il se fit écrivain
et fut longtemps sans parvenir à percer.
L e voici enfin arrivé. Après de longues
souffrances et d’innombrables luttes, il
fait halte pour goûter un instant de
repos et jeter un regard sur le chemin
parcouru. Il nous conte, avec une sin
cérité crue et parfois presque brutale, les
événem ents de sa vie, qu’il considère
sous un angle entièrement personnel,
découvrant souvent à la vue du lecteur
et avec une précision m inutieuse des
détails qui risquent de nuire à l ’ensemble
du tableau et en rompent l’unité sans
contribuer à le parachever. Ceci soit
dit en passant quant à la valeur litté
raire de l’œuvre, mais il nous faut
signaler en même temps qu’il ne s’agit
ici que d’épisodes extérieurs. T o u t ce
que l ’auteur, en effet, nous conte sur
lu i-m êm e, sur les phases de son évolu
tion intellectuelle et de son développe
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m ent psychique, demeure captivant,
personnel et artistique. Georges Szántó
fait à la critique le reproche d’avoir
jusqu’ici, en chaque occasion, rappelé le
fait qu’après avoir été peintre, sa cécité
le conduisit d’une forme de l ’art à une
autre. Il a le sentiment qu’en souli
gnant ce changement physique survenu
en lui on est amené à dim inuer ses
talents d’écrivain et à les ju ger sous un
jour faux. Il n ’en est rien, car abstrac
tion faite de plusieurs passages où s’ex
prime l’amertume de la misère phy
sique, Georges Szántó ne fait jamais
appel à la compassion de ses lecteurs.
Bien plus, on a l’impression qu’en lui
apportant la révélation d’un grand talent
d’un nouvel ordre, la nature l ’a ample
m ent dédommagé d’une perte irré
parable par ailleurs. E n revanche, dans
ses confessions, il nous m ontre pas à
pas comment cette perte tragique de
ses yeux de peintre a développé en lui
sa vision d’écrivain. C ’est tout d’abord
la désolante certitude, sans plus, que
pour lui les splendeurs du monde exté
rieur demeurent à jamais lettre morte.
Puis un espoir luit: « N ’est-il point
possible que je renaisse, avec un talent
créateur nouveau, au-delà du corps et
dans une dimension nouvelle de la
vie? » E t une lumière se fait jour:
« M es deux yeux éteints m e firent
soupçonner d’une manière vague qu’il
est possible de voir au dedans de soimême. » Peu à peu la confiance renaît:
« Il me reste une palette de dimensions
infinies et qui est mon âme. » L a plume
de Romain Rolland lui apporte, du
dehors, le premier encouragement :
« L ’esprit n ’est jamais aveugle. » Puis,
plus tard, se produit la révélation in
attendue: «A vec une joie pleine d’épouvante, je tendis mon esprit dans la
direction métaphysique de ces possi
bilités nouvelles. » Alors viennent les
réalisations et, à travers la magie des
mots, la découverte de paysages exo
tiques qu’il n’a jamais contemplés:
« Près de ma machine à écrire, je me
mis en route avec félicité », et la des-
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cription d’actions et de personnages in
connus « dont il sut par la suite qu’ils
cadraient avec les visions qu’il en avait
eues. » Enfin après des luttes sans
nombre, après s’être analysé et critiqué
sans ménagement: «Suis-je réellement
écrivain? N e serais-je pas plutôt le
peintre qui, cédant à une étrange lubie,
substitue à la toile les feuilles d’un livre
et se sert pour peindre de mots colorés,
de constructions et de nuances de style? »
Il en vient ensuite à cette conclusion
réconfortante: « P o in t n ’est question
ici de disparité mais bien du mélange
intime de formes diverses de l’art,
mélange dans lequel leurs lim ites com
munes s’estompent et s’effacent. Il me
faudrait, si j ’étais architecte, faire appel
à la musique pour obtenir une réparti
tion harmonieuse des masses; si j ’étais
musicien, ériger des palais éthérés faits
d’harmonies et de mélodies; si j ’étais
sculpteur, mettre dans la plastique le
souffle de la dynamique. » C ’est ainsi
que, dans les tableaux qui passent sous
nos yeux au long de ces pages, Georges
Szántó fait entrer un contenu littéraire
et développe un talent de conteur. Par
le canal des mots il évoque pour nous
la vision de peintre qu’il a de person
nages morts ou en vie, d’amis et d’adver
saires, de paysages et de sociétés et,
par dessus tout, de ses tumultes inté
rieurs. Peu importe, en vérité, que ce
soit le peintre ou l ’écrivain qui domine
dans ses œuvres, car aucun ne saurait
renier l’autre. T a n tô t se relayant, tan
tôt de compagnie, nous les voyons passer
devant nous, toujours se complétant
mais sans jamais entamer l’unité de
celui qui, pour le nommer d’un seul mot,
ne peut être pour nous que l’artiste.
D a n s les premières années de ce
siècle, un célèbre impressionniste s’en
tendit un jour interpeller ainsi : « Ditesm oi, maître, pourquoi avez-vous peint
lilas les cheveux de cette dame, quand
en réalité elle est brune? » Sur quoi il
répondit d’un air supérieur: «Vrai
ment? Alors c ’est que la nature s’est
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trompée, car m o i , j ’ai raison. » C e dia
logue, qui n ’est nullement inventé, nous
est revenu à l’esprit en lisant, avec un
intérêt passionné, les quatre volumes
que vient de publier M . Zsolt Harsányi :
L e r o m a n d e F r a n ç o is L is z t .
A u bout
de cent vingt-cinq années, François
Liszt est né de nouveau: dans l’âme
de M . Z solt Harsányi qui a peint son
portrait à notre intention. Si avec le
pédantisme du chercheur nous exigeons
absolument des données authentiques,
nous devons convenir que le cadre est
d’une irréfutable vérité, mais qu’à
l’intérieur de ce cadre l’auteur donne
libre cours à sa fantaisie. Constatons
dès l’abord qu’il en a le droit. D e même
que le peintre impressionniste ne vou
lait pas représenter la réalité, mais l ’état
d’âme qu’elle suscitait en lui, M . Har
sányi n ’a pas écrit la chronique de la vie
de L iszt, mais décrit le monument qui,
né de la fusion de mille menus détails
déjà connus du public, s’est développé
en son esprit et s’est agrégé en un puis
sant ensemble. Par la force suggestive
de son talent, M . Harsányi contraint
les lecteurs à voir par ses propres yeux
l’essor de l ’artiste, la lutte de l’individu
sur le chemin raboteux que nous nom
mons l ’existence du génie.
La place nous manque, malheureuse
m ent, pour nous étendre sur les événe
m ents, d’un intérêt fascinant, sur les
profondeurs des diverses évolutions in
térieures, dont ces quatre volumes sont
le récit. Pour esquisser à grands traits
la manière dont l ’auteur conçoit son
héros, disons que ce génie, en apparence
heureux, fut pendant toute sa vie une
victim e. Dans son enfance, il est la
victim e d’un père ambitieux et ne tolé
rant pas la contradiction. C ’est ce père
qui lui impose la triste existence des
enfants prodiges, existence malsaine et
dont une maturité précoce est l’aboutis
sement. L e jour, il le soumet à la tor
ture des exercices au piano et lui mesure
chichem ent les minutes qu’il peut con
sacrer à son génie naissant. L e soir, il
lui impose les vaines parades de la vie
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m ondaine. C ’est là que le jeune Liszt
apprit à connaître les lois inexorables de
la hiérarchie sociale, dont fut victime
son premier et seul véritable amour: sa
passion pour la comtesse L iline que
l ’orgueil aristocratique interdisait de
donner pour épouse à ce jeu n e artiste
de petite bourgeoisie . . . le grand génie
distingué par les dieux. Jusqu’à son
dernier jour, Liszt aura l’impression que
seule cette femme, dont il n ’a pu obtenir
la m ain, eût été capable de le fixer et
de le rendre tout à fait heureux. Il
chercha un dédommagement auprès
d ’innombrables autres femmes et leur
sacrifia d’abord la pureté de son âme
et plus tard la tranquillité de sa vie.
C ’est au milieu de ces aventures passa
gères que se place son roman avec la
com tesse d’Agoult, qu’il enlève au con
fort de l’existence aristocratique et à la
paix de la vie de famille pour l’entraîner
dans l ’incertitude de sa propre existence
orageuse. Aux flammes de cet amour
succède l’enfer des querelles. Finale
m en t l’artiste se voit forcé de quitter la
m ère de ses trois enfants qui plus tard
sacrifiera le souvenir de L iszt et de cet
am our dans les vilains potins de mémoi
res tendancieux et de romans à clef.
L ’histoire de l ’autre grand amour de
L iszt est assez semblable. L ’héroïne
en est la princesse de Sayn-W ittgenstein qui avec ses superstitions mania
ques et la violence de ses idées fixes
m et à la torture le grand artiste, alors
dans sa maturité. D e toute part l’in
gratitude. Il sacrifie ses triomphes de
virtuose aux méditations religieuses du
com positeur, mais jamais ses œuvres ne
sont dûment reconnues. Il sacrifie son
droit de priorité parmi les titans de
l ’harmonisation moderne pour se faire
le champion de W agner persécuté, le
porte-drapeau de son génie, le héraut
de sa gloire. Son argent, son temps, ses
forces, ses sentiments, il sacrifie tout à
W agn er qui dans son égocentrisme sans
fond accepte tout comme le tribut qui
lui est dû et ne lui donne en échange
que des phrases vides, une tendresse
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insipide, des exigences nouvelles et
finalement l’indifférence. Partout le
même spectacle. Ses élèves, ses véri
tables fils spirituels, qui ont appris sous
sa conduite à prendre leur vol vers le
ciel, commencent par l’exploiter et le
renient ensuite, à moins qu’ils ne l ’ou
blient, et bien rares sont ceux qui lui
restent fidèles jusqu’au bout. Les fem 
mes ne lui donnent guère que quelques
minutes de joie, elles l ’adorent, mais
leur amour ne tarde pas à se muer en
jalousie et elles lui font plus de mal
qu’il ne leur doit de délices. La H ongrie,
sa patrie, vers laquelle il soupire de loin,
que de près il adore, qui lui est étran
gère par sa langue et ses m œurs mais
si proche de lui par ses défauts et ses
vertus, ne tend pas la main avec la
confiance qu’il espérait à son célèbre fils
enfin revenu. Ses enfants m eurent ou
lui deviennent étrangers, et quant à
ses petits-enfants, c ’est à peine s’il les
connaît. Sa foi profonde, son catholi
cisme fervent, son ardeur à chercher
D ieu se heurtent à des obstacles exté
rieurs, s’épuisent en des formalités, si
bien que là non plus il ne trouve pas
l’apaisement désiré. A u milieu des
tonnerres d’applaudissements et des atta
ques les plus acharnées, il reste toujours
seul, lui qui « n’eut jamais qu’une ambi
tion: se donner entièrement lui-m êm e,
s’arracher lui-même, de ses propres
mains, et se jeter sur un autel, peu
importe lequel. Ce total et heureux
abandon de soi, semblable à l ’anéantis
sem ent, il le chercha en D ieu. Il ne
réussit pas. Il le chercha dans les fem 
mes. Il ne réussit pas. Il le chercha
dans l’amitié. Il ne réussit pas. Il le
chercha dans l’amour de la patrie. Il
réussit moins encore. Dans la musique
même il n ’y réussit pas, car il en fut
de la musique comme de M arie et de
Caroline. Il y eut des moments où il
crut s’être entièrement abandonné luim êm e, mais il lui fallut s’apercevoir
bien plus tard qu’au fond de son âme
il restait toujours quelque chose d’inapaisé. » Cette recherche continuelle,
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cette aspiration incessante, cette ardeur
enthousiaste au travail, cette inquiétude
même conservent le jeune hom m e,
éternellement jeune, jusque dans l’âme
de l’artiste vieillissant. La philosophie
de la vieillesse mûrit en lui la convic
tion que la vie ne donne rien pour rien,
que pour tout il faut travailler, lutter,
souffrir. « Ce n ’est pas pour les hommes
que je travaille, mais pour D ieu même.
Les hommes s’en apercevront quelque
jour. Pour m oi, je peux attendre . . .
Depuis que je me rappelle, l ’idée s’est
gravée en moi que l’homme reçoit
après la mort la couronne du salut. M es
délices à moi sont dans le travail. »
V oilà comment M . Zsolt Harsányi
voit l’édifice — en style baroque, pour
rait-on dire — de cette vie grandiose.
Et voilà comme il nous le montre. N e
cherchons pas s’il est vrai que de pareils
sentiments troublèrent, dans ses nuits
agitées, le sommeil de François Liszt,
si c ’est vraiment en ces termes qu’il
avoua son amour, s’il pleura ainsi ses
illusions, s’il s’humilia ainsi devant
D ieu , si son âme était en proie à de
pareils tourments quand il quitta ce
monde terrestre. . . En fin de compte
il eût pu en être ainsi ! L e livre de
M . Z solt Harsányi est vrai, parce qu’il
est sincère: c’est une profession de foi
dont Liszt est l’objet. Et le lecteur le
suit volontiers sur la route où son
enthousiasme cherche l’âme immortelle
de François Liszt.
E n vain essayerions-nous de décrire
les événements qui forment la matière
du roman d’Alexandre Márai: D i v o r c e
à B u d e , ceux-ci font presque entière
ment défaut et pourtant il s’y passe
un tas de choses. L ’auteur, loin de
dépeindre dans leur bariolage les sen
sations extérieures les plus éclatantes et
les plus bruyantes de la vie, s’attache à
ramasser et à nous présenter ici dans
leurs vibrations les plus ténues toutes
les profondeurs de l ’âme humaine. Ce
qui se déroule devant nos yeux c ’est
l’honorable existence d’un hom m e hon
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nête et travailleur qui se sait montrer
un époux aimant et un excellent père.
Il accomplit son devoir de juge avec
un sens de sa charge et une conscience
irréprochables et apparaît ainsi com m e
le digne successeur de ses ancêtres,
tous appartenant à une célèbre dynastie
d’hommes de robe. Nous le savons,
nous le voyons et il se plaît lui-m êm e
à le croire, car c ’est là la vérité. M ais
derrière les faits et les actes se cache
quelque chose de plus puissant que les
manifestations extérieures, même si per
sonne ne doit le savoir, même s’il ne
se l ’avoue pas à lui-même: c ’est le
domaine de l’âm e, le monde des rêves,
ce sont les souhaits d’une vie sub
consciente, les mystères des désirs, les
tortures de l’ennui, en vue de libérer
un appel muet. L e héros du roman,
Cristophe K őm ives, sent, dès son en
fance, qu’il aurait besoin de dire q u e l q u e
c h o s e , qu’il aurait besoin de s’exprimer
à l’aide des mots, mais il ne le peut
pas, il n ’y arrive pas et même s’il le
fallait il ne saurait dire de quoi il
s’agit. Il sent dans son père une grande
force qui lui en impose mais il n ’aper
çoit rien des doutes, des blessures de
l’âme, des désolations voilées que celle-ci
recouvre; il attend toujours la conver
sation libératrice jusqu’à la minute où
il se rend compte que la réalité n ’apporte
jamais cela, « qu’il est impossible de
régler par des paroles les véritables
situations de la vie, que celles-ci ont
une dureté et une consistance analogues
à celles des anciens rochers » . Le second
être qui exerce une influence sur
Cristophe, c ’est son maître dans la pen
sion où il est élevé: le père Norbert.
« I l ne comprit jamais entièrement le
père Norbert car dans l’âme de celui-ci
se trouvait sans doute . . . une force,
une extraordinaire réserve de qualité,
on ne pouvait jamais surprendre son
secret, si secret il y avai t . . . Il suffit
simplement que nous cessions de nous
défendre, disait-il une fois à Cristophe...
c’est là peut-être ce qu’il y a de plus
difficile, de se soumettre à une autre
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volonté, sans m êm e que nous en pre
nions conscience, il s’agit plutôt d’un
ordre intérieur, im m uable de notre per
sonnalité. Le père N orbert pouvait se
soumettre. » Cristophe, non. « Il tra
vaillait, vivait au m ilieu de sa famille,
dans son bureau, portait des jugements,
prenait des décisions et en même temps
savait qu’il s e d é f e n d a i t , « qu’une voix
lui commandait autre chose ». Le troi
sièm e être qui a joué un rôle important
dans sa vie est sa fem m e, la belle Herta
qui «a d i t ce dont il s’agissait juste
m en t et que la plupart des hommes
taisent de par un consentem ent secret
e t valable pour tous ». C eci en imposa
à Cristophe et lui fit peur en même
tem ps, mais dans le mariage Hertha a
elle aussi appris à se taire. Ils parais
sent s’entendre, mais seulem ent en appa
rence. Q u’y a-t-il donc ? Cristophe
évite pendant longtemps de regarder au
fond de lui-même. A l ’âge de quarante
ans il souffre de légers vertiges. Q u ’estc e que cela veut dire ? il n ’est pourtant
pas malade. C’est peut-être son système
nerveux qui le prévient qu’il a tort
d ’exiger de lui trop de discipline et
plus de réalisations qu ’il n ’en est
capable. Cristophe aurait besoin d’aller
trouver un psychanaliste, pense le lec
teur, quant à lui il n ’éprouve qu’un
immense dégoût et un besoin de fuir
devant la vérité inconnue qui pourtant
éclate. Demain il doit assumer son
rôle de juge dans un procès en divorce.
L e mari, qui est m édecin, a été son
camarade de classe mais ils se sont
perdus de vue. Dans sa jeunesse, il a
vaguem ent connu la fem m e. La veille
de l ’audience, le mari vient le trouver
pendant la nuit et lui annonce qu’il a
tu é sa femme, c ’est-à-dire que cette
dernière venant de s’empoisonner, il
n ’a rien fait pour la rappeler à la vie.
Il est venu trouver le ju ge pour y voir
clair en lui-même avant que la justice
n e s’en mêle. Il adorait sa femme mais
il sentait qu’elle ne répondait pas à
son amour. Cette tension était devenue
intenable. «N ous étions un couple
D irecteur: GEORGES OTTLIK
R édacteur en chef-gérant : JOSEPH BALOGH

modèle. Nous ne nous sommes jamais
trompés. Nous ne nous sommes jamais
disputés. Mais nous ne parvenions plus à
dompter la chose que nous nous cachons
l ’un à l’autre. La propriété privée de l’âme,
sais-tu ?» Il a épié les rêves de sa femme,
il a disséqué son âm e, il a fouillé dans
son cœur malade jusqu’à la minute où
il y a découvert l’image de Cristophe,
le souvenir d’un amour qui ne s’est
jamais réalisé, une imagination qui por
tait en elle plus de vie que la réalité.
C ’est là ce qui a conduit Anna à se
tuer sans que le médecin ait rien fait
pour la ranimer. Il a besoin de savoir
si Cristophe a aussi rêvé d’Anna et si
son âme ne reflétait pas les mêmes
sentiments que celle de la femme,
parce que dans ce cas la situation serait
claire et l’ordre rétabli. Cristophe
«sen t maintenant pour la première fois
avec un léger frisson qu’il existe une
a u d i e n c e p u b l i q u e au cours de laquelle
tout le monde se voit forcé de dire la
vérité, tout le monde et même lui ».
Il ne dit que peu de chose, mais il voit
clairement tout, il se fait à lui-même
un aveu complet, il cesse de s e d é f e n d r e
en face de sa propre vérité intérieure.
I l suffit d’une m inute pour que se
déroule devant lui la perspective infinie
de sa clairvoyance. L e médecin s’éloigne,
le ju ge reste. Il se sent aussi las qu’après
un grand voyage, il est heureux de se
retrouver au milieu de ses meubles fami
liers, au sein de son existence quoti
dienne. « Il veut croire, il veut croire
en ce monde palpable . . . il veut servir
selon les lois divines et humaines. Le
reste ne le regarde pas. L e reste . . .
L a nuit est finie, le jour commence. »
Ce roman est écrit avec une éton
nante connaissance de l’âme humaine.
D es milliers de Cristophes Kômives
vivent au milieu de nous, ce sont là
les honnêtes soldats de la vie quoti
dienne qui souffrent en silence et en
évitant de laisser paraître leurs invisibles
blessures car ils considèrent la souf
france comme une humiliation.
( C la ir e
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Dynamisme juridique
Par G E O R G E S

S CE L L E

’E S T A V EC le plus grand intérêt que j ’ai lu dans le numéro
d ’octobre 1935 de la Nouvelle Revue de Hongrie l’article de
son directeur sur la revision des traités.1 Je me sens d ’accord
avec lui sur bien des points. Nul problème n ’est plus passionnant, soit
que l’on se place au point de vue purement scientifique de l’évolution
du D roit des gens, soit que l’on envisage la question vitale de la
paix permanente. Les deux aspects du problème sont d ’ailleurs si
intimement mêlés qu’il est impossible de les séparer. Pour un juriste
réaliste, il n’y a pas de Droit qui mérite ce nom s’il ne tient pas
compte des nécessités de fait de la vie sociale.
I.
La doctrine traditionnelle du D roit international cherchait
à résoudre le problème de la revision des traités en adaptant aux rela
tions internationales la technique des contrats du Droit privé. Elle
partait de ce postulat que les sujets de D roit, en Droit international,
sont les Etats et que la règle de droit résulte et ne peut résulter
que de l’accord contractuel de leur volonté. Cette doctrine est
aujourd’hui soit en partie, soit totalement abandonnée par les juristes.
Depuis Bergbohm, Binding, Triepel, on sait bien qu’il y a plusieurs
sortes de traités et que les traités-contrats font l’exception. Tous
les grands traités, en particulier les traités politiques, ceux pour
lesquels la question de la revision se pose avec toute son acuité, sont
des traités-lois. Il en est ainsi notamment des grandes conventions
internationales à signatures multiples et à procédure d ’accession
dans lesquelles s’incorpore aujourd’hui le D roit de la communauté
des peuples. Il est donc d ’une méthode peu scientifique de vouloir
appliquer ici la théorie des contrats. Il est bien vrai que les traités
comportent des accords de volonté entre gouvernants, mais tout
accord de volontés, même en Droit interne, n’est pas un contrat:
le jugem ent d ’un tribunal, le dégagement d ’une majorité parlemen
taire, une mesure gouvernementale, exigent l’accord de volontés
et n’ont rien de contractuel.
Nous ajouterons encore que, même en D roit privé, la théorie
de l’imprévision dans les contrats est loin d ’être admise, soit par
les codes, soit par la jurisprudence. Il arrive que les tribunaux annu
lent, — dans certains cas rares d ’ailleurs, — des contrats dont l’exé
cution est devenue incompatible avec l’état social, mais les tribunaux
ne font jamais de «révisions», c’est-à-dire ne substituent pas un
nouveau contrat à l’accord inconnaissable, parce qu’éventuel, de la
volonté des parties.
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Laissons donc de côté cette doctrine désuète: la revision en
D roit international se présente comme une revision législative, et non
pas comme une revision contractuelle. Le parallélisme n ’en est pas
moins frappant avec la technique juridique interne.
Dans toute société, dans tout ordre juridique, la règle de droit
qui organise les statuts des individus ou des groupes, ou, si l’on
préfère, qui détermine les compétences, ne saurait être une règle
immuable et éternelle. Les lois ne sont pas éternelles. Les traités
pas davantage, et pour la même raison, qui est que la règle de droit
doit continuellement refléter les besoins de la vie sociale et de la soli
darité soit nationale, soit internationale. Le législateur dont l’unique
fonction est de traduire en normes juridiques les nécessités sociales,
doit incessamment reviser la loi, au fur et à mesure que les circon
stances changent. A lui aussi s’applique la fameuse clausula rebus
sic stantibus. Comme c’est là une tâche perpétuelle et délicate;
il y est aidé par la jurisprudence qui, dans chaque cas concret et
litigieux, adapte la loi aux circonstances. Mais il arrive un moment
où l’adaptation jurisprudentielle est insuffisante. Le décalage est
trop considérable entre les besoins nouveaux de la société et le texte
de la loi que le juge ne peut transgresser. Il devient donc nécessaire
d ’abroger ou de reviser la loi. Si le législateur tarde trop à user
de sa compétence nécessaire et obligatoire de revision, le malaise
social s’alourdit et s’étend et, s’il s’agit de ces lois essentielles orga
niques, -politiquesy dans lesquelles se trouvent impliqués de puissants
intérêts de groupes ou de classes, la déficience de l’action révisionniste
risque d ’entraîner plus ou moins fatalement l’émeute, la révolution,
la guerre civile.
Il en est exactement de même dans les rapports internationaux.
Si les grandes lois politiques internationales qu’enregistrent les grands
traités politiques ne sont pas revisées à temps, lorsque les circon
stances l’exigent, lorsque les conditions psychologiques, économiques,
sociales, ou même des considérations de justice qui agissent si puis
samment sur les mouvements de masses entrent en jeu, le trouble
de la société internationale s’étend, s’aggrave, et la guerre survient
tô t ou tard.
Il importe donc à la paix internationale comme à la paix interne
d ’avoir un système souple de revision.
Malheureusement, dans le D roit des gens traditionnel, l’instru
m ent de revision, — comme d ’ailleurs parfois l’instrument de légis
lation, — c’était souvent et précisément la guerre. L ’évolution du
D ro it des gens avait fini par faire de la guerre une compétence gou
vernementale « discrétionnaire ». U n gouvernement pouvait toujours
estim er nécessaire de la déclencher sans pour cela commettre un excès
de pouvoir. Nous ne voulons pas dire que la notion de guerre juste
ou injuste avait disparu, mais elle n ’était plus, comme dans le Droit
des canonistes de 1 epoque médiévale et du XVIe siècle, une notion
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juridique. C’était devenu une notion morale. Les traités imposés
par la violence n’en étaient pas moins des traités valides et obligatoires,
uelle que fût la cause, juste ou injuste, qui avait déterminé la guerre.
.es revisions de force n’étaient pas non plus justes ou injustes, elles
participaient du caractère de duel judiciaire qui était l’état de procédure
légale de la communauté internationale antérieure à la Société des Nations.
Le Pacte de la S. d. N . raréfia les guerres légales, mais sans
modifier sensiblement le concept fondamental de duel judiciaire.
C’est encore un critère de procédure qui détermine, d ’après l’article
X II, les guerres légales et illégales et par conséquent les traités de
paix valides ou invalides. Il n ’y a pour s’en convaincre qu’à lire le
paragraphe 7 de l’article XV qui délimite le champ de la compétence
arbitraire de guerre. Lorsque les procédures de recours au Conseil,
aux arbitres, ou à la Cour, ont é.té observées, ainsi que le moratoire
de trois mois qui les suit, la guerre, d ’après le Pacte, reste licite
si aucune solution juridiquem ent obligatoire ou aucune recomman
dation du Conseil unanime et acceptée n’est intervenue.
Depuis lors, il est vrai, le D roit a changé pour tous les gouver
nements signataires du Pacte Briand— Kellogg. Aucun but de poli
tique nationale, et par conséquent aucune revision, ne peuvent être
poursuivis par les armes sans qu’il y ait crime ou délit international
d ’agression. Il n’y a plus de guerre licite, la guerre et l’agression
sont synonymes et délictuelles. Mais on ne saurait se dissimuler
que ce Pacte purement norm atif ne se suffit pas à lui-même. O n a
remarqué dès sa signature qu’il ne fournissait point les procédures
nécessaires à la solution de tous les litiges, ce qui devient nécessaire,
cependant, à partir du moment où aucun litige ne peut plus recevoir
de solution légale par la violence. U n ordre juridique ne saurait être
purem ent normatif, tous les codes sont à la fois normatifs et construc
tifs, et leur effectivité dépend de la perfection de leur constructivisme
ou, pour parler plus clairement, de leur perfection procédurale.
L ’ordre juridique international, comme tout autre, doit être constructif
et procédural. Il ne faut pas se payer de mots: si l’on veut bannir
la guerre, il faut organiser la juridiction pour les litiges d ’interpré
tation et la revision pour les litiges de législation.
II.
Que l’on veuille bien prêter attention à l’opposition que
nous venons de signaler entre les deux ordres de litiges qui peuvent
naître dans un milieu social déterminé. Tout litige (individuel ou
collectif, peu importe) soulève deux problèmes très différents.
Dans un cas, la validité de la loi n’est pas en question. Ce sont les
conditions de son application ou de son interprétation qui font doute.
Dans l’autre cas, au contraire, on ne conteste point que la loi existe,
mais la situation litigieuse ou plutôt le conflit d ’intérêts qui a surgi,
ne peut être réglé que si la loi est modifiée. C’est le conflit de revision.
Il résulte de cette opposition que ce ne sont point les mêmes
autorités sociales qui peuvent intervenir dans l’un et l’autre cas. S’il
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s’agit du premier, la compétence est juridictionnelle ; s’il s’agit du
second, la compétence est législative. On ne peut en effet, sans boule
verser les notions élémentaires de l’organisation sociale, laisser au
juge le pouvoir de modifier la loi. Il a pour compétence de dire le
Droit, c’est-à-dire de l’interpréter, de l’appliquer, et au maximum
de l’adapter ju sq u ’aux frontières du texte, mais non pas de le changer.
Le juge n’a ni la compétence, ni la formation politique, ni la psycho
logie convenables, pour apprécier le complexe de conditions économi
ques, politiques, psychologiques, morales, historiques, etc. qui doit
déterminer l’édiction du statut légal, intimement mêlé à la situation
politique. Quoi q u ’en aient pu dire certains juristes, l’œuvre de
revision des lois, et par conséquent des traités, est une œuvre légis
lative ou super-législative et non pas une œuvre juridictionnelle.
C’est ce qu’ont fort bien compris les auteurs du Pacte de la
S. d. N. et des actes subséquents qui ont été élaborés à Genève, notam
ment le Protocole et l’Acte général d ’arbitrage (Art. 28). Mais alors,
il importe d ’établir un organe de revision, sans quoi on se heurte au
dead-lock que signalait avec tant de force le représentant du Japon
S. Ex. M . Adatci, lors de l’élaboration du Protocole de Genève,
et sur lequel n ’ont pas manqué d’insister les commentateurs de l’Acte
général.
L ’embryon du pouvoir législatif de revision existe dans le Pacte
de la S. d. N., c’est le fameux article X IX ; mais il faut bien com
prendre que, dans son état actuel, la compétence et la procédure
qu’il consacre sont insuffisantes à fournir un succédané de l’ancien
droit de guerre.
Procédure d ’abord. Il est impossible d ’admettre que les auteurs
du Pacte aient voulu écrire un texte sans signification pratique. C’est
une règle générale d ’interprétation que l’on doit toujours adopter
celle qui donne au texte envisagé une portée pratique. Or, si l’on
consent à admettre q u ’une invitation telle que la prévoit l’article X IX
ne peut faire l’objet d ’une résolution de l’Assemblée qu’avec le con
sentement unanime de tous les intéressés, l’article n ’aura jamais
aucune application. C ’est un fait que les traités comme les lois,
au fur et à mesure q u ’ils vieillissent, deviennent de plus en plus
onéreux pour certains, de plus en plus profitables pour d ’autres.
D e là le déséquilibre dont l’accentuation conduit au révisionnisme.
Si l’on admet le veto libre de ceux des signataires qui bénéficient
de l’évolution progressive, il n’y a aucune solution à espérer. Il faut
appliquer ici la règle prévue à l’article XV du Pacte et proclamée
par la C. P. J. I.: nemo judex in re sua. Il est aussi inadmissible de
voir l’une des parties opposer un veto à une revision, qu’il le serait
de voir l’autre partie imposer par la force une revision.
En ce qui concerne la compétence, on sait également que l’ar
ticle X IX est singulièrement insuffisant, en ce sens qu’il n’autorise
l’Assemblée qu’à ém ettre une invitation au sujet de la revision des
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traités en vigueur ou de la réglementation des circonstances périlleuses.
A vrai dire, si cette invitation pouvait aisément se produire, elle
aurait un tel poids moral qu’elle serait, à notre sens, douée d ’une
efficacité réelle à plus ou moins brève échéance. O n ne voit guère
un gouvernement s’obstinant à défendre indéfiniment une situation
qui aurait été condamnée à la quasi unanimité par les représentants
de la communauté internationale. Il n’est pas douteux non plus que
les débats de l’Assemblée fourniraient, d ’une façon suffisamment
claire, des indications sur le sens dans lequel devrait s’opérer la
revision.
Mais c’est sur un autre point que l’efficacité de l’article pour
rait, selon une interprétation que nous avons déjà eu l’occasion de
proposer,1 être singulièrement améliorée.
Dans l’état actuel du Droit, un gouvernement n’a pas compé
tence pour dénoncer unilatéralement un traité. Cela a été solennelle
ment proclamé en maintes occasions, notamment à Londres, en 1871,
à Genève, le 17 avril 1935, à l’occasion du réarmement allemand.
Cela vient de l’être à Londres à la suite de la répudiation par l’Allemagne
du traité de Locarno, pour ne citer que ces cas retentissants.
La raison en est qu’il est incompatible avec la sécurité sociale
que des sujets de droit, quels qu’ils soient, aient-ils participé à l’acte
législatif (le législateur, lui aussi, est tenu par la loi), se soustraient
librement à une règle de droit en vigueur. O r, la règle de D roit est
en vigueur tant qu elle n ’a pas été déclarée caduque par une autorité
sociale compétente.
C ’est rhypothèse du bien légiféré, aussi nécessaire à la sécurité
sociale que celle du bien jugé. Se placer au-dessus de la loi et du ju g e,
c’est commettre un acte d ’anarchie caractérisé qui relève de la sanction
sociale, pour autant qu’elle existe et peut être efficace.
M ais un instrument de revision doit avoir pour but d ’enrayer
ces recours à la violence, en admettant même qu’ils n ’aillent pas ju sq u ’à
la force des armes.
Dans l’état actuel des textes et en attendant mieux, il nous
paraît que l’on pourrait interpréter l’article X IX de telle sorte que
l’invitation à la revision émanée de l’Assemblée de la S. d. N. équi
vaudrait à une déclaration de caducité totale ou partielle. Sans doute,
elle n ’est pas une revision, mais ou bien elle n ’a aucune signification,
ou bien elle aboutit à un jugem ent de valeur sur la caducité du
Traité et la nécessité de la revision. Dans ce cas, le gouvernement
qui a introduit l’instance doit pouvoir entrer immédiatement en négo
ciations avec les autres gouvernements intéressés à fins de revision,
et s’il se heurte à un refus de négociation, le droit de dénonciation uni
latérale s'ouvrirait pour lui légalement. Cette interprétation fournirait,
selon nous, de véritables perspectives d’efficacité à l’une des stipula
tions du Pacte qui en manque le plus.
1 V. notre Précis de Droit des Gens. T . г pp. 423 et s. Paris. Sirey 1934.
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Ajoutons, pour achever l’exposé de cette thèse juridique, que,
selon nous, les possibilités de revision existent pour tous les traitèsy
non pas seulement, comme le croit l’école classique, pour ceux
qui ont été faits sans limitation de durée, mais aussi pour les traités
à terme, car la stipulation du term e n ’est qu’une prévision de con
cordance temporaire avec les nécessités sociales, prévision qui peut
se trouver démentie par les faits. U n traité peut être affecté de
caducité au lendemain même de sa signature, sans que ses signa
taires aient pu le prévoir.
Nous pensons également que les traités territoriaux sont sus
ceptibles de revision comme les autres. Cela non pas seulement parce
que c’est, au fond, le sens de l’article X du Pacte qui a réservé le
droit des peuples à disposer d ’eux-mêmes (sauf à déterminer les pro
cédures de cette libre disposition), mais encore parce que la thèse
contraire, c’est-à-dire celle qui prétend que les cessions territoriales
une fois achevées sont définitives, est un retour à la vieille thèse con
tractuelle, et révèle une conception périmée du D roit public inter
national. On ne cède pas un territoire et ses habitants comme on
vend un champ ou une maison. L e gouvernement ne possède pas
le territoire, il le gouverne. La souveraineté n’est pas la propriété.
U n e cession territoriale s’analyse juridiquem ent en une «modification
des compétences gouvernementales ». A u Traité de Francfort, la
compétence des gouvernants de Berlin qui n’était légale que jusqu’au
R hin a été étendue ju s q u ’aux Vosges; au Traité de Versailles, la com
pétence des gouvernants de Paris qui était limitée par les Vosges
a été étendue ju sq u ’au Rhin. D u point de vue juridique, il n ’y a rien
de plus; mais cet effet d ’attribution de compétence résulte de traitéslois et peut être modifié par une revision législative ou supra-législative.
III.
On nous a souvent objecté, et cette objection est naturelle
de la part des tenants du Droit international traditionnel, que notre
conception du révisionnisme international est d ’ordre super-étatique.
N ous en convenons bien volontiers. Elle suppose l’organisation
d ’un super-législateur international comme la solution obligatoire
de tous les litiges suppose une juridiction internationale super-éta
tique. L ’aboutissement du système serait de donner à l’Assemblée
de la S. d. N. ou à un autre organe similaire, comme plusieurs
juristes et notamment le regretté W alther Schucking l’ont imaginé,
des pouvoirs de revision obligatoires.
Non seulement cette perspective n ’est pas pour nous effrayer,
m ais nous croyons qu’elle est en réalité la seule solution qui puisse
garantir, dans un avenir indéterminé, la paix publique internationale.
Il n ’y a point deux techniques d ’organisation de la paix sociale. Que
ce soit dans les sociétés étatiques issues de l’anarchie féodale; que ce
soit dans les systèmes fédéraux issus de la nécessité de l’appui m utuel;
que ce soit dans la Société internationale qui s’élève progressivement
au-dessus de l’anarchie des souverainetés, on n’a jamais vu, on ne
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verra jamais la permanence de la paix publique résulter d ’autre chose
que de la hiérarchie et de l’intégration des institutions. Dans tout
ordre juridique adapté à un milieu social il est trois fonctions essen
tielles sans lesquelles aucune société ne peut vivre: la législation
qui traduit la nécessité sociale sous forme de compromis entre les
intérêts; la juridiction qui contrôle l’usage des compétences législa
tivem ent fixées; la sanction qui m et la force sociale au service de la loi
et du jugem ent. Si l’on veut cela, on veut la paix. Si l’on refuse
l’un de ces trois éléments, et notamment le premier qui étaye tout
le reste, il ne reste que la guerre endémique et le Faustrecht. Les récents
et quasi tragiques événements diplomatiques viennent de le prouver.
Ce qui a ému l’opinion publique, ce n’est pas le dynamisme de Berlin.
O n sait que les servitudes internationales sont toujours temporaires.
C ’est le procédé de violence employé pour rejeter un ensemble de
stipulations, un statut local de sécurité, dont l’initiative était allemande
et qui avait été librement consenti. De ce fáit la psychologie d ’insécu
rité s’est amplement développée, la mystique des pactes, si tant est
qu’elle eût une existence certaine, est trépassée. On a le sentiment
q u’il faut reconstruire, et notamment, reconstruire une S. d. N. plus
efficace. A notre sens, le pivot de cette S. d. N. nouvelle doit être
une instance de revision superlégislative, obligatoire, sanctionnée.

L’Europe centrale et les Puissances
Par L O U I S DE V I E N N E

’E U R O P E C E N T R A L E 1 est à la merci de l’étranger. Son sort
dépend moins des Etats qui la composent que de ceux qui
_ j l’entourent.
C’est une des extravagances de notre temps. M ais celui-ci est
trop riche en insanités pour qu’on puisse être surpris de voir ce défi
au bon sens dans sa collection.
D ’ailleurs, même lorsqu’il s’agit de quelque chose d ’absurde, la
logique ne perd pas ses droits. Les effets s’enchaînent toujours aux
causes. Si l’on considère que la guerre a déterminé l’écroulement de
la Double-M onarchie et cet écroulement la destruction d ’un grand
organisme politique et du système économique correspondant; que des
E tats dits successeurs sont sortis de ces ruines, certains d ’entre eux
comme des survivants meurtris et d ’autres comme de jeunes arri
vistes; qu’en favorisant ceux-ci et en pénalisant ceux-là les traités de
paix ont consacré ce que l’on a appelé la « balkanisation » de l’Europe
centrale, c’est-à-dire sa dissociation et sa division contre elle-même,
non seulement gagnants contre perdants mais, raffinement cruel, perdant
contre perdant (question du Burgenland entre la H ongrie et l’Autriche),
on conviendra qu’il était difficile à des héritiers sans bienveillance réci
proque de s’entendre pour l’exploitation et pour la défense de l’ancien
domaine austro-hongrois; d ’autant plus difficile q u ’en raison des
conditions du partage tel ou tel d ’entre eux estimait q u ’il avait d ’abord
à défendre sa part contre tel ou tel autre. O r, personne n ’avait les
moyens de fara da si, ou ne croyait les avoir; et ceux-là même, les
gagnants, que le souci de conserver leur gain avait rapprochés, jugeaient
que leur assurance mutuelle était insuffisante. Force était donc de
s ’adresser aux tiers. La Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie
s ’étaient tournées vers la France; la H ongrie implorait l’horizon; quant
à l’Autriche, on sait q u ’elle n’a pu subsister que grâce à l’aide étrangère.
Cela prêtait nécessairement à toutes les ingérences. Le lotisse
m ent de l’Europe centrale a fait de cette région une sorte d ’échiquier
sur lequel les Puissances se trouvent incitées à manœuvrer des pions
pour le jeu de leurs ambitions rivales.
Mais quelles Puissances? E t pour quel jeu?

I

★
1 La présente étude fait suite à une série d ’articles du même auteur. Les précédents
articles portaient comme titres: i . Comment faut-il comprendre les Hongrois? (Novembre 1935.)
2. Que faut-il penser de l’Autriche? (Janvier 1936.) 3. La Petite Entente est-elle un moyen
ou une fin? (Mars 1936.)
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N ’éliminons pas la Pologne. Celle-ci, soit dit sans mauvaise
intention, est d ’un naturel assez chatouilleux; elle pourrait trouver,
avec quelque raison, que l’on sous-évalue ses possibilités.
Elle est d ’ailleurs « E tat successeur » pour la Galicie. A ce seul
titre, elle aurait un droit de regard sur la question danubienne; et
sa vivacité naturelle pourrait rendre ce regard pénétrant.
D ’autre part, son alliance avec la France et le corollaire de son
alliance avec la Roumanie auraient pu donner à penser q u ’elle verrait,
dans une réorganisation rationnelle de l’Europe centrale, le complé
ment nécessaire du système auquel elle appartenait.
Mais ses rapports avec la Tchécoslovaquie ont rendu sa position
délicate. On sait qu’ils s’aigrirent tout de suite (1920, opposition du
gouvernement tchécoslovaque au transit, par son territoire, des secours
français à la Pologne) et qu’ils ne se sont pas beaucoup améliorés
depuis, les causes de cette mauvaise humeur persistante et réciproque
étant de celles que l’on se jette mutuellement à la tête.
Est-ce un des motifs pour lesquels les relations entre Varsovie
et Budapest sont au contraire des plus cordiales? Cela n’aurait pas
de quoi surprendre. Toutefois, l’amitié polono-hongroise a d ’autres
raisons, ou plutôt d ’autres racines car elle plonge dans un passé sécu
laire. Aussi se plaît-on, des deux côtés, à le rappeler avec d ’autant
plus d ’éloquence que l’on est naturellement conduit, par l’évocation de
grands souvenirs, ju sq u ’à une fierté légitime. Dans les visites que
l’on se fait, on célèbre à l’envi la mémoire des rois qui portèrent les
deux couronnes et l’on vante d ’anciens et magnifiques exploits. Quand
les cendres du patriote polonais Bem, qui fut aussi un des héros de la
guerre de l’indépendance hongroise, ont été ramenées de Syrie en
Pologne, toute la H ongrie lui a rendu un hommage solennel au
passage.
Cependant, et ju sq u ’à plus ample informé, il ne semble pas que,
du côté hongrois, le gouvernement polonais ait dépassé l’étape des
manifestations verbales. Alliance avec la Roumanie, démêlés avec la
Tchécoslovaquie, amitié avec la Hongrie, que de tiraillements! En
pareil cas, une certaine retenue s’impose.
Le résultat en a été que la Pologne, malgré son voisinage, n ’a
pas témoigné de l’intérêt, pour les affaires de l’Europe centrale, auquel
on aurait pu s’attendre.
D e nouvelles combinaisons de son gouvernement devaient du
reste la rendre encore plus réservée. Le rapprochement de l’Alle
magne emportait certaines conséquences. O n a murmuré, par exemple,
que le gouvernement allemand aurait obtenu, en échange de son dés
intéressement temporaire du Couloir, que le gouvernement polonais
se désintéressât pareillement de l’Autriche.
Il est difficile de croire à un engagement formel dans ce sens.
Cela est bien gros. D ’ailleurs, malgré le « tour de valse » berlinois
qui se prolonge, la Pologne n’en reste pas moins l’alliée de la France;
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e t des politiques aussi avisés que les hommes d ’E tat polonais savent
que, passées certaines limites, on est décidément dans l’autre camp.
Sans aller encore jusque là, envisagerait-on assez volontiers,
comme cela a été dit aussi (et par une voix qui a de l’autorité en l’occur
rence, quoique n’étant pas polonaise), la possibilité d ’une « constella
tion » nouvelle qui comprendrait à la fois Varsovie, Berlin, Rome et
Budapest? C’est une interrogation à laquelle l’avenir répondra. Quant
à présent, il semble que, tant à cause de sa situation am biguë que de
ses relations avec une Allemagne expansive, la Pologne ne peut ni
s ’occuper beaucoup des affaires danubiennes en général, ni s’ingérer
dans la question particulière du « sentiment » que M . H itler éprouve
p o u r l’Autriche. E t voilà, sans doute, pourquoi le gouvernement
polonais paraît être de plus en plus circonspect.
*

N ’éliminons pas non plus l’Angleterre.
L ’opinion publique anglaise ne se désintéresse pas de l’Europe
centrale. Au contraire, elle a marqué q u ’elle y avait des préférences
et que celles-ci n’allaient pas nécessairement aux Etats de la Petite
E n ten te dont les doléances et les récriminations lui ont causé parfois
quelque lassitude, voire quelque agacement. M algré une activité qui
p eu t « friser » l’agitation, M . Titulesco lui-même n ’a pas su, alors
q u ’il était ministre de Roumanie à Londres, obtenir une discrimina
tion en faveur de son pays.
Etait-ce que l’on réservait la meilleure place à la H ongrie? Son
prem ier grand champion fut Lord Rothermere. Toutefois celui-ci,
dans l’ardeur de son irrédentism e magyar, s’adressait moins aux Anglais
q u ’aux Hongrois et sa campagne prit une allure si singulière (visite
triom phale de son fils à Budapest) que l’on put se dem ander si « le
noble lord » ne voulait pas souffler à la vox populi hongroise de réclamer
un roi de sa lignée, faute de pouvoir appeler l’héritier des H absbourg.
Tempi passati; ce feu d ’artifice s’est éteint.
P a r une action moins tapageuse mais plus suivie, Sir Robert
G ow er et quelques autres ont réussi à faire d ’assez nombreux adeptes:
le parlem ent britannique compte un groupe de magyarophiles qui
n ’est pas négligeable. Cependant, il n’y pas eu de ces grands courants
qui soulèvent les Anglais et qui les emportent. On ne crie pas « Poor
little Hungary!», comme on a crié «Poor little Belgium!» en 1914, et
com m e l’on criait récem m ent « Poor little Abyssinia! »
O n ne crie pas davantage « Poor little Austria!» — Serait-ce, par
hasard, que la vieille A ngleterre ne se perm ettrait d ’être sentimentale
que p our des raisons dans lesquelles le sentiment n’aurait pas toujours
la première place? E cartons d ’aussi méchantes suppositions. Mais
observons qu’il y a rarem ent discordance entre les manifestations de
l’opinion publique anglaise et les calculs du gouvernement britannique.
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Celui-ci et celle-là sont en tout cas toujours d ’accord pour estimer
préférable de ne se mêler des affaires du continent q u ’autant que cela
est absolument nécessaire. O r, durant un certain temps, on n’a pas
vu à Londres en quoi l’émiettement de l’Europe centrale pouvait
gêner l’empire. Au contraire, on y a peut-être vu, avec une certaine
satisfaction, que cela pouvait amener, entre la France et l’Italie, des
compétitions qui empêcheraient ces deux Puissances de trop bien
s’entendre.
C’était tout bénéfice, car il ne faut pas q u ’un E tat continental
ou qu’un groupe d ’Etats continentaux devienne assez fort pour que
cette force inquiète l’Angleterre. Dans les Commandements de la
Loi britannique, il est dit : « T u empêcheras une hégémonie en Europe »,
ce qui est si logique que tout commentaire est superflu. Mais le Com
mandement ajoute: « Toutefois, tu ne commenceras à t ’inquiéter que
s’il te vient des doutes sur l’aptitude de tes amis européens à te défendre
par leurs propres moyens. E t tu n ’interviendras que si ces doutes se
changent en certitude». Cela se comprend et il faut être un simple
continental pour mal l’entendre.
Entendons-le comme il se doit. Nous occupant de l’Angleterre,
nous devons envisager la situation du point de vue britannique. Cette
situation, quelle est-elle actuellement? Evidemment, on n’est plus au
temps où, sur le ring européen, les rounds se suivaient pour l’agré
ment des regards et pour un simple désagrément d ’amour-propre si
d ’aventure on s’était trompé de favori. U n « poids-lourd » s’est mani
festé qui, tout en criant qu’il est bon garçon, se rit des conventions
et donne, de ci de là, des coups de poing sous lesquels on chancelle.
Que vont faire les autres champions? Celui-ci dont on a si imprudement découragé l’entraînement? Celui-là qui boude parce qu’il vient
d ’être pénalisé pour avoir boxé hors de jeu? L ’Anglais, qui veut faire
l’arbitre, tâte ses propres muscles: « Je n ’aime pas ces directs, se
dit-il. Prenons notre plus belle voix ».
On l’avait déjà prise, le 15 avril 1935, ^ Stresa, pour proclamer
« la nécessité de maintenir l’indépendance et l’intégrité de l’Autriche »
et pour « recommander la réunion, à une date très prochaine, . . . en
vue de conclure des accords relatifs à l’Europe centrale ». Mais ces
accords sont restés lettre morte. Au contraire, les « directs» deviennent
de plus en plus vifs. « Faudra-t-il, poursuit à part lui l’arbitre béné
vole, que j ’intervienne manu propria ? Je ne me sens pas très en forme.
Attendons encore. Peut-être que mes argum ents seront suffisamment
frappants? »
*
Quant à la France, s’il lui venait à l’esprit d ’écrire ses « Mémoires
de dix-sept ans», les dix-sept années de 1919 à 1936, elle pourrait
y donner le sous-titre mélancolique: « H istoire des occasions manquées
et des velléités sans lendemain ».
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Première occasion. L ’armée d ’O rient est à Szeged. N ’eût-il pas
suffi que quelques détachements fussent poussés ju sq u ’à Budapest,
afin d ’y veiller à un maintien de l’ordre dont la nécessité sautait aux
yeux, pour que le cours des événements pût être changé? Béla Kun
aurait-il fait sa sinistre besogne? Sans le bolchévisme en Hongrie,
la Slovaquie se serait-elle «libérée»? Les troupes roumaines auraientelles été jusqu’au Danube? Enfin, la France se serait-elle désintéressée
d u sort d ’un peuple q u ’elle aurait défendu contre la folie qui le gagnait?
Passons. Passons à l’occasion suivante. Après Trianon, et malgré
T rianon, le gouvernement français parut se rendre compte que l’on
avait trop décousu et q u ’il fallait essayer d ’un peu recoudre.
Mais les influences contraires aux vaincus furent les plus fortes.
C eux qui en disposaient, ou dont elles disposaient, eurent raison des
velléitaires. Pour n ’avoir plus à se casser la tête sur un rébus, le gouverne
m ent français mit alors l’Europe centrale en formules: formule Petite
E n ten te et formule Autriche, qui, quoique s’appliquant à des pro
blèmes connexes, étaient néanmoins distinctes car elles n ’avaient pas
été établies en fonction de la question danubienne, mais par rapport
à la politique générale de la France. Il en résulta que la H ongrie, « pour
laquelle on ne pouvait rien », n ’y fut pas comprise.
Cela dura ju sq u ’au début de l’année 1931, époque à laquelle
M M . von Curtius et Schober projetèrent une lumière assez crue sur
la manière dont ils comprenaient les rapports entre l’Allemagne et
l’A utriche. Le gouvernement français eut un triple m érite: celui de
ne pas fermer les yeux; celui de s’opposer nettement à ГAngleichung,
sans attendre de savoir s’il serait suivi; celui enfin de reconnaître et
de déclarer qu’il n ’y aurait pas de bonne solution pour l’Autriche
sans solution pour l’ensemble danubien. Il alla même ju s q u ’à dresser
un plan, un « plan constructif» et à en entreprendre la réalisation.
Mais il fit la faute de s’adresser à tous les intéressés, même aux
H ongrois; et ceux-ci commirent le crime de répondre avec empresse
m ent à cet appel. C ’en était trop. Les influences anti-hongroises
ag iren t; tous arguments d ’ordre extérieur et même intérieur furent
employés. Il devint ainsi patent qu’il y avait quelque chose de scan
daleux dans une politique française qui prenait un de ses points d ’appui
à B udapest. . . Le plan constructif avait vécu.
U n an plus tard, M . André T ardieu tentait de le ressusciter,
mais dans une autre forme. Afin d’écarter tout soupçon de vues parti
culières, il ne présenta qu’un projet à discuter d ’abord entre Puis
sances. On se réunit à Londres.
L ’inventeur avait eu le tort de compter sur un effet de surprise.
Il eût mieux fait de préparer son terrain pour éviter d ’être lui-même
surpris. Le gouvernement italien crut, malgré tout, que cette per
sévérance française était celle d ’un esprit contraire à ses propres des
seins. Le gouvernement allemand fu t trop heureux de prendre sa
revanche de 1931. Avec tous les sentiments de condoléance du gouver-
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nement britannique, le plan Tardieu fut donc mené aux oubliettes.
Il alla rejoindre, dans les sépulcres blanchis des archives diplomatiques,
le plan constructif et autres témoins muets d ’une bonne volonté stérile.
Fallait-il faire alors son examen de conscience et se demander
si ces insuccès répétés n ’étaient pas dus à un manque d ’allant ou de
fermeté? Le gouvernement français prit un autre parti, celui de quitter
la terre ferme (dont le sol est d ’ailleurs assez mouvant quand il est
d ’Europe centrale) et de s’élever jusqu’aux nuages. Il n’a pas cessé
de déclarer qu’il restait attaché à l’indépendance de l’A utriche; il a
participé volontiers à divers palabres sur des possibilités de collabora
tion entre Danubiens; il a même esquissé, et cette fois de concert
avec le gouvernement italien, un troisième plan, celui qui a fait l’objet
des «recommandations» de Stresa; mais il a été ensuite en plein
ciel pour y chercher « l’organisation de la sécurité collective dans le
cadre de la Société des Nations », sécurité qui devait être, forcément,
celle des Danubiens, puisqu’elle serait celle de tous les hommes, de tout
l’univers.
Il n ’a trouvé qu’orages et tumulte . . .
Souhaitons que cela n ’ait qu’un temps. Il se peut qu’au moment
où paraîtront ces lignes, on voie un peu de bleu. Tout arrive.
*
Si l’on faisait le graphique de la politique italienne en Europe
centrale, on serait frappé par le parallélisme de sa courbe avec celle
de la politique française.
Est-ce donc que l’on a marché d ’accord? Pas précisément. On
s’est fait au contraire concurrence, et pendant trop longtemps.
Alors que la France ne songeait qu’à protéger l’A utriche et ne
voyait dans la Petite Entente que le complément de son propre système
défensif, l’Italie était hantée par la crainte d ’une hégémonie française
sur le continent; elle ne pensait qu’à contrecarrer ce qu’elle croyait
être une politique de domination.
La rivalité italo-serbe pour le mare nostrum compliquait d ’ailleurs
les choses (et les complique toujours). Aussi vit-on le gouvernement
italien s’efforcer de disjoindre la Petite E ntente en pesant sur la « char
nière » roumaine et tenter, d ’autre part, de lui faire pièce en se mon
trant plein de prévenances pour les H ongrois: il donnait tous ses
soins au plébiscite par lequel la H ongrie pu t récupérer une partie
du Burgenland et recommandait une myopie amicale à son repré
sentant à la commission militaire interalliée de contrôle à Budapest.
Cette affaire du plébiscite témoignait, du reste, du peu de cas
que le cabinet de Rome faisait de l’A utriche et, par conséquent, du
souci assez mince qu’il avait d ’un retour offensif de l’Allemagne par
voie d ’Anschluss ou autrement. Il est vrai q u ’il y avait aussi une
pomme de discorde entre l’Italie et sa voisine: celle du Tyrol méri
dional. E t M . Mussolini, lorsqu’il eut pris le droit de parler au nom
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d u peuple italien, répondit, comme Гоп sait, à certaines manifesta
tions de l’irrédentisme autrichien en qualifiant l’Autriche d ’une manière
à laquelle j ’ai déjà fait allusion, mais sans oser en rappeler les termes
car ils étaient vraiment discourtois.
Cependant, le Duce se montrait encore plus convaincu que ses
prédécesseurs de la nécessité pour l’Italie d ’avoir un « tenant » en
E u ro p e centrale. La France jouait de la Petite Entente (point de vue
italien), M . Mussolini fit délibérément une politique de plus en plus
magyarophile. Après la visite du comte Bethlen à Rome (printem ps
I 9 2 7)> on Passa de la cordialité à l’intimité et de l’intimité à des effu
sions qui allèrent parfois ju sq u ’au délire.
Suivons la courbe:
1931. — Coup de Y Angleichung. La France riposte. L ’Italie est
réticente; elle se porte néanmoins second. M ais, tandis que la France
s ’embarrasse dans les complications d ’un plan général, l’Italie utilise
prestem ent la situation. Elle réalise les accords « triangulaires » du
Sem m ering qui, sous leur aspect économique, consacrent un impor
ta n t fait nouveau: le ralliement de l’A utriche. Il importait en effet,
non seulement de garder les Hongrois de l’influence que la France
paraissait vouloir prendre sur eux, mais d ’empêcher que les A utri
chiens fussent à la merci . . . des Allemands? certes, et surtout des
Français. L ’Autriche, si dédaignée naguère, se trouve ainsi appelée
à l’honneur de participer à la manœuvre italienne.
1932. — Plan T ard ieu et son échec. Cependant, personne n ’osant
plus nier la nécessité d ’une réorganisation danubienne, au moins sur
le terrain économique, une grande conférence (qu’il ne faut pas con
fondre avec les entretiens anglo-franco-italiens, ceux-ci étant de
1935) est réunie à Stresa. Elle aboutit (déjà!) à des «recom m an
dations ».
1933. — Joute franco-italienne, à coups d ’aide-mémoire et de
mémorandums.
1934. — Les « pactes» de Rome précisent et élargissent (portée
politique) les accords d u Semmering. Ils tendent, quoi q u ’on dise,
à opposer de plus en plus bloc à bloc: Italie— H ongrie— A utriche
à F rance— Petite E ntente.
M ais le Duce commence à se sentir inquiet de l’Allem agne:
agitation nationale-socialiste en Autriche. Il se flatte néanmoins de
ren d re M . H itler raisonnable et se rencontre avec lui. Quelques
sem aines plus tard, D ollfuss est assassiné. Se décidant à voir le vrai
danger, M. Mussolini masse des troupes su r le Brenner.
1935. — Une fois de plus, il a donc fallu la brutalité de la poli
tique germanique pour que l’on oublie les querelles secondaires.
L ’Italie et la France se donnent enfin la main, et l’A ngleterre leur
donne sa bénédiction. Ce sont les accords de Rome, les protocoles
de Londres, les accords de Stresa et un beau concert de conseils aux
D anubiens.
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M ais l’affaire d ’Abyssinie et ses conséquences funestes rem ettent
tout en question.
1936 . . . Au moment où j ’écris, que peut-on penser d ’une année
qui n ’a été, jusqu’à présent, qu’à l’école de la folie?
E tant à la fois « sanctionné » et « locarnien », le gouvernem ent
italien se trouve dans une situation particulièrement délicate. Alors,
w ait and see ? Peut-être. Mais en affirmant ses positions d ’E urope
centrale, car il faudrait que le gouvernement hongrois ne se laissât
point trop aller à son penchant vers Berlin; il faudrait que le gouver
nement autrichien ne fût pas trop sensible à certaines coquetteries
tchécoslovaques; et il faut que les diseurs de mauvaise aventure en
soient pour leurs frais: n ’a-t-on pas été ju sq u ’à m urm urer q u ’à défaut
de l’Italie défaillante l’U . R. S. S. pourrait être appelée à garantir
l’indépendance de l’Autriche?
Aussi M. Mussolini a-t-il réuni ses partenaires à Rome. E t
chaque angle de jurer que le triangle tient toujours.
Est-il exagéré de penser que le retour de l’A utriche au service mili
taire obligatoire en est la preuve?
Mais l’Allemagne?
Avec l’Allemagne, changement d’aspect.
Quand on suit la partie des Puissances dont j ’ai essayé d ’analyser
la politique, on voit qu’il y a telle ou telle façon de jouer, selon
la nationalité, le tempérament et l’inspiration du moment, mais que,
pour la ligne générale, les jeux des différents pays sont menés con
formément à certaines règles communes.
Q uand on suit la partie de l’Allemagne, on voit au contraire que
le joueur ne suit que des règles spécifiquement allemandes et l’on sent
que, même si sa personnalité est marquante, il obéit à une impulsion
collective dont il n ’est que l’instrument.
Ceux-là se trom peront donc toujours qui, pour assurer leur garde,
faire une invite ou préparer un coup, considéreront que le facteur
allemand est de même nature que les autres, ou au moins d ’une nature
analogue.
Ce n’est faire injure, je pense, ni aux hommes d ’E tat allemands
que de les mettre, en moyenne, à la taille de leurs collègues étrangers,
ni aux Allemands exceptionnels que de leur trouver des pairs parmi
les « surhommes » du reste du monde. Comment donc expliquer que
ce soit en Allemagne seulement que les dirigeants, quels que soient
leur origine, leur classe ou leur parti, qu’il s’agisse de sociaux-démo
crates, de bourgeois du Centre, de membres du Herrenklub ou de
M . H itler, travaillent tous de la même manière (seule différence de
qualité ou de vigueur), usent tous des mêmes procédés, qui leur sont
propres, et fassent tous la même politique, qui leur est particulière,
si ces dirigeants ne sont pas tous possédés par le même démon ou,
si l’on veut, par le même génie?
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Ce démon ou ce génie est-il le fameux Werden ? On a, en tout
cas, l’impression d ’une force élémentaire et de quelque chose de fatal.
O r, avec les forces de ce genre, inutile de raisonner, de discuter, ou
même de composer; il faut dire oui ou non. E t il faut savoir élever
des digues où il se doit, ce qui est du reste œuvre pie: pour soi que
l’on protège, et pour l’Allemagne dont l’intérêt bien entendu est que
son germanisme ne dégénère pas en inondation.
Il est étonnant q u ’il y ait encore si peu de gens pour vouloir
le comprendre, après tant de leçons.
Ne voyez-vous donc pas que l’eau est là, contre ce môle, le long
de cette rive? N e savez-vous donc pas ce qui se passera? Si le môle
est solide, si la rive est escarpée, rien à craindre; le germanisme ne
se dépense pas en efforts manifestement inutiles. Mais malheur au
môle trop faible, à la rive trop basse ! H op ! l’obstacle est franchi,
l’eau s’étend sur la plaine. E t malheur aussi aux môles lézardés, aux
rives à échancrures ! L ’eau, patiemment, s’insinue, imbibe, érode;
puis, quand tout est à point, hop ! encore, elle noie l’obstacle et pour
suit.
Exemple de l’E urope centrale:
Dès 1919, on tente de faire dire à la constitution de W eimar
que « l’Autriche, après son rattachement au Reich . . . » Les Puissances
s’y opposent. Affaire manquée.
On persévère. E n 1921, c’est le sondage du referendum tyrolien
su r VAnschluss. M ais la social-démocratie allemande ne veut, natu
rellement, aucun mal à ces bons socialistes autrichiens. On poussera
donc l’altruisme, l’administration allemande étant une administra
tion modèle, ju sq u ’à offrir d ’y accommoder l’administration autri
chienne. En 1931, toutes les dispositions sont prises. Н о р ! ГAn
gleichung.
Les Puissances s’y opposent encore. Elles osent même prétendre
que c’est pour défendre l’Autriche. E h bien, les « frères séparés »
m ontreront comment ils entendent se défendre eux-mêmes ! Par
fortune, le national-socialisme arrive à point pour leur prêter le con
cours de sa technique. Quelques Kraftproben, et hop ! le putsch de
25 juillet 1934.
Comment? D ollfuss est abattu, et le môle autrichien résiste tou
jours? Il faut le tourner.
On s’y était préparé, car on est méthodique. On avait alerté
Sudètes, Souabes et Saxons des «m inorités nationales»; on continue.
O n s’était déjà mis en frais de séduction avec certains hommes d ’E tat;
on continue. M ais on étend maintenant l’action nationale-socialiste ;
on ne s’occupe plus seulement des « Allemands hors du Reich », on
s ’adresse à tous les hommes de bonne volonté. E t, pour donner en
m êm e temps un avant-goût des douceurs de la pax germanica, on
prodigue des avantages d ’ordre économique à tous les pays danubiens,
sau f à l’Autriche.
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Cela permet de dire aux A utrichiens: « Voyez ce que vous perdez
par la faute de votre méchant gouvernement ! » et cela aide au travail
intérieur d ’érosion de cette même Autriche, que l’on s’était gardé
d ’interrompre. De fait, ce travail est actuellement mené avec une
vigueur nouvelle et les feux de joie allumés pour célébrer la répudia
tion de Locarno éclairent les préparatifs d ’un coup de grand style
grâce auquel, les «frères séparés» se débarrassant, à l’heure H , de
leurs «oppresseurs séparatistes», le flot germanique pourra se répandre
sur une Europe centrale et orientale prête à l’accueillir.
★

M ais la Russie?
Je dis bien la Russie, car il y a de nouveau une Russie et, ce
que le bolchévisme lui a fait perdre, ce même bolchévisme s’efforce
maintenant de le lui faire reprendre.
Sur le Danube, on sait ce que vaut le bolchévisme, celui-ci ne
s’étant pas seulement manifesté à Moscou, mais à Budapest. O n sait
aussi que la I I I e Internationale ne s’est pas désintéressée de la région
danubienne, puisque après avoir été expulsée de Hongrie, par les
moyens qu’elle méritait, elle a établi un centre d ’action à Vienne.
Cela n ’était pas très dangereux tant que les Soviets avaient à
lutter contre leurs embarras intérieurs et qu’ils ne pouvaient pas com pter
sur la force russe, en ayant brisé les cadres.
Mais les hommes de Moscou ont compris que, restant entourés,
comme ils l’étaient, d ’Etats capitalistes, ils devaient, ne fût-ce que
pour vivre, suivre certaines normes et que, devant certaines nécessités,
il ne leur suffisait pas de crier au bourgeois. Pour que la II I e In ter
nationale pût un jour régner sur le monde, il fallait donner à l’U . R. S. S.
de la puissance et de l’éclat.
O n a donc entrepris de refaire une Russie. Mais une Russie ne
peut avoir, comme toutes les Russies, qu’une politique russe. Cette
politique russe, qui est instinctivement d ’expansion slave, peut d ’ailleurs
favoriser singulièrement, par cette expansion, le rayonnement de
la II I e Internationale. Il y a ainsi chassé-croisé de maîtrise et d ’es
clavage; la IIIe Internationale tient la Russie, mais la Russie tient
la II I e Internationale et l’oblige à recueillir l’héritage des tzars. Q u ’y
a-t-il de plus « successoral », de plus traditionnel que la politique du
gouvernement des Soviets quand elle travaille à se rapprocher de
la France et à étendre son réseau d ’influence du Dniéstr au D anube,
des Carpathes aux Balkans?
U ne autre force élémentaire, celle du slavisme, s’est remise en
marche. Son action tend forcément à s’exercer sur l’Europe centrale.
O r, on connaît, par terrible expérience, ce que le heurt du germanism e
et du slavisme peut donner.
Ajoutons que le système russe de 1914 avait la Serbie en flèche.
Le système de 1936 a la Tchécoslovaquie. Celle-ci, étant au cœ ur
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de l’Europe, est particulièrement exposée. En outre, comprenant
4 millions d ’« Allemands hors du Reich », les Sudètes, qui sont déjà,
pour la plupart, convertis au national-socialisme intégral, elle est ellemême une poudrière.
Sans doute, le gouvernement des Soviets ne désire-t-il pas une
explosion, car — je cite textuellement un auteur qui n ’est pas suspect
d ’animosité à leur égard — « les Républiques Soviétiques auraient
grand besoin d ’une période encore assez longue de paix, cinq ans,
dix ans peut-être, pour se trouver en état de faire face à toutes les
éventualités possibles sans courir le risque de voir s’écrouler tout
l’édifice qu’elles ont dressé».
Sans doute aussi, est-on sincère, d u côté allemand, quand on se
dit pacifique . . . à condition de pouvoir agir comme on l’entend.
Mais q u ’une étincelle jaillisse . . .
Quant aux E tats de l’Europe centrale, ils peuvent, dès mainte
nant, envisager clairement ce qui les menace: ou la submersion, ou
les ravages d ’éléments déchaînés qui s’affrontent, ou ceci et cela tout
ensemble.
Cela n ’est pas réconfortant.

La France et les nations danubiennes
Par A N D R É M A U K S

U A N D L E T R A IT É de Verdun eut sanctionné le processus
qui devait aboutir à la naissance de la nation française, par
le mélange des peuples germanique, gaulois et romain, cette
nouvelle nation dut son développement au fait que les autres
parties de l’Empire carolingien s’abstinrent à son égard de toute visée
expansive. Toutes les ambitions politiques des peuples germaniques,
en effet, se dirigeaient vers la péninsule des Apennins et la papauté,
et ce que leurs chefs se proposaient c’était une renaissance de l’ancien
Em pire romain.
Ces efforts des souverains du Saint-Empire exigeaient toutes
les forces de la masse germanique, en sorte que celle-ci ne s’attaquait
jamais à la nation française, en voie de formation. Toute l’histoire
de France jusqu’à François Ier n ’est qu’une série de luttes suscitées
par les prétentions féodales des rois d ’Angleterre. Le principal m érite
de Jeanne d ’Arc, au point de vue français, est moins d ’avoir vaincu
les Anglais que d ’avoir rendu possible la naissance, autour de sa
personne, d ’une conscience nationale. Auparavant, les guerres anglofrançaises n ’avaient d ’ailleurs jamais revêtu un caractère national,
mais s’étaient restreintes aux luttes des souverains exerçant, sur le
territoire français, des droits de vasselage.
François Ier était, déjà, le roi d ’une nation française consciente
d ’elle-même, quand les seigneurs allemands continuaient à rêver
à l’idéal anti-national d ’un Em pire romain-germanique, sans contri
buer en rien à la formation d ’une Allemagne nationale. Aussi la France,
délivrée une fois pour toutes de l’influence anglaise et intérieurem ent
consolidée, commença-t-elle à adopter une attitude agressive envers
sa voisine orientale. Bien que François Ier dût se rendre compte q u ’il
ne pouvait arracher la couronne de l’Em pire aux H absbourg, la
France n ’en garda pas moins, pendant plusieurs siècles, son attitude
offensive envers l’Empire, attitude qui réduisait les empereurs allemands
à un rôle passif vis-à-vis de l’expansion turque et partant déjouait
le calcul des Hongrois qui avaient élu rois les H absbourg dans l’espoir
d ’en être aidés contre l’Islam.
Toutes les alliances conclues en vue de détruire l’Em pire étaient
au service des visées nationales de la France. A l’époque de la Réforme
et de la Contre-Réforme, la France catholique se lia ouvertem ent
avec les protestants prussiens, suédois et allemands contre les H abs
bourg catholiques. Donc, à partir du moment où la France avait
pris conscience d ’elle-même et chassé les Anglais de son territoire,
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le principal ressort de toutes ses activités politiques devint le désir
de détruire l’E m pire d ’Allemagne, ou d u moins de le réduire à l’im
puissance. Ce fut au service de ce but qu’elle conclut au cours de
l’histoire des alliances avec la H ongrie. Les ambassadeurs de la
France parurent à la cour des prétendants hongrois, ennemis des
Habsbourg, puis chez François II Rákóczi, et Napoléon tendit la
main au peuple hongrois pour trouver un allié contre les Habsbourg.
Pendant que la France concentrait tous ses efforts à briser l’hé
gémonie allemande, la nation allemande, avec la fin de la domination
des Habsbourg dont le règne ne s’étendait désormais que sur l’Autriche
et la Hongrie, renonçait une fois pour toutes au rêve du rétablisse
ment de l’Em pire romain et, plusieurs siècles après la naissance de la
conscience nationale française, réussissait sous le règne des Hohenzollern à former un Em pire national. P ar là, ses forces augmentèrent
considérablement m algré la séparation de l’Autriche. Cette augmen
tation de forces contribua essentiellement à la formation de la poli
tique de l’équilibre qui, sur l’échiquier européen, groupait toutes les
nations autour de deux foyers, la France et l’Allemagne. Dans la
cristallisation de la politique de l’équilibre, la M onarchie des H abs
bourg eut un rôle curieux à jouer. Bien que depuis 1866 ses intérêts
se fussent trouvés diamétralement opposés à la politique allemande,
l ’apparition de la R ussie qui commençait à exercer une influence
toujours plus forte sur le bassin danubien, finit par rallier les derniers
Habsbourg à l’Allemagne.
Ce fut sous cette constellation politique qu’éclata la guerre
mondiale qui aurait dû éliminer une fois pour toutes, par une solution
définitive, le danger et le besoin d ’une guerre européenne, pour que
les puissances de cette partie du monde, après un règlement des pro
blèmes européens en suspens, pussent concentrer leur attention sur
les problèmes m ondiaux touchant de près les cinq parties du monde
et dont la solution, plus tôt peut-être q u ’on ne l’imagine, s’imposera
dans l’intérêt même de la race et de la civilisation européennes. Mais
la guerre mondiale n ’a même pas su résoudre les problèmes européens
les plus aigus; au lieu de mettre fin à la tension qui l’avait précédée,
elle l’a encore renforcée; en un mot, elle a multiplié sur le continent
les éléments de trouble.
Néanmoins la guerre a fourni d ’importantes leçons aux puis
sances victorieuses et en particulier à la France. Celle-ci a dû constater
que l’alliance des nations européennes ne suffisait pas à avoir raison
de la force allemande. Le conflit avait été tranché moins par la force
armée de la France et de ses alliées que par les ressources économiques
extraordinaires que les Etats-Unis avaient mises à leur disposition.
O r, la France doit se persuader qu’au cas d ’une nouvelle guerre euro
péenne elle ne pourrait point compter su r ces ressources, puisque les
Etats-U nis, instruits par les expériences du passé, s’abstiendraient de
secourir soit matériellement, soit militairement l’une ou l’autre des
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parties belligérantes. E n effet, les Américains firent de grands sacri
fices au cours de la guerre sans pouvoir en tirer par la suite le m oindre
profit. Tous les Etats européens étant devenus insolvables après la
guerre, ils n’obtinrent même pas le rem boursem ent de leurs frais et
par là, abstraction faite d ’une courte période d e prospérité, c’est en
dernière analyse à leur intervention qu’ils doivent la crise économique
actuelle. Désormais, dans le domaine de la politique européenne,
les Etats-U nis ne pourraient avoir qu’un seul intérêt, à savoir que
la paix revînt en Europe et y ramenât le bien-être économique, en
augmentant la capacité d ’absorption et de payem ent du marché euro>éen. Ils serviraient au mieux le processus d e la pacification et de
a consolidation en retirant aux peuples européens, en cas de guerre,
toute leur aide.
Si en cas d ’une nouvelle guerre la France ne peut aucunement
compter sur les E tats-U nis, il est en échange fort probable q u ’une
autre grande puissance d ’outre-mer chercherait à s’y mêler activement,
mais non point en faveur de la France ou de l’Entente en général.
Nous pensons au Japon, de plus en plus expansif et impérialiste et
qui ne cache même plus ses visées sur la R ussie asiatique. Ainsi donc
la France doit se préparer à ce que sa nouvelle alliée, l’U . R. S. S.,
ne puisse, le cas échéant, l’aider que d’un bras, l’autre étant engagé
dans la lutte contre son voisin oriental. Par le fait de l’alliance francosoviétique, les problèmes européens n’ont d ’ailleurs fait que s’aggraver.
La Russie a toujours constitué un immense point d ’interrogation et
pour l’Europe et pour l’Asie, se trouvant distincte de l’une et de l’autre.
Désormais les Soviets se sont complètement détachés en matière de
civilisation de chacune de ces deux parties d u monde, mais ils n ’en
ont pas moins gardé à leur égard une agressivité incontestable. La
France ne doit pas s’étonner de voir que sa nouvelle alliance est
accueillie avec une certaine méfiance tant par la Pologne que par une
partie de la Petite E ntente. Pour le moment, on ignore si dans le cas
d ’un conflit européen la propagande politique déchaînée partout sur
le passage des troupes russes colportera l’idée panslaviste ou l’idéal
communiste ou l’un et l’autre. Dans les trois cas, elle pourra exercer
des ravages dont l’effet est incalculable à l’heure qu’il est.
D ’autre part, la France a pu aussi se rendre compte que la guerre
mondiale était l’aboutissement d’un processus inéluctable, provenant
de la tension économique et politique dans les relations de peuples
qui ne parvenaient pas à se mettre d ’accord. Avant la guerre, l’Alle
magne avait pris un essor extraordinaire et la Grande-Bretagne comme
les Etats-U nis assistaient avec inquiétude au développement gigan
tesque du commerce maritime et de la flotte allemands. La France
elle-même observait avec un regard soupçonneux les forces virulentes
de l’Allemagne qui menaçaient d ’éclater. A ce moment, il aurait
fallu offrir des possibilités d ’expansion au peuple allemand en d ’autres
continents, lui perm ettant ainsi de canaliser le trop-plein de ses éner
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gies. Même une g u erre perdue n ’a pu arrêter l’élan germanique,
puisque ses causes, se trouvant dans l’âme, l’intelligence, les caractères
intellectuels et la puissance économique du peuple allemand, subsistent
e t agissent toujours.
La France ne se trouve pas plus avancée m aintenant qu’elle
n ’était avant la guerre. La réconciliation entre elle et l’Allem agne ne
p o u rrait jamais être sincère, puisque le rythme de leur rivalité n’est
p o in t déterminé par leurs diplomates, mais par les énergies instinctives
d e leurs peuples, celles des Allemands actives et indomptables, celles
des Français défensives et sans cesse en éveil.
L a leçon de l ’histoire nous a montré que l’Allemagne ou plus
exactem ent son prédécesseur, l’Em pire germanique rom ain, n ’avait
jam ais de visées offensives du côté de la France; l’Allemagne actuelle
non plus n’a point de ces visées. Les efforts expansifs du Reich se
d irig en t, à travers l’A utriche, vers le bassin du Danube et vers la Russie
et ce sont ces efforts-là qui incitent la France à une défense préventive.
Toutes les guerres de la France contre la nation allemande avaient
un caractère surtout préventif en présence de l’expansion allemande,
et c ’est là la raison pour laquelle le Reich, bien qu’actuellement encore
il ne pense point à attaquer la France, ne peut assurer celle-ci de ses
intentions pacifiques.
Ainsi donc, à notre avis, un accord des deux peuples reste im
possible. Ce qui, par contre, est possible et peut éviter la guerre,
c’e st une politique d ’équilibre qui dirige l’éventuelle activité de l’Alle
m ag n e vers des territoires d ’outre-mer. L a France doit comprendre
q u e l ’Allemagne a besoin de nouveaux territoires: mais ces terri
toires, il faut qu’elle les trouve en dehors de l’Europe.
P a r conséquent la France doit faire retour à la politique de
l’équilibre telle qu’on l’entendait avant la guerre, et c’est à ce point-là
que les problèmes du bassin danubien se trouvent en connexion étroite
avec les problèmes français. La France cherche des alliés derrière
l ’A llem agne, mais ses alliances actuellement sont encore imparfaites.
L a Pologne, en tant q u ’alliée, n’entre pas en ligne de com pte. Elle
se tro u v e prise dans une paire de tenailles, formée par la R ussie d ’une
p a rt, par l’Allemagne de l’autre. Celles-ci menacent ju s q u ’à son
existence et elle ne peut se sauver de leur étreinte qu’en faisant des
concessions à l’une ou à l’autre. Si l’on considère que la guerre qui
s’est déroulée il y au n e dizaine d ’années entre la Pologne et l’U . R. S. S.
a fait surgir entre elles une haine profonde, que la Pologne n ’a
ja m a is adopté l’idée panslaviste sous le couvert de laquelle elle devine
les efforts d’hégémonie russes, et qu’elle est foncièrement hostile
à l’idéologie bolchéviste, on comprend q u ’elle préfère se m ontrer con
ciliante plutôt à l’égard de l’Allemagne q u ’à l’égard de la Russie.
L a Pologne n’était une alliée appropriée de la France q u ’aussi long
tem ps que la Russie, tro p faible encore, devait renoncer à to u te visée
sur l ’Europe. Mais dès que le renoncement de l’U . R. S. S. à sa pas
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sivité est devenu manifeste, la Pologne s’est orientée tout naturelle
ment vers l’Allemagne.
Plus trouble encore est la situation dans la vallée du D anube.
U ne partie des petits Etats créés ou renforcés par les traités de paix,
s’unissant dans la Petite Entente, est restée dans la sphère d ’intérêts
de la France. Par contre l’Autriche et la H ongrie, représentant une
force numériquement plus petite, mais intellectuellement, ethnique
ment et économiquement plus grande, avec la Bulgarie à leur côté,
se trouvent, malgré leurs propres intérêts, opposées à la Petite E ntente.
D ’où une situation d ’équilibre qui neutralise les forces du prem ier
groupe par celles du second, en sorte que ce dernier ne pourrait en trer
en considération en tant qu’allié sérieux de la France. Au cas où un
conflit européen viendrait à éclater, les peuples danubiens useraient
et gaspilleraient leurs forces à une lutte qu ’ils se livreraient entre eux,
tant q u ’à l’issue du conflit une des puissances victorieuses, soit la russe
soit l’allemande, ne les aurait pas réduits en ruines. Ils ne deviendraient
des facteurs importants qu’en ce sens qu’après cette nouvelle guerre
le vainqueur trouverait sur leur territoire la possibilité d ’exploiter sa
victoire. Ainsi le nouveau conflit européen réglerait encore, et cette
fois définitivement, les problèmes des peuples danubiens, sans que
ceux-ci puissent y jouer un rôle actif.
D e tout cela il résulte qu’il est de l’intérêt de la France de voir
se consolider politiquement la situation de la vallée du Danube. Les
traités de paix y ayant créé un nouvel état de choses que ses popula
tions ont accepté bon gré mal gré, la réorganisation de la vallée d an u 
bienne doit avoir pour point de départ cet état de choses, mais la France
devrait faire tout son possible pour le modifier de manière à contenter
tous les peuples intéressés. Si elle y arrive, elle aura atteint deux buts.
D ’une part elle aura assuré l’équilibre politique dont ju sq u ’ici elle
a dû se passer, en aidant les 70 millions d ’hommes du bassin danubien
à s’unir dans les cadres d ’une grande puissance capable d ’opposer
une digue aux visées orientales de l’Allem agne; d ’autre part, elle
aura délivré la Pologne de son embarras, puisque celle-ci, après une
consolidation de la vallée du Danube, n ’aura plus besoin de se
jeter dans les bras de l’Allemagne pour se protéger contre l’influence
russe.
Aussi longtemps que les peuples danubiens, les uns opposés aux
autres, se regardent en ennemis, il n ’est que trop naturel que chacun
d ’eux cherche et trouve un groupe européen pour s’y rallier. Il va
de soi qu’au moment où la Petite Entente s’est rattachée à la sphère
d ’intérêts de la France, les peuples qui lui sont opposés devaient for
cément s’orienter vers la sphère d ’intérêts allemande. La France
a beau combattre cet état de choses par la politique qu’elle a adoptée
ju sq u’ici, elle a beau invoquer l’aide de l’Ü . R. S. S., la nature même
des choses veut que les adversaires de la Petite Entente cherchent
à trouver un appui auprès du plus fort antagoniste de celle-ci, c’est-
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à-dire auprès du Reich. E t pourtant l’Autriche, avec sa civilisation
catholique, sa nouvelle conscience nationale, ses intérêts économiques
différant de ceux du Reich, n’est toujours pas l’alliée naturelle de
l’Allemagne, malgré l’identité de langue et de race. La H ongrie
de son côté, avec sa population qui n ’est ni slave ni germanique, serait
précisément appelée à former l’axe de cristallisation d ’une puissance
danubienne indépendante. Pourtant, on ne doit pas s’étonner de voir
que ces peuples, de même que la Bulgarie, en ne se souciant que de
la question vitale, négligent des intérêts évidents et s’orientent vers
l’Allemagne.
Les nations danubiennes, dans leur grande majorité, ont reconnu
la nécessité de se m ettre d ’accord entre elles puisqu’elles ne peuvent
se passer les unes des autres; si m algré cette reconnaissance elles
n ’ont pas encore trouvé le chemin de l’accord, c’est dû en premier
lieu à l’erreur des grandes puissances qui les appuient. Comme, d ’après
ce q u ’on vient d ’exposer, c’est la France qui avant toutes les autres
puissances européennes a intérêt à une consolidation rapide de la
vallée du Danube, c’est elle qui doit, auprès de ses amis de la Petite
E ntente, se servir d ’un langage approprié pour inciter les peuples
danubiens à un rapprochem ent.
Evidemment, la nouvelle grande-puissance danubienne ne reste
rait pas livrée au bon plaisir d ’autres puissances. Comme tout E tat
susceptible d ’évoluer, elle non plus ne pourra renoncer à une éven
tuelle expansion, mais cette expansion ne se dirigera pas vers l’occident.
L a France, bien que trouvant dans la nouvelle puissance une alliée
forte et naturelle, ne pourra escompter son aide que dans la mesure
où celle-ci sera requise pour la défense des intérêts français. La nou
velle puissance supposée n ’aura point intérêt à se mêler de la rivalité
de la France et de l’Allemagne: elle ne pourra prendre parti que
lorsque l’un ou l’autre de ces deux pays lui aura donné une raison
par une politique offensive. Cela revient à dire qu’avec le Reich aussi
elle entretiendra des relations cordiales. Ainsi donc la grande-puis
sance danubienne, telle que nous l’imaginons, deviendrait la gardienne
la plus résolue de la paix européenne, mais, dans l’intérêt même de
l ’Europe, n’aurait pas l’esprit fermé aux ambitions coloniales des
autres peuples continentaux.
Cette communauté des nations danubiennes qui, si l’on suppose
sa collaboration avec la Pologne, disposera d ’une population de plus
de cent millions d ’âmes, toutes ayant les mêmes buts et les mêmes
aspirations, pourra devenir la garante la plus sûre de la paix europé
enne pour une période impossible à prévoir. Pendant très longtemps
en effet ses peuples seront trop occupés à se consolider intérieurem ent
pour pouvoir jeter leur dévolu sur d ’autres pays de l’Europe. D ’autre
part, ils ne pourront efficacement poursuivre ce travail de conso
lidation qu’au moment où l’Europe sera enfin délivrée du cauchemar
des tensions perpétuelles.
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Cette conception aurait aussi l’avantage de reléguer pour ainsi
dire dans le domaine des absurdités la possibilité d ’agressions contre
les E tats danubiens, la Pologne ou la France. Aucune nation euro
péenne ne pourrait engager avec la moindre chance de succès une
lutte contre le bloc danubien en question, même si elle avait des alliés.
C’est donc auprès des peuples danubiens qu’il faut chercher le point
fixe d ’où l’on peut entreprendre la stabilisation de la paix en E urope.
Ainsi les nations européennes pourront concentrer leur attention sur
les événements qui se déroulent en d ’autres continents.
La tension perpétuelle dans laquelle vivaient ses nations a em
pêché l’Europe de remplir son rôle colonisateur dont elle a dû se
décharger presque complètement sur la Grande-Bretagne. Celle-ci a
profité de toutes les occasions pour augm enter le nombre de ses colo
nies; chaque conflit européen, pour ainsi dire, lui ayant apporté de
nouvelles possessions. C’est ainsi que la France a perdu ses colonies
des Indes Orientales et le Canada, et l’Allemagne, à la suite de la
guerre, toutes ses colonies.
La principale raison morale de la politique colonisatrice de
l’Europe c’était, son intention de propager, parmi tous les peuples de
la terre, les conquêtes de la civilisation. A cet égard, la G randeBretagne a réalisé des résultats incontestables. Cependant la pro
pagation de la civilisation européenne ne doit pas aller ju sq u ’à com
prom ettre la suprématie de la race blanche, championne de cette
civilisation. O r, au cours des dernières années il est devenu de plus
en plus manifeste que la Grande-Bretagne, pour maintenir ses enga
gements en vue d’assurer la suprématie de la race blanche, devra
recourir tôt ou tard à l’aide efficace du continent européen.
Il faut donc, et sans retard, ramener la paix sur le continent
européen dans l’intérêt de tous ses peuples et en général de toute
la race blanche, car autrement l’Europe ne sera pas à même d ’apporter
son aide à la Grande-Bretagne pour résister aux visées des autres conti
nents. Dans ce travail, un rôle important reviendrait à l’Allemagne
puisque ses énergies, à la suite de la politique de l’équilibre dont nous
venons d ’esquisser les grandes lignes, ne trouveraient pas de débou
chés sur le continent.

Justice et liberté dans la vie hongroise
Par J U L E S M O Ó R

’IL Y A D A N S C E T T E vie terrestre, pétrie de fange et de
rayons de soleil, d ’étroites contraintes et de libres idéals, quel
qu’un qui n ’ait pas le droit d ’être infidèle à la grande idée de
liberté, c’est sans contredit le juriste hongrois.
L ’élément dans lequel le juriste vit, lutte et travaille est étroite
m ent uni à la notion de liberté: sans la liberté il n’existe pas de droit
et sans l’ordre fondé sur le droit il n ’existe pas de liberté véritable.
L e droit naît d ’un compromis entre la puissance et la liberté: audessus de son berceau brûle déjà la flamme éternelle de la liberté.
Le droit le plus rudim entaire et le plus imparfait lui-même est déjà
une restriction opposée à l’arbitraire effréné de la force et représente
ainsi la première éclosion de la liberté. M ais d ’autre part la liberté
ne peut pas davantage exister sans le d ro it: faute d ’une organisation
juridique, elle dégénérerait en une anarchie confuse.
D ’entre tous les juristes, c’est en prem ier lieu à l’avocat à sentir
l’importance de l’idée de liberté, car tandis que dans les autres car
rières juridiques une place revient à l’exercice du pouvoir délimité
par le droit, dans la profession d’avocat c’est la défense des droits et
des libertés qui est l’élément dominant.
E t le juriste hongrois, l’avocat hongrois doivent témoigner un
attachem ent tout particulier à l’idéal de liberté, car au témoignage de
notre histoire l’idée de liberté est dans la vie de notre nation une
valeur éternelle. C ’est pour nous un titre de gloire impérissable que
la nation hongroise n ’ait jamais compté au nombre de celles dont
les fils aiment à se prosterner devant le char de triomphe de la puis
sance. Elle a toujours gardé quelque chose de cet amour de la liberté
qui enflammait jadis les cavaliers des bords de la Volga, et ce furent
toujours les héros de la liberté qui furent chez nous l’objet de la plus
grande vénération nationale.

S

L ’opinion publique hongroise célébra l’anniversaire du 15 mars
1848 comme une fête nationale bien avant que le monde officiel n ’eût
osé lui accorder sa consécration.
D epuis peu cependant, et bien que nous n ’ayons plus à craindre
le ressentiment de la cour de Vienne, il m e semble que nous ne com
mémorons plus les ides de mars avec le m êm e enthousiasme. La grande
guerre a fait crouler un monde autour de nous et un monde entier
a croulé aussi dans notre âme. Les décombres sanglants de ce vieux
m onde en ruines ont enseveli bien des choses qui appartenaient au
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passé et qui ne reviendront plus. Il est indéniable qu’à un certain
égard le 15 mars, lui aussi, a perdu de son importance ou peut-être,
à travers le brouillard doré qui recouvre à nos yeux le monde d ’avantguerre, le voyons-nous sous un autre jour. Le 15 mars 1848, comme
la guerre de la liberté dont il fut le signal, devait surtout sa gloire
et son éclat à la lutte pour l’indépendance nationale hongroise et ce
fut cette valeur d ’actualité qu’il garda pendant .tout le temps de notre
vie commune avec l’Autriche. A ujourd’hui nous savons que la guerre
de 1848— 49 fut le dernier chapitre de cette lutte acharnée et tou
jours renaissante que la nation hongroise soutint durant quatre siècles,
pour son indépendance politique, contre le puissant empire des H abs
bourg. Le temps où « des ossuaires du régime autrichien soufflait
sur nous un vent délétère » est passé à jamais et à ce point de vue
le souvenir du 15 mars a perdu à son tour la chaleur vivifiante de
l’actualité.
M ais cette « liberté hongroise» pour laquelle, en 1848, nos pères
s’enthousiasmèrent et moururent au besoin, avait aussi un autre sens:
elle ne signifiait pas seulement l’indépendance vers le dehors, mais
aussi la liberté civique et politique, la liberté constitutionnelle à l’in
térieur de l’E tat hongrois. A ce point de vue, parmi les grandes idées
de mars, il en est trois que je voudrais faire ressortir: la jeunesse
de mars exigeait l’abolition du servage, elle exigeait la création d ’un
ministère responsable et la représentation populaire, et enfin elle
réalisa la liberté de la presse. E t ici une question se pose: dans
le tourbillon des temps nouveaux, ces idées ont-elles perdu leur actu
alité, est-ce commettre un anachronisme que d ’en parler aujourd’hui?
Sur l’affranchissement des serfs, il semble bien que l’H istoire ait
passé à l’ordre du jour. On pourrait même dire que l’évolution qui
a continué depuis fait apparaître comme bien peu de chose ce qui
s’accomplit alors dans l’intérêt du peuple par l’abolition du servage
et q u ’à plus d ’un égard elle se tourne précisément, au nom de la justice
sociale, contre cette liberté de la propriété privée que 1848 établit
à la place du régime féodal. Il est bien certain que le principe de
la libre propriété du sol, salué en 1848 comme une conquête, ne
peut échapper à la critique si l’on se place au point de vue de l’intérêt
national public et de la justice sociale. M ais il est tout aussi indubi
table qu’en ce qui touche la solution de ce problème social que con
stitue la question foncière, nous aurions beaucoup à apprendre, aujour
d ’hui encore, de l’histoire de la grande époque des réformes. E n
libérant les serfs, Louis Kossuth considéra aussi la situation écono
mique où se trouvait le pays, et s’il voulut l’abolition des droits seigneu
riaux, c’est justem ent parce qu’il voyait, — je cite ses propres paroles,
— « qu’avec le travail des esclaves on peut bien bâtir des pyramides,
mais jamais fonder la richesse d ’une nation ». E t en effet l’économie
nationale ne peut se passer de la force impulsive qui se cache dans
la foi en la liberté et l’inviolabilité de la propriété privée: avec des
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m esures de contrainte on peut bien élever des pyramides, mais non
pas enrichir un peuple.
Si l’affranchissement des serfs fit circuler dans la vie économique
l’air vivifiant de la liberté, l’autre grande idée de mars, le principe
de la responsabilité ministérielle et de la représentation populaire,
tendait à assurer la liberté de la vie politique. L ’institution de la
représentation populaire connaît à présent des jours critiques. Selon
la doctrine que des esprits modernes, m archant sur les traces du grand
philosophe allemand Nietzsche, opposent au système parlementaire,
l’âm e nationale se manifeste mieux, plus directement et plus véri
tablem ent, dans un seul grand homme en qui fleurissent en quelque
sorte sa race et sa nation, que dans n ’im porte quel organe de la repré
sentation populaire. Il y a dans cette thèse une grande part de vérité.
Q ui songerait à révoquer en doute q u ’un Louis Kossuth, un Etienne
Széchenyi, un François D eák incarnent mieux et plus véritablement le
génie national hongrois q u ’un parlement issu d ’une campagne électorale?
M ais est-il jam ais venu à l’esprit de ces hommes, les plus grands
H ongrois, et qui selon le jugem ent de l’H istoire sont les plus vrais
représentants du génie national hongrois, de se substituer au parle
m ent? E t s’ils l’avaient fait, pourrions-nous les regarder encore comme
incarnant véritablement l’âme nationale? Pourrions-nous vénérer en
eux les représentants fidèles du sens hongrois du droit public, de
cette mentalité qui au tem ps où dans les pays occidentaux régnait
la conception germ anique de la féodalité, conception ressortissant
au droit privé, donna déjà, dans la doctrine de la Sainte Couronne,
une expression saisissante à l’idée de la communauté, qui considéra déjà
la participation de la nation à la puissance publique comme le principe
cardinal de la constitution et ne s’écarta jam ais de cette conception ?
Rien n’est plus étranger à la mentalité hongroise que le FührerP rinzip, le courant spirituel moderne tendant à confier à un grand
hom m e la direction politique du pays. M ais abstraction faite de cela,
sa réalisation se heurte à un très grand obstacle. Qui décidera si
celui-là est véritablement venu qui devait venir? Parmi les prophètes
politiques, dont le nom bre est d ’ordinaire assez grand, qui choisira
le véritable « élu » en la personne duquel il faut voir la fleur de sa race,
l’incorporation de l’âme nationale, la force vivante des idéals natio
naux ? Certes, ce n ’est pas au « candidat-grand-homme » à décider
lui-même cette question, qui ne saurait non plus être tranchée par
le pouvoir. A ce sujet, seules l’opinion publique se manifestant libre
m ent et plus tard l’H istoire sont juges. Aussi n’est-ce pas contre
la collectivité nationale et la libre volonté du pays, mais par leur moyen,
q u ’un grand politique doit s’imposer.
E n passant en revue les grandes idées de mars, j ’ai gardé pour
la fin la liberté de la presse. E t cependant c’est elle que le 15 mars
évoque plus particulièrement à notre esprit. On sait en effet que
par cette pluvieuse matinée de printemps la jeunesse ne se contenta
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point de l’exiger, mais la mit effectivement en pratique à l’imprimerie
Länderer et Heckenast.
La portée de ce grand jour fut caractérisée par Irinyi d ’une
manière frappante quand, le premier produit de la presse libre, les
12 points, à la main, il proclama devant la foule, d ’une voix tonnante:
« De quelques libertés que doivent jamais jo u ir les Hongrois, nous
aurons toujours la gloire d ’avoir conquis nous-mêmes la première de
toutes: la liberté de la presse.»
Je reconnais que plus d ’un abus de la liberté de la presse, comme
l’étalage au grand jour — qui ne saurait se justifier par l’intérêt
public — de la vie de famille et de la vie privée, ou encore l’exci
tation des plus bas instincts par un érotisme grossier, exerce une
action corruptrice et appelle la critique. M ais je n ’en suis pas moins
»artisan de la liberté absolue de la presse dans le domaine entier de
a vie publique, des affaires intéressant la communauté. A cet égard
je ne puis que donner raison à Irinyi quand, comme je le rappelais tout
à l’heure, il voyait dans la liberté de la presse la première des libertés.
Cette immense importance de la liberté de la presse pour la vie
publique consiste à mon avis en ce qu’elle est également indispensable
sous un régime libéral et sous ce que l’on appelle un régime d ’auto
rité. La liberté de la presse doit être reconnue non seulement par
ceux qui professent le libéralisme, mais encore, pour peu q u ’ils ne
veuillent pas se m ettre en contradiction avec l’idée qui est à la base
même de la doctrine conservatrice, par ceux qui de bonne foi sont
les adversaires des libertés en général. Je dirais même que sous un
régime conservateur et « d ’autorité », elle est encore plus im portante
que sous un gouvernement libéral : la liberté de la presse est un simple
corollaire d ’un régime libéral, mais pour un régime d ’autorité elle
constitue un correctif indispensable et qui ne saurait faire défaut sans
préjudice pour l’intérêt public.
Que l’on ne dise pas que la liberté de la presse ruine l’autorité.
Rien ne saurait ruiner l’autorité véritable. Elle n’évite pas la lumière
du jour et n’a pas à redouter la publicité. La dent de la presse ne
l’entame point, pas plus que la rouille n ’entame l’or. Mais ce n ’est
là qu’un côté de la vraie conception conservatrice, car un autre de
ses principes, mais beaucoup plus profond, est que l’autorité reconnue
doit se montrer digne de son prestige. L e souci de mériter son
prestige est le véritable fondement du régim e conservateur. A cet
égard, qu’il nous soit permis d ’invoquer l’un des plus anciens et des
)lus grands représentants de la doctrine conservatrice. Selon Platon,
es détenteurs du pouvoir doivent vivre dans une pauvreté monas
tique, sans aucune préoccupation d ’intérêt personnel. « Quant à l’or
et l’argent, — enseigne-t-il dans sa Politeia, — qu’ils sachent que
quelque chose de divin (plus précieux que l’or) est dans leur âme et
qu’ils n ’ont besoin d ’aucune chose humaine. » E t c’est pourquoi,
suivant lui, il ne doit leur être permis de tenir « ni logis ni dépense
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où chacun ne puisse pénétrer à son gré». (Livre III, chap. 23.) —
N os conservateurs ne sont pas si sévères et ne vont pas si loin
dans leurs exigences à l ’égard des détenteurs du pouvoir. M ais il est
une exigence fondamentale et sur laquelle un véritable conservateur
n ’a et n ’aura jamais le droit de transiger: c’est que les hommes publics
n ’aient rien à cacher, que dans l’édifice de la vie publique et dans
sa dépense il n’y ait pas un seul recoin où — pour me servir de l’ex
pression de Platon — « chacun ne puisse pénétrer à son gré », qui
doive rester fermé et dérobé aux regards d ’une presse libre.
★

J ’ai voulu par ce qui précède attester cette vérité : « Le 15 mars
est vieux de 88 ans et aujourd’hui encore ce n ’est pas le passé qu’il
signifie, mais l’avenir. »
M oi qui suis attaché de toute mon âme aux idéals nationaux et
chrétiens, c’est avec une ferme conviction que je professe que dans
la vie de l’humanité et en particulier dans l’histoire hongroise l’idée
de liberté représente une valeur éternelle. J ’oserai même risquer cette
affirmation, qui a l’air d ’un paradoxe, que de nos jours ce sont en
prem ière ligne les conservateurs qui restent fidèles à l’idée de liberté
et que ce sont justem ent les tendances les plus radicales, les plus
subversives, qui veulent triompher en écrasant les libertés.
Je ne voudrais pas cependant faire preuve de parti pris. Nous
autres juristes savons mieux que personne que dans la vie sociale, —
à côté de la liberté, de la justice et de l’équité, — le pouvoir, l’auto
rité, l’ordre, la sécurité publique, la contrainte même sont indispen
sables. Dans la grande fresque de l’histoire universelle, la liberté et
le pouvoir sont unis aussi inséparablement l’un à l’autre que la lumière
et l’ombre.
Il n’en est pas moins incontestable que dans le système social
que forment en se complétant mutuellement la liberté et le pouvoir,
la première représente la lumière, la clarté qui arrache la vie terrestre
au m onde obscur et farouche de la force et de la contrainte pour la
pousser vers des idéals supérieurs. E t s’il est certain que nos yeux
terrestres ne sont pas capables de supporter l’éclat de la lumière absolue,
que parmi des hommes imparfaits la liberté sans frein mène à l’anarchie,
il n ’est pas moins certain que la nuit des ténèbres éternelles s’appesan
tirait sur une nation au sein de laquelle serait éteinte ju sq u ’à la der
nière étincelle de la liberté.
C ’est pourquoi je conclus en exprimant le vœu ardent que l’enthou
siasm e pour les grandes idées de mars, pour le haut idéal de la liberté,
ne s ’éteigne jamais dans l’âme de la nation hongroise. Puisse cette
nation être toujours assez libre pour pouvoir déployer les forces popu
laires qui sommeillent en son sein et toujours assez forte pour pouvoir
sauvegarder sa liberté constitutionnelle!

Le comte Jules Andrássy fils
S O U T E N IR

P O S T H U M E

Par MARJ AN ZDZI ECHOWS KI

E C O M T E J U L E S ANDRÄSSY a droit de notre part à une
gratitude et à un respect particuliers: pendant la guerre, à un
_ j moment où les Empires centraux n ’avaient aucun programme
précis en ce qui concerne la question polonaise, et où les Etats de
l’Entente sacrifiaient la Pologne sur l’autel du tsarisme, c’est-à-dire la
vouaient à la russification et à l’anéantissement, il fût, parmi les hom
mes d’E tat de l’Europe d ’alors, le premier à comprendre la valeur
d ’une solution conforme aux désirs du peuple polonais et à la pro
clamer nécessaire.

I

« Parmi les problèmes de politique extérieure que la guerre a fait surgir, —
a-t-il écrit dans son livre merveilleusement précis et concis sur la diplomatie et la
guerre 1 — celui qui m’a le plus préoccupé et absorbé est le problème polonais. Il
m’est apparu comme l’un des plus importants et des plus urgents. Tout conspirait
à m’entretenir dans ces dispositions: nos intérêts aussi bien que nos sentiments, la
poursuite de nos buts non moins que la justice. »

Il souleva le problème pour la première fois dans un discours sur
«les buts d ’une bonne paix». C’était le io mars 1915, en un temps
où la monarchie austro-hongroise subissait des épreuves particulière
ment dures: les tranchées russes s’étendaient ju sq u ’aux rives du
Dunajec, Przemysl allait capituler d ’un jo u r à l’autre, le sort de Cracovie n ’était rien moins que sûr. Proposer en un moment pareil d ’arra
cher la Pologne à la Russie, c’était là un acte qui pouvait étonner;
il y fallait même un courage peu commun. M ais Andrássy comprenait
q u ’il ne pouvait être question d ’une « bonne paix » sans une Pologne
indépendante «jouant le rôle d ’une barricade du côté de la Russie».
Le sentiment de la justice allait étroitement de pair avec le réalisme
chez cet homme d ’Etat, dont le large horizon embrassait non seule
ment les intérêts immédiats du peuple qui était le sien, mais les intérêts
de tous les peuples, la cause de la culture spirituelle commune à l’hu
manité tout entière.
« Quiconque, déclarait-il au parlement hongrois à la fin de cette même année
1915, réfléchit aux dommages immenses et irréparables qu'entraîne chaque jour
de guerre, quiconque se rend compte que tous les Etats aujourd’hui aux prises
les uns avec les autres dans une lutte à mort sont malgré tout destinés à collaborer
dans une grande œuvre de paix et de civilisation, ne peut pas ne pas arriver à la
conclusion qu’il faut penser à la paix, tendre à la paix, et que cette paix doit être
conclue dans l’esprit de solidarité qui, à l’égard des choses les plus élevées, lie les
hommes à tous les autres hommes: or pareille solidarité existe, doit exister, et, j ’en
ai l’espoir, existera, t
1 «Diplomatie et guerre mondiale» (Berlin, Ullstein), pp. 158—59.
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Ces paroles étaient prononcées au moment où, après Gorlice et le
rejet des Russes hors de Galicie, les puissances centrales entrevoyaient
des possibilités de victoire. Andrássy croyait à la victoire, « mais, ainsi
conclut-il son discours, je suis d ’avis que si l’on pouvait conclure la
paix avant que l’ennemi ne soit contraint de l’implorer, ce serait un
grand bonheur pour l’hum anité entière, y compris notre propre pays».
L ’homme d ’E tat hongrois, notons-le, pouvait librement déve
lopper des idées de cet ordre soit dans la presse soit à la tribune par
lementaire à un moment où, pour avoir écrit des articles d ’inspiration
analogue, le célèbre écrivain français Romain Rolland devait quitter
le sol de sa patrie sous la pression de l’indignation et du désaveu général.
Andrássy était convaincu qu’il était possible de faire la paix en
1915 après la bataille de Gorlice. Car les deux adversaires avaient
douloureusement ressenti quel fléau est la guerre. Aucun des deux
ne se tenait pour battu. On pouvait donc espérer que les négociations
de paix seraient conduites dans le désir sincère de prévenir de nouvelles
catastrophes et qu’elles porteraient comme fruit une longue et har
monieuse collaboration des peuples. « Quiconque désire la paix,
écrivait-il, ce qui est sincèrement notre cas, n’exigera pas des conditions
de nature à humilier l’adversaire; nous ne voulons humilier aucun
d ’eux; nous ne mettrons pour notre part aucun obstacle à une poli
tique de réconciliation . . . » « Il faut s’efforcer d ’émousser les antago
nismes que l’on ne peut supprim er; mais avant tout nous ne devons
pas permettre que naissent de nouvelles sources de conflits suscep
tibles de conduire à de nouvelles guerres.»
C ’est précisément pour cette raison qu’il fallait une Pologne libre.
<c Si, écrivait-il dans la Neue Freie Presse, nous n ’avions pas le courage
de nous rapprocher d ’un peuple qui n ’est pas notre ennemi déterminé,
et si nous ne gagnions pas sa confiance, ce serait un véritable crime
de sacrifier la vie de tant de milliers d ’hommes.»
Le 8 décembre 1915 il prononça au parlement hongrois un
discours retentissant:
« Je ne veux pas, dit-il, aborder les problèmes de l’avenir qui ne sont pas
encore spruchreif, pour me servir d’une expression allemande. Mais il est une
question que je désire soulever, car j ’attache un grand prix à ce qu’elle le soit pré
cisément ici, au sein du Parlement hongrois: c’est la question de la Pologne. » Il
entendait que par sa bouche le peuple hongrois manifestât énergiquement le désir
de ne pas voir les terres polonaises rendues à la Russie, car « les lui rendre, ce serait
guérir son talon d ’Achille. » 1

Il se rendait parfaitement compte des deux orientations politiques
opposées — résultant d ’ailleurs de la nature des choses — qui se
manifestaient dans la société polonaise d ’alors. Il comprenait que les
Polonais se trouvaient placés devant l’alternative suivante: ou bien
une indépendance seulement partielle, car il ne pouvait malheureuse
m ent être question d ’arracher la Posnanie à la Prusse, ou l’unité sous
le sceptre des tsars.
1 « La question polonaise au parlement hongrois», 1915— 1918 (Varsovie, 1910, pp. 6—7).
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« Si, raisonnait-il, nous ôtons aux Polonais tout espoir de se jamais soustraire
au joug russe, s’ils se convainquent qu’ils ne peuvent rien attendre de nous, ils se
rabattront évidemment sur l’idée de l’unité. Puisque, diront-ils, le sort nous a
pour toujours liés à la Russie, unissons-nous au moins tous, — que nous soyons
sujets russes, autrichiens ou prussiens, — sous l’égide et l’autorité du tsar. Or nous
ne saurions permettre qu’ils en viennent là. Notre devoir particulier, à nous, Hon
grois, est de ne pas écouter seulement la voix de la raison froide et sèche. Prêtons
aussi l’oreille à la voix du cœur. La Pologne, comme autrefois la Hongrie, est
démembrée et souffre sous un joug étranger. Nous souffrons de ses souffrances.
C’est moralement notre devoir de lui tendre une main amicale. Allons aux Polonais
en toute sympathie, amitié et confiance. Les premiers pas sont les plus importants,
car c’est eux qui déterminent toute l’évolution ultérieure. Je pense donc agir
d ’accord avec les sentiments du peuple hongrois en adressant de cette place un
salut cordial aux Polonais et en exprimant l’espoir que l’existence juridique de
l’Etat polonais s’inscrira dans le cadre de l’Europe centrale: je ne saurais dire ici
ni où ni comment. » 1

S’il ne pouvait le dire, c’est en raison de l’attitude rien moins que
précise de l’Allemagne. Son discours suivant — celui du 7 juin 1916
— a été à juste titre considéré comme une sorte d ’interpellation à
l’adresse des milieux allemands.2 Il y a fourni la preuve de sa com
préhension — peu commune chez un étranger comme lui — de la
psychologie polonaise. L ’Europe avait abandonné la Pologne. La
politique de Bismarck excluait tout espoir que les voisins occidentaux
de la Russie prêtassent la main à la libération de la Pologne. Puis
ç’avait été l’alliance franco-russe. Dans cette situation sans issue,
que pouvaient faire les Polonais? Ils étaient obligés de rechercher un
modus vivendi avec la Russie. Ainsi naquit toute une littérature dont
l’idée directrice était la réconciliation des Polonais avec les Russes sur
la base d ’une lutte commune contre le germanisme ou d ’un programme
panslave. E t pourtant, en tant que peuple, les Polonais n’étaient pas
au service du Panslavisme. Par ce seul fait « ils rendaient aux H ongrois
l’un des plus grands services que leur pouvait rendre un peuple étranger».
Mais voici que derechef le tsarisme fait aujourd’hui miroiter à leurs yeux
la promesse de l’unité, de l’autonomie, promesse dont nous ne saurions méconnaître
l’importance. Ne donnons pas une arme à notre adversaire, afin que les Polonais
ne se retournent pas contre nous avec la rage de l’espoir déçu, afin qu'ils ne se
rangent pas du côté du panslavisme «qui ne nous laisserait aucune place sur la
carte d'Europe ».

A cette idéologie politique d ’Andrâssy on pourrait toutefois, avec
quelque apparence de raison, reprocher une contradiction interne:
d ’un côté affirmation décidée de la solidarité humaine en présence
des grands buts communs aux hommes; comme conséquence, vif
désir de paix; parallèlement, attitude de magnanimité vis-à-vis de
l’ennemi et souci d ’éviter tout ce qui pourrait l’offenser et l’humilier.
D ’autre part, affirmation énergique de la nécessité de reconstruire
une Pologne libre, c’est-à-dire de la détacher de la Russie, sacrifice
que la Russie considérerait comme l’humiliation la plus grande.
Comment expliquer cette contradiction? A u cours des entrevues
et des entretiens qu’il m ’a été donné d ’avoir avec le comte Andrássy,
1 Je résume ce discours. Cf. «La question polonaise au Parlement hongrois.» (1920.)
2 Ibid., p. 7.
3
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j ’ai toujours eu l’impression qu’en lui le sobre réaliste prévalait tou
jours sur l’idéaliste. Mais ce réalisme était, dirais-je, un réalisme
spécifiquement hongrois, qui ne tient pas compte de la force que
représente le fanatisme, car il ne peut s’imaginer que les impulsions
du fanatisme soient à même d ’étouffer la voix de la raison et de faire
oublier l’intérêt personnel bien com pris.
Au surplus, Andrássy attachait de l’importance au principe,
proclamé par les E tats de l’Entente, de la « défénse des peuples oppri
més » contre l’appétit des puissances centrales. Le sort de la Belgique
et de la Serbie leur facilitait admirablement leur propagande. « Quelle
magnifique occasion — s’écriait-il — de nous réhabiliter aux yeux
du monde ne se présente-t-elle pas à nous du fait que nous pouvons
résoudre la question polonaise, libérer un peuple sous le joug, effacer
le crime qui pèse sur la conscience des Etats copartageants! »
Pareil mot d ’ordre pouvait sinon réconcilier, du moins orienter
dans un sens moins défavorable aux puissances centrales, l’opinion
publique de l’Occident, celle de la France, de l’Angleterre, de l’Italie.
M ais la Russie? Peut-être sous la pression de convulsions internes,
ou sous celle de ses alliés finirait-elle, elle aussi, par accepter l’idée
de renoncer à la Pologne.
E t en effet le moment vint où, sembla-t-il, les conditions nou
velles créées par la guerre, pouvaient aider à la réalisation de l’idée
d ’Andrâssy. Aussi bien, vers la fin de 1916 le régime tsariste com
mençait visiblement à chanceler.
« La prolongation de la guerre, lisons-nous dans un des articles qu’il écrit
alors (Revue Politique Internationale), est un crime contre l’humanité; les avan
tages que peut assurer la victoire finale ne valent pas les innombrables sacrifices
de vies humaines qu’elle exige ...» « Rejeter délibérément l’idée même de la
possibilité de conclure la paix, c’est ébranler dans l’âme des hommes la confiance
dans les formes existantes de gouvernement, c’est provoquer leur haine envers
l’ordre social actuel et frayer la voie aux éléments subversifs . . . »
« Réfléchissons à l’exemple que nous donne la Russie. Le tsarisme et tout
le système bourgeois s’y écroulent sous le poids de la responsabilité de la guerre.
Allons-nous nous leurrer de la conviction que nous ne sommes pas menacés du
même danger? Et pouvons-nous avoir la certitude que la guerre mondiale ne se
transformera pas en une guerre civile générale infiniment plus terrible et plus
atroce? Les expériences historiques ne devraient-elles pas être une leçon pour les
cercles dirigeants? Et chaque peuple doit-il obligatoirement passer par l’école
de la souffrance et subir in proprio corpore les affres du chaos russe, alors qu’il
suffirait de garder la vision claire et le jugement droit pour éviter tout cela. »
Et en effet, le «jugement droit n’exigeait-il pas la paix? La condition — ou
du moins l’une des conditions essentielles — de sa durée n’était-elle pas la recon
stitution de la Pologne? Après la chute du tsarisme, la nouvelle Russie révolution
naire signifia enfin, par la bouche de son ministre des affaires étrangères Milioukow,
son adhésion à une Pologne indépendante. Mais après? La création d’une Pologne
indépendante comprenant ses trois tronçons était impossible, Andrássy s’en rendait
compte, faute de l’agrément de la Prusse, car les provinces polonaises étaient la
condition même et la base de la puissance de cet Etat. Une Pologne indépendante
qui comprendrait uniquement les territoires pris à la Russie provoquerait un irré
dentisme polonais en Galicie et en Poznanie et graviterait vers la Russie par la
nature même des choses. Restait l’union de la Pologne à l’une des puissances cen
trales, avec l’assurance d’une existence nationale autonome qui lui donnerait <la
force de résistance nécessaire contre les invites russes ou contre d’éventuelles agres
sions. »
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Que cette puissance dût être l’Autriche, cela découlait des paroles
de l’auteur. Il allait bientôt donner à cette idée une forme concrète
en partant du principe que seule une expansion du côté de la Pologne
pourrait valoir à la monarchie austro-hongroise un apport de forces
fraîches, sans que cela fût en opposition avec les désirs du peuple
polonais. Avec la Galicie et le royaume du congrès
« on créerait un nouvel Etat indépendant, dont notre monarque occuperait
le trône. Au lieu du dualisme, nous aurions le trialisme. Toutes les autres solu
tions seraient également dangereuses. Quant à un petit Etat tampon polonais,
il deviendrait un foyer d’irrédentisme et s’en irait chercher protection sous les
ailes de l’aigle bicéphale. »

L ’em pereur François-Joseph et après lui l’empereur Charles
sympathisèrent avec l’idée d ’Andrâssy, mais celle-ci eut un adversaire
déterminé en la personne du comte Etienne Tisza. Celui-ci redoutait
que, dans un E tat trialiste, la Pologne et l’Autriche n’eussent la
prépondérance sur la Hongrie.
« C'était, écrit Andrdssy au sujet du premier ministre hongrois,1 me person
nalité forte, mais dépourvue de toute souplesse, incapable d'accepter des compromis,
ou même de prendre en considération des situations, des faits nouveaux. » Il s’en
tenait aux conceptions du temps de sa jeunesse, c’est-à-dire au dualisme, et c'est avec
acharnement qu'il défendait ce système. « Comment se peut-il, reprocha-t-il à Andrdssy,
que tu veuilles détruire l'œuvre créée par ton père ? »

Andrássy ne démordait cependant pas de ses convictions. Il
s’imagina d ’abord qu’il pourrait se faire entendre à Berlin. Il s’y
rendit à cette fin dans l’automne de 1915. Le chancelier BethmannHollweg se rendait compte du fossé infranchissable que l’histoire avait
creusé entre l’Allemagne et la Pologne et Andrássy emporta de cet
entretien la conviction que son interlocuteur serait prêt à appuyer son
idée moyennant la conclusion d ’une alliance économique et militaire
étroite avec l’Em pire allemand. Mais le chancelier n’était pas le
maître de la situation. Le grand quartier général ne voulut pas entendre
parler d ’une renonciation à ses droits sur des territoires polonais.
Lorsque, neuf ou dix mois après, le comte Andrássy se rendit
de nouveau à Berlin pour le même objet, il trouva l’état de choses
entièrement changé. Plus l’Allemagne voyait diminuer ses chances
d ’expansion vers l’ouest, plus il lui était pour elle difficile d’adm ettre
l’idée d ’un H absbourg sur le trône polonais. Le chancelier déclara q u ’il
considérait la solution austro-hongroise comme absolument irréalisable.8
A ndrássy ne donna pas son appui au décret du 5 novembre:
l’indépendance accordée alors à la Pologne n ’existait que sur le papier.
En effet, — ainsi s’exprima-t-il, — on ne donnait au nouvel E tat ni
corps, ni âme, et on exigeait de lui des conscrits. Ce n’était pas la
réalisation, mais plutôt l’enterrement de l’idée d ’union des Polonais.
Le dernier coup de pelle, on le donna à Brzeáé, en attribuant le pays
de Chelm aux Ukrainiens.
1 «Diplomatie et guerre mondiale», pp. 162—164.
2 Ibid. pp. 165— 167.
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Dès lors, A ndrássy n’eut plus ni l’occasion, ni même la possibilité
de toucher à la question polonaise. Aussi bien, le dernier acte de la
tragédie austro-hongroise commençait. Il s’agissait de sauver l’exis
tence même de l’E tat. Hypnotisés par la révolution russe, les politiciens
au pouvoir inclinèrent peu à peu vers le socialisme et le pacifisme.
« L’homme d’Etat — écrivait Andrássy en pensant au Comte Czernin 1 —
qui s’est donné l’auréole de socialiste et de pacifiste devient le prisonnier de son
rôle et sent le sol fuir sous ses pieds sitôt qu’il veut passer à une politique réaliste.
Car le socialisme et le pacifisme diminuent la force de résistance du peuple et
deviennent des facteurs de dissolution. »

A cet égard les négociations de paix de Brzeàc furent une faute
capitale. Les ministres des deux monarques s’assirent à la même table
ue des personnages louches, gens sans foi ni honneur, dont les mots
’ordre étaient totalement incompatibles avec les principes fonda
mentaux d ’ordre social et national. C ’était capituler devant la révo
lution. Les mots et les gestes énergiques du général H ofm ann ne
servirent de rien. Trotski se vantait ouvertement des grèves qui avaient
alors éclaté à Berlin, à Vienne et à Budapest. Celles-ci étaient d ’ailleurs
la conséquence immédiate des entretiens et des négociations qui se
déroulaient à Brzeáé. Si l’on voulait aboutir avec les bolchévistes,
déclarait justem ent Andrássy, « il fallait avoir le sabre dans une main
et l’ultimatum dans l’autre».
Au demeurant, la Révolution ne trouvait nulle part un terrain
aussi favorable que dans l’Etat des H absbourg, en raison de la com
position ethnographique si hétérogène de la monarchie. La situation
nécessitait absolument la paix, la paix d ’accord avec l’Allemagne, ou
sans cet accord, voire même le cas échéant, contre l’Allemagne. Sitôt
monté sur le trône, l’empereur Charles avait tendu ses efforts vers la
paix et y avait mis toute son âme. C zernin se rendait non moins compte
de cette nécessité. Dans un mémoire soumis en avril 1917 il dé
montrait que l’A utriche ne pouvait continuer la guerre que ju sq u ’à
la fin de cette année au plus tard. Comment s’expliquer, a raison de
demander Andrássy, que, sachant cela et reconnaissant cette néces
sité, il ait cédé devant la volonté du grand quartier général, et se soit
laissé intimider au point de mener après comme avant son peuple à
l’abattoir ?
Je ne sais quelle ironie a voulu q u ’il fût échu à cet homme d ’Etat
si clairvoyant et si large d ’idées de prendre une part active aux affaires
de l’Etat au moment où le vaisseau allait sombrer. Dans la première
moitié d ’octobre 1918 l’empereur Charles envoie Andrássy à Berne
pour engager des pourparlers non officiels avec les diplomates de
l’Entente, mais il était trop tard. A ucun d ’eux ne voulait plus négocier
avec lui. Vers la fin du même mois il est appelé au poste de ministre
des Affaires Etrangères. C’est le 25 octobre qu’il vient à Vienne prendre
possession de sa charge.

3

1 Ibid, p 193.
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« Je ne cacherai раз, écrit-il,1 qu’auparavant, j ’aurais pris le portefeuille avec
plaisir. J ’avais en politique des idées personnelles, voire si précises que je e serais
volontiers mis en devoir de les appliquer tant j ’étais convaincu de leur justesse.
Mais il n’y avait maintenant plus place pour ces idées, et si j’ai néanmoins accepté
le portefeuille offert, c’est parce qu’en des moments pareils nul n’a le droit de penser
à soi seulement et à son propre avenir. »

Le premier point de son programme fut la conclusion immédiate
de la paix. C’était selon lui le seul moyen d ’arrêter la révolution en
marche. Le 26, l’empereur Charles en avise par télégramme l’em
pereur Guillaume. Le 28, Andrássy signifie à W ilson et aux E tats
de l’Entente qu’il est prêt à négocier sur la base des 14 points.
La situation morale dans laquelle se trouvait alors Andrássy était
singulièrement difficile. On ne pouvait ni ne voulait le comprendre.
La presse s’efforçait de le discréditer. A Budapest on clamait que ce
magnat, cet oligarque, cet intrigant était le laquais de l’Autriche.
A Vienne, dans les journaux allemands, on le représentait comme un
traître qui, au moment décisif, abandonnait le fidèle allié, sans penser
à autre chose qu’à sauver la Hongrie. Ce point de vue survit encore
aujourd’hui, çà et là, dans les écrits des historiens et des publicistes
autrichiens. Selon Gleise-Horstenau* ce rassenjrcmdcr Graf aurait
rompu les liens séculaires qui unissaient l’A utriche au Mutterland
allemand, il aurait sans le vouloir discrédité l’empereur Charles en
Autriche et aurait par là contribué à la chute de la dynastie.
Mais peut-on rendre Andrássy responsable de ce que, dans un
pareil moment d ’effervescence générale, la rue ait donné cette inter
prétation de ses actes? Il regardait la situation avec les yeux d ’un
homme d ’Etat. Il voyait loin et pensait, semble-t-il, justem ent:
s II était de l’intérêt même de l’Allemagne que notre monarchie se sauvât
par ses propres moyens: en se rapprochant de l’Entente elle pouvait par la suite
jouer le rôle d’intermédiaire entre l’Entente et l’Allemagne. »

Quelques jours s’écoulent. Le 31 octobre parvient la nouvelle
q u ’à Budapest le chef de la Révolution, le comte Károlyi, est devenu
>remier ministre. Cela revenait à dire que la H ongrie se séparait de
’Autriche. Andrássy n ’avait plus qu’à donner sa démission. Pour
comble d ’ironie, le conseil suprême discutait le même jour à Versailles
les conditions d ’un armistice avec cette même Autriche-Hongrie qui,
par la grâce de Károlyi, avait cessé d ’exister.

f

« Dès lors je ne fus plus que simple spectateur d’une « première » historique
et j’eus honte que cette première se jouât sur terrain hongrois. Jamais avant cela
il ne me fût venu à l’esprit que la Hongrie, cette Hongrie si fière de son légitimisme,
pût priver de son trône un monarque qui n’avait pas violé son serment constitu
tionnel. >

Le sort voulut qu’il fût une seconde fois ministre des AffaireEtrangères, pour aussi peu de temps d ’ailleurs, et dans des circons
stances non moins tragiques. Mandé par son roi au moment où
celui-ci foula le sol hongrois, à Sopron, le 21 octobre 1921, il dut
1 Ibid. p. içy.
2 « Die Katastrophe ». Amalthea-Verlag v. p. 393.
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accepter de sa main le portefeuille qui lui était offert. Le résultat fut
que quelques jours plus tard, après l’arrestation et l’emprisonnement
d u roi, il se trouva lui aussi en prison, pas pour longtemps d ’ailleurs:
u n gouvernement qui s’intitulait « royal » ne pouvait tout de même
pas traiter la fidélité envers le roi comme un crime! Après son élar
gissem ent, le comte A ndrássy put se consacrer entièrement à l’ouvrage
q u ’il préparait sur son père sous le titre de « Andrássy et Bismarck »,
et dont le troisième tom e était, croyons-nous, presque terminé lors
q u ’il mourut.
Je l’ai rencontré, assez rapidement d ’ailleurs, en 1921, dans les
couloirs du Parlement, à Budapest, durant une suspension de séance.
E n novembre 1926 j ’eus deux fois l’occasion d ’avoir un assez long
entretien avec lui dans sa magnifique résidence, si riche en œuvres
d ’art, au bord du D anube. De taille élevée, svelte, il avait d ’abondants
cheveux blancs. Sa barbe, blanche aussi, était légèrement taillée.
Il séduisait par sa courtoisie et par l’élégance tranquille de son accueil,
de ses manières. Le contraste n’en était que plus accusé entre ce calme
extérieur et l’inflexible sévérité de ses jugements sur les hommes et
les choses. Il en fallait peut-être chercher la cause dans sa ju ste amer
tu m e. Quelques jours auparavant il y avait eu des élections législatives.
P a r suite de je ne sais quelles intrigues, ce parlementaire expérimenté,
cet homme d ’Etat plein de sagesse subit un échec électoral. C et échec,
j e pus le constater, surprit et indigna non seulement ses amis, mais
m êm e ses ennemis politiques.
J e lui fis une nouvelle visite en avril 1929. Je lui trouvai plus
de ressort et c’est avec plus de confiance qu’il envisageait l’avenir.
C ’est surtout dans son légitimisme q u ’il m ’apparut plus optimiste
que deux années auparavant. Il croyait à la victoire de l’idée et au
re to u r d ’Othon II. C e qui l’inquiétait surtout, c’était la question de
Y Anschluss de l’A utriche à l’Allemagne. « Cela augm enterait énor
m ém ent la puissance de l’Allemagne, disait-il. Ce n’est ni dans l’in
térêt de la Hongrie ni dans celui de l’Europe. La seule solution pos
sible, c’est le retour à l’union de la H ongrie et de l’Autriche. »
M ais, ajoutait-il, « c’est ma conviction exclusivement person
nelle. Je n’ai pas de partisans, je n’en vois aucun ». Il me questionnait
au sujet de nos affaires polonaises. La Pologne était proche de sa
pensée et de son cœur. Il désirait une alliance avec elle. Il exprima son
re g re t de n’avoir pas encore eu l’occasion de faire la connaissance de
notre nouveau ministre à Budapest.
H onneur à sa m ém oire !1
Traduit du polonais par
A lexandre de G ulkowski

1Allocution

prononcée à Wilno, à une séance de la Société des Amis de la Hongrie con
sacrée à la mémoire du défunt. Il était le fik et l’héritier de la pensée politique de son père,
lui aussi prénommé Jules, l’un des créateurs du dualisme austro-hongrois, longtemps ministre
des Affaires Etrangères, que les Hongrois considèrent comme le plus grand de leurs hommes
d ’E tat au XIXe siècle.

A propos des biographies romancées
Par la Comtesse E D I N A ZI CHY- P ALLAVI CI NI

ES M O T S O N T une signification, une nuance différente non
seulement dans le vocabulaire de chaque génération et de chaque
__j catégorie de personnes de la même génération, mais aussi selon
le tempérament et la culture de chaque individu. On s’en aperçoit
surtout dans le cas des mots et des phrases qui expriment des
sentiments, des émotions, des sensations. Ce qui dans le vocabulaire
de l’un nous paraît froid et distant, — exprime peut-être pour un
autre le maximum dans le domaine des sentiments; tandis que les
superlatifs d ’un troisième ne font vibrer aucune émotion dans son
âme, ne sont pour lui que des phrases conventionnelles.
La même personne donne aux mêmes mots un sens tout différent
dans sa jeunesse que plus tard. Qui de nous n’a éprouvé cet étonnem ent
mêlé du sentiment d ’un passé complètement oublié et échappé à notre
mémoire, à la lecture d ’une lettre ou d ’un fragment de journal retrouvés
par hasard et écrits par nous-mêmes il y a beaucoup d ’années? S’il
n ’y avait l’évidence de l’écriture, on nierait en avoir été l’auteur et
souvent on ne sait pas si un passage doit être pris au sérieux ou s’il
n ’était qu’une plaisanterie, tant est grande la distance entre notre
mentalité d ’alors et d ’aujourd’hui.
Pour bien comprendre et connaître quelqu’un — si tant est q u ’il
soit possible de connaître qui que ce soit, vu que nous nous réservons
souvent des surprises par rapport à notre propre caractère — il faut
lui ressembler de quelque façon, appartenir au même groupe social,
avoir été élevé dans des idées et des usages identiques, se mouvoir dans
la même sphère.
Ces idées surgissent involontairement à la lecture des biographies
romancées dont la popularité toujours croissante de même que les
controverses qu’elles suscitent semblent indiquer le désir d ’élucider la
question qui est à la base du problème, comme elle se présente au lecteur.
Est-il possible de soum ettre des personnages à un examen psycho
analytique longtemps après leur mort?
Cette possibilité admise, le bon goût, et le respect que nous devons
à nos grands hommes, nous permettent-ils de le faire?

I

★

E n suivant l’évolution parcourue par la littérature biographique
en Europe durant les 50 ou 60 dernières années, nous la voyons s’éloigner
de plus en plus de son point de départ strictement objectif, — con
sistant en la nomenclature plus ou moins sèche des faits et gestes du
427
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héros et des événem ents extérieurs de sa vie, pour accorder une impor
tance grandissante à la synthèse psychologique de son caractère. Au
lieu de raconter m inutieusem ent la façon dont le héros employait les
journées, les mois, les années de sa vie à l’accomplissement des actions
qui l’ont rendu célèbre, les obstacles surmontés, les dangers courus,
les résultats et les triom phes de son activité, — on approfondit le côté
spirituel de son évolution, les luttes psychiques qui ont contribué
à former son caractère, le rôle de l’hérédité, de l’entourage et l’influence
d u milieu sur le développement de son génie.
Sans aucun doute ces biographies psychologiques nous présentent
des personnages bien plus vivants, ne ressemblant guère à ceux qu’on
nous montrait dans les biographies d ’autrefois, encombrées de tant de
détails historiques, de dates et d’annotations que le lecteur ne par
venait qu’à g ran d ’peine à en détacher la silhouette du héros et
donnait la preuve q u ’il lui portait un intérêt plus q u ’ordinaire s’il par
venait à la fin du livre.
Cependant, après avoir atteint un haut degré de perfection
dans les œuvres rem plies d ’intérêt humain et profondément psycholo
giques d’un Romain Rolland, d ’un H ilaire Belloc, — pour ne citer
que quelques-uns des plus connus, — la biographie, comme genre
littéraire, commence à tomber dans le défaut opposé à celui de
sécheresse par accum ulation de détails historiques. Sous l’influence
d e S. Freud, les auteurs s’appliquent à analyser l’âme de leur héros,
à la disséquer sous le scalpel de leur imagination. Ils s’efforcent de
pénétrer dans leur vie, de se mettre à leur place, pour pouvoir donner
u n e couleur personnelle et naturelle au récit, qui en effet paraît
souvent d’une vraisem blance saisissante et convaincante.
Mais si l’on réfléchit bien à ce qui se passe dans cette sorte de
pénétration d’un esprit par un autre, ne peut-il arriver que ce procédé
se produise à rebours et que ce soit l’auteur qui réduise son héros
à ses propres dim ensions en lui imposant tous les sentiments, toutes
les passions, tous les problèmes qui l’auraient assailli lui-même s’il
s ’était trouvé à la place du personnage dont il décrit la vie? E t là où
le fil de la docum entation historique est rompu, l’auteur rem plit les
lacunes à son gré, et les conclusions hasardeuses auxquelles il arrive
ne sont pas toujours d ’accord avec le caractère du héros, dont le por
tra it se trouve souvent complètement faussé.
*

Ce n’est pas ici le lieu de discuter les qualités scientifiques et
les dangers pratiques de la psychanalyse, mais il serait fort intéressant
de connaître l’avis de psychiâtres compétents sur la première question
posée au début de cette étude.
Est-il possible de procéder à l’analyse posthume de l’âme d ’un
personnage décédé longtem ps avant la naissance de celui qui entre
prend cette tâche? L es expérimentations psycho-analytiques sur
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des personnes vivantes, même exécutées par des experts, n ’abou
tissent pas toujours à un résultat satisfaisant. Il peut toujours s’y
glisser des erreurs, qui changent entièrement l’aspect du caractère.
Cependant ces erreurs peuvent être rectifiées quand il s’agit d ’un
sujet vivant, tandis que les morts ne peuvent plus démentir les inter
prétations erronées de leurs paroles, ils ne peuvent plus prouver que
les lacunes dans la documentation sur leur vie étaient en réalité com
blées de tout autre manière que se l’imagine leur biographe-romancier.
La psychologie est une science relativement récente et qui cherche
encore sa voie. Est-il admissible que des profanes jouent avec ses
méthodes et soumettent des personnages historiques à une analyse
fantaisiste et pleine de dilettantisme qu’ils devraient réserver à des
personnages purement fictifs, produits de leur imagination?
La seconde question qui se pose devant le lecteur des biographies
romancées est une question de goût et c’est au public de la résoudre.
★

Pour les gens de la génération précédente il est fort difficile de
parler de goût. La plus grande partie de ce qui se passe dans la vie
a ’aujourd’hui leur semble de mauvais goût et offusque l’idée q u ’ils
se font de la dignité et de l’intangibilité du foyer et de la vie privée.
U ne génération élevée dans l’idée que tout ce qui se rapporte à la
personne même, tout ce qui est sentiment subjectif et intim e doit
être exclu de la conversation, que toute démonstration de sentim ents
doit être évitée en société, est étonnée, sinon choquée, de voir q u ’actuellement tout se passe en public. A partir des exhibitions sportives
des non-proféssionnels, ju sq u ’aux projections sur le film de toute la vie
moderne, tout se joue au grand air, et du point de vue non seulement
physique, mais moral, le m ot de pudeur a perdu sa signification; on
peut le réléguer parmi les reliques archéologiques des tem ps passés.
★

Envisagées de ce point de vue, nombre de biographies romancées
ont de quoi choquer le lecteur. Ce qui caractérise l’œuvre d ’art ce
n ’est pas seulement ce q u ’elle dépeint ou décrit, mais aussi ce q u ’elle
omet. Ce n ’est pas la photographie, avec la plénitude des détails, qui
nous donne le vrai portrait. On reconnaît l’artiste à la synthèse q u ’il
nous pésente du sujet traité, et s’il ne nous fait grâce d ’aucun détail,
nous perdons de vue l’ensemble. La vie de chaque personne est
remplie de détails triviaux qui ne diffèrent que selon les dispositions
biologiques de leur constitution; il est fort peu intéressant de les
connaître et d ’observer à travers les lunettes du romancier les péripéties
des crises de puberté des hommes célèbres qui, tout naturellem ent,
passent par les mêmes phases que le reste des humains; car c’est tout
au plus si leur conscience plus délicate et plus sensible exagère leurs
fautes à leurs propres yeux.
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Le romancier qui prétend tout dévoiler, tout expliquer, tout dis
séquer dans la vie de son personnage historique commet de graves
indiscrétions en interprétant à sa manière et selon sa propre conscience
des faits de la vie intim e du héros que celui-ci n ’eût jamais livrés à
la publicité.
Pour reconstruire une personnalité, il faut connaître non seule
m ent le témoignage de ses contemporains, mais surtout ce q u ’il a écrit
su r lui-même : ses lettres, son journal. Ce sont les documents les
plus véridiques sur une vie.
Le romancier a-t-il le droit de laisser travailler son imagination
au delà de cette docum entation, en traitant son personnage historique
d u point de vue du rom an? Ne devrait-il pas plutôt se borner à écrire
une biographie franchem ent historique en tâchant de tracer un tableau
bien vivant du caractère de son sujet, sans le soumettre aux procédés
douteux du freudisme?
Pénétrer dans l’intim ité de nos grands hommes sans y être invité
par eux-mêmes nous paraît une indiscrétion contre laquelle notre
g o û t se révolte. D ivulguer des sentim ents intimes, interpréter
arbitrairem ent des confessions faites peut-être uniquement pour
s’affranchir d ’une obsession transitoire, en grossir l’importance pour
donner plus d ’intérêt au roman, sont autant d ’empiètements sur
le domaine privé. L ’au teu r qui écrit de la fiction sur un sujet histo
rique doit procéder avec beaucoup de prudence et ne pas perdre un
instant le sens de la responsabilité envers la mémoire du héros et
envers ceux qui vont lire son interprétation du personnage historique
q u ’il présente au public.
La popularité m êm e de ce genre littéraire semble motiver cette
prudence. Le public savoure les détails triviaux parce qu’ils rabais
sent à son niveau les personnages célèbres. O r ce n ’est pas ce qu’ils ont
de commun avec les masses qui les a rendus célèbres. Ce n ’est donc
pas là ce qu’il y a de plus important dans leur vie. E t ce qui devrait
nous intéresser est ju stem en t ce qui dans leur caractère les distingue
des autres, ce qui est l’essence de leur grandeur.
Il se peut cependant que ces réflexions paraissent surannées à
la génération actuelle.

Louis XIV et le problème hongrois
Par EMI LE P I LLI AS

e ne crois pas, contre le dicton, que l’H istoire soit un éternel
recommencement. Je ne crois pas qu’on puisse demander au
passé des solutions toutes faites pour l’avenir. Les données des
problèmes changent constamment, et ne se reproduisent pas.
M ais s’il n’est point d ’identités, sans doute est-il des analogies, et
n ’est-il pas inutile d ’apprendre d ’où l’on vient pour mieux savoir
où l’on va. Demain ne sera pas un autre hier, mais hier peut aider
à comprendre demain.
Le deuxième centenaire de la mort de François II Rákóczi,
Prince de H ongrie et de Transylvanie, vient de remettre en lumière
l’attachante figure de ce personnage, et la guerre d ’indépendance
dont il fut le chef et le héros. On a rappelé que la France joua
un rôle dans cette guerre; que l’intervention de Louis XIV fit naître
de grands espoirs; que ces espoirs ne se réalisèrent pas.
A l’heure où, dans l’Europe anarchique, se pose une fois de
plus le problème hongrois, et où la H ongrie trouve dans son passé
millénaire, avec le témoignage de son rôle historique, une raison
de foi dans l’avenir, il n ’est peut-être pas sans intérêt d ’étudier, sur
des documents authentiques, quelle connaissance réelle de ce pro
blème eut Louis X IV , quel compte en tin t sa politique, et quelles
leçons on en peut tirer.
Les historiens qui se sont intéressés à la question ont, ju sq u ’à
ce jour, professé une double opinion dont les éléments apparaissent
contradictoires et également inexacts. Le premier postulat est que
Louis XIV, pressé par la coalition dans la guerre de Succession
d ’Espagne, demanda le secours de Rákóczi, puis, ayant compromis
celui-ci dans une aventure malheureuse, l’abandonna sans retour
quand il n ’eut plus besoin de lui. Le second est que Louis X IV
soutint la H ongrie parce qu’il comprenait son importance historique,
et voulut, dans leur haine commune de 1’AutrÍGhe, l’aider à réaliser
son destin.
Je pense avoir définitivement réglé le premier point dans la
longue étude, traduite en langue hongroise, qui a été ma contri
bution au Mémorial publié récemment à Budapest sous la direction
d u D r. Emeric Lukinich.
Ce n’est pas Louis X IV qui se tourna vers Rákóczi ; c’est
Rákóczi qui, le premier, fit appel au Roi de France pour obtenir
son appui dans la lutte qu’il voulait entreprendre contre l’E m 
pereur.
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Bien à tort, certains Hongrois, croyant servir la mémoire de
Rákóczi, mettent-ils un point d’honneur national à plaider le con
traire. C’est aller contre l’évidence des faits et, pire encore, ne rien
com prendre à toute l’affaire ; car c’est dans ce début, nous le ver
rons, qu’en réside la clef.
Lorsque, vers la fin de l’année 1700, se manifesta en H ongrie
u n violent mécontentement contre la domination autrichienne, plus
absolue encore depuis la défaite de la T urquie et la paix de Karlow itz, et que la noblesse hongroise pressa François II Rákóczi de
prendre la tête d ’une révolte, le problème se posa pour le Prince
de trouver une alliance sans laquelle tout soulèvement était fatale
m e n t voué à l’échec. D eux nations s’offraient à son choix: la Turquie
e t la France, toutes deux ennemies de la Cour de Vienne. M ais
la première, épuisée par sa récente défaite, n ’était pas en état de
commencer avant longtem ps une nouvelle guerre. R estait donc
la France, et c’est à elle que Rákóczi s’adressa.
O n sait comment, livrées par trahison à l’Em pereur, des lettres
q u ’il écrivit à Louis X IV le firent arrêter et emprisonner en avril
1701. Ces lettres, pendant deux siècles les historiens les ont en vain
cherchées, tant dans les archives de Paris que dans celles de Vienne.
A peine de brefs extraits en étaient-ils connus par les pièces du
procès de Rákóczi, et, devant cette disparition mystérieuse, d ’aucuns
étaient arrivés à penser q u ’elles avaient été détruites soit par Vienne,
p o u r supprimer les preuves d’un simple procès de tendances, soit
p a r Versailles, pour cacher une hypothétique responsabilité de
L ouis XIV, quand, il y a quelques jo u rs à peine, le hasard a per
m is de retrouver ces documents uniques dans les Archives militaires
autrichiennes. Ils ont confirmé la thèse que j ’avais, sans les con
naître, soutenue dans le Mémorial, et apporté la preuve matérielle
que, loin d’inciter R ákóczi à la révolte, — directement ou par le canal
de Villars, ambassadeur à Vienne, — la cour de France lui avait
opposé une fin de non-recevoir, courtoise mais nette. Refus d ’autant
plus explicable qu’à ce m om ent la France n ’était pas encore en guerre
avec l’Autriche.
Tandis que R ákóczi était interné à W iener-Neustadt, le comte
N icolas Bercsényi, principal instigateur de la conjuration, avait pu
trouver asile en Pologne et, là, entré en rapports étroits avec le comte
du H éron, ambassadeur de France à Varsovie, il reprit auprès de
L ouis XIV les instances interrompues.
L e premier projet q u ’il soumit au Roi, dès le mois de juillet,
consistait à mettre sur le trône de H ongrie Auguste de Saxe dont
la couronne polonaise sem blait à ce m om ent mal assurée, et à obtenir
p o u r cette opération le concours politique et financier de la France.
M ais Louis XIV n ’accorda aucune attention à un plan qui, dans
son esprit, ne proposait que des charges sans aucun avantage im
m édiat.
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C’est alors que du H éron, chaleureux partisan de la cause
magyare, entreprit de persuader le Roi qu’un soulèvement en H ongrie
ferait une « diversion » propre à « déconcerter tous les projets de
l’E m pereur» dont la menace commençait à peser sur la France.
Ainsi pensait-il, en éveillant son intérêt personnel, emporter son
adhésion.
Bon argument, de fait, puisqu’il prévalut en définitive. M ais
deux ans encore devaient se passer en négociations, en prières, en
refus, en réticences, avant que Louis X IV se décidât à une inter
vention.
E n mai 1701, répondant à l’élévation du duc d ’A njou, P h i
lippe V, sur le trône d ’Espagne, une armée d ’impériaux, sous les
ordres d ’Eugène de Savoie, avait envahi le Milanais, possession
espagnole, et établi indirectement un état de guerre entre l’A utriche
et Louis X IV qui avait envoyé des troupes en Italie pour défendre
les droits de son petit-fils. M ais l’armée de Catinat tenait sur des
positions solides et, par ailleurs, une alliance avec la Bavière, la
Savoie et le Portugal assurait à la France une situation diplomatique
satisfaisante.
N i la signature d ’une « Grande Alliance » en septembre, entre
l’A utriche, l’Angleterre et les Pays-Bas, ni la déclaration de guerre
par les coalisés, quand il eut reconnu pour Roi d ’Angleterre le fils
de Jacques II Stuart, ne modifièrent l’indifférence assurée de
Louis XIV.
U ne autre raison dissuadait aussi le Roi de se mêler des affaires
de H ongrie et d ’y favoriser un soulèvement. Depuis deux siècles,
le point d ’appui traditionnel, à l’est, de la politique française contre
l’A utriche avait été la Turquie. C ’est elle, encore, qui avait soutenu
tous les mouvements hongrois. O r, nous l’avons dit, sa dernière
défaite avait laissé ce pays très affaibli; Ferriol, ambassadeur de
France à Constantinople, écrivait: « Cet Em pire est dans la déca
dence, les troupes sans discipline, les finances sans ordre et les
ministres qui gouvernent, sans application; ils ne songent q u ’à
jouir des douceurs de la paix. »
Semblables rapports, on l’imagine, n’étaient pas faits pour
servir dans l’esprit du Roi la cause d ’une insurrection hongroise . . .
Le 7 novembre 1701, Rákóczi s’évadait de N eustadt et par
venait, quelques jours plus tard, à gagner, lui aussi, la Pologne.
Son arrivée accrut encore le zèle de du Héron.
Bercsényi venait précisément de faire tenir à Louis X IV un
nouveau «M ém oire» dans lequel, une fois de plus, il exposait au
Roi les avantages d’une diversion en collaboration avec A uguste
de Pologne, et qui se term inait par cet appel emphatique: « Ainsy
Sa Majesté Très-Chrétienne est très-humblement supliée par cette
remontrance d ’acquérir à un prix si modique une gloire éternelle,
l’attachement éternel du royaume de H ongrie, le succès de ses
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armes, la sûreté de la Monarchie d ’Espagne, l’Em pire de la mer,
et la fin de la G uerre d’Italie qu ’on abrégera certainement par les
moyens que l’on vient de proposer. »
Mais, peu ém u par ces offres de « gloire éternelle à prix mo
dique » et d ’« em pire de la mer », Louis XIV, informé qu’Auguste,
maître fourbe, négociait en sous-main avec l’Em pereur, répondit,
non sans dureté: « J e douterois que ce Prince (le Roi de Pologne)
voulust entrer dans l’exécution de ce projet et par conséquent je la
croirais difficile quand mesme on pourrait prendre quelque confiance aux
rapports de sujets mécontents dont la veüe est toujours de faciliter les entre
prises qu'ils croyent propres à les rétablir aux distinctions dans leurs pays. »
Pourtant, comme dans leur commune précipitation à chercher
asile à l’étranger, Rákóczi et Bercsényi n ’avaient pu emporter aucun
argent pour leur subsistance, et que du H éron sollicitait pour eux
une pension, le R oi leur accorda vingt mille livres annuelles, dont
douze pour le P rince et huit pour le comte; mais, Rákóczi ayant,
par une manœuvre un peu puérile, insinué que « l’envie qu’il avoit
de luy estre de quelque utilité luy avoit attiré la persécution qu’il
avoit soufferte», Louis XIV, point dupe, précisa: « J e n ’ay point
attiré leur malheur, je ne suis pas mesme encore instruit du dessein
q u ’ils avoient. »
Cependant, les instances de du H éro n commençaient à m ûrir
lentement dans l’esprit du Roi; écrivant à son ambassadeur, en mars
1702, il convenait que pareille diversion pourrait être de quelque
importance: mais, to u t aussitôt, il ajoutait qu’il ne s’engagerait
à rien avant d ’avoir reçu toutes assurances sur la valeur du projet,
et qu’au dem eurant, son secours ne pourrait être q u ’en argent et
pour des sommes peu considérables.
Tout cela restait si vague que du H éron, plus magyarophile
que jamais, vit la nécessité de changer de tactique: ju sq u ’alors, il
avait tenté de convaincre Louis X IV des avantages d ’une action;
retournant l’argum ent, il entreprit de lui montrer le danger de
l’inaction: « L a Transylvanie» écrivit-il «va devenir une source de
forces et de richesses intarissables si l’Em pereur en jouit encore
quelque temps tranquillem ent. . . »
Ce n’est pas que Louis XIV exclût à priori l’idée d ’une diver
sion sur le «f r ont » de H ongrie; mais c’est de la T urquie qu’il en
eût souhaité l’initiative, beaucoup plus que de Rákóczi. C’est vers
elle, vers ce puissant réservoir d ’hommes et d ’argent, q u ’il persis
tait à tourner ses regards, et, par le canal de Ferriol, il tentait
d ’exciter la P orte à déclarer la guerre à l’Em pereur. « O n parle
beaucoup du mécontentem ent des H ongrois . . . E n d ’autres temps,
les Turcs auroient profité d ’une conjoncture aussy favorable pour
relever la réputation de leur Em pire . . . » M ais ces appels habiles
à l’amour-propre des T urcs ne trouvaient pas d ’échos dans un peuple
trop récemment vaincu.
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E t puis, la guerre de Succession continuait à se montrer pro
pice aux armes françaises. E n Italie, après quelques revers dus a
l’incapable Villeroi, le hardi Vendôme avait renoué la série des
succès. Si, le 9 septembre 1702, Landau était pris par les Impériaux
après cent quarante jours de siège, si la Diète des Cercles de l’Em pire
entrait dans la Grande Alliance, Maximilien de Bavière s’emparait
d ’U lm le 25 du même mois, la guerre était portée au cœur même
de l’Allemagne, et, le 14 octobre, Villars écrasant Louis de Bade
à Friedlingen était, sur le champ de bataille, acclamé M aréchal
de France par ses troupes.
Les choses en étaient là quand, le 10 novembre, se produisit
à Varsovie un grave incident diplomatique qui ne contribua pas à
avancer les affaires de H ongrie: du Héron, imprudemment com
promis dans la politique intérieure de la Pologne pour des intérêts
contraires à ceux du Roi Auguste, fut reconduit manu militari à
la frontière française. Rákóczi, selon ses propres termes, perdit
en lui un « ami fort attaché ». Le marquis de Bonac, ambassadeur
de France à Dantzig, qui prit les fonctions de du Héron, s’il ne
témoigna pas d ’emblée un enthousiasme égal à celui de son pré
décesseur, ne négligea pourtant pas le zèle de Rákóczi, et chercha
à l’utiliser au mieux des intérêts de son souverain.
Le destin, cependant, après tant de contrariétés, allait bientôt
susciter un événement favorable à la cause hongroise : au mois
d ’avril 1703, huit mille Rasciens se soulevèrent en Esclavonie. Ce
fait, joint aux instances de plus en plus pressantes de Rákóczi, ébranla
un peu la résistance de Louis XIV qui autorisa Bonac à avancer
uelque argent au Prince ju sq u ’à concurrence de trente mille écus.
1n premier pas, si petit qu’il fût, venait d ’être fait.
La nouvelle n’eut même pas le temps d ’en parvenir à Rákóczi
que, le I" juin, cédant à l’appel des paysans hongrois, il franchissait
la frontière avec une poignée d ’hommes, après avoir lancé un m ani
feste « à tous ceux de H ongrie qui désiraient le rétablissement de
l’ancienne et glorieuse liberté de leur patrie».
Le revirement de Louis X IV fut de courte durée: à peine avait-il
paru prêt à des concessions qu’il se reprit aussitôt, peut-être par
la faute de Bercsényi qui laissa paraître trop de précipitation à
vouloir pousser l’avantage. Le comte, resté en Pologne pour con
tinuer les négociations, lui ayant fait tenir par Bonac un nouveau
M émoire où il prétendait que la France ne fît point la paix sans
consulter Rákóczi et lui-même, et leur avançât un minimum de
quatre cent mille écus, le Roi tint à préciser nettem ent qu’il ne
pourrait jamais s’agir, au mieux, que de protection bienveillante,
et non d ’engagement. Il ajoutait que la guerre que la France sou
tenait contre l’Em pereur était la meilleure aide q u ’elle pût apporter
aux H ongrois. Argum ent spécieux, en harmonie avec l’opinion
alors répandue à Versailles que, puisque les H ongrois paraissaient
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si fort résolus à se révolter, ils le feraient bien de toute manière,
sans qu’il fût besoin de les aider, et q u ’on récolterait ainsi le profit
sans bourse délier.
Pour comble d ’infortune, de mauvaises nouvelles parvenaient
des débuts de la révolte. E t íes instances de Bonac, converti à son
to u r à la cause hongroise, de secourir Rákóczi « avec toute la dili
gence pratiquable » sous peine de complète déroute, produisant un
effet contraire à celui escompté, éloignèrent davantage encore Louis
X IV d ’intervenir avec force en H ongrie.
L ’affaire eût pu durer ainsi longtemps encore . . . Il ne fallut
pas moins de deux défaites politiques — le Portugal et la Savoie
passant à la coalition — jointes aux offres de service que le Roi de
Pologne, déçu par l’Em pereur, faisait maintenant à la France, pour
décider enfin Louis X IV à agir.
Le 18 novembre 1703, date mémorable, le Roi écrivit à Bonac
q u ’il accordait dix mille écus par mois « pour soutenir les affaires
de Hongrie» et, l’invitant à chercher un bon sujet catholique pour
servir d’ambassadeur officieux auprès de Rákóczi, rédigea à l’inten
tion de ce sujet une instruction où on lisait, entre autres phrases
solennelles:
« Sa Majesté est bien éloignée de regarder le Prince Ragotski
comme rebelle à l’Em pereur. Elle le considère comme le légi
tim e héritier du P rin ce Ragotski son grand-père, souverain de
la Transylvanie autrefois allié de la France et de la Suède. Elle
regarde avec raison cette Principauté comme usurpée par l’Empereur,
et le Prince R agotski combattant pour ses droits à la teste d ’une
nation libre, unie à ses intérests par les justes sujets que les hongrois
o n t de demander le rétablissement de leurs privilèges violez, et
annéantis par la maison d ’Autriche . . . »
Légitime souverain . . . nation libre . . . On était loin, main
tenant, d’une lettre écrite à Villars, trente mois plus tôt, où Louis XIV
affirmait « son éloignem ent de favoriser des sujets rebelles à l’autorité
légitime de leurs souverains . . . » !
★

Si je me suis étendu sur la réfutation du premier postulat exprimé
au début de cette étude, si j ’ai tenu à prouver que Louis X IV n ’inter
v in t en H ongrie que sur les instances pressantes et réitérées de
Rákóczi, c’est que cette longue hésitation de trois années réfute du
même coup le second postulat et dém ontre, sans discussion possible,
que Louis X I V ne comprit pas le problème hongrois. Son intervention
ne fut pas l’expression d ’une grande pensée politique; la guerre de
H ongrie fut pour lui un simple épisode, d ’une valeur purement
actuelle, qu’il utilisa au mieux de ses intérêts, une diversion. Ce
n ’est pas du seul début de l’affaire que découle cette conclusion:
toute la suite ne fait que le confirmer.
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On objectera peut-être que les gazettes françaises menèrent
grand bruit, pendant des années, sur la guerre d ’indépendance,
sur son importance, sur la personnalité même de Rákóczi. M ais
tous les pays en guerre, jadis comme hier, ont connu de telles cam
pagnes de presse, simple propagande officielle pour réconforter le
sentiment public, lui faire oublier les revers proches par les succès
lointains, quitte à minimiser les uns et à enfler les autres. P our
l’opinion française de 1704 à 1711, les kouroucs de Rákóczi furent,
avant la lettre, le «rouleau compresseur» russe de 1 9 1 4 . . .
Dans la pensée de Louis XIV,■- je le répète, le point d ’appui
oriental contre l’Autriche, c’était la Turquie, la puissante T urquie
d ’alors, maîtresse de tous les Balkans, en regard de qui la H ongrie,
livrée à elle seule, faisait faible figure de champ de bataille ou d ’enjeu;
en quoi il se bornait à suivre la politique traditionnelle de François Ier,
allié de Soliman le M agnifique. Grave erreur de calcul, d ’ailleurs,
— les tem ps n ’étant plus les mêmes, — que de préférer un em pire
dont la décadence allait ел s’aggravant, à un peuple vivace dont
le dynamisme national éclatait à chaque instant.
Il faut bien avouer, aussi, que l’attitude de Rákóczi lui-même
ne fut pas toujours propre à encourager Louis X IV à modifier cette
conception. Trop souvent, le Prince laissa paraître q u ’il n ’avait pas
de plan politique bien défini, et apparut même disposé à traiter
avec l’Em pereur à qui, parfois, il fit d ’inattendues protestations de
fidélité. Son but? le bien de la H ongrie, certes! M ais sous quelle
forme? M onarchie indépendante dont la couronne eût été sur la tête
d ’Auguste de Saxe ou de quelque autre prince; ou bien dualisme
tel que le réalisa le compromis de 1867? Sans doute n ’en savait-il
rien lui-même, se réservant d ’agir selon l’opportunité. Candidat
à la principauté de Transylvanie, on le verra plus tard entamer des
négociations diplomatiques pour obtenir le trône de Livonie ou une
vice-royauté en Espagne . . .
Comment, dès lors, Louis X IV dont le seul but, absolu, était
l’abaissement de la M aison d ’Autriche, eût-il pu faire fond sur
Rákóczi et la Hongrie?
Pendant huit années, le Roi envoya de l’argent, beaucoup
d ’argent, au Prince; mais jamais il ne signa de traité avec lui. E t
c’est là q u ’intervient la clef dont je parlais plus haut. C’est préci
sément parce qu’il avait été sollicité et non solliciteur, parce que
Rákóczi avait fait le prem ier pas, et non lui-même, que Louis X IV
put se refuser à tout traité écrit. Ainsi put-il garder toute liberté
d ’action au traité d’U trecht, ainsi s’explique que, dans les négocia
tions préliminaires entre Villars et Eugène de Savoie, le sort de Rákóczi
put être mis en balance avec celui, purement privé, du Cardinal
de Bouijlon, et écarté sans plus de débats quand le plénipotentiaire
français refusa, au nom du Roi, le retour en France au G rand
Aumônier.
4'
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Ecrire, comme on le fait parfois, que Louis X IV trahit ses
engagements envers Rákóczi, c’est le prendre, avec ses ministres,
pour moins habiles diplomates q u ’ils ne furent, et Rákóczi pour
plus naïf. P our lui, l’affaire de H o n g rie s’était close du jour où
la diversion avait échoué; quelque sympathie — très sincère —
qu’il eût pour le Prince de Transylvanie, Louis X IV ayant « barre »
sur lui, en usa. Diplomatie et philanthropie ne sont point termes
parents.
Eût-il d ’ailleurs compris le problème hongrois que Louis XIV,
à ce moment, n ’aurait guère pu mieux faire. Contre tout espoir,
la France, écrasée par ses ennemis, avait été sauvée au bord de
l’abîme par un miraculeux renversement de l’opinion anglaise. Com
ment, dans une telle extrémité, eût-il osé compromettre les chances
de paix en faisant de l’indépendance hongroise une condition du
traité, et m ettre en balance les intérêts de son royaume avec ceux
d ’une nation étrangère? Louis X IV , plus que septuagénaire, vieilli
encore par les revers, vaincu par la m ort de tous les siens, n ’avait
plus l’âge ni l’esprit des entreprises hasardeuses.
Mais dix ans plus tôt, il en allait autrement. Il apparaît certain
que si, au lieu de perdre un temps précieux — mois et années —
en tergiversations stériles, le Roi avait alors compris le rôle de la
H ongrie en E urope, l’importance de sa position stratégique et cul
turelle entre le germanisme et l’orient, le cours des événements eût
été profondément changé, et sans doute au bénéfice premier de la
France.
Au début même de l’insurrection, alors que les bandes kouroucs
menaçaient Vienne et que, dans son château de Laxenburg, l’Em 
pereur tremblait d ’être enlevé, il eut suffi d ’un secours peu impor
tant, mais rapide et franc, pour em porter la partie.
Que fut-il advenu ensuite? C ’est un vain jeu que de vouloir
écrire l’histoire de ce qui aurait -pu être. Dire q u ’une Autriche
affaiblie eût changé la face de l’Europe au X V IIIe siècle serait un
truisme. Q u’il nous suffise d’imaginer ce qu’eussent été la Révolu
tion et l’Em pire sans cet adversaire redoutable . . .
Deux siècles ont passé depuis la m ort de Rákóczi. Le problème
hongrois est à nouveau posé. Puissent ceux qui ont aujourd’hui la
lourde responsabilité de retrouver un équilibre européen, comprendre
à temps les leçons de l’Histoire!

Georges Buday, graveur sur bois
Par DIDIER DERCSÉNYI

’E S T à la suite de la guerre mondiale que pour la troisième fois les intellec
tuels hongrois se tournèrent de nouveau vers le peuple de leur pays pour y
trouver une base et un point de départ pour leur œuvre.
L e premier retour au peuple qu’on enregistre dans l’histoire de la civilisa
tion hongroise a été opéré par Petőfi et par le romantisme hongrois. C ’était là
un mouvement romantique, mais lorsque ses initiateurs eurent cédé la place à la
troupe de leurs épigones, l’esprit de 1848 ne tarda pas à s’égarer dans un cul-de-sac.
Ce retour au peuple dégénéra dans la recherche et l’imitation des caractéristiques
extérieures du peuple, on n’imagina rien de plus populaire que la musique tzigane
et que la chanson populaire. Lorsque pour la deuxièm e fois, à la fin du X I X e siècle,
les chefs de la révolution intellectuelle qui précéda la guerre se tournèrent de
nouveau vers le peuple, c ’était en faisant appel à Balassi, Csokonai et Petőfi, pour
trouver en eux des ancêtres qu’ils pussent opposer à la tendance classique repré
sentée par Arany et Gyulai.
M ais le style des écrivains de la génération d’Ady qui dissociait les
formes pour parvenir à l’expression, était en opposition avec le véritable
art populaire et quant au radicalisme politique qui se cachait derrière lui,
il n’employait le retour au peuple que comme m oyen, puisqu’il n’avait et ne
pouvait avoir aucun contact direct avec lui. A la suite de ces deux m ouvem ents,
une certaine idée schématique du peuple et du paysan hongrois ne pouvait manquer
de se dessiner, mais ces traits, quoique exacts, ne pénétrèrent pas profondément
et ne touchèrent pas à l’essentiel du problème.
Après la guerre, la nécessité d’une révision se faisait sentir dans ce domaine
comme dans tant d’autres. L e nouveau retour au peuple qui se produisit à partir
de 1920 s’est basé sur un contact beaucoup plus direct avec lui. C ’est alors
qu’on put constater que Béla Bartók et Z oltán K odály avaient accompli déjà
dans le domaine de la musique la plus grande partie de la tâche qui incombait aux
historiens de la musique. Ils avaient trouvé les racines de la véritable musique
hongroise et découvert les richesses musicales de la culture paysanne. A leur suite,
les recherches des folkloristes et des ethnographes connurent un nouvel essor. Ces
derniers ne tardèrent pas à indiquer les côtés sociaux de la question et c ’est pour
quoi ce troisième retour au peuple revêtit une forte nuance sociale. Dans la litté
rature, les poèmes de Jules Illyés et de Joseph Erdélyi, les romans d’Áron T am ási
et des écrivains de Transylvanie surent être populaires sans tomber dans le plagiat
des formes extérieures.
En ce qui concerne les beaux-arts, ce problème n’était pas sans présenter
maintes difficultés. Les sculptures de Nicolas I z só nous offrent une excellente
illustration de ce que le courant populaire du romantisme apporta dans les beauxarts. L ’architecture, inspirée de motifs hongrois, d’Eugène Lechner est carac
téristique par contre du retour au peuple de la fin du X I X e siècle. Q u an t aux
artistes qui composent le troisième courant, ils ont suivi une tout autre voie. Sans
copier les motifs populaires, ils s’efforcent d’accentuer le caractère de tout ce qui
est purement hongrois, grâce à des moyens essentiellement artistiques. L ’un des
plus remarquables représentants de ce courant est Georges Buday.
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Georges Buday fait des gravures sur bois et des illustrations. Son développe
m ent personnel est égalem ent caractéristique de la tendance à laquelle nous faisions
allusion ci-dessus. A l’encontre de la plupart des artistes modernes, il n ’est pas
venu à la gravure sur bois poussé par la recherche d’effets artistiques de plus en
plus raffinés, mais pour y trouver un procédé d’illustration qui, m êm e lorsqu’il
s’agit d’un tirage à plusieurs exemplaires, garde pourtant un caractère artistique.
C ’est ici que l’activité de Buday se rencontre avec le programme de la nouvelle
école populaire. Sans prendre le peuple hongrois pour sujet et sans imiter les
formes de l’art populaire, il pratique un art qui, de par la modicité de son prix de
revient, peut atteindre les plus vastes couches sociales. C ’est de cette manière que
son art devient collectif et social.
Originaire d’une famille sicule de la Transylvanie, il s’est développé au sein
de la grande plaine qu’il habite encore actuellem ent. Il réunit donc en lui deux
élém ents fort différents de la civilisation hongroise. Ses premiers dessins à la plume
et gravures sont de 1927 mais c’est la série des quinze gravures sur bois faites en
souvenir du « pardon » de Szeged et intitulées L e pardon de la Sainte Vierge, qui
l’a fait connaître. Ce livre reçut un des prix de la Société des Bibliophiles hongrois.
V inrent ensuite des illustrations pour un roman, puis les gravures sur bois faites
pour décorer les jolis petits volumes du Calendrier de Szeged qui paraissent
chaque année, et plus tard toute une série d’œ uvres parmi lesquelles nous citerons
les illustrations pour les ballades populaires recueillies par Ortutay, celles pour les
ballades de Jean Arany, parues en 1935 et enfin les 20 gravures sur bois qui ont
été faites pour l ’édition suédoise de la Tragédie de l'homme qui a paru cette année.
C ’est dire qu’en cinq années il a produit, à propos de quelques-uns des chefs-d’œuvre
de la littérature hongroise, une œuvre telle que si l’on en excepte les dessins de
M ich el Zichy jamais illustrateur hongrois n ’en a donné l’équivalent.
Buday, il est vrai, se consacre entièrement à la gravure sur bois, il ne s’aven
ture jamais dans aucun des autres domaines de l’art et même le nombre de ses
gravures sur bois qui ne sont pas faites en vue d’un texte donné est fort restreint.
B ien que sa fécondité permette de supposer le contraire, il taille lui-m êm e ses
bois, il ne se contente donc pas d’être un dessinateur, il exécute entièrement l’œuvre
q u ’il a conçue. A l’encontre de nombre de ses contemporains, il ne prépare pas
d’abord un dessin qu’il applique ensuite sur le bois, mais travaille directem ent et,
après avoir esquissé quelques lignes essentielles, en négatif, sur le bois, se met à
l ’œ uvre jusqu’à ce que les détails dont la finesse et la force constituent l’une des
caractéristiques de son art aient pris naissance au cours de la taille sous les mains
m êm e de l’artiste. Sa méthode de travail peut donc paraître jusqu’à un certaint
degré primitive, mais c’est là quelque chose qui convient mieux à la m atière de la
gravure sur bois que n’importe quel autre procédé.
Buday est avant tout, nous l’avons dit, un illustrateur. Son premier livre,
L e pardon de la Sainte Vierge, ne comportait pas de texte. Il voit à travers la foule
des pèlerins le peuple hongrois sous des traits qui diffèrent complètement de la
vision telle qu’elle a servi de base à la littérature populaire du siècle passé. Rien
ici d’un peuple rationaliste, se faisant une philosophie de la vie, ayant des idées
radicales, mais un peuple brisé par les soucis et les malheurs quotidiens, plein de
foi et de mysticisme, croyant aux miracles et qui cherche et qui trouve dans la
religion une consolation. Sur l’une de ces gravures, une croix transversale dons
la triple ombre recouvre tout le village et à laquelle s’accrochent des mains, modeléet
par le travail, comme après leur dernier espoir, symbolise les rapports qui unissent
le peuple hongrois à la religion. Et en même tem ps ces croix sont les symboles des
souffrances et des maux sociaux du peuple hongrois.

GEORGES BUDÁT
ILLUSTRATION POUR UN CO N TE POPULAIRE

GEORGES BUDÁT
LE PARDON DE LA SA IN T E VIERGE

GEORGES BUDÁT
ILLU STRA TIO N S POUR «LA T R A G É D IE D E L’HOMME» DE MADÁCH

M ai

DERCSÉNYI : GEORGES BUDAY, GRAVEUR SUR BOIS

441

Pour l’illustration des ballades de N yir, Buday s’adapte au style des légendes
et des ballades populaires. Mais c’est avant tout le sujet des ballades de Jean Arany
qui convient à son art si individuel et si expressif. Ici encore, il accentue certaines
parties, mais les figures et leur mise en place perdent un peu de leur caractère
féerique. Il aime à illustrer la longue histoire au moyen d’une seule figure, celle
du héros principal qu’il arrive à remplir de tout le tragique de la ballade, de tout
son monde de sentiments. Il raconte rarement l’histoire, ce sont plutôt les per
sonnages qui l’intéressent. D e même que le poète renonce à tout ce qui dans sa
ballade ne mène pas directement à la conclusion et, par là, manque parfois un peu
de clarté, l’illustrateur agit de façon analogue lorsqu’il concentre toute l’histoire
au sein d’une figure unique. La manière dont il sillonne son bois de lignes aussi
fines que possible pour représenter les personnages et les détails secondaires est
aussi caractéristique de son art que l’accentuation des parties importantes, grâce
au jeu des contrastes de la lumière et de l’ombre.
Des ballades d’Arany aux ballades populaires il n ’y a qu’un pas à franchir.
Les ballades transylvaniennes sont uniques dans la poésie populaire et l’on peut
dire qu’elles touchent déjà aux limites de la poésie individuelle. Lorsqu’elles s’adap
tent au style des ballades populaires, les illustrations de Buday en adoptent le mode
d’interprétation, elles ne s’éloignent de la réalité que par une toute petite nuance
de féerie.
L e motto du livre est le crucifix transylvain avec ses lignes brisées inter
mittentes, avec la répartition asymétrique de la lumière et de l’ombre, avec les
pentes douces des prairies et les pics des montagnes à l’arrière-plan, comme le
symbole de l’étonnante force de cette race transylvanienne que la souffrance agite
et que la destruction menace mais qui se sacrifie en vue de la résurrection.
N ous avons déjà relaté que Buday est originaire de la Transylvanie et que
ses illustrations pour les b a l l a d e s p o p u l a i r e s d e l a T r a n s y l v a n i e prouvent combien
la gravure sur bois convient à son style.
En ce qui concerne le sujet, il y a une grande parenté entre ces dernières et
les 4 5 illustrations pour les contes paysans de N yir et de R étköz. Ici le côté fantas
tique est davantage accentué, mais l’imagination de Buday comme celle du peuple
revêt de réalité jusqu’aux histoires les plus invraisemblables. Ses géants sont des
géants paysans, ses chevaux enchantés sont des chevaux de la plaine hongroise,
ses sorcières des vieilles femmes. Ce sont plutôt le paysage, la répartition des taches
et les actions à la fois fantastiques et pleines de rêve qui portent en soi des éléments
miraculeux, et non pas les figures. A l’époque où déjà il composait ces gravures,
l ’art de Buday était presque mieux connu en Angleterre et dans les pays baltes
qu’en Hongrie même. U n choix de cinquante d’entre ses meilleures gravures
paraissait à Londres accompagné d’une courte introduction en anglais ( B o o k o f
b a l l a d s , London 1934), tandis que 2 1 gravures prises dans son œuvre étaient repro
duites dans le volum e de Karl Rosner: U n g e r s i a K u n s t n e r t r e s n i t , O slo 1934.
T e lle fut une des raisons pour lesquelles il fut chargé d’illustrer la traduction sué
doise de L a t r a g é d i e d e l ' h o m m e de Madách. L ’artiste hongrois qui accepte d’illustrer
aujourd’hui L a t r a g é d i e d e l ' h o m m e se trouve dans une situation tout à fait parti
culière. Le public hongrois est encore tout imprégné des illustrations de M ichel
Z ich y et de la mise en scène d’Edouard Paulay. C et artiste a donc eu à lutter
contre des schémas tout faits pour ne pas retomber dans les ornières des illustra
tions traditionnelles, et il a réussi à créer dans ce domaine aussi quelque chose de
nouveau. En représentant pour la première fois au sein de la nature L a t r a g é d i e
d e l ' h o m m e , il a déjà fait en sorte que ce soit Lucifer qui produise les scènes de rêve,
les assortisse et les assemble avec tant de pessimisme qu’il parvienne à dominer
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A dam et Eve et D ieu m êm e à travers eux. A insi, les trois premières scènes et
la dernière sont le cadre et les scènes du m ilieu, le kaléidoscope coloré mais pessi
m iste de l’histoire mondiale, le rêve d’Adam organisé par Lucifer. C ’est pour
répondre à cette conception qu’il a donné à ses illustrations des trois premières et
de la dernière scènes un format plus grand que le format habituel. Puis vient la
figure satanique de Lucifer qui fait défiler devant Adam les scènes de l’histoire.
Q uan t à celles-ci, Buday en simplifie le contenu historique et philosophique en
donnant plutôt l’atmosphère sociale de l ’époque que l’image des événements parti
culiers. Le style des gravures, quoique sans excès, s’adapte au style de l’époque.
Rares sont les jeunes artistes qui ont eu la chance de pouvoir s’essayer à
propos de pareils sujets. Son œuvre représente de nouvelles voies, un nouveau
style dans les arts graphiques hongrois. Avant lui, la gravure sur bois hongroise
moderne se servait com m e mode d’expression d’un dérivé hongrois du style baroque.
Buday a rompu avec ce style comme il a rompu avec toutes ces apparences exté
rieures de style qui recevaient jusqu’ici la dénomination de populaire ou de hongrois.
Il s’est efforcé tout d’abord de créer quelque chose d’artistique et c ’est en y arrivant
que son style est devenu, par là même, tout à coup hongrois. Il est remarquable
de voir à quel point les critiques étrangers accentuent le caractère et l’essence
spécifiquement hongrois de son style, bien qu’il ne se serve d’aucun m otif dit hongrois.
I l a rompu avec les habitudes modernes, il s’est humblement soumis aux exigences
de la matière qu’il avait à travailler et a fait de véritables bois. Ce qui montre ses
dons exceptionnels, c ’est que sans avoir eu de maître, sans avoir suivi aucun exemple,
il est devenu le maître des jeunes graveurs sur bois hongrois. Si nous lui cherchons
des prédécesseurs, c ’est plutôt parmi les primitifs italiens et les premiers graveurs
sur bois parmi les artistes des dernières générations que nous en trouverons.
Les possibilités qu’offre l’art de la gravure sur bois conviennent parfaitement
à son âme dynamique, ses qualités d’interprétation en font un des meilleurs illustra
teurs que possède la H ongrie. Son œuvre toujours en contact avec le peuple mais
capable aussi de toucher le peuple, fait de lui une des figures dominantes de ce
nouvel art hongrois si riche en contenu social. A ce point de vue il est appelé à
prouver à l’étranger la permanence et la force du génie hongrois.

Le dix cors à couronne
(U N

R O M A N

C H E Z

L E S

C E R F S )

Par N I C O L A S K I S B Á N

O U T E N H A U T , au bord du layon abrupt, là où de jeunes
pins serrés comme des tiges de chanvre encadraient la haute
futaie, un grand groupe de cerfs stationnaient. Ils pouvaient
bien être une vingtaine. Des biches avec leurs faons de cette année,
des bichettes, et un jeune mâle. U n peu plus loin — car ces freluquets
font toujours bande à part — deux daguets faisaient les cent pas.
Tous attendaient que la maîtresse biche fît son apparition dans
le layon. La loi de la forêt veut que la bande n ’obéisse qu’à elle. C ’est
elle qui est responsable de la vie et de la sécurité de la harde. Sans
doute, les autres cerfs aussi se tiennent aux aguets, éventent et aver
tissent leurs compagnons de toute odeur suspecte, de toute ombre
de danger; pour eux aussi c’est un devoir; mais la bête de tête seule
a le droit de donner le signal du départ et de l’arrêt et de conduire
la harde, de choisir la direction à suivre, d ’indiquer à ses sujets le
moment où ils peuvent prendre la plaine ou, au contraire, rentrer
dans la sécurité du fourré.
E tre maîtresse biche c’est une grande responsabilité mais en
même temps un grand honneur, d ’autant que cette charge n’est confiée
qu’à la biche la plus splendide, à la fleur de l’âge, en pleine possession
de ses facultés physiques et spirituelles, en un mot à une force magni
fique; à une biche qui, tout en étant jeune, a déjà recueilli des expé
riences et qui a élevé au moins deux ou trois faons, car dans le monde
des animaux la femelle stérile n ’est pas à l’honneur.
Déjà, le soleil avait disparu derrière la M agúra. Dans le fourré,
il faisait noir, mais le layon restait encore clair et tout s’y distinguait
nettement. Sur la côte parsemée de jeunes pins, de coudriers, de genêts
et de sureaux, les troncs des arbres abattus luisaient avec une pâle
raideur. On y voyait bien loin, tout le long de la pente douce du layon
qui s’incline comme une paume moitié ouverte et, en bas, au bord
de la hêtraie, jusqu’au ravin dont le fond est parcouru d ’une longue
arête de rocher. Celle-ci est si fine et si pointue qu’on croirait voir
sortir de la broussaille la carapace d ’un dragon dormant parmi les
herbes. Les cerfs voyaient fort bien qu’il y avait là un homme assis.
Ils le connaissaient bien, puisqu’il venait fréquemment et cher
chait toujours le même endroit pour s’y poster.
C’était un petit homme grassouillet, portant lunettes et s.’ornant
d ’un double menton, chasseur passionné, mais très maladroit. Il
n ’aimait pas marcher ou peut-être ne le pouvait-il pas. C’est pourquoi
il venait se percher sur cette arête, dans l’espoir que dans ce grand
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layon où à droite et à gauche la vue s’étendait loin et qui effectivement
était sillonné de nombreuses passées, il finirait par abattre quelque
chose. Au printemps, il y guettait le coq de bruyère, puis le broquart;
en été, il y sifflait pour allécher la chevrette et la gelinotte; en automne,
il y attendait le cerf et l’ours. Jusque là, il n ’avait tiré qu’un geai:
c ’était tout.
Les hôtes des bois se gaussaient de lui et le baptisaient, en leur
langage, du nom de Pepike. M ême à l’arête où il venait s’asseoir ils
donnaient le nom de «pierre de Pepike ».
M aintenant aussi la harde le guignait à travers les branches de
pin. Il se tenait immobile, comme toujours, et il se croyait bien caché
entre un rocher en saillie et un tronc de sapin blanc; mais d ’en haut,
de la cime du précipice, tout le monde pouvait le voir.
Lentement, la nuit tombait, comme si des voiles fins aussi légers
q u ’un souffle s’étaient superposés de minute en minute. Là-bas,
au-dessus des eaux du Ruisseau Rapide, des lambeaux de vapeur
entouraient de turbans gris-bleu les casques ronds des énormes hêtres
v ert de mousse. Plus loin, le contour découpé en aiguilles des collines
se profilait toujours plus noir sur la raie dorée du coucher du soleil.
D u lointain, le tintem ent des sonnailles d ’un troupeau de moutons
parvenait doucement. Les merles de la forêt aussi commençaient
à échanger des adieux sous forme de sifflements.
U n silence infini se fit partout, un soir gris, monotone et égal,
effaçant toutes les couleurs.
Désormais, il ne fallait plus se soucier de Pepike.
La maîtresse biche leva la tête en l’air. U ne ou deux fois elle
rem ua les oreilles, elle huma la brise, puis s’avança lentement et sans
bruit parmi les pins. Elle s’y arrêta encore un instant, éventa et écouta,
pour faire ensuite, tout à fait tranquillisée, quelques grands pas et se mettre
à brouter. Ses compagnons comprirent que maintenant tous pouvaient
faire ce que bon leur semblait, leur invisibilité les mettant à l’abri de
tout danger: ils n ’avaient qu’à se mettre à leur dîner. Ils allèrent
donc flâner à l’orée du bois, dans l’herbe exubérante.
Le jeune mâle emboîta le pas à la maîtresse biche.
— Que vous semble, Madame, de mes bois de cette année? —
demanda-t-il d ’une voix où perçait le désir d ’être complimenté.
— Ils sont d ’une très belle venue — répondit la biche et pour
lui faire plaisir elle ajouta:
— Comme je vois, vous avez coiffé votre merrain gauche d ’une
jolie couronne.
— Oui, Madame! — confirma l’autre non sans une certaine
fatuité. — Ainsi ça fait plus sérieux. Je peux me payer ce luxe bien
que je ne sois encore q u ’un dix cors. Voyez, je suis un solide gaillard!
Pour prendre des airs avantageux, il s’approcha d ’un jeune
baliveau et commença à y frotter ses ramures avec beaucoup de
vivacité.
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Ce n ’étaient encore, à vrai dire, que des ramures plutôt tendres,
pas plus épaisses que le tibia d ’un faon. La perche droite se term inait,
au-dessus du maître andouiller, du second et du troisième andouillers,
par une sorte de fourche comme c’est le cas en général pour un dix
cors; mais de l’extrémité de la perche gauche, sortaient trois petits
sur-andouillers, pas plus grands que des doigts d ’enfant. C ’était de
cette espèce de couronne que le jeune cerf s’enorgueillissait. Il est
vrai qu’en échange il fallait renoncer au moyen-andouiller de la perche
gauche, mais tant pis! porter si jeune une couronne, c’était quand
même bien chic.
Derrière eux, du fourré, mais d ’une autre piste que celle q u ’ils
avaient suivie, une biche venait de sortir. Elle était seule. A ucun
mâle ni aucun faon ne l’accompagnait. C’était une belle biche bien
taillée: elle avançait pourtant tête baissée, comme courbée par une
grande douleur. Elle se gardait d ’approcher les autres et se contentait
d ’étêter les bruyères à une centaine de pas du troupeau. La faon de
la maîtresse biche, dit Petit-M ufle-Fumée, un moutard très éveillé,
voulait l’aborder en gambadant, mais il fut incontinent rappelé par
un sifflement de sa mère.
— N e te commets pas avec cette femelle! — lui dit-elle en le
rudoyant.
— Pourquoi? — demanda le petit faon noir.
— C ’est la veuve excommuniée! Ne t ’ai-je pas dit mille fois
q u ’il ne faut pas frayer avec elle?
— Je voulais tout simplement la regarder de près! — dit PetitM ufle-Fumée pour s’excuser et il se serra contre sa mère comme pour
lui dem ander pardon, car dans les familles de ces messieurs les cerfs,
les enfants sont sages et obéissants.
La <( veuve » s’esquiva à pas lents, tristement.
— A u fond, je la plains, cette pauvre créature — dit la maîtresse
biche au dix cors, pendant qu’elle suivait des yeux la malheureuse.
— Quel triste sort!
— Oh! — répondit le dix cors avec cruauté. — Elle ne l’a pas
volé! Q ue deviendrions-nous, nous autres mâles, si lors de la bramée,
uand toute notre attention, tous nos efforts et nos sentiments, les moinres parcelles de notre être convergent vers l’amour, les biches ne
veillaient pas pour nous sur notre vie. Ce serait la fin de la gent
encornée! Il n ’est donc que trop juste que, selon les lois de la forêt,
la maîtresse biche à côté de laquelle on abat le mâle régnant, porte
la peine de son crime, excommuniée de la société des bêtes et con
damnée à un éternel veuvage. Comment pourrionsnous bram er à
pleine voix, je vous le demande, comment nous livrer entre nous
des luttes mortelles pour la possession de ces anges de femelles, à
moins de pouvoir nous fier à l’attention renforcée tout au moins
de la maîtresse biche? Tous, nous serions perdus, mais oui, voués
à la mort!

3

44-6

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

1936

— Ce n’est que trop vrai et je suis loin de mettre en doute la
sagesse de la loi. Moi-même, je suis pleinement consciente de mes
responsabilités. M ais dites-moi — continua-t-elle avec coquetterie,
en agitant au coin de sa bouche une petite grappe de mûres qu’elle
venait de cueillir — puisque nous y sommes, bramerez-vous cet au
tomne?
— Oh, M adam e, comment pouvez-vous m ’adresser une question
pareille . . . U ne telle question, alors que vous n ’ignorez pas . . .
que vous savez que m o i . . .
— Q u’est-ce que je sais? — demanda la biche avec un peu d ’ironie,
en avalant tranquillem ent la grappe de mûres.
Ils ne purent continuer leur conversation, car au fond du layon
brilla le feu d ’une allumette. C’était Pepike qui venait d ’allumer
sa lanterne, dont il se servait pour retrouver son chemin dans l’obscu
rité de la forêt.
Comme d ’habitude, cette fois encore les animaux de la forêt lui
jouèrent des tours. Ce fripon de broquart s’approcha de lui furtive
ment, sur la pointe des pattes, à l’endroit le plus touffu de la hêtraie et
lorsque Pepike eut ramassé toutes ses frusques: sa besace, son trépied,
son fusil libéré de sa charge, il fit un bond tout près de lui et remplit
le bois de ses appels. Le renard aussi se paya sa tête: il passa
avec rapidité devant lui, juste dans le je t de lumière de la lanterne.
Le grand-duc, lui, se mit à triller sur une branche au-dessus de sa
tête. La harde, à la lisière de la forêt, en faisait des gorges chaudes.
C ’est si rare de pouvoir se moquer de l’homme, la plus méchante de
toutes les créatures!
Puis le silence recouvrit le fourré.
La harde s’engagea dans les ventis pour se rendre au champ de trèfle.
Petite-M ufle-Fum ée sauta, d ’un bond adroit, un énorme arbre
abattu qui leur barrait le chemin.
— Voyez-vous combien mon petit est adroit? — dit la maîtresse
biche avec un orgueil maternel — il est le faon le plus fort de toute
la harde.
Le dix cors répondit par une flatterie:
— Il ne pourrait en être autrem ent. N ’est-il pas votre fils?
— Quant à cela, il tient beaucoup plus de son père, GrandMufle-Fumée, le dix-huit cors. C ’est lui tout craché. J ’ai trois enfants
de lui, mais c’est celui-ci qui lui ressemble le plus. Petit-M ufle-Fumée
sera, j ’en suis certain, un beau mâle au pelage foncé, aussi bien encorné
que son père.
Le dix cors pâlit sous ses poils.
— Vous l’aimez donc encore? . . . Vous l’aimez toujours . . .?
— Pas du tout! Je le déteste, au contraire!
— Pour de bon?
— Mais oui, je l’ai pris en dégoût. Vous autres jeunes gens,
vous ne vous faites pas la moindre idée de la rosserie de ces grands mâles.
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Il voudrait toutes les biches, figurez-vous! E t d ’une grossièretél
Il ne se gêne pas pour donner des coups de ses gros andouillers à sa
douce et affectueuse épouse, quand celle-ci ne s’empresse pas de faire
incontinent ses trente-six mille volontés.
— Quel manque de tact! — dit le jeune cerf suffoqué d ’indigna
tion.
— Ces fameux grands mâles, ils sont tous de la même espèce.
E t Grand-M ufle-Fumée mieux que tous les autres. Ce q u ’il m ’a
déçu! Non, j ’en ai assez, vraiment! C ’est fini, une fois pour toutes.
La harde atteignait le champ et se réjouissait d’avance d ’y trouver
des trèfles savoureux, quand tout à coup ils s’arrêtèrent tous. U ne
bande de sangliers grouillaient dans le pré.
Les cerfs détestent les sangliers qu ’ils considèrent comme des
bêtes dégoûtantes. Remuant sans cesse, grognant sans raison, mâchon
nant sans retenue, ils vous retournent les prairies de fond en comble:
ne venaient-ils pas d ’abîmer cette belle tréfliére? E t puis, ils puent,
>resque autant que l’homme! Non, vraiment, on ne peut pas partager
a table d ’une bande pareille.
La maîtresse biche semblait fort vexée.
Le dix cors profita de l’occasion pour se faire valoir.
— Derrière la Pierre Foudroyée, un des pieux du jardin aux
topinambours est enlevé. Ne voudriez-vous pas, Madame, que je vous
montre l’endroit?
— Le jardin aux topinambours est ouvert? Ce serait épatant?
M ais en êtes-vous sûr?
— Tout à fait sûr. J ’ai vu le garde forestier, ce midi, enlever un
pieu à la palissade.
— Ce midi? Vous ne dormiez donc pas? A midi, on dort en
énéral! — dit-elle avec une feinte sévérité, ne prévoyant que trop
ien la réponse du jeune mâle. Celui-ci en effet lui répondit sur un
ton ardent:
— Je ne dors plus ni la nuit ni le jour! Je ne dors plus du tout,
car je pense toujours à vous, toujours, toujours!
— Vous m ’aimez tant que ça? Est-ce vrai? — fit-elle en toisant
son soupirant avec un clignotement, comme s’il venait de lui dire
quelque chose d ’inattendu. Elle le dévisagea un instant, sans mot
dire, puis commença à remonter la pente vers la Pierre Foudroyée.
Mais là, elle fit halte.
En haut, à la lisière de la haute futaie, un énorme cerf s’avançait,
sombre, à pas longs et égaux, comme si ses pattes n’avaient pas dû
franchir des troncs abattus, des branches de sapin, le filet des sarments
de ronce.
C ’était Grand-Mufle-Fumée lui-même.
Il portait deux bois épais comme un bras, avec un grand nombre
d ’andouillers et de sur-andouillers et, à l’extrémité de la tête, une
large empaumure: on aurait dit qu’un chêne branchu lui sortait du
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front. C’était une bête grande et pesante. Les rameaux secs et les
débris d ’écorce craquaient sous ses pas. M ais il avançait sans rien
voir, sans regarder à droite ni à gauche, sans jeter le moindre regard
aux gentilles bichettes, ni même à la maîtresse biche. Il marchait
gonflé d ’orgueil, la gueule pleine de mépris, sa tête royale soulevée
en l’air comme si ses puissantes ramures n ’avaient eu pour lui que
le poids d ’une plume.
E n moins d ’une minute, il disparut à leurs yeux.
La maîtresse biche, furieuse, frappa le sol de la patte, secoua
les oreilles et éternua avec mauvaise hum eur. Puis elle se retourna
vers le dix cors. Après l’avoir toisé une nouvelle fois, elle lui sourit
et dit:
— Je ne suis pas insensible. M oi aussi, je ne suis qu’une biche,
et je suis touchée des signes de votre attention et, à ce qu’il semble,
de votre amour. E h bien . . . si vous le voulez réellem ent. . . si vous
y tenez t a n t . . .
— Eh bien? — s’écria le dix cors et il éprouva un fort battem ent
de cœur — pourquoi vous êtes-vous tue? Continuez, je vous en
supplie! . . . U n m ot seulement, un seul m ot d ’encouragement!
— Si vraiment vous me désirez t a n t . . . si vous m ’aimez comme
vous le dites . . . eh bien, en septembre . . . quand le moment en sera
venu . . . je m ’en irai avec vous . . . avec vous seul . . . et vous ferez
de moi ce que vous voudrez! . . . Je vous le promets!
Elle sembla rougir, puis, comme si elle avait voulu couper court
à tous les remerciements du mâle, la biche magnifique prit sa course.
Elle monta en hâte la côte couverte d ’airelles et de fougères, coupant en
biais le layon, d ’une allure folle, comme pour fuir pudiquement son
propre aveu.
La harde la suivit à toute allure, le dix cors aussi.
Fou de bonheur, il exécutait des cabrioles en galopant: on eût
dit q u ’il voulait, de ses bonds, atteindre le fond même du ciel brillant.
*

Vint l’automne.
Les matinées se firent plus fraîches.
U ne inquiétude parcourut la forêt. Les bêtes se mirent à m archer
davantage. Les bichettes avaient les yeux luisants, à l’affût de quelque
chose de neuf, d ’inconnu. Les biches elles-mêmes semblaient entourer
de moins de soins leurs faons; elles relevaient plus souvent la tête
et éventaient avec plus de nervosité; ce n ’était pas l’attente d ’un
danger qui les émouvait, non : elles attendaient quelque chose d ’a u tre . . .
Pendant deux longues journées et deux longues nuits une pluie
drue tomba sans bruit sur la forêt. Elle ne s’arrêta qu’à l’aube
du second jour. Les nuages se relevèrent quelque peu. Des vallées, des
lambeaux de brouillard partaient en tourbillon vers la crête des
m onts et ils s’accrochaient aux sommets des pins, comme la filasse
aux dents du séran.
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T out à coup, aux sommets les plus élevés, retentit une voix pro
fonde comme celle de l’orgue, une voix pleine, sonore, sombre, qui
ne ressemble à aucune autre, une voix qui exprime à la fois le désir,
la menace, le commandement, la fatalité.
Les grands mâles royaux s’étaient mis à bramer.
Ils n ’étaient pas nombreux. U n grand cerf en chaque forêt, un
à chaque cime. Ils ne bramaient encore qu’à de longs intervalles.
M ais leurs cris parcouraient les cimes, descendaient dans les vallées,
pénétraient dans les forêts et conviaient tous les cerfs.
L ’époque des noces des cerfs était venue.
*

Quelques jours plus tard, à l’aube, le dix cors se tenait dans le
layon situé aux environs de la Pierre-de-Pepike, près d ’un coudrier.
Il était seul, le pauvre.
A travers le feuillage fané des arbres, il épiait son amour, la maî
tresse biche qui, accompagnée des autres biches de la harde, se trouvait
à cinquante pas de lui.
Le jeune mâle se tenait immobile pour ne pas être aperçu de
Grand-M ufle-Fumée, le puissant dix-huit cors. Gare à lui s’il l’aper
cevait: ce serait peut-être sa fin. Si le dix cors avait osé venir si près
de lui, c’était parce qu’il faisait sombre à cause d ’un brouillard épais
que l’œil avait de la peine à percer.
Le cœur du jeune animal était déchiré par la douleur. Voilà où
il en était arrivé après tant d ’assiduités, tant d ’espoirs, tant d ’encoura
gements et de promesses! Volage, la maîtresse biche avait tout oublié.
Au premier bramement du grand cerf, elle l’avait plaqué sans
un mot d ’excuses pour aller rejoindre son Grand-M ufle-Fumée, ce
rustre méchant et grossier, comme elle l’avait défini elle-même. Cet
ange l’avait trompé avec tant de fausseté! M aintenant, elle attendait
les volontés de ce fripon fort en gueule, en levant sur lui des yeux
humides d ’amour et d ’admiration, ces yeux magnifiques qui il y
avait un mois à peine lui promettaient, souriants, tant de bonheur.
A la souffrance causée par cette vue se mêlait la douleur de l’humi
liation. C ’était affreusement humiliant que de sentir que le joli bois
à couronne, qu’il avait mis avec tant de soin et en sacrifiant le moyenandouiller, ne valait rien du tout en comparaison des ramures de
Grand-M ufle-Fumée. Non seulement le godelureau n ’avait pas le
courage de bramer, mais encore il se glissait furtivement d ’un buisson
à l’autre, comme un misérable six cors ou même un simple daguet!
Voilà à quoi il en était réduit, lui, le dix cors à couronne!
M algré toute sa peine, il restait là, près du coudrier. En s’aper
cevant de sa misère, la maîtresse biche allait du moins avoir quelques
remords.
M ais en cela, le dix cors se trompait. La maîtresse biche l’avait
aperçu depuis longtemps, mais elle n’éprouvait pas le moindre remords
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à l’égard de son « flirt » de cet été. Elle n ’avait pas la moindre com
passion. On pouvait même croire q u ’elle souriait de lui, tellement
elle avait le cœur cruel.
E t voilà où cette histoire se serait terminée sans un événement
inattendu.
Cet événement c’était un souffle de zéphire.
Il avait surgi d ’un moment à l’autre, il souffla sur le brouillard
noir qui soudain commença à se déchirer, à se soulever, puis à dis
paraître, et en un instant la forêt se trouva en plein soleil.
Le sang se glaça dans les veines de la maîtresse biche. La harde
était à un je t de pierre du poste de Pepike, à découvert, en pleine
lumière, au milieu du layon! Par surcroît, le dix-huit cors royal, obéis
sant à ses instincts de libertin, poursuivait une biche dans le fossé,
loin d ’elle, la maîtresse biche, et plus près encore qu’elle de la Pierrede-Pepike! Elle ne peut pas sauter près de son mâle, le couvrir de
son corps — et cet imbécile de Pepike, qui ne l’a pas encore aperçu,
mais déjà regarde de tous côtés et s’apprête à épauler . . . !
En un clin d ’œil, la maîtresse biche comprit toutes les affreuses
conséquences que cette situation pouvait avoir: Grand-Mufle-Fumée
mort, elle condamnée à un veuvage éternel, flétrie! Par dessus le marché,
son mâle puissant serait tué par ce chasseur à la manque! Non, ça
non! Mais que faire? Comment détourner l’attention de Pepike? Il
n ’y avait qu’un moyen de salut!
En deux bonds, elle fut à côté du dix cors, serra tout contre lui
son corps chaud et lui souffla à l’oreille d ’un ton voluptueux:
— Brame, parce que je t ’aime!
— Eueuueu, eueuueu . . .! — hurla longuement le pauvre dix
cors.
A peine eut-il terminé ces accords, que le fusil de Pepike fit feu
et que le dix cors, frappé au ventre, fit un saut sur place, puis s’écroula.
M ais la maîtresse biche, désormais, n ’était point à ses côtés: depuis
quelques instants, elle galopait à côté de Grand-Mufle-Fumée et
entraînait à sa suite, en une course folle, toute la harde, au fourré des
jeunes pins, au plus profond de la forêt, par monts et par vaux.
Elle ne jeta même pas un regard en arrière là où, blessé à mort,
le dix cors rendait l’âme dans un râle, au fond du fossé escarpé.
Traduit du hongrois par

F rançois Gachot et P aul R ónai

CHRONIQUE DU MOIS
La p o litiq u e

L’esprit du pacte de Rome
Par J O S E P H

BALOGH

’E S T avec le plus grand intérêt et la plus vive sympathie —
la séance des deux commissions des affaires étrangères en a fait
foi — que l’opinion publique hongroise a accueilli le resserre
ment de la coopération diplomatique italo-hungaro-autrichienne et
q u ’elle cherche à interpréter la portée du pacte récemment confirmé
et les perspectives de collaboration ainsi ouvertes.
Cette interprétation est nécessaire, puisque l’instrument diplo
matique lui-même est des plus laconiques, — au point qu’à vrai dire
il semble un cadre plutôt q u ’une image. Il est évident que ce cadre
se remplira grâce à la parfaite harmonie dans laquelle travaillent
les trois pays. Les buts et les méthodes politiques de ce travail en
commun, ses objectifs économiques et leur réalisation préoccupent
l’opinion publique en H ongrie. E t à bon droit! Le pacte de Rome
n ’est pas une initiative nouvelle, — pour nous servir des termes de
M . Kánya, « ce n’est pas une sensation », — mais c’est précisément
ce qui en fait l’importance, car il représente un mécanisme développé
progressivement sur la base tant de traditions que d ’intérêts éprouvés.
C’est plus qu’une de ces conceptions diplomatiques dont l’avenir
seul ferait apparaître la force; c’est une pratique vieille déjà de plu
sieurs années, voire même de près de dix dans les rapports italohongrois, et dont la profondeur et le poids seuls sont sujets à varier,
car l’esprit en demeure immuable.
Cet esprit du pacte de Rome s’alimente à la conscience q u ’ont
de leur mission européenne les nations historiques du bassin danubien.
Depuis que le comte Etienne Bethlen conclut le premier traité d ’amitié
avec Mussolini, la compréhension de la mission de la H ongrie et
de l’Autriche inspire la politique extérieure italienne. Il y a de lon
gues années, l’auteur de cet article entendit de la bouche d ’un éminent
diplomate italien que les liens unissant M ussolini au peuple hongrois
n ’étaient pas seulement une sympathie humaine, mais encore l’intérêt
dû à un peuple «respirant avec des poumons qui s’étendent bien
au delà de ses frontières politiques ». L ’expansivité morale du peuple
hongrois, nourrie de grandes traditions nationales, la situation parti
culière qu’assurent aux Autrichiens leur civilisation et leur catholi
cisme, sont les forces immatérielles et éternelles qui ont inspiré
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M ussolini dans sa politique danubienne. C’est cette inspiration qui
dicta au Duce, il y a un an, son article sur « la mission historique de
l’Autriche», — nous ne doutons pas qu’il ne nous donne quelque
jo u r le pendant hongrois de cette belle étude, — c’est à cette inspi
ration que doit sa naissance et naguère encore son raffermissement
l ’accord tripartite de Rom e; c’est elle qui en dirigera l’activité, en
fixera les objectifs, en multipliera les succès.
E t ces succès ne sauraient se faire attendre longtemps. Le
groupem ent italo-hungaro-autrichien — en admettant que le monde
le désigne sous ce nom — est, de par sa structure géopolitique tout
entière, appelé à servir la cause de la paix et de l’équilibre centreeuropéens. Au contraire des alliances hybrides et bâties sur le sable,
cette construction repose sur le triple et ferme pilier des traditions,
de la mentalité et des intérêts.
Pas plus d ’un côté que de l’autre, ses portes ne seront verrouillées.
E lle symbolise à merveille l’idée d ’une «Europe Centrale latine».
L a Grande Puissance dirigeante, l’Italie, tournera le groupe romain
vers la France et les E tats occidentaux. Grâce à des amitiés éprou
vées, la H ongrie se prête au rôle d ’intermédiaire vers la Pologne
et l’Allemagne. L ’A utriche, en revanche, assurera le contact avec
la Petite Entente et éventuellement, à travers celle-ci, avec les Balkans.
Ce ne sont donc pas des éléments négatifs qui caractérisent ce groupe
m ais, à l’inverse de la Petite E ntente, des éléments positifs: ici la
complexio oppositorum, l’équilibre des contraires, ce grand secret de la
réussite dans les pensées et les actes humains, constitue à tout le
m oins une promesse encourageante.
U n autre gage de la paix est la thèse qui est à la base même
d u groupement: l’indépendance politique de l’Autriche. C ’est là un
gage de paix en prem ier lieu pour la H ongrie qui, sur la ligne où
depuis plus de mille ans se brisent les vagues des mondes slave et
germ ain, sera à même de défendre sa propre indépendance avec beau
coup plus de chances de succès tant q u ’elle pourra se retrancher der
rière les frontières d ’une libre Autriche, du moins du côté du nord,
q u ’elle ne serait en mesure de le faire si un empire de soixante-dix
millions d ’hommes pesait directement sur les frontières dictées à ce
pays à Trianon. La pression qu’exerce de toute nécessité le voisinage
d ’une telle Puissance ne serait pas atténuée par les sentiments d ’amitié
qui de tout temps ont lié la nation hongroise à l’Allemagne, comme
ils font aujourd’hui encore.
Le voisinage d ’une Grande Puissance quelle qu’elle soit, fût-elle
la plus amie, est sans contredit une gêne pour le libre développement
d ’une petite nation ethniquem ent isolée et en lutte avec des difficultés
su r le terrain économique.
C’est précisément ici, au point crucial de la question autrichienne,
que s’observe l’un des plus grands avantages du bloc romain. Car
le pacte tripartite se prête, entre autres choses, à la fixation sincère
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et excluant toute équivoque du point de vue hongrois sur cette question
épineuse. Il y a en ce pays certains écrivains politiques, — entre
autres M . Georges Ottlik, — qui en pesant les « trois solutions »
possibles (Anschluss, restauration, confédération danubienne) du
roblème autrichien, trouvent qu’elles renferm ent l’une et l’autre,
ien qu’en proportion inégale peut-être, des avantages et des incon
vénients pour la H ongrie. Il en est d ’autres qui ont déjà décidé à
laquelle des solutions il faut, indiscutablement à leur avis, donner
la préférence. Pour d ’autres enfin la seule qui soit satisfaisante au
point de vue des intérêts hongrois consiste à m aintenir, en la souve
raineté nationale autrichienne, le rem part de l’indépendance nationale
hongroise. Mais si partagées que soient les opinions, la solution
provisoire la plus salutaire est sans contredit celle qui fixe la H ongrie
dans le sens de la neutralité absolue. Insérée dans le même bloc que
les deux Puissances qui sont les adversaires naturels de YAnschluss:
l’Italie et l’Autriche, la H ongrie ne risquera pas de devoir, sous
l’action du flux et du reflux de la politique étrangère, se prononcer
du jo u r au lendemain sur une question dont la solution, — bien
qu’elle la touche de fort près et que la H ongrie y puisse éventuelle
m ent jouer un rôle secondaire, — ne saurait dépendre d ’elle. Si
quelque jo u r l’Autriche renonçait d ’elle-même à sa souveraineté ou
si — contrairement à toute attente, car il semble bien que la con
ception contraire soit devenue un dogme p o u r la politique étran
gère italienne — l’Italie s’avisait que désormais une Allemagne s’avan
çant ju sq u ’au Brenner ne menace plus ses intérêts les plus person
nels, la nation hongroise — appelée à se prononcer en troisième
lieu — pourrait d ’autant plus facilement se résigner au nouvel ordre
de choses amené par le jeu des forces historiques, que les seuls
sentiments qui la lient au peuple allemand sont ceux d ’une amitié
loyale et éprouvée.
Ainsi donc sa participation au bloc romain garantit la valeur
éthique de la politique extérieure hongroise. Elle crée une situation
franche sur la question de YAnschluss et met fin pour la H ongrie au
risque d ’un machiavélisme forcé. Mais en même tem ps aucune atteinte
n ’est portée aux principes qui sont à la base des revendications natio
nales hongroises. D e tout temps l’Italie fut le champion du « dyna
misme » dans la politique internationale, — et elle l’est aujourd’hui
encore. Sur sa route vers un peaceful change la H ongrie a rencontré
une compagne qui se trouve être une Grande Puissance.
La valeur géopolitique du bloc romain étant ainsi déterminée,
nous nous abstiendrons pour le moment de dépeindre les avantages,
d ’ailleurs évidents, de la coopération économique, mais nous devons
dire encore un mot de l’importance morale et spirituelle du nouveau
groupe, ou plus exactement du groupe nouvellement raffermi.
Très souvent déjà — et plus d ’une fois dans les colonnes mêmes
de cette revue — on a rappelé qu’il existait avant la grande guerre
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quelque chose comme l’idée — appelée aujourd’hui «latine» — des
peuples danubiens: c’était l’humanisme danubien qui nous était échu
en partage à la suite d ’une évolution plusieurs fois séculaire. Dans
ce coin de l’E urope, la lutte des peuples était renfermée en une
heureuse synthèse dans la vieille M onarchie qui, à côté du monde
idéal de la Pax Hungarica, abritait l’esprit de tolérance de la maison
d ’Autriche et son aptitude à jouer dans la grande politique le rôle
d ’une force équilibrante. M algré toute sa prétendue pourriture et
un archaïsme que l’on a d ’ailleurs fort exagéré, beaucoup de forces
vivantes et vivifiantes agissaient, au sein de cet « humanisme danu
bien », en faveur de la démocratie et de la prospérité morale et
matérielle des peuples.
L ’écroulement de ce monde — chacun s’en aperçoit aujourd’hui,
bien que beaucoup ne veuillent pas l’avouer — signifia la crise euro
péenne. La formation du bloc romain est le premier grand pas, la
première tentative vigoureuse après vingt années stériles — pour ne
pas dire funestes — dans le sens de la reconstruction idéologique,
morale et politique. Ici la civilisation deux fois millénaire de l’Italie
s’associe heureusement à l’héritage spirituel de deux nations danu
biennes au long et brillant passé. D e ce point de vue, le fait que
les soixante millions d ’hommes que renferme ce bloc appartiennent
dans leur immense majorité à la religion catholique, est un facteur
qui est loin d ’être négligeable.
Quant à savoir ce que ce « bloc romain » dont les débuts dans
la grande politique internationale s’accomplissent sous d ’aussi favo
rables auspices, sera en mesure de réaliser, c’est ce qui ne dépend
pas de lui, mais au contraire du je u de forces extérieures à ce bloc.
P o u r que la vie et le travail créateur puissent se développer dans
la Vallée danubienne, il faut que les relations si complexes existant
entre les Grandes Puissances occidentales le perm ettent. Pour que
le pacte romain soit durable et puisse être la source de grandes choses,
il est nécessaire avant tout que la tension entre l’A ngleterre et l’Italie
s ’atténue et qu’une solution soit apportée à la crise en Afrique orien
tale. Le succès d ’une pareille coopération serait encore plus grand
si l’Allemagne retrouvait sa place dans le «concert européen»: un
accord franco-allemand aurait en effet, comme le comte Bethlen Га
m ontré dans son article de Pâques (dont on trouvera plus loin un
résumé), une grande portée au point de vue tant danubien que hon
grois. Mais du côté de l’est, de graves périls menacent également
le pacte: par la Tchécoslovaquie et la Russie s’étend ju s q u ’au Japon
une zone dangereuse qui peut à chaque instant répandre la ruine sur
notre petit monde. Dans ce labyrinthe d ’incertitude le bloc
romain représente justem ent une initiative rassurante, consciente de
son but et pleine de promesses.

La s c ie n c e

Albert Berzeviczy

E SO N V I V A N T , Albert Berzeviczy fut entouré d’une estime, d’un respect
et d’une affection profonds et unanimes. Chacun voyait la multiplicité de ses
travaux et se demandait avec inquiétude qui saurait le remplacer en tant de
postes et s’il se trouverait quelqu’un qui en fût digne. Et pourtant ce n’est qu’aujour
d’hui, depuis qu’il n’est plus là, que nous sommes en mesure de sentir véritable
m ent en combien de lieux son talent, sa capacité de travail se manifestaient, en
combien de sociétés et d’institutions nous pouvions être sûrs que tout s’accom
plissait dans l’ordre voulu parce qu’il était à son poste et qu’il était consciencieux
comme on ne l’est que trop rarement. La diversité de ses occupations ne portait
préjudice à aucune d’entre elles. Après avoir été professeur de droit il entra dans
la vie politique où il représenta la culture intellectuelle dans le domaine des idées
et le tact dans les manières. Il se consacra particulièrement aux questions en
rapport avec l’instruction publique et même après avoir abandonné la direction
du ministère des Cultes il demeura le chef de nos institutions culturelles. Car
dans ce domaine il ne fut pas seulement un théoricien, mais aussi un ouvrier,
com m e écrivain et comme savant. Son grand ouvrage historique, l’histoire de
la Hongrie en 1850— 1870, est fondé sur ses recherches dans les archives de
V ienne, — de même que sa biographie de la reine Béatrice s’appuie sur les
documents renfermés dans diverses archives d’Italie. Mais l’esprit méticuleux
du chercheur s’alliait chez lui à la délicatesse de l’essayiste. Dans ses ouvrages
l’inspiration littéraire ne l’abandonne jamais. C ’est grâce à cet esprit méticuleux
et à ce sens artistique qu’il fut possible et naturel qu’il fût à la fois le prési
dent de l’Académie des Sciences Hongroise et d’une institution littéraire comme
la Société Kisfaludy.
Ses aspirations les plus profondes le détournaient de la politique et des
recherches historiques pour l’attirer vers l’histoire de l’art. A côté du savant
et de l’écrivain, il recélait en lui un homme de la vie pratique, consacrant
les soins les plus scrupuleux aux institutions à lui confiées, qu’il s’agît de
questions matérielles ou de questions spirituelles. Cela signifiait un très
grand travail et dont il s’acquittait toujours avec une conscience, un zèle
absolus, une sollicitude anxieuse, en même temps qu’une capacité de travail
admirable.
D e semblables qualités auraient suffi à l’élever hors du commun, et y con
tribuèrent d’ailleurs. Elles lui valurent un grand prestige au sein de l’union inter
parlementaire. C ’est grâce à elles que trente ans durant, et dans les temps les
plus difficiles, il put avec tant d’autorité — et de succès — gouverner l’Académie,
diriger la Société Kisfaludy, présider la commission des affaires extérieures de
la Chambre Haute, créer l ’Association pour les Affaires Etrangères, la Société
M athias Corvin, et fonder le Р е п - C l u b hongrois afin que la Hongrie ne restât pas
à l’écart de la vie spirituelle internationale.
Ces travaux évoquent à notre esprit le conte du géant aux cent bras. A pré
sent c’est à toute une troupe qu’incombe le devoir de le remplacer dans les m ul
tiples lieux où se déploya son activité; la tâche sera rude et en tout cas l’unité
fera défaut, car elle était inséparable de sa personne.
A vec Albert Berzeviczy a disparu le dernier représentant d’une grande
époque. Le caveau de famille des Berzeviczy ne s’est p>as refermé seulement sur
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un grand homme; le nom gravé sur ce nouveau cercueil devait son éclat à ses
mérites et dans l’histoire de la Hongrie pendant les cinquante dernières années
il brille en plus d’une page. Depuis qu’Albert Berzeviczy y est descendu, le simple
caveau de famille est devenu un mausolée national.
G ÉZA VOINOVICH

N D IS A N T adieu ici à cette grande figure de la Hongrie d’avant-guerre,
f à Albert B erzeviczy, décédé en sa quatre-vingt-troisième année, la N o u v e l l e
R e v u e de H o n g rie
doit relever les mérites de l’homme d’Etat hongrois
s ’intéressant à la politique étrangère et de l’académicien qui au moment où la
société qui édite cette revue se forma, il y a cinq ans, sous le présidence du
com te Albert Apponyi, fut des premiers qui prêtèrent leur concours à notre
illustre président.
Albert B erzeviczy représentait bien l’hom m e politique cultivé de la Hongrie
du temps de François-Joseph : son intérêt pour l’histoire et les arts, sa formation
juridique, son esprit ouvert à toutes les questions scientifiques et intellectuelles
et par dessus tout son talent d’orateur, dont nous parlerons plus loin, faisaient
de lui un homme exceptionnel. Il se sentait chez lui dans toute l’Europe mais
nulle part autant qu’en Italie, et c’est là l’ultime secret de sa personnalité, —
un secret tel que chacun de nous en porte au plus profond de son âme. Cet
homme sérieux et digne était lié au ciel, aux paysages, à la langue et aux arts
de l’Italie par un sentim ent d’une chaleur singulière. C ’est par l’Italie et la renais
sance que, dans la seconde moitié de sa vie, il fut conduit à l’Histoire : il écrivit
la biographie de Béatrice de Naples, la seconde épouse de Mathias Corvin; plus
tard il aborda l’étude de l’ère de l’absolutisme qui suivit la guerre de l’indépen
dance hongroise et consacra à cette période une grande monographie. Mais si
nous cherchons le genre dans lequel il représenta vraiment quelque chose d’extra
ordinaire et s’éleva au-dessus de sa propre génération et de la suivante, nous dirons
que c’est comme orateur qu’il fut le plus grand. U n grand artiste du verbe,
du parler hongrois, l’un des derniers grands orateurs de la Hongrie, a péri en
lui. Ses discours étaient sérieux, un peu arides peut-être, — l’orateur lui-même
n ’était rien moins qu’une âme tendre ou sereine. Mais toujours il avait à dire
quelque chose qui était soigneusement pensé et élaboré et la forme qu’il choisissait
était un cadre digne et majestueux pour un fond mûrement réfléchi. L ’économie
intérieure de ses discours était fort soignée, les mots en étaient beaux et bien
modulés; il avait plaisir à s’entendre parler, et non sans cause. Les discours de
Berzeviczy étaient des créations artistiques; à une époque où cet art est en
décadence, il fut l’un des derniers types de « l’homme qui parle ».
Cette revue qui tente, de mois en mois, de porter vers l’occident ce qui dans
la nation hongroise représente une valeur européenne ou universelle, adresse un
adieu ému à ce grand Hongrois qui sut transformer en actes tant de choses
qui pour les meilleurs d’entre nous n’étaient que des idéals. Albert Berzeviczy
est le grand mort de la nation hongroise tout entière, aux yeux tournés vers
l ’occident.
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Revue de la presse et des revues
Les nouvelles tendances d e la politique foncière en H ongrie
T 7 N CE Q U I C O N C E R N E l’évolution de la propriété foncière, le peuple
f \ hongrois, peu de temps après son établissement dans le pays conquis, passa
par toutes les étapes parcourues précédemment, sous l’influence du droit
romain, par les autres peuples en formation de l’Europe médiévale. Nom ade
avant la conquête arpadienne, ce peuple ne partagea d’abord les terres occupées
qu’entre ses différentes tribus; mais bientôt elles furent partagées entre les clans
et ensuite entre les familles, pour devenir enfin des propriétés individuelles. Selon
les chroniques écrites au début du X I I I e siècle et relatives à la conquête du pays,
les chefs du peuple conquérant s’étaient mis d’accord pour que « tous pussent béné
ficier de ce qu’on aurait acquis en commun ». Ces terres que les conquérants se
partagèrent, formaient les francs-alleux, ainsi appelés parce qu’ils ne provenaient
pas d’une donation royale. La Bulle d’Or, cette importante charte de l’Etat médié
val hongrois, rédigée en 1222, énonça tant par rapport à ces francs-alleux que
par rapport aux fiefs nobiliaires donnés par le roi, que leurs propriétaires, à défaut
d’un héritier mâle en ligne directe, pouvaient les transmettre librement. Cette
disposition eut pour effet d’effriter la propriété moyenne et de faire surgir de
ses ruines d’immenses latifundia féodaux, mais qui ne satisfaisaient pas à leurs
obligations militaires.
Ce fut pour arrêter ce processus que le roi Louis le Grand, de la maison
d ’Anjou, promulgua en 1351 une loi qui devait lier par la suite, pour près de
500 ans, les propriétés de la noblesse (équivalant à cette époque à la classe des
propriétaires fonciers), en déclarant que « les nobles n ’ont pas le droit de disposer
librement de leurs terres, mais celles-ci, après leur mort, doivent revenir à leurs
parents les plus proches ». Cette loi qui entrava la vente de la propriété nobiliaire
réussit en effet à arrêter le dépérissement de la moyenne noblesse. Au cours des
X V I e et X V I I e siècles, à la suite de la conquête turque, la Hongrie fut démem
brée et dans les luttes perpétuelles la population de ses trois tronçons diminua
sensiblement. Afin de suppléer à la diminution de la population autochtone, les
rois de la maison de Habsbourg, après le départ des T urcs, établirent sur les terri
toires dévastés des colons étrangers, surtout allemands; en outre, ils donnèrent
de vastes propriétés aux généraux en grande partie allemands ou italiens des
guerres de libération. En 1687, une autre loi modifia celle de Louis le Grand,
en la rendant encore plus sévère, puisqu’elle énonçait que « pour empêcher la ruine
de la noblesse du pays, il sera retiré aux héritiers fondateurs de majorats tout
droit d’engager ou d’aliéner ces biens».
L ’an 1848 marque l’étape la plus importante dans l’évolution juridique de la
Hongrie.1 A cette date, les privilèges de la noblesse furent supprimés, les pro
priétés nobiliaires libérées, le servage fut aboli et les terres prises à ferme par
les anciens serfs furent distribuées entre ces derniers. Ainsi la propriété de la terre
fut exempte de toute restriction et pendant l’époque de l’oppression autrichienne,
allant de 1849 à 1867, la crise politique, les difficultés de la mise en vente des
produits et la transition du servage au système des salariés y aidant, l’effritement
de l’ancienne propriété nobiliaire prit des proportions inquiétantes. Par contre
1 A. Marczell : La politique foncière dans notre législation. Magyar mû’veUdi!, nM 1—3,
1936.
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ni la législation de 1848, ni l’époque de l’absolutisme ne s’attaquèrent aux majo
rats qui pour la plupart étaient des latifundia. Par la suite, l’idéologie de l ’époque
libérale (1867— 1914) exclua toute restriction qui eût pu entraver la vente libre
des biens immobiliers. L e résultat en fut, à côté d’un mouvement ayant pour but,
dans les territoires habités par des minorités nationales, l’achat de terres de plus
en plus nombreuses, un lent appauvrissement de la classe historique des proprié
taires fonciers. O n put constater, cependant, combien l’influence de l’hégémonie
des grandes propriétés était néfaste sur les petits propriétaires paysans, puisqu’elle
déchaînait un vaste mouvement d’émigration qui entraîna en Amérique plus
d’un million de citoyens hongrois.
Les courants radicaux de l’après-guerre visaient à entreprendre un rigoureux
partage des terres et à établir l’étendue maximum d’une propriété à environ 300 ha.
Après les tentatives de collectivisation de la dictature du prolétaiiat, tentatives
qui d’ailleurs ne durèrent que quelques semaines, le rétablissement de la vie con
stitutionnelle imposa au gouvernement Bethlen, peu après 1920, la tâche de
dériver, en tenant compte tout particulièrement des acquisitions foncières faites
pendant la guerre, le courant populaire qui se manifestait dans tous les Etats agri
coles du monde et consistait à réclamer des terres pour les anciens combattants.
L a réforme agraire à objectifs moitié économiques, moitié politiques que le gou
vernement Bethlen réalisa sur l’initiative d’Etienne Szabó (de N agyatád), homme
d’Etat d’origine paysanne, accorda environ 5 0 0 .000 hectares aux nécessiteux,
sous la forme surtout de propriétés « naines » et de lots à bâtir. M ais la crise
économique mondiale et les difficultés du placement des produits agricoles exer
cèrent une influence défavorable sur la situation des bénéficiaires de ce lotisse
m ent; d’autre part, d’importantes masses de la population agricole du pays (s’éle
vant à 51,8% de la population entière) restèrent sans un lopin de terre. L e total
du territoire cultivé du pays est d’environ 5,5 millions d’ha, dont environ 2,8
m illions sont représentés par les grandes propriétés (c’est-à-dire celles qui ont une
étendue minimum de 575 ha), alors qu’environ 1,2 million d’ha se composent de
propriétés «naines» (d’une étendue de 1 à 2 ha), dont les propriétaires ne peuvent
pas subvenir aux besoins de leurs familles.
Depuis son avènem ent, le cabinet G öm bös préconise le nivellement de ces
contrastes par la colonisation intérieure. Com m e les majorats, en raison de leur
structure juridique pétrifiée, n ’avaient pas subi le processus d’effritement naturel
qu’accuse le reste de la grande propriété pendant les cinquante dernières années,
il a été nécessaire d’apporter, sans perdre de vue les considérations historiques et
juridiques qui s’imposaient, un tempérament aux restrictions pesant sur les majo
rats, et cela précisément dans l’intérêt de la population agricole dépourvue de
terre. C ’est ce but que vise le projet de loi relatif aux majorats qui prochainement
sera inséré au Code.
La prochaine étape de ce travail organique de réforme était le projet de loi
sur la colonisation intérieure,1 qui a pour objet l’augmentation systématique du
nombre des petites propriétés. Ce projet est le îésultat de longs et difficiles tra
vaux et doit être considéré comme représentant un compromis entre deux extrêmes.
D epuis près d’un an, il a été précédé d’une véhémente polémique dans la presse.
U n groupe composé de jeunes intellectuels et de jeunes spécialistes des questions
agricoles, tous d’une grande valeur,2 réclama une expropriation tout à fait radicale
e t n ’entendit tenir compte que de considérations sociales.3 L ’organe représentatif
1 Comptes rendus des séances de la Chambre, discours du rapporteur, 14 mars.
2 P. Veres : A-t-on besoin d’un parti paysan? Válasz,, n° 1, 1936.
3 E. Kovács : La révolution muette. Ibid.
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des intérêts des propriétaires, la Société Nationale d’Agriculture de Hongrie
(O .M .G .E .), tout en reconnaissant que la réforme était nécessaire, adopta une
attitude bien plus modérée : « . . . Par politique foncière — observa-t-elle —
nous entendons un ensemble de mesures qui agissent constamment et qui, tout
en sauvegardant le régime actuel de la propriété, montrent la voie de l’évolution
vers une répartition plus saine au point de vue social de la propriété foncière . . .
Il faut donc activer et protéger cette évolution. N ous ne savons que trop bien
qu’il est impossible de procéder aux mesures de protection en maintenant sans
limites la liberté du mouvement foncier. . . mais en dehors de cette immixtion
(et encore ne doit-on recourir à celle-ci qu’en cas de besoin réel), toute autre
contrainte doit être évitée, car autrement ce serait une lutte sans fin entre les
assaillants et les défenseurs.1
Il y a quelques semaines, le projet de loi a enfin été publié, de sorte que
les intéressés et l ’opinion publique tout entière ont pu se rendre compte de la
manière dont le gouvernement entendait mettre en harmonie les considérations
sociales et économiques. L e but est la création d’un grand nombre de petites
propriétés saines et l’assainissement des petites propriétés existantes. La période
prévue par le gouvernement pour l’accomplissement de la colonisation intérieure
est de vingt-cinq ans. Les terres servant aux fins de la colonisation se divisent
en cinq groupes, à savoir : i . terres cédées par les propriétaires comme payement
en nature du précédent impôt extraordinaire sur la fortune; 2. terres offertes
en acquittement des charges publiques; 3. terres achetées de gré à gré en vertu
du droit de préemption de l’Etat; 4. immeubles acquis aux enchères par les
établissements de crédit, et 5. la partie excédant 1770 ha des différentes grandes
propriétés, partie pouvant faire l’objet d’une expropriation. Comme le projet
de loi est fondé sur le respect de la propriété privée, il prévoit le dédommagement
intégral des propriétaires expropriés. Ce dédommagement aura lieu pour les trois
quarts au comptant, aux prix mêmes du marché immobilier, et pour un quart en
obligations d’Etat productives d’intérêts et à longue échéance. Pour les propriétés
acquises depuis 1914, la fraction faisant l’objet de l’expropriation commence audessus de 575 ha. Les auteurs du projet se proposent de créer des petites pro
priétés types, de 6 à 9 ha. Les nouveaux propriétaires devront payer au comptant
un tiers du prix d’achat et disposer du cheptel nécessaire; un long terme leur sera
consenti pour payer les deux autres tiers à un taux modéré. Pour satisfaire des
couches plus pauvres, le projet prévoit aussi de petits baux à ferme, et même
le système des baux à long terme, c’est-à-dire des emphytéoses. Le cheptel mort
éventuellement nécessaire sera fourni par le Fonds de Colonisation récemment
créé et qui aura un rôle décisif dans toutes les opérations financières ayant trait
à la colonisation intérieure. Il sera doté provisoirement de 10 millions de pengős
à la charge du budget, somme à laquelle seront ajoutés au cours de chaque exercice
2 à 2,5 millions de pengős. L e nombre des familles à lotir pendant 25 ans est
estimé à 36.OOO, celui des hectares à parceller à 25 0 .0 0 0 , y compris les petits baux
à ferme. Les postulants devront disposer d’une préparation convenable : ils devront
produire un certificat délivré par un organe de l’enseignement technique et faisant
foi de leurs connaissances agricoles. A égalité de conditions, les anciens combat
tants auront la priorité.
A peine publié, le projet a donné lieu à de nombreuses critiques d’abord
dans la presse, ensuite à la Chambre. « L ’incompétence veut résoudre le problème
de la manière qui correspond le mieux aux exigences d’une foule ignorante . . .
1 Remarques générales. Köztelei, 23 février.
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A utant on promet de rendre heureux de centaines de milliers d’hommes, autant
on veut ruiner de milliers d’existences . . . »1 déclare un des adversaires du projet
de loi. Un éminent expert agricole aborde le problème d’un autre côté : « Pour
qu’une petite propriété du genre de celles que prévoit le projet puisse être viable,
il faut, surtout à l’heure qu’il est, que son propriétaire ait le talent de l’organisa
tion, l’esprit des affaires et le sens du calcul. Bien que le projet ne dise rien
de tout cela, il serait facile de le réaliser, pourvu que dans le choix des colons on
se laisse uniquement guider par leur aptitude, et non point par des protections
ou des mérites politiques . . . »1
2 U n autre savant théoricien de l’agriculture écrit :
«D e la création ou de la guérison, quelle est la tâche la plus importante?. . . Faut-il
recrüter de nouveaux petits propriétaires à qui on inoculerait incontinent les bacilles
de l ’endettement, en les grevant d’une partie du prix d’achat, ou bien aider les
petits propriétaires existants à se r e le v e i? ... Par le simple fait d’attribuer des
terres à de nouveaux propriétaires, on ne pourra réaliser des résultats considérables
aussi longtemps que la capacité d’absorption du marché n’aura pas augmenté.
Il serait préférable de multiplier les petits baux à ferme. A cet effet, on pourrait
facilement se procurer des terres, puisque les grands propriétaires peuvent être
obligés à affermer une partie de leurs d o m a in e s ...» 3 U n ancien ministre du
Commerce examine le problème en se plaçant au point de vue des communica
tions : «Je considère qu’il est d’une très grande importance de relier les fermes
aux centres urbains par la construction de routes. . . Les plus pauvres, parmi
les habitants des fermes isolées, ne peuvent se payer le luxe de l’instruction. J ’ose
proclamer qu’il est de l’intérêt de la nation tout entière de relever le niveau intel
lectuel de cette couche. » 4 Après les débats à la Chambre des Députés, un con
servateur n’attend plus que de la Chambre Haute « la défense et du principe fon
damental de notre société qu’est la propriété privée et de l’intérêt des agriculteurs
pauvres, puisque le projet de loi sacrifie l’un et l’a u t r e . . . » 5 Par agriculteurs
pauvres, l’auteur entend les travailleurs de la terre qui ne disposent même pas du
tiers prescrit du prix d’achat, ni de l’instruction minimum exigée, « c ’est-à-dire
environ deux millions et demi de Hongrois vivant dans le pays m utilé, chiffre
bien trop élevé alors que c ’est tout au plus si l’on parvient à dénombrer 13 à 14
m illions de Hongrois dans le monde en tier. . . » 6
Ce fut au milieu de ces escarmouches de presse que se déroulèrent les débats
du projet à la Chambre, où l’orateur le plus illustre parmi les adversaires du projet
fut le comte Bethlen lui-m êm e. N ous donnerons ici quelques extraits du discouis
impressionnant et d’une logique très serrée qu’il prononça. « T o u te opération
foncière qui attribue des terres à des personnes autres que les laboureurs sans terre,
pose en même temps automatiquement le problème de la main-d’œuvre, puisque
l’expropriation des grands propriétaires privera un grand nombre de travailleurs
d ’un gain sans lequel ils ne trouvent pas de quoi v ivre. . . Selon mes calculs, pen
dant que vous lotirez 3 5 .0 0 0 petits propriétaires, vous enlèverez leur pain à 34.000
ouvriers agricoles. . . Incontestablement, il existe un processus qui aboutit à
l ’effritement de la grande propriété, mais on agit à la légère quand on cherche
à activer ce processus dans les conditions actuelles, en recourant même à la con
trainte . . . Le droit d’expropriation dont le ministre entend se servir, a pour but
1
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T h. Szontágh, dans le Pesti Napló du 5 avril.
E. Éber, dans le Pester Lloyd du 3 mars.
B. Buday, dans le Pesti Hírlap du 21 mars.
J. Bud, dans le Pesti Napló du 7 avril.
Magyarság, 2S mars.
D. Cséry, dans le Pesti Hírlap du 3 avril.
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le nivellement des propriétés, mais il ne ramènera pas la paix sociale au village...
Il ne s’agit de rien moins que de codifier le droit du gouvernement à l’expropria
tion; pour le moment la lim ite inférieure est fixée à 1770 ha, mais à la longue
on ne s’arrêtera pas devant ce mur de papier que le premier vent pourra renver
ser . . . Je considère ce projet comme un moyen de porter atteinte à l’indépen
dance de la classe des propiiétaires, car à mon avis il est incompatible avec l’ordre
juridique établi que des questions de droit privé aussi importantes soient con
fiées au ministre, et non point au tribunal. . . En échange j ’approuve l’initiative
du gouvernement par rapport aux lots à bâtir qui doit être réalisée sur l’échelle
la plus large possible . . . Sur ce point, je suis prêt à accorder au ministre de l’Agri
culture le droit à une expropriation générale. . . » 1
D ’après le témoignage de la statistique, le nombre des propriétés dépassant
1770 ha est de 93. A leur sujet, le comte Antoine Sigray, l’orateur du parti
légitimiste, affirme que « les pouvoirs accordés au ministre, en vertu desquels il
dépend uniquement de lui de décider par la propriété de qui et en quelle mesure
commencera la colonisation, reviennent à dire qu’on étend la sujétion par rapport
au gouvernement à 93 personnes indépendantes qui n ’attendent rien du gouver
nem ent, et à tous leurs e m p lo y é s ...» 12 Sur la proposition du comte Maurice
Esterházy, ancien président du Conseil, on décide que le Fonds de Colonisation
devra tous les ans soumettre toute sa gestion à la Chambre.3 D ’après le comte
Victor Károlyi, du parti gouvernemental, «le suprême espoir et le plus v if désir
de l’agriculteur hongrois c’est de pouvoir devenir propriétaire de sa terre. N ous
avons besoin d’agriculteurs qui ne fassent qu’un avec la terre et ne la considèrent
pas uniquement comme un placement de capitaux. Il est de mise aujourd’hui
de préconiser la suppression de toutes les grandes propriétés. La mère de
cette théorie est l’imprudence la plus entière, son père est la démagogie
agrarienne. »45
M . Matolcsy, jeune député qui est partisan d’une réforme radicale, critique
le projet d’un autre point de vue : « La grande propriété exerce une influence
défavorable sur le mouvement démographique et, par surcroît, elle nourrit moins
d ’hommes que ne le fait la petite propriété. Je dois faire remarquer que les inté
rêts de la défense nationale m ilitent aussi en faveur d’une nouvelle réforme agraire.
A mon avis, il faudrait racheter par an au moins 50 à 60 m ille hectares,
pour en faire des petites propriétés. L e seul moyen de réaliser une réforme agraire,
c ’est de ne pas faire payer en une seule fois le prix des terres loties par les
bénéficiaires, mais le leur faire successivement amortir sur les bénéfices de la terre
elle-m êm e. D ’après mes recherches, 300 millions de pengős en m oyenne par
an se cristallisent en capitaux . . . N e pourrait-on pas affecter là-dessus 50 millions
par an à la réforme agraire?»6
Dans le discours qu’il prononçait à la fin des débats parlementaires, M . Coloman Darányi, ministre de l’Agriculture, chercha à concilier ces opinions diverses.
Il déclara que les grandes propriétés domaniales étaient également visées par les
dispositions relatives à l’expropriation. L ’amélioration de la situation des ouvriers
agricoles sans fortune n’était pas le but du projet, mais le gouvernement ne s’en
proposait pas moins de multiplier dans la mesure du possible les existences indé
pendantes dans le pays mutilé. Il destinait à ce but différents autres investisse1
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Comptes rendus des séances de la Chambre, 18 mars.
Pesti Hírlap, 28 mars.
Comptes rendus des séances de la Chambre, 26 mars.
Idem, 28 mars.
Idem, 23 mars.
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m ents, appelés à créer incessamment du travail. La réforme avait surtout pour
but d’éviter tout bouleversement dans la vie économique. Ses auteurs attribuaient
u n e grande importance à la mise en valeur des terres grevées de dettes et offertes
pour cette raison par leurs propriétaires. Partout où l’on expropriait partiellement,
on veillait à pouvoir assurer sur la partie restant entre les mains du propriétaire
le gagne-pain des ouvriers agricoles. « Il n’est pas un seul Etat civilisé qui n ’ait
lim ité dans l’intérêt public la propriété foncière privée. N ulle part la notion d’ex
propriation n’est inconnue : elle est aussi vieille que celle de propriété libre.
L e projet ne prévoit la contrainte que là où l’intérêt public l’exigera, et là
encore il garantit un dédommagement intégral. Il veut augmenter le nombre
des familles hongroises indépendantes et en même temps contribuer à un partage
plus équitable et plus sain de la terre hongroise. . . Ce qui lui donne un caractère
d’actualité, c’est le fait que 4 0 % de la terre hongroise consiste en grandes pro
priétés ou en propriétés « naines » incapables de subsister. Une partie des grandes
propriétés doivent être parcellées en petites exploitations saines; il est indubitable
cependant qu’on a besoin aussi de grandes propriétés et de propriétés moyennes, il1
Ces extraits dém ontrent que les conservateurs veulent éviter toute mesure
de contrainte dans la répartition de la propriété foncière, pendant que les amis
des réformes réclament une immixtion radicale de l’Etat. A mi-chemin entre
ces deux opinions se trouve le projet du gouvernement qui veut assurer la pos
sibilité d’une intervention restreinte. Les critiques les plus sévères ont trait plutôt
à l’aspect politique qu’à l’aspect économique du projet : l’opposition craint en
effet que le pouvoir du gouvernement ne se renforce encore par le fait que le
m inistre pourra désigner les grands propriétaires à exproprier, de même que les
futurs petits propriétaires. L es intéressés attendent avec anxiété la prise de position
de la Chambre Haute, où la grande propriété compte des représentants d’une
grande autorité, groupés pour la plupart autour de la personne du comte Jules
K árolyi, ancien président du Conseil.

Une vue sur la politique européenne

Les événements des dernières semaines : le conflit rhénan, le rétablissement
en Autriche du service m ilitaire obligatoire, le voyage à Budapest du chancelier
Schuschnigg, le renforcement du pacte de R om e, certains événements relevant
de la politique minoritaire des Etats successeurs, ont sans cesse tenu en éveil l’at
tention du public hongrois. U n des quotidiens les plus répandus, le P e s t i H í r l a p ,
organisa une enquête au cours de laquelle plusieurs personnalités exprimèrent
leur opinion sur les grands problèmes actuels de l’Europe. On trouvera ci-dessous
un passage caractéristique de chacun de ces articles.
« J e considère com m e improbable qu’à la première occasion donnée on
puisse refuser à la H ongrie l ’égalité en matière d’arm em ents. . . Quant à la révi
sion des frontières, elle se heurtera à de nombreuses difficultés; il n ’en est pas
m oins vrai que certains m ilieux étrangers ont des sympathies à l’égard de cette
exigence . . . »2 — écrit M . G ratz, ancien ministre des Affaires Etrangères.
« Est-il raisonnable — demande M . K enéz, ancien ministre du Commerce
— d’empêcher la H ongrie de remplir sa mission historique à un moment où les
R usses, grâce à la prévenance tchèque, poussent leurs bases aériennes jusqu’aux
frontières de la Hongrie, dans le coeur même de l’Europe?»3
« O n s’imagine — écrit M . Tibor Eckhardt, ancien délégué général de
la Hongrie auprès de la S. d. N ., leader du parti agraire — ce que signifierait

1 Budapesti Hírlap, 29
2 Pesti Hírlap, 4 avril.
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le péril russe pour la Hongrie désarmée et sans défense, avec ses n eu f millions
d’habitants. Elle deviendrait la base d’opérations des forces russes pour le cas où
l’alliance franco-russe trouverait son application . . . La seule solution pour un
petit peuple c’est la réalisation de l’idée d’une vallée danubienne indépendante
et la délivrance des Etats danubiens des influences russe et allemande . . . » 1
« Il se pourrait — lit-on ailleurs — que la Hongrie, quelque insistance
qu’elle mette à souligner son indépendance, devînt la scène de la lutte de deux
énormes armées, car au m om ent où la situation en sera arrivée là, les hauts
commandements de l’U .R.S.S. et du Reich n’hésiteront pas à profiter des avan
tages territoriaux et de ravitaillement que peut offrir une Hongrie dés
armée . . . » 2
« Il nous faut nous réjouir du nouvel accord de Rome qui, en assurant orga
niquement l’indépendance de l’Autriche, mène à une évolution qui nous mettra
à l’abri des périls panslaviste et pangermaniste. . , » 3
« L e point de départ et pour ainsi dire le dogme immuable de la poli
tique extérieure hongroise sont l ’amitié et la coopération hungaro-italiennes . . . » 4
« Après la guerre — a affirmé M . W inchkler, ministre du Commerce,
dans une conférence faite à Vienne — il est devenu plus manifeste que jamais
que la Hongrie et l’Autriche ne peuvent se passer l’une de l’autre . . . L e peuple
hongrois suit avec un souci affectueux toutes les manifestations de la vie autri
chienne . . . »5
« L e nouvel accord de Rome a eu pour résultat d’augmenter considérable
ment notre poids et notre autorité, en assurant une consolidation économique
à l’intérieur et l’estime de l’étranger . . . »*
« N o u s sommes toujours contents de voir arriver par la porte occidentale
des hommes d’Etat autrichiens, car nos entretiens avec eux sont une manifes
tation de la force des liens créés par les accords de Rome entre les pays inté
ressés . . . » 7
« J ’approuve entièrement l’accord de Rome — a déclaré le comte Bethlen
lui-même — d’autant que c ’est moi qui, il y a dix ans, ai pris l’initiative de
cette orientation. Le bloc des trois Etats n’est pas une fin, mais seulement un
moyen pour atteindre nos buts qui sont : l’égalité en matière militaire, la sauve
garde de la vie, de la civilisation et des biens des minorités hongroises dans les autres
Etats et enfin la révision territoriale . . . » 8
La situation internationale de la Hongrie
Dans notre vie publique, il est de tradition, à Pâques, de publier de grands
articles politiques : il y a juste soixante-dix ans, le P e s t i N a p l ó donnait dans son
numéro de Pâques un article ayant pour auteur François D eák, le grand homme
d’Etat hongrois, et qui fut le signal du processus de réconciliation entre la nation
hongroise et la dynastie. C ’est également dans les colonnes du P e s t i N a p l ó que
le comte Bethlen vient de faire paraître, pour Pâques, sous le titre « Le nouveau
Locarno et la Hongrie», une étude très profonde et qui a causé une extraordi-

1 Pesti Hírlap, Ier avril.
2 La sécurité de la Hongrie, Idem, 27 mars.
3 A. Pethô dans le Magyarság du 19 mars.
4 A. Bajcsy-Zsilinszky, Idem, 19 mars.
5 Pesti Napló, 24 mars.
6 T . Törs, dans le Budapesti Hírlap du 29 mars.
7 La porte occidentale. Nemsuti Újság, 12 mars.
8 A Reggel, 6 avril.
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naire sensation. L ’ancien Premier analyse le problème le plus brûlant de l’Europe
actuelle : la question de la guerre ou de la paix entre la France et l’Allemagne.
E n guise de conclusion il constate, en ce qui concerne la Hongrie, que
« . . . dans ce jeu la H ongrie, au contraire de la Petite Entente, doit se ranger sans
réserves du parti de l’accord, car la réconciliation de la France avec l’Allemagne
est l’un de nos plus grands intérêts », puisqu’elle mettrait fin aux faveurs exagérées
dont la Petite Entente jo u it depuis longtemps au préjudice de la Hongrie. Mais
ce qui ferait aussi l’importance d’un pareil accord, c’est que la modification du
traité de Versailles entraînerait nécessairement celle du traité de Trianon. Il est
indubitable cependant que parmi les problèmes touchés aux traités « la question
des minorités et la révision territoriale sont des affaires spécialement hongroises,
dont il nous est difficile de venir à bout et qui exigent de notre part une activité
politique absolue. . . » U n e solution systématique de la question danubienne doit
suivre immédiatement un accord franco-allemand. « Pour nous, il nous sera im
possible de nous asseoir à la table des conférences tant que notre égalité de droits
en matière militaire ne sera pas reconnue; nous ne pourrons non plus conclure
un pacte de non-agression tant que la question des minorités n ’aura pas reçu une
solution sérieuse et sim ultanée et que la possibilité de la révision n ’aura pas été
reconnue tout au moins théoriquement par une juste interprétation de l’article 19
du Pacte de la Société des N a tio n s. . . » Si nous ne pouvons obtenir cela, il nous
faudra revenir à cette arme puissante que nos pères employèrent de tout temps
en face d’une force supérieure et que ce même François D eák a nommée la «résis
tance passive » . . .
« Si, malgré tout cela, l’Europe se refusait à prendre acte de notre existence,
nous devrons encourir et nous encourrons, unanimement et le cas échéant au
prix de sacrifices, toute la responsabilité et toutes les difficultés d’une résistance
passive, et cela aussi longtemps qu’on n’en prendra pas acte. M êm e alors, nous
ne pourrons nous engager en des aventures, mais nous jouerons le rôle du percebois dans l’arbre de la vie de l’Europe, en en consumant par en dedans les forces
vitales et la sève; nous ne laisserons pas reposer un instant l’Europe avide de calme,
mais lui ferons entendre un bruit nocturne et monotone, le tic-tac de l’horloge
de la mort, lui rappelant la caducité de sa vie, aussi longtemps qu’elle ne voudra
pas s’apercevoir de nous. » 1
D e même, dans son article de Pâques, M . T ibor Eckhardt caractérise ainsi
la situation politique extérieure de la Hongrie après l’accord de Rome: « . . . Aux
heures les plus critiques, le système romain a fonctionné d’une manière irrépro
chable. Au point de vue de son contenu intrinsèque, on peut dire aussi que ce
systèm e est très heureux. J e tiens possible et m êm e nécessaire, sur la base de cet
accord, une amélioration de nos rapports avec les autres Etats de la vallée danu
bienne, surtout dans le domaine économique. L a Hongrie fait tout ce qui dépend
d ’elle pour qu’il ne survienne aucun dérangement dans ses relations avec ses
voisins et j ’approuve l’attitude qui consiste, sans sacrifier nos revendications légi
tim es, à demeurer sur l’expectative à l’égard de l’introduction du service militaire
obligatoire. Les récents événements internationaux ont mis fin au calme apparent
créé par les traités de paix. L a Hongrie a le devoir de se tenir prête à s’acquitter
des tâches qui l’attendent en politique extérieure. » 12

1 Pesti Napid, 12 avril
2 Magyarország, 12 avril
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In memóriám Béla Túri
U n grand Hongrois qui était en même temps un grand Européen vient
de disparaître en la personne du prélat Béla T ú ri, membre de la Chambre des
Députés. Dans cette rubrique, nous avons cité bien des fois ses déclarations et
ses articles relatifs à la politique extérieure et internationale. Ses opinions, qu’il
exposait soit par écrit dans les colonnes du N e m z e t i Ú j s á g et de la K a t o l i k u s S z e m l e ,
soit de vive voix à la Chambre des Députés, se faisaient toujours remarquer par
leur profond sérieux moral et ont valu beaucoup d’amis à ce grand prélat. Il était
le champion fanatique d’une réorganisation pacifique de la vallée du Danube;
dans son dernier ouvrage il a lancé l’idée d’un rapprochement et même d’une
sorte de fusion hungaro-austro-tchèque, susceptible de contre-balancer les visées
allemandes sur Y O s t r a u m et de servir de base à une solution pratique du problème
habsbourgeois. Cette intéressante conception a donné lieu à une féconde et reten
tissante polémique. L ’opinion hongroise pleure en lui l’un des hommes les plus
versés dans les questions de politique extérieure.

Erratum
Dans notre dentier numéro, une regrettable erreur de traduction s'est glissée dans l'article
de Ai. Danád Stephens : Le problème autrichien. Le passage (p. 315) commençant par ces
mots : « La double Monarchie, par exemple, peu réussie en tant que structure politique. . . » doit
être rétabli de la manière suivante : « La double Monarchie, par exemple, si peu réussie qu elle
ait pu être comme structure politique, était du moins une unité économique de premier ordre et
dont peu de gens ne voudraient pas voir restaurer les avantages économiques. »

L’EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE
Lettre de Prague
A U C O U R S du passé récent, la vie politique de la Tchécoslovaquie a connu
deux événements très importants: le premier la retraite du président
Masaryk et l’élection, à sa place, de M . Benès, jusque là ministre des
Affaires Etrangères; l’autre, l ’avènement de M . Milan Hodja à la Présidence
du Conseil. En la personne de M . Hodja, un homme d’Etat slovaque se trouve
mis à la tête de la politique praguaise. Pour des raisons juridiques, ethniques et
territoriales, la politique slovaque s’était souvent trouvée en opposition avec le
centralisme de Prague et la nomination de M . Hodja, bien qu’il eût toujours
appartenu au groupe qui proclame la coopération des Tchèques et des Slovaques,
signifie un changement important dans la vie tant de la Tchécoslovaquie tout
entière que de la Slovaquie en particulier.
Ainsi donc ce sont M M . Benès et Hodja qui se trouvent actuellement au
premier plan de la vie politique tchécoslovaque. Auparavant, ces deux hommes
d’Etat de grand talent avaient été séparés par de fortes divergences personnelles
et des contingences extérieures. Ces divergences, semble-t-il, ont disparu. M . Hodja
étant devenu ch ef du Cabinet avant la fin de la présidence de M . Masaryk,
il eut un rôle important à jouer autour de l’élection du successeur de ce dernier.
Son intervention personnelle contribua certainement pour beaucoup au succès
éclatant de M . Benès. Il avait en effet loyalement oublié leurs anciennes diver
gences et s’était fait pour ainsi dire un point d’honneur de parvenir à ce succès.
Son parti, le parti agraire, l’organisation la plus importante de la République, avait
des sympathies pour les adversaires de M . Benès, qui voulaient opposer un pro
fesseur de botanique pas trop connu au diplomate le plus actif de l’Europe Centrale
et de la Société des N ations; mais M . Hodja prit décidément le parti de M . Benès
et il sut gagner à sa conception jusqu’à l’opposition slovaque. Enfin, le parti agraire
consentit à obéir à son ch ef et il eut raison: en effet les hommes politiques tchéco
slovaques n’auraient pu m ieux faire que d’attribuer l’héritage de M . Masaryk
à la personnalité actuellement la plus éminente de leur nation.
A u dualisme de M M . Masaryk et Benès on voit donc se substituer celui
de M M . Benès et Hodja. L e dualisme est d’ailleurs bien caractéristique de la vie
politique de la République. M . Benès est un cerveau froid et réaliste, qui unit
une forte dose d’activité, de zèle et de talents à une puissante force de volonté.
C eux qui croyaient qu’après son élection à la Présidence, M . Benès témoignerait
une sorte de réserve, ont fait fausse route. Ce fut le contraire qui arriva. La T ch éco
slovaquie est un Etat démocratique, mais sa démocratie se trouve fortement tem 
pérée par la discipline du peuple tchèque, l ’élém ent dominant du pays, discipline
acquise dès l’époque de la domination autrichienne. Les Tchèques sont un peuple
humaniste, proclament la philosophie de M . Masaryk et, à sa suite, la science et le
journalisme officiels et officieux. Mais à ce sujet, des constatations intéressantes
se présentent à un observateur impartial. L ’humanisme tchèque, qui se réclame
de Hus et de Comenius, est avant tout une forte solidarité et une forte autonomie.
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Les T chèques se proclament le peuple élu de l’humanisme et de la démocratie en
Europe Centrale: mais c’est avant tout à eux-mêmes qu’ils appliquent les leçons
et les résultats pratiques de l’humanisme et de la démocratie. Leur idéologie hum a
niste et démocratique proteste avec véhémence contre les efforts dictatoriaux et
autoritaires qui restent étrangers à l’âme du petit bourgeois tchèque (malgré les
succès récents de l’Union Nationale, organisation dirigée par M M . Kramar et
Stribrny, et qui, à l’encontre de la doctrine et de l’activité humanistes et démo
cratiques de M M . Masaryk et Benès, préconisent une dictature fasciste adaptée
aux conditions du pays). La solidarité tchèque est aujourd’hui plus forte que les
efforts contraires, le nationalisme tchèque est fortement teinté à gauche et abhorre
les excès de droite; la discipline l’emporte sur les divers courants minoritaires,
fascistes, de droite, etc. On ne sait que trop combien l’élément tchèque était repré
senté à la cour et dans l’armée autrichiennes, dans la haute et la petite bureaucratie
viennoise: les traditions de cette bureaucratie survivent encore en Tchécoslovaquie
à un point tel que par exemple sur les « territoires historiques » c’est le droit autri
chien qui reste en vigueur. La vieille discipline continue de vivre dans l’âme du
bourgeois tchèque, qui reste à l’écart des affaires publiques, consacre son temps
et ses préoccupations à sa vie privée. Dans la faible mesure où la politique le touche,
il s’agit de la politique internationale, car il sait fort bien ce que son pays doit aux
conditions internationales d’après-guerre; quant à la politique intérieure, il l’aban
donne volontiers aux politiciens de profession. Depuis la courte durée de son
Etat, il n ’a pas encore eu le temps de se pénétrer de l’esprit et de la pratique des
régimes parlementaires de l’occident. Quand M M . Masaryk et Benès, avant la
guerre mondiale, dans leurs chaires de professeurs, s’occupaient encore de problèmes
de sociologie, cette indifférence de leur peuple à l’égard de la chose publique les
inquiétait beaucoup. Bien entendu, la situation a changé depuis, mais la politique
intérieure intéresse bien moins l’opinion que ce n ’est le cas en Occident. Le bour
geois tchèque, en effet, a confiance en ses dirigeants. Ainsi la politique intérieure
tchèque se trouve en fonction plutôt de considérations personnelles que de con
sidérations objectives, et partant les personnalités saillantes ont le champ libre
devant elles. Ce sont en réalité l’habileté des chefs, leurs relations entre eux et la
vie de leurs partis qui déterminent la direction des affaires. Les engagements,
les intérêts et les tendances politiques de la République sont faciles à démêler et
ont depuis longtemps été établis par M M . Masaryk et Benès. Ainsi donc, quelle
que soit l ’évolution de la situation intérieure, il ne pourrait y avoir de changement
dans les conditions essentielles de la politique, et c’est pour cela que la politique
intérieure s’épuise souvent en luttes personnelles et en conflits d’intérêts. La
direction générale n ’en reste pas moins nette, tracée qu’elle est par des autorités
incontestables et reconnue par la majorité de la nation comme répondant le m ieux
à ses intérêts. M M . Masaryk et Benès unissaient volontiers la cause tchèque avec
les soucis de l’Europe, ce qui flatte la fierté de la nation.
La démocratie tchèque ne présente pas ce que l’on nomme aujourd’hui une
liberté illimitée; c ’est une démocratie autoritaire. Actuellement elle est dirigée
par l’autorité de M . Benès qui ne manque pas une occasion pour faire valoir ses
opinions. Il a soin de tout: l’évolution de Prague, l’état de l’armée tchèque, les
questions de la justice, le problème de la femme, les tâches de l’instruction publique,
rien ne lui échappe. Pour lui, la présidence ne signifie point une vie plus commode,
mais, au contraire, une augmentation de travail considérable. Sans cesse, il tâte
le pouls de son Etat et en contrôle toutes les manifestations vitales. . .
Q uelle est l’attitude de l’âme populaire envers le nouveau chef d’Etat ?
M . Benès savait mieux que n’importe qui que pendant son ministère des Affaires
6
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Etrangères il ne jouissait pas d’une grande popularité parmi la masse de la popula
tion. Ses manières occidentales et raffinées, son européanisme réservé déplaisaient
aux cordiaux bourgeois de Prague qui vont prendre leur bock tous les jours. En
face de leur vie sans émotions et sans événements, ils considéraient avec quelque
aversion la force de volonté extraordinaire, les horizons européens, les visées gran
dioses de cet intellectuel sorti de la paysannerie. D ’ailleurs le réalisme, le rationa
lism e, l’amour du concret, la réserve active de M . Benès sont des qualités peu
appropriées à enthousiasmer la foule, à quelque nation qu’elle appartienne. O n le
respectait en tant que grand travailleur, mais on avait peu d’affection pour lui. O r,
fait caractéristique de la discipline et de la démocratie autoritaire de la T ch éco 
slovaquie: dès que M . Benès fut élu président, toutes les objections disparurent,
tou t le monde se soum it à son autorité, étayée non seulement par l’inviolabilité
du ch ef d’Etat, mais encore par la réflexion et le sentiment de la nation.
L ’histoire tchèque est moins l’histoire des foules que celle des grandes per
sonnalités: Hus, Com enius, Palacky, H avlick, Borovsky, Masaryk, Benès sont
les preuves de cette thèse. Les grands revirements de l’histoire se rattachent moins
à une activité organique du peuple et de l’opinion, qu’à des initiatives personnelles.
Parfois, les grands hommes du peuple tchèque se sont trouvés bien seuls. L ’élé
m ent vital de ce peuple est en effet le calme. Il n’aime pas les bouleversements,
les événements inattendus. Alors que les Hongrois pendant quatre cents ans ne
cessaient de se rebeller contre l’absolutisme des Habsbourg, les Tchèques l’accep
taient et même l’appuyaient par l’intermédiaire de leurs grands seigneurs et de
leurs bureaucrates. A ujourd’hui encore, le peuple tchèque souhaite la tranquillité
et en la personne de M . Benès il en voit le meilleur gage.
La politique, en particulier la politique intérieure de tous les jours, avec ses
orages, n ’est pas précisément le monde du calme. C ’est pourquoi le bourgeois
tchèque, discipliné et confiné dans son petit cercle, est indifférent envers la poli
tique. Les T chèques ne sont pas un peuple de politiciens: cette opinion était
admise par les T chèques eux-mêmes. M ais les dirigeants de la vie tchèque sont
désormais quelque peu rassurés. Si de mesquines considérations de parti avaient
causé un échec de M . Benès, la cause de la République aurait subi une défaite irré
parable: la victoire de M . Benès, au contraire, équivaut à une augmentation du
prestige de l’Etat tchèque. M . F . Peroutka, l’éminent publiciste tchèque, dans
un article publié le 8 janvier 1936 dans le P r i t o m n o s t , félicite sa nation de la justesse
des instincts qui l ’ont fait voter pour M . Benès. Les Tchèques doivent se défaire
complètement de la mortification de soi-m êm e, ce trait typiquement slave, pour
que la critique de soi-m êm e, toujours salutaire, ne finisse pas par paralyser toute
activité. M . Peroutka s’attend à ce que l ’évolution, les succès et le travail con
tinuent, puisque l’année a si bien commencé par l’élection de M . Benès.
M . Peroutka est un critique pénétrant de sa nation, et ses constatations sont
remarquables. M ais actuellement la conscience nationale tchèque est en continuelle
ascension. L e petit peuple tchèque se sent aujourd’hui le centre et même l’auteur
d’événements mondiaux: l’alliance de la Russie surtout lui confère un grand
amour-propre. A la vue de la richesse, de l’évolution, du mouvement de Prague,
on oublie volontiers l’envers de la médaille e t l ’on regarde les difficultés en face
avec une assurance parfois excessive. L es puissantes alliances qui sont les bases
mêmes de l’essor actuel, sont dues en premier lieu à M . Benès. Aussi ne faut-il
pas s’étonner de l’importance sans pareille et de la valeur de démonstration que
M . Peroutka attribue à son élection qui en effet semble conférer au peuple tchèque
une action et une perspective européennes. C e peuple a toujours préféré la con
servation de son bien à des initiatives pleines de risques. Son histoire ne connaît
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pour ainsi dire qu’un seul grand diplomate, Georges Podjebrad, ce roi national
de l’époque de la Renaissance, qui voulait également renforcer la situation incertaine
de son peuple par un système compliqué d’alliances nombreuses et parfois lointaines.
M . Benès a pris, pour ainsi dire, sa succession intellectuelle.
Le changement de personne au ministère des Affaires Etrangères ne signifie
point un changement de la politique extérieure de la Tchécoslovaquie. C elle-ci
est désormais dirigée avant tout par le président du C onseil, M . Milan Hodja.
C ’est une personnalité bien différente de M . Benès. Après qu’il se fut engagé
dans le chemin frayé par M . Benès, son individualité impulsive, décorative et
remuante lui dicta une autre allure. U n e autre différence des deux hommes d’Etat
a d’ores et déjà provoqué une légère oscillation dans la politique tchécoslovaque.
L ’orientation de M . Hodja est par excellence centre-européenne. Il est d’origine
slovaque, d’une famille qui depuis un siècle s’intéresse activement au destin de
son peuple; il était membre de la Chambre hongroise d’avant 1918 où il représen
tait une circonscription qui actuellem ent appartient à la Yougoslavie; il a fait
de nombreux séjours à V ienne et jou é un rôle dans l’entourage de François-Fer
dinand; à Budapest, il avait des amis dans le groupe qui a fait la révolution de
1918; depuis sa jeunesse, il n ’a cessé d’étudier les problèmes agraires. M . Benès
a moins d’attaches et partant il se sent chez lui dans toute l’Europe; M . Hodja
est lié par les préoccupations centre-européennes de sa jeunesse. C’est ce qui
d’ailleurs inspire sa politique.
L e parti agraire, parti de M . Hodja, est le plus important de toute la R é
publique. Mais on peut se demander s’il est aussi le parti le plus utile. Plus d’une
fois, il a en effet contrecarré par ses vues étroites les initiatives de M. Benès en
matière de politique extérieure. A u fond, la Tchécoslovaquie n’est pas un E tat
précisément agraire. Jusqu’en 1920, sur son territoire, l’élément industriel était
prédominant.
Mais la réforme agraire opérée à cette date surtout pour un but de
politique nationale a changé la situation. Un très grand nombre de terres ont
été accordées à des Tchèques et Slovaques surtout dans les territoires à populations
mêlées. Ainsi la réforme a eu pour effet de faire grossir les rangs du parti agraire.
Celui-ci dispose d’ailleurs d’une organisation à tendances collectivistes et matéria
listes, de coopératives et d’entreprises; son influence s’étend sur l’administration
et sur la prévoyance sociale; son programme a un fort caractère nationaliste. A lors
que M . Benès était partisan de relations internationales, le parti agraire, profitant
de son poids, a imposé à la République une politique qui ne correspondait point
à sa constitution économique. La Tchécoslovaquie en effet aurait eu besoin d ’as
surer à son industrie de grandes possibilités d’exportation, quitte à importer les
produits agricoles d’autres pays. L e parti agraire, par contre, a fait fermer les
frontières devant les importations agricoles, et pour des raisons nationales et éco
nomiques il a fait surgir le monopole du blé, faisant de l’Etat le seul acheteur pos
sible. A la suite de ces mesures factices, les agriculteurs tchécoslovaques ont obtenu
des avantages et des revenus qu’un commerce intérieur et extérieur libre ne leur
aurait jamais procurés. Mais le bien-être des agriculteurs a exigé, naturellement,
des sacrifices des autres classes, et d’autre part les pays frappés sensiblement par la
politique du parti agraire ont de leur côté fermé leurs frontières aux produits
d’exportation, en premier lieu industriels, de la Tchécoslovaquie. Ce processus
a eu pour résultat une dépression industrielle extraordinaire et l’appauvrissement
de la classe ouvrière, jusque là habituée à l’aisance. L e nombre des chômeurs est
aujourd’hui de 900.000, chiffre énorme pour un pays de 14 millions d’habitants.
L e mouvem ent communiste ne cesse de gagner du terrain.
6»
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L ’activité diplomatique de M. Hodja est déterminée par l’intérêt qu’il porte
à l’Europe Centrale e t par sa conception agrarienne. Il ne pouvait manquer de
suivre le chemin frayé par M . Benès pendant les 17 ans de la politique extérieure
tchécoslovaque. L a conception de ce dernier, en matière internationale, reposait
sur la Petite Entente et la France, dernièrement sur l’U . R. S. S., et la partici
pation active à l’œ u v re de la Société des Nations. Il considérait l’ensemble des
problèmes centre-européens comme étant de caractère statique et il a fortement
relié la Tchécoslovaquie aux puissances occidentales. De la politique extérieure
tchèque il avait fait un mécanisme compliqué. M . Hodja, de par ses conditions
personnelles, est dom iné par des préoccupations centre-européennes; on a pu
m êm e avoir l’impression que cette personnalité impulsive et pleine d’initiative
voulait s’écarter quelque peu des méthodes habituelles. En comparant son activité
à celle de M. Benès, o n ne trouvera certes qu’une légère différence; mais parfois
dans la politique extérieure les nuances elles-mêmes ont une grande importance.
Un important problème de la politique tchécoslovaque est le problème alle
mand. Son premier voyage à l’étranger depuis son avènement conduisait M . Hodja
à Vienne au mois de janvier, pour rendre sa visite au chancelier Schuschnigg.
L a question de l’indépendance autrichienne intéresse la Tchécoslovaquie, naturel
lem ent, de très près. A u cas d’une réunion de l’Autriche à l’A llem agne, non seule
m en t elle se trouverait presque encerclée de territoires allemands, mais encore, vu
q u e l’élément allemand forme plus du quart de sa population, elle serait menacée
d ’un danger immédiat. D ’autre part au m om ent de la visite à V ienne de M . Hodja
il semblait que l’attention de l’Italie fût entièrement occupée par le conflit italoabyssin. L ’homme d’E tat tchèque a sans doute voulu profiter de cette occasion
pour rapprocher l’A u trich e de la Petite E ntente, intention qu’il a plusieurs fois
exprimée lui-même, sans oublier d’ajouter toutefois que la Tchécoslovaquie, c’està-dire la Petite E n ten te, chercherait à se rapprocher par la suite des autres Etats
signataires des protocoles de Rome, c’est-à-dire de la Hongrie et de l ’Italie.
C ’est là qu’on tou ch e du doigt un autre élément intéressant de la conception
du Premier tchécoslovaque. Il pense en effet à une organisation de l’Europe
Centrale. Les bases de cette organisation seraient données dans les Etats de la
P etite Entente auxquels on pourrait rallier l’A utriche. M . Hodja laissait entendre
q u ’à l ’avenir il envisagerait également une participation de la Hongrie. Sans donner
à ses projets une forme plus concrète, il a énoncé qu’il se figurait l ’organisation
e n question de manière à permettre aux Etats centre-européens de pouvoir, comme
les parties d’un tout, entrer en pourparlers avec l’Allemagne ou l’Italie le moment
ven u .
L ’opinion tchèque a suivi avec intérêt l’activité de M . Hodja, tout en réser
van t sa prise de position pour plus tard. La ligne de conduite traditionnelle de la
politique tchécoslovaque ne couvrait pas entièrement celle du nouveau président
d u Conseil: elle n’envisageait le problème centre-européen qu’en fonction de la
situation générale de l’Europe, et jamais com m e un problème séparé.
Quelle était l’impression exercée par ces conceptions (confidentielles ou
portées à la connaissance du public) dans les m ilieux compétents de la Petite En
tente? Par rapport au problème germano-autrichien, à côté de la Tchécoslovaquie
c ’est la Yougoslavie qui se trouve directement intéressée, mais cela d ’une manière
to u t à fait autre que ne l ’est son alliée. Les manières de voir des deux Etats semblent
différer principalement sur deux points, auxquels la cordialité des relations tchécoyougoslaves — que l’o n tien t à mettre en re lie f à Prague surtout vis-à-vis de la
H ongrie — ne peut rien changer. La première des divergences est causée par les
Soviets que la Y ougoslavie, malgré les instances réitérées de la Tchécoslovaquie,
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s’est toujours refusée à reconnaître pour des raisons de sentiments dynastiques et
pravoslaves. O r, la politique tchèque ne cesse d’attribuer une importance toujours
plus grande aux relations russo-tchèques. L ’autre divergence, bien plus essentielle,
est due au problème allemand. Pour la Tchécoslovaquie, il est d’un intérêt vital
que 1' A n s c h l u s s ne se fasse pas. Mais l’Autriche et les Habsbourg sont inséparables,
entend-on répéter de plus en plus souvent du côté autrichien. (L a Tchécoslovaquie
elle-mêm e ne consentirait pas volontiers à voir la question autrichienne résolue
par la restauration des Habsbourg; com m e M M . Benès et Hodja l’ont fait entendre
récemment, ce qu’elle préférerait, ce serait le maintien de la situation actuelle.)
Quant à la Yougoslavie, elle ne veut même pas entendre parler des Habsbourg
et se tourne avec une sympathie toujours plus manifeste vers le I I I e Reich; les
fréquentes visites à Belgrade de M . Goering, président du Conseil de Prusse, y ont
été pour beaucoup. Par ailleurs la Yougoslavie, eu égard à ses sentiments envers
l’Italie, ne verrait pas d’un mauvais œ il le Reich arriver jusqu’à ses frontières.
Ainsi donc par rapport au problème autrichien sa manière de voir est loin d’être
identique à celle de la Tchécoslovaquie.
Cependant M . Hodja s’est rendu également à Paris et y a eu des pourparlers
relativement à ses projets, ce que l ’Italie a pris en mauvaise part; la tournure
favorable qu’avait prise la guerre d’Abyssinie, avait même encouragé cette dernière
à faire valoir ses intérêts dans la vallée du Danube et à protester contre tous les
pourparlers danubiens qui seraient poursuivis sans sa participation. Paris a pris
note des projets de M . Hodja, mais l’opinion tchèque ne sait rien de précis de
l’accueil qu’il leur a fait.
La question se pose aussi de savoir comment Berlin, intéressé de si près aux
affaires yougoslaves et autrichiennes, a accueilli les voyages de M . Hodja, son
programme centre-européen et surtout sa visite à Belgrade à la fin du mois de février.
En Yougoslavie, le président du Conseil tchèque a été reçu avec beaucoup de
sympathie et de respect, phénomène que l’opinion praguaise interprétait com m e
une nouvelle preuve de la cordialité des relations des deux pays. O n croyait m êm e
savoir qu’à la suite de la visite de M . Hodja, M . Schuschnigg aussi se rendrait
prochainement à Belgrade. Par contre, dans les m ilieux praguais on a appris avec
beaucoup moins d’enthousiasme au mois de mars que M . Schuschnigg se rendait
à Budapest, puis que les représentants de la Hongrie et de l’Autriche partaient
pour Rome. M . Hodja n’avait pas négligé à Belgrade les problèmes économiques;
le résultat de ses pourparlers est devenu manifeste à la conférence économique de
mars de la Petite Entente à Prague. D ’une manière générale, l’opinion tchèque
ne voit pas trop les résultats du voyage à Belgrade de M . Hodja: sans doute a-t-on
confirmé les sympathies unissant les deux peuples; mais a-t-on réalisé un accord
concret ? Sans doute les déplacements de M . Hodja avaient-ils un caractère déco
ratif et démonstratif; son style avait du nouveau; cependant on préférait ne pas
s’apercevoir des dessous des événements de Belgrade et ne pas trop analyser les
généralités courtoises dont Belgrade avait enveloppé sa réponse. En réalité, l’A lle
magne s’était mêlée du jeu. A u mois de mars, une commission mixte germanoyougoslave s’est réunie à Belgrade, soi-disant pour examiner les problèmes du
clearing et de l ’échange des marchandises; cette commission devra se réunir désor
mais deux fois par an. Une importance non moins grande est attribuée à la prochaine
visite à Belgrade de M . Beck, ministre des Affaires Etrangères de Pologne. Etant
donné la tension des relations germano-tchèques et polono-tchèques en m êm e
temps que la cordialité des relations polono-allemandes, cette visite ne pourrait
laisser la Tchécoslovaquie indifférente. Interrogés par les journalistes tchèquesau
sujet de la visite de M . Beck, les milieux belgradois ont observé un profond silence.
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Cependant qu’avec une agilité et une énergie infatigables M . Hodja cher
chait de nouvelles voies à la politique tchécoslovaque, l’opinion de son pays n’obser
v ait pas à son égard la discipline dont elle avait fait preuve auparavant à l’égard de
M . Benès. La personnalité de M . Hodja était-elle trop nouvelle pour Prague?
ses tentatives inquiétaient-elles les bourgeois tchèques, amis du calme? le désapprou
vait-on pour avoir abandonné les vieilles méthodes? Toujours est-il que dans la
presse et dans les m ilieux politiques on fit entendre de plus en plus souvent qu’il
était très difficile de remplir à la fois deux fonctions aussi importantes que celles
de président du Conseil et de ministre des Affaires Etrangères, que les voyages
à l ’étranger faisaient négliger au Premier la politique intérieure et que c ’était aux
dépens d’une de ses deux fonctions qu’il donnait la préférence à l’autre. Est-ce
qu ’en France, par exem ple, on entendait soulever de pareilles réserves quand par
hasard le ministre des Affaires Etrangères était en même temps président du Con
seil? Aussi lorsque la conférence économique de la Petite Entente se réunissait
à Prague au début de mars, ne trouvait-elle plus M . Hodja qu’à la présidence du
C onseil. Cette conférence a constaté l’intensification des échanges commerciaux
des Etats de la Petite Entente, mais a-t-elle fourni un programme pour l’avenir?
M . Hodja a énoncé qu’il fallait coopérer avec les grandes puissances et chercher
le contact avec les signataires des accords de Rome, mais ni son discours, ni le
communiqué officiel publié ne contenaient d’allusions concrètes à de nouvelles
conceptions.
Le ministère des Affaires Etrangères de M . Hodja, ses voyages et ses décla
rations ont été un intéressant épisode de la politique extérieure tchécoslovaque.
L es difficultés d’ordre intérieur lui donneront désormais suffisamment à faire.
A la suite de longs pourparlers menés dans les coulisses, le portefeuille des Affaires
Etrangères fut confié à M . Camille K rofta, collaborateur intime de M . Benès
pendant de longues années. Professeur d’université, spécialiste de l’histoire autri
chienne, il se vit attribuer un rôle important aux côtés de M . Benès dès 1918;
m êm e ensuite, il m it souvent au service de son peuple ses facultés d’historien, en
composant, surtout à l’intention de l’étranger, des résumés de l’histoire tchèque,
destinés à justifier le bien-fondé du s t a t u q u o territorial et politique actuel. C ’est
un homme qui vit retiré et travaille en silence, en perpétuant l’héritage intellectuel
de M . Benès; après les initiatives décoratives de M . Hodja, il signifie un retour
direct aux traditions de l’actuel président de la République dont l’esprit continuera
ainsi de régner dans les salles du palais Czernin.
Quant à M . Hodja, la politique intérieure, comme nous venons de le dire,
lui donnera bien du fil à retordre. D ’une part, la situation n ’est pas encore suffi
samment cristallisée autour de la coalition gouvernementale; d’autre part, les
mouvements de la minorité allemande commencent à revêtir des proportions
inquiétantes. M . Hodja voudrait élargir la coalition gouvernementale en y faisant
participer l’opposition autonomiste de Slovaquie. Les Slovaques prétendent à un
portefeuille et, en outre, réclament la réalisation de leurs vieilles revendications
politiques et de droit public. Au début du mois de mars, le président du Conseil
a fait entendre dans un discours prononcé à Kassa qu’il aurait soin du développe
m ent de l’autonomie territoriale de la Slovaquie. Bien entendu, sa situation est
rendue délicate par les partis tchèques faisant partie de la coalition qui considèrent
le centralisme com m e constituant un intérêt vital de l’Etat. D ’autre part, une
dernière décision du parti autonomiste slovaque, imposée par ses éléments jeunes,
soulève des exigences radicales. On y réclame en effet qu’à l’avenir seuls des Slo
vaques puissent obtenir des emplois en Slovaquie, que la langue tchèque soit com
plètement éliminée pour céder la place au slovaque, etc. Il va de soi que ces reven

Mai

L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

473

dications ont été vivement commentées dans les partis tchèques de la coalition gou 
vernementale. U n autre projet intéressant de M . Hodja consiste à vouloir faire
participer également au gouvernement le parti de M . Kramar, ce chef vétéran
de la politique tchèque d’autrefois, ennemi têtu de M M . Masaryk et Benès, actuel
lement réduit à un rôle de frondeur. En modifiant cet état de choses, M . Hodja
refondrait considérablement la coalition actuelle.
M ais bien mieux que par les transactions parlementaires engagées en vue
d’un élargissement de la coalition et qui subissent fortement l’influence d’intérêts
personnels, l’opinipn tchèque se trouve inquiétée par l’acuïté qu’est en train de
prendre le problème allemand. Il y a quelques années, lors du nouvel essor des
mouvements nationalistes allemands, le gouvernement tchèque a dissous différents
partis germaniques qui jusque là avaient divisé l’opinion allemande du pays. A la
place de ceux-ci, cependant, a surgi sous la direction de Conrad Henlein la S u d e t e n 
d e u t s c h e H e i m a t s f r o n t qui au printemps de 1935 a dû modifier son nom en S u d e t e n 
d e u t s c h e P a r t e i , car « un Etat démocratique connaissait des partis, mais non point
des fronts». Ce ne fut qu’après avoir modifié son nom que le parti put prendre
part aux élections du printemps de 1935: à cette occasion, il accentua encore son
essor et absorba les petits partis allemands, en sorte que les groupes allemands dont
les chefs font partie du cabinet en tant que représentants de la minorité germanique,
sont pour ainsi dire restés sans partisans. Les milieux politiques tchécoslovaques
suivent avec inquiétude les progrès du parti, son organisation militaire, ses m ani
festations qui rappellent celles de l’hitlérisme.
Le 23 février, le chef du parti, Conrad Henlein, a donné une conférence
à la M aison Allemande de Prague sur les tâches intellectuelles des Allemands de
Tchécoslovaquie. Il a protesté contre la thèse d’après laquelle les Allemands de
Tchécoslovaquie formeraient un groupe ethnique à part, puisqu’ils se sentent
complètement unis au peuple et à la civilisation allemands; contre la direction
de la T . S. F . de langue allemande qui cherche à imposer à cette dernière un
esprit tchèque; contre la M i s c h k u l t u r tchécoslovaque, c ’est-à-dire son appli
cation à la minorité allemande, tout cela aux applaudissements frénétiques d’un
nombreux public. Selon les journaux tchèques, la salle était ornée de toutes sortes
de drapeaux, seul le drapeau tchécoslovaque en était ab sen t. . . La presse tchèque
attribue à la conférence de M . Henlein une tendance hostile à l’Etat lui-m êm e.
Q uoi qu’il en soit, cette démonstration donne le signal d’une intensification de
l’activité des Allemands.
La politique tchécoslovaque, naturellement, cherche à se défendre contre
ces tendances. Parmi ses moyens de défense, l’instruction publique joue un grand
rôle. T o u t récemment, le parlement de Prague a voté un projet de loi interdisant
l’enseignement privé dans les écoles élémentaires. Les minorités, en premier lieu
la minorité hongroise qui, pour pouvoir garder son caractère ethnique, a besoin
plus que jamais du droit de l’enseignement privé, ont protesté contre ce projet,
en faisant remarquer qu’il se trouvait en contradiction avec les principes individua
listes et démocratiques, et en rappelant tout ce que la nation tchèque devait à la
possibilité de l’enseignement privé sous la domination autrichienne. En tout état
de cause, les Tchèques semblent vouloir déployer pleinement leur jeune nationa
lisme, dont l’essor est marqué par l’élection de M . Benès, les voyages de M . Hodja,
les projets de loi scolaires.
L O U IS G O G O L Á K

NOUVELLES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIÈRES
1935
La vie économique hongroise
sur la voie de la reprise
A N S nos commentaires sur l’année 1934, nous basant sur la documen
tation statistique disponible, nous avons constaté que la vie économique
hongroise a dépassé la période de crise grave qui débuta en 1929. Par suite
de l’amélioration des prix qui débuta au commencement de l’année 1934 pour
prendre, dans la suite, des proportions plus importantes, la crise agricole s’est atté
nuée et d’autre part, pendant la seconde m oitié de l’année, la crise boursière qui
durait depuis longtemps, a touché elle-même à sa fin. Quant aux derniers mois
de la même année, ils ont déjà permis de discerner avec netteté les signes d’une
reprise initiale. L ’évolution ultérieure a apporté la justification de nos constata
tions; en effet, au cours de l’année 1935, l’amélioration des conjonctures s’est
poursuivie dans le m onde entier et une tendance plus favorable s’est fait jour dans
la vie économique hongroise.
Toutefois, l’amélioration survenue dans la situation de l’économie universelle
a pris une ampleur notablement plus modeste que celle qu’on espérait et ce, en
raison de la prolongation de la tension sévissant dans le domaine de la politique
extérieure. La courbe de l ’ascension a été interrompue temporairement par des
rechutes plus ou moins importantes, ce qui prouve que la guérison des plaies pro
fondes causées par la crise nécessitera un travail laborieux de plusieurs années.
D ans plus d’un pays, en effet, nombre de circonstances retardent, encore à l’heure
actuelle, le progrès du processus de redressement. En fait, les mesures visant à
atténuer et à éliminer la crise, mesures grâce auxquelles certains pays ont réussi
à doubler le cap du point le plus bas de la crise économique, s’avèrent bien souvent,
dans la période nouvelle, autant d’entraves faisant échec au jeu de l’automatisme
économique. Par la nature des choses, le progrès vers une situation plus aisée ne
saurait suivre qu’une marche assez lente, de sorte qu’il ne serait guère possible
de compter sur l’accélération de la cadence du redressement, surtout pour ce qui
est des unités économiques peu importantes, tant que ces diverses mesures de détresse
resteront en vigueur. O r, à certains points de vue, on pourrait peut-être considérer
ce fait comme avantageux, étant donné que tout au moins il ne faut pas craindre,
dans ces circonstances, de voir survenir l’état de tension fatalement amené par
des améliorations trop précipitées; ainsi l’évolution des conjonctures suivra une
marche plus tranquille.
A u cours de l’année écoulée, la situation économique universelle s’est res
sentie, entre autres, de l’effet stimulateur de l’accroissement général des armements.
L es effets de ce processus se sont fait sentir, naturellement, en premier lieu dans
l ’augmentation de la production industrielle et notamment de l’activité de l’in
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dustrie lourde. Dans ces circonstances, vers la fin de l’année, la tendance à la
reprise s’est consolidée plus facilement et dans plusieurs pays la période du redres
sement a pu commencer. T outefois, pour ce qui est des proportions et de la durée
probables de la nouvelle conjoncture économique, il serait encore prématuré de
se livrer à des supputations.
A u cours de l’année 1935, la vie économique hongroise a fait également
d’importants progrès vers le redressement. Il convient de faire remarquer toutefois
qu’en Hongrie, le développement n’a été ni général, ni uniforme. Par suite de
rechutes temporaires survenues dans les divers pays étrangers, la vie économique
hongroise a connu également des reculs, mais ceux-ci étaient sans importance et
n ’ont pas pu arrêter l’amélioration qui prit, dès le second semestre, des proportions
de plus en plus considérables et alla s’amplifiant. Dans ces conditions, vers la fin
de l’année, la conjoncture était, en Hongrie aussi, sur le point de s’engager dans
la voie de l’ascension T outefois, il semble qu’il faille compter encore pendant
un bon moment sur les inconvénients résultant d’une part des mesures de nécessité
prises en vue d’enrayer la crise monétaire et, d’autre part, du repliement sur soi
en matière économique. Ces difficultés font sentir leurs effets surtout dans le
domaine de l ’achat des matières premières nécessitées par la production industrielle
et exercent par là une influence paralysante sur le développement des conjonctures
industrielles.
Pour plusieurs raisons, l’amélioration des conjonctures est restée, dans une
assez grande mesure, en arrière sur certains Etats occidentaux, et en particulier
sur les pays où l’on a réussi à raccourcir la période de dépression au moyen de la
dévaluation monétaire, ce qui a permis à ces pays de passer plus tôt le point le
plus bas de la crise. Néanm oins, la tendance ascendante commence à s’affirmer
avec force dans tous les domaines de la vie économique hongroise. A u cours de
l’année écoulée, le développement du niveau des prix de gros a été satisfaisant,
la cadence de l’amélioration a peut-être même été trop rapide par rapport aux
autres pays européens. Par suite du raffermissement du niveau des prix de gros,
où les produits agricoles ont joué un rôle décisif, les recettes de l’agriculture se
sont accrues, de sorte que le pouvoir d’achat des agriculteurs a augmenté et par
ailleurs la charge relative des dettes agricoles a diminué. Grâce à l’accroissement
de la production industrielle, non seulement le marché de la main-d’œuvre a vu
disparaître toute tension, mais le pouvoir d’achat des classes ouvrières s’est égale
ment amélioré, ce qui exerce une influence stimulatrice sur la consommation et
le commerce intérieurs. En conséquence, conformément à la phase des conjonc
tures, les prix du commerce de détail, c’est-à-dire les prix pour le consommateur,
ont pris également le chemin de la hausse. En ce qui concerne le placement des
excédents de récolte à l’étranger, on a mieux réussi que l’année précédente, et
par ailleurs, vu les besoins de la production nationale en matières premières, les
importations hongroises accusent un accroissement pour l’année 1935. Après
une longue période de baisse qui dura plus de 7 ans, la bourse des effets connut
enfin une reprise. Dès maintenant les cours en hausse des actions reflètent aussi
le changement de tendance survenu dans la situation économique.
Elévation du niveau des prix de gros
Pendant la durée de la crise, les prix de gros avaient atteint leur niveau le
plus bas à la fin de novembre 1933. A ce moment-là l’indice des prix calculé en
prenant comme base les cours d’avant-guerre, ne se trouvait qu’à 70, ce qui repré
sentait une baisse de 56 points par rapport au maximum de 1929. Les améliora
tions de prix enregistrées en 1934 étaient déjà très remarquables, vu que l’indice
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passa de 70 à 84. A u cours de l’année dernière, l’amélioration s’est poursuivie.
M ais l’évolution des prix ne fut pas uniforme et ce n ’est que par suite du raffer
m issem ent survenu dans le second semestre que l’indice enregistra, jusqu’à la fin
de l’année, une nouvelle hausse de 13 points. Depuis le moment où l’indice des
prix de gros est tombé à son point le plus bas, c’est à la fin de décembre 1935 qu’il
a enregistré son niveau maximum, avec 97 points. Jusqu’ici, la baisse qui s’est
produite durant la crise a été réparée presque jusqu’à concurrence de 50% .
Bien entendu, l ’amélioration rapide du prix des produits agricoles a contribué
dans la mesure la plus forte à la hausse du niveau moyen des prix. En effet, la
hausse des prix survenue au cours des années 1934 et 1935 a pris une allure for
tem ent accélérée si bien que, sauf pour l’Italie engagée dans un conflit armé, l’on
ne trouve pas d’exemple semblable en Europe. Le développement des prix en
cette partie du monde n ’offre pas un tableau harmonieux, vu que les divers pays
se trouvent dans diverses périodes de conjonctures. Si l’on rapporte à la base com
m une de 1929 les indices de prix des divers Etats européens, on constate avec
encore plus d’évidence combien rapide a été, relativement, l’amélioration des prix
en Hongrie, ce qui n ’a pas manqué d’exercer une heureuse influence sur l’agri
culture.1
A u cours des deux dernières années, la hausse des prix très considérable
enregistrée en Hongrie n ’était vraiment pas entièrement justifiée par les améliora
tions survenues dans la situation économique. Aussi doit-on chercher dans d’autres
directions les causes de cette hausse. Pour ce qui est de la hausse des prix en 1934,
la très mauvaise récolte y a eu un grand rôle. Quant au développement favorable
des prix en 1935, outre les motifs d’ordre conjoncturel, les importants dégâts
causés par la sécheresse, les ravages du gel et en général les faibles résultats de la
récolte dus aux conditions météorologiques inclémentes y ont contribué.
Pour ce qui est des produits agricoles, la hausse du niveau des prix a dépassé,
au cours de l’année écoulée, 22%. Certains produits agricoles ont enregistré des
hausses précipitées. L e prix des pommes de terre s’est amélioré de 6 pengős par
quintal et s’est élevé à 10,45 pengős, ce qui correspond à une hausse de 135%L e seigle a enregistré une hausse de 3 1 ,2 % , le maïs de 22,1% , l’avoine de 20,8% ,
l’orge de 19,9% . Quoique la hausse du prix du froment ait été moins importante,
elle dépasse néanmoins 10% .
Quant aux produits de l’industrie, la hausse des prix n’a pas été importante.
D ans le renchérissement des matières premières étrangères nécessaires à la pro
duction, l’influence du renforcement général des armements se fait sentir. C ’est
à ce fait que l’on peut surtout attribuer le raffermissement du prix des matières
premières et des métaux.

Rendement de la production agricole

Quoique la récolte de 1935 n ’ait pas été satisfaisante à plus d’un point de
vu e, et que par suite du manque de fourrages le rendement de l’élevage ait diminué,
la situation et le rendement de l’agriculture font néanmoins ressortir une améliora
tion sur 1934.
L e rendement de la récolte accuse un accroissement pour certains produits
principaux et pour d’autres une diminution. Pour ce qui est du froment, on relève
une augmentation de 2,5 millions de quintaux métriques et la récolte totale a
dépassé 20 millions de quintaux. La récolte de seigle présente un surplus de 0,4
m illion et s’est chiffrée par 6,8 millions de quintaux, tandis que la récolte d’orge,
en augmentation également de 0,4 m illion, a atteint 5,8 millions de quintaux.
1 Voir: Bulletin Mensuel de Statistique. 1936. № 3. p. 122.
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La récolte d’avoine n ’a donné que 2,2 millions de quintaux et se trouve en régres
sion de près d’un demi-million de quintaux par rapport à l’année précédente. A u
cours des 6 dernières années, seule la récolte de 1931 a été inférieure à celle de
1935. L e maïs a enregistré un recul de 6,6 millions et n ’a donné que 14,4 m il
lions, et les pommes de terre, en diminution de 7 millions de quintaux, n’ont donné
que 14,3 millions, chose d’autant plus grave que pour ces deux importants produits
la superficie ensemencée a été accrue respectivement de 2,5% et de 4 ,1 % . La
récolte de maïs reste de 4 millions de quintaux et celle de pommes de terre, de
4 ,4 millions au-dessous de la m oyenne des 10 dernières années.1 Le recul quan
titatif de la récolte justifie la hausse rapide survenue dans le niveau des cours. Il
faut dire que la perte due au déficit de la récolte est largement compensée par la
différence très substantielle résultant de la hausse des prix.
L ’écart survenu, pendant la durée de la crise, entre les prix des produits
agricoles et ceux des articles de l’industrie, écart qui atteignit 50% au point cul
minant de la crise, s’est graduellement résorbé au cours des deux ans écoulés depuis
le changement de la tendance et ce, grâce à la hausse assez considérable du prix
des produits agricoles. Au cours de 1935, l’indice des prix des produits agricoles
a enregistré une hausse de 16 points, celui des articles d’industrie, une hausse
de 5 points. Dans ces circonstances, les branches des ciseaux agraires reflétant
le pouvoir d’achat de l’agriculture se sont notablement rapprochées, de sorte qu’à
la fin de l’année il n’existait plus qu’une disparité de 22,9% contre près de 34%
pour l’année 1934. Par suite de l’amélioration du prix des produits agricoles, les
charges grevant le monde des agriculteurs montrent également une dim inution
relative.
L e cheptel, de son côté, est aussi en augmentation. L e cheptel bovin, de
même que le cheptel chevalin, s’est accru. L ’accroissement du premier est tout
à fait remarquable: il fait 7 8 .0 0 0 têtes et porte l’effectif à 1,8 million de pièces.
L e cheptel porcin augmente sans cesse depuis 1933. A u cours de l’année der
nière, l’accroissement fut de 6 7 4 .0 0 0 , pour former un total de 3,7 millions
de têtes.
Chose indubitable, au cours de l’année dernière, l’amélioration générale des
conjonctures s’est étendue aussi à l’agriculture. En effet, la hausse des prix a déter
miné dans cette branche de production une plus grande facilité de l’argent, vu que
pour certains produits non seulement les prix ont augmenté mais encore la quantité
récoltée. Quand on examine la situation de l’agriculture, il ne faut pas perdre de
vue le fait que dans l’espace des cinq dernières années, la charge du service d’intérêts
grevant la production a été réduite de près de 150 millions de pengős.2 C e fait
revêt une très grande importance au point de vue du caractère rémunérateur de
la production et l’on ne saurait le négliger quand on apprécie la situation générale
de l’agriculture.
A un point de vue général, l’amélioration enregistrée dans la situation de
l ’agriculture joue un rôle non moins remarquable, étant donné que le redressement
de la situation agricole exerce son influence stimulatrice sur l’ensemble de la vie
économique du pays. Il convient toutefois de faire remarquer que le resserrement
de plus de moitié des branches des ciseaux agraires, la hausse du prix des produits
agricoles, suivie de l’amélioration du coût des articles d’industrie, et la dim inu
tion des charges d’intérêts grevant la production agricole n’ont pas pu encore,
eu égard aux conditions défavorables de la récolte, apporter dans la situation de
1 Voir : Tableau économique annuel. Revue Hongroise de Statistique. 1936. № 2. p. 172.
2 Voir : Compte rendu de l’Institut Hongrois de Recherches Economiques. 1936. № 29.
P- SS-

478

N O U V E L L E R E V U E D E H O N G R IE

1936

l ’agriculture l’amélioration dont elle aurait besoin après la crise prolongée qu’elle
a traversée. Aussi la situation de cette branche laisse-t-elle encore beaucoup à
désirer. D ’ailleurs, au cours de l’année écoulée, la situation de l’agriculture n’a
pas évolué de manière uniforme, d’où il s’ensuit que le relèvement du niveau de
vie n ’a pu être général.
Accroissement de la production industrielle et du commerce intérieur
Dans le domaine de la production industrielle, le point le plus bas de la crise
a été atteint en 1932. L ’amélioration que l’on peut observer depuis ce tournant
et qui va s’accentuant depuis, peut être attribuée au concours de plusieurs fac
teurs. Comme ces divers facteurs avaient une puissance différente et qu’ils n’inter
vinrent pas simultanément, en se soutenant l’un l ’autre, au cours des deux premières
années de la période d’ascension, on a enregistré des rechutes, mais de proportions
peu importantes et dont l ’effet n’a pas été considérable; on peut dire par conséquent
que la tendance de l’évolution a été constante.
Le repliement sur soi en matière économique prenant des proportions de
plus en plus importantes, la production industrielle hongroise, après le tournant
de la crise, a été naturellem ent stimulée. L e régime de restrictions institué en
matière de devises pour assurer la stabilité monétaire a rendu indispensable en
Hongrie également une certaine limitation de l’importation de divers articles
industriels. Or, les restrictions mises aux importations ne firent qu’augmenter,
pendant la longue période de dépression, la pénurie en articles de consommation.
E t cela eut lieu précisément dans la phase de la vie économique où la consomma
tion s’accroît normalement. L ’on comprend que dans ces conditions, ce soit dans
les branches industrielles fabriquant des articles de consommation que la produc
tion ait pris en premier lieu quelque essor. Par la suite, à mesure qu’augmentait
la proportion de l’occupation de ces industries, le pouvoir d’achat des diverses
catégories de travailleurs s’accroissait à son tour, ce qui eut pour résultat un nouveau
renforcement de la demande en produits de consommation.
En effet, l’on peut constater que le nombre des chômeurs, après avoir atteint
son point culminant, au printemps de 1932, avec 3 3 .8 9 3 , accuse un déclin rapide.
A la fin de l’année 1 9 3 2 , les syndicats professionnels enregistraient 32.073 chômeurs,
soit une diminution de 3 ,2 % par rapport à l’état du printemps. En 1933, le nombre
des chômeurs industriels a baissé de 15,7% , en 1934 de 18,5% . A u cours de
1 9 3 5 , une nouvelle dim inution de 12% est survenue et à la fin de l’année der
nière l’effectif des chôm eurs enregistrés par les syndicats n’était que de 19.386,
de sorte que par rapport à l ’état de fin 1932, le chômage industriel accusait une
diminution de 3 9 ,6 % .
Pour ce qui est du développement de la production industrielle en 1935,
il est significatif qu’à la fin de l’année en question le nombre d’ouvriers occupés
par l’industrie manufacturière et artisanale excédât 500.000. Par rapport à la
situation de l’année précédente, l’effectif fait ressortir une augmentation de
4 6 .5 0 0 , soit 10% environ.1 Comparaison faite avec l’année précédente, le
degré d’occupation des ouvriers a augmenté dans presque toutes les branches
d ’industrie.
L ’amélioration des conjonctures industrielles a reçu, par ailleurs, dès la seconde
m oitié de l’année 19 3 4 , et surtout au cours de l’année 1935? un intéressant appui
du côté des investissements. Selon les constatations de l’Institut Hongrois de
Recherches Economiques, c ’est surtout le renouvellement de l’outillage méca1 Voir: Compte-rendu de l’Institut Hongrois de Recherches Economiques. 1936. N" 29.
p. S5.
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nique qui s’est accentué; toutefois les activités d’investissement afférant au bâti
ment et aux industries nouvellement introduites accusent également un notable
accroissement.
L e résultat de l’élargissement de la production industrielle est que la pro
duction houillère de la Hongrie s’est accrue, en 1935, de 5 millions de quintaux,
soit de 8,1% . La production de minerai de fer, enregistrant une augmentation
de 1,2 million de quintaux, passa à 1,9 million de quintaux, ce qui représente un
accroissement de 180% . Il ne sera pas sans intérêt de faire observer à ce sujet
qu’en 1933, la production n’excédait pas encore 500 .0 0 0 quintaux. U n autre
fait caractérisant la reprise dans l’industrie, est que la production de fer brut s’est
élevée, au cours de l’année dernière, à 1,9 million de quintaux, représentant une
augmentation de près d’un demi-million de quintaux, soit 33% . La production
d ’acier a connu un accroissement encore plus important; le volume de la produc
tion de l’année 1935 a dépassé de 1,4 million de quintaux celui de l’année précé
dente et fait un bond de 4,5 millions de quintaux, ce qui représente une augmenta
tion de plus de 41 %. La production de courant électrique, — pour la seule ville
de Budapest, — accuse une augmentation de 18 millions de kw.-heures, soit
de 6,2 % .
Il convient de rappeler, en outre, l’essor remarquable pris dans l’industrie
par la consommation de charbon d’extraction hongroise, en connexion avec l’augmen
tation de la production industrielle. En 1935, l’industrie a consommé 7,5 millions
de quintaux de charbon de plus qu’au cours de l’année précédente et la quantité
de charbon utilisée se monte à 27,5 millions de quintaux. La quantité d’énergie
électrique distribuée à l’industrie s’est accrue, à Budapest et dans les communes
avoisinantes, de 15 millions de kw.-heures, soit de 12,6% . L ’augmentation de
la production de courant électrique est absorbée, dans sa presque totalité, par la
production industrielle. Pour mettre en lumière l’accroissement de la consomma
tion, il convient de faire remarquer qu’au cours de l’année dernière la consomma
tion de sucre a augmenté de 9 9.000 quintaux, soit de près de 12% . La consomma
tion de bière a été de 10,1% , celle d’alcool de 7,5% supérieure aux chiffres de
l’année précédente. Ces données indiquent également que, surtout dans le courant
de l’année 1935, une amélioration considérable est survenue dans la vie économique
hongroise et que, par suite de l’accroissement de l’occupation des travailleurs et de
l’élévation des salaires, une plus-value notable a été réalisée au point de vue du
pouvoir d’achat.
Par ailleurs, outre l’accroissement de la consommation intérieure, l’exporta
tion de certains articles industriels a enregistré une notable augmentation dont
nous parlerons plus loin. Grâce à l’amélioration de la situation économique en
général, le trafic intérieur a repris au cours de l’année dernière et ce, tant au point
de vue voyageurs que marchandises. Les données du trafic ferroviaire se ressentant
peu des changements des conjonctures, l’évolution enregistrée dans ce domaine
a une signification d’autant plus importante. En ce qui concerne la quantité de
marchandises transportées par fer, on relève un accroissement remarquable. En
effet, au cours de 1935, les marchandises transportées par fer représentent une
quantité globale supérieure d’un million de tonnes à la quantité de l’année précé
dente. L ’augmentation est de 11,3% , contre 5,4% pour l’année précédente.
Q uant au mouvement des voyageurs, il a dépassé de 7,2% celui de 1934. Pour
illustrer la reprise de l’activité économique, on pourrait encore mentionner que
dans l ’espace d’un an, le nombre d’automobiles en circulation s’est accru de 1853
pour atteindre 25,087. Pour les voitures de tourisme l’augmentation fait 17,8%
et pour les camions, 8,1% .
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Conséquence naturelle de l’accroissement de la consommation, les prix de
détail, c’est-à-dire les prix pour les consommateurs, ont enregistré à leur tour une
hausse sensible. Par contre-coup, le renchérissement a rendu plus difficiles les
conditions de l’existence. L ’indice du coût de la vie est monté, au cours de 1935,
de 5,1 points, atteignant 93,4. La hausse est due en majeure partie au renchéris
sement des denrées alimentaires, mais par ailleurs les prix du vêtement, du chauffage
et de l’éclairage accusent également une augmentation.
Activité de la balance du commerce extérieur
Les statistiques concernant le commerce extérieur de la Hongrie reflètent
également l’amélioration des conjonctures économiques. Chose regrettable, en
ce qui concerne les échanges de marchandises avec l’étranger, les difficultés sub
sistent à l’heure actuelle telles qu’elles étaient au cours des précédentes années de
la crise. Quant à l ’avenir, on doit plutôt s’attendre à un renforcement qu’à une
atténuation du repliement sur soi-même. M algré toutes les difficultés, grâce à
l’activité des organes officiels préposés aux exportations, les marchandises hongroises
gagnent lentement du terrain. T o u t en conservant les anciens débouchés, les
efforts se poursuivent pour pénétrer sur des marchés nouveaux, plus éloignés, ce
qui allonge notablement le rayon d’action des exportations hongroises. En effet,
on voit figurer parmi les clients de la H ongrie des pays éloignés qui, jusqu’ici, ne
pouvaient entrer en ligne de compte sous ce rapport. Chose indubitable, l’exten
sion du rayon d’action des exportations est le résultat du régime des restrictions
en matière de devises et au point de vue de l ’équilibre de la gestion centrale des
devises, ce fait a son importance. En effet, grâce à cette extension, le commerce
hongrois pourra peu à peu atteindre les pays où ne régnent pas de restrictions de
ce genre.
D ’ailleurs, le régime des devises en vigueur en Hongrie a été réformé, dès
la fin de l’année dernière, par l’introduction de primes uniques. Par cette réforme,
le régime de la gestion centrale des devises est entré, en Hongrie, dans la troisième
phase de son évolution, dans celle du système linéaire des primes.1 Dans l’ancien
système, les primes sur devises variaient, selon les divers articles, entre 25 et 125%»
en outre, le surprix payable pour le même article était sujet à d’importantes varia
tions selon les circonstances. Au point de vue du caractère rémunérateur de la
production et au point de vue de l’écoulement des marchandises, ce système pré
sentait des inconvénients et augmentait notamment l’incertitude et les risques.
Le nouveau régime des surprix uniques pour les devises présente, certes,
de nombreux avantages et permet de jeter les bases d’une ère économique plus
calme puisqu’il élim ine les éléments de risque existant jusqu’ici de ce chef; il
permet en outre à la production industrielle de calculer sur des bases plus sûres.
Par ailleurs, le nouveau système augmentera les exportations agricoles en assurant
l’importation de matières premières sur la base de compensations. Pour ce qui
est de l’amélioration ultérieure de la situation économique, le nouveau régime
des devises a également un rôle important à jouer dans ce domaine.
Au cours de l’année dernière, les exportations, de même que les importa
tions hongroises ont enregistré un accroissement dont la mesure est à peu près
identique dans les deux cas. La valeur des exportations hongroises a fait 457,7
millions de pengős, soit 53,5 millions de plus que l’année précédente. Les importa
tions, qui ont atteint 3 9 7 ,4 millions de pengős, sont dignes d’attention. L ’accroisse
m ent se chiffre par 5 2 ,5 millions. Grâce à l’augmentation des importations,
1 Voir : Eugène Rácz : Le nouveau système de la gestion centrale des devises en Hongrie
et les exportations. Mezőgazdasági Közlöny. (Bulletin Agricole.) 1936. № 2. p. 53.
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l’approvisionnement du pays en matières premières a pu être assuré. L a balance
du commerce extérieur s’est soldée par un actif de 6 0,3 millions, chiffre quelque
peu supérieur à celui de l’année précédente. L ’exportation de produits agricoles
a dépassé de près de 38 millions celle de l’année précédente et à la rubrique « expor
tations industrielles » on relève une augmentation de 2 2,2 millions de pengős par
rapport à 1934. Par suite de la faiblesse des récoltes, l’exportation des céréales
a subi un fléchissement de 7,4 millions. L ’exportation des fruits frais, laines,
volailles vivantes et tuées, beurre, accuse également une diminution considérable
mais qui est largement compensée par l’accroissement de l’exportation des bêtes
sur pied, viandes fraîches et préparées, saindoux et lards. Les exportations de
l’industrie textile hongroise ont évolué favorablement, ainsi que celles de l’industrie
lourde. L ’exportation de produits demi-finis en fer fait ressortir un accroisse
ment de 3,4 millions et celle des machines et appareils une avance de 4 ,4 millions
de pengős. Par suite de la pénurie de fourrages, le maïs occupe presque la première
place aux importations, avec une valeur de 30 millions. Sur les 52,5 m illions en
surplus que les importations de 1935 accusent sur celles de l’année précédente,
33 millions reviennent à l’augmentation de l’importation nécessitée par le manque
de fourrages. Toutefois, l’importation de matières premières destinées à la produc
tion industrielle n’en a pas trop souffert. Les importations de soie artificielle ont
enregistré une hausse de 17% et celles de jute brut un accroissement de 8 1 % .
L ’importation de filés de coton accuse un recul de 17% , celle de filés de laine,
de 22% et celle de tissus de coton, de 17% . A u contraire, l’importation de laine
peignée a augmenté de 4 1 % , celle des couleurs aniliques de 11%. Q uant aux
importations de minerai de fer, elles ont dépassé de près de 80% celles de 1934,
tandis que l’importation de fer brut et de ferraille a accusé un accroissement de
IOO%.
En 1933, les importations de la Hongrie ont enregistré le point le plus bas
de leur évolution; l’augmentation graduelle qui se poursuit depuis lors est le gage
du développement ultérieur des conjonctures industrielles. U n fait très favorable
au point de vue du développement des conjonctures est que l’accroissement des
exportations a su marcher de pair avec celui des importations, de sorte que l’appro
visionnement du pays en matières premières n ’a pas eu d’effet défavorable sur la
balance du commerce extérieur. Pour ce qui est de la part dans laquelle les divers
pays participent aux échanges de la Hongrie, des changements sensibles sont sur
venus.
Ces changements sont remarquables tant aux exportations qu’aux importa
tions. Pour ce qui est des exportations de la Hongrie, la part revenant à l’Autriche
a fléchi: de 24,5% qu’elle était en 1934, elle a passé à 19%. Au contraire, celle
de l’Allemagne a passé de 22,3 à 23,9% , et la part de l’Italie de 8,3 à 13,3% . A ux
importations également, la participation de l’A utriche a fléchi, et ce pays a perdu
la première place; de 23,4% , sa participation s’est réduite à 19,1%. Par contre,
la part de l’Allemagne a augmenté, s’élevant à 22,6% . Pour ce qui est de la
quote-part de la Roumanie, elle a passé de 8,9% à 13,5%? Par suite du manque
de fourrages. Quant à la valeur des importations en provenance de l’Italie, elle
a passé de 12% à 7,4% .
Tendance à une amélioration en Bourse
Au cours de la crise, la situation de la Bourse a été la plus lente à s’améliorer.
La crise boursière n ’a pris fin que dans la seconde moitié de 1934. Après la longue
période de baisse, il était tout à fait compréhensible que l’amélioration des cours
prît la cadence accélérée qui caractérisa l’évolution des mois qui suivirent le tour
nant. Jusqu’à la fin de l ’année 1934, l’indice officiel des actions marquant le niveau
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m oyen des cours a enregistré une hausse de 11,8 points et s’est élevé à 78,1. L ’amé
lioration s’est poursuivie dans les premiers mois de 1935 et ce n ’est que fin avril
1 9 3 5 que la tendance ascendante s’est arrêtée provisoirement. Mais jusqu’à cette
époque, l’indice des actions a réalisé une avance de 4 6 points par rapport au point
le plus bas et a coté 1 1 2 ,3 . La hausse des cours était accompagnée, naturellement,
d ’un mouvement d’affaires animé. T outefois, en raison de la rapidité excessive
de la hausse, la réaction devint inévitable. L e fléchissement qui s’en suivit dura
pendant tout l’été pour ne cesser que fin octobre. Il était graduel et n ’avait rien
d ’excessif, puisque jusqu’à fin octobre l’indice des actions n’a baissé que de 18,5
points. Au mois de novembre, de nouveau la tendance à la hausse l’emporta et
ju sq u ’à la fin de l’année 1935, 10,9 points de cette perte furent regagnés. A la
fin de l’année, l’indice des actions se trouvait déjà à 104,7, de sorte qu’en fin de
com pte une hausse de 18,8 points peut être enregistrée par rapport aux cours du
début de l’année. E n 1935 les transactions en Bourse se maintinrent à un niveau
très élevé et portèrent sur 2 ,2 millions d’actions, contre 0,9 million l’année précé
dente.
L ’évolution marquée par les données de statistique économique les plus im
portantes et qui sont les plus sensibles aux changements des conjonctures a pleine
m ent justifié les conclusions auxquelles nous sommes arrivés l’année dernière.
D ans le courant d’une année, la situation économ ique de la Hongrie a connu une
amélioration très sensible, de sorte que l’année 1935 peut être considérée comme
celle de la reprise. Si les forces que représentent les mesures de nécessité prises
par suite de la gravité de la crise et qui sont encore en vigueur, ne freinaient pas
dans plusieurs sens l’évolution de la vie économ ique, les résultats auraient été
en core bien plus favorables et la totalité de la vie économique pourrait présenter
tous les symptômes du redressement. T outefois, m êm e telle qu’elle est, l’améliora
tion que l’on a constatée permet d’envisager l’avenir avec confiance, étant donné
les multiples résultats acquis, très remarquables par eux-mêmes et qui font bien
augurer de l’année prochaine; en effet, après de tels résultats, la vie économique
n e saurait en aucun cas enregistrer une rechute sensible.
ALEXANDRE SIPOS
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Politique et économie
en Europe Centrale
Par G U S T A V E G R A T Z

U ’IL E X IS T E une interdépendance entre la politique et
l’économie et que les liens unissant ces deux expressions de
la tendance évolutive de l’homme et de l’E tat deviennent de
plus en plus forts mais en même temps toujours plus com
plexes, est une vérité qu’il serait aisé de démontrer sans devoir aller
chercher bien loin des arguments. Parfois la politique est au service
de l’économie, plus fréquemment l’économie au service de la poli
tique, souvent aussi elles sont simultanément au service l’une de
l’autre. Comme l’a dit un homme d ’E tat anglais : « La prospérité
économique disparaît dans la mesure où décroît le poids politique
d ’une nation. » Mais on pourrait tout aussi bien renverser cette pro
position et dire que le poids politique d ’une nation décroît dans la
mesure où décroissent sa prospérité et son indépendance économique.
Le souci des intérêts économiques a conduit plus d ’une fois, souvent
d ’une manière avouée, mais plus souvent encore sous des prétextes
divers, à des alliances politiques et à la guerre. Mais souvent aussi
on a vu d ’importants intérêts économiques sacrifiés aux intérêts poli
tiques d ’une nation, ce qui est d ’ailleurs en fin de compte le cas de
toutes les guerres, où le bien-être matériel est anéanti. L ’adage mens
sana in corpore sano peut aussi s’appliquer à la vie des peuples, mais il
signifiera dans ce cas: une saine évolution politique dans un pays
économiquement prospère est le but auquel tout peuple doit tendre.
Se préoccuper excessivement des questions économiques aux dépens
des questions politiques peut être aussi nuisible à un pays et à un
peuple qu’il peut l’être pour un individu de s’attacher exagérément à
sa culture physique en négligeant de cultiver son esprit, ou inverse
ment.
Cette étroite corrélation entre les intérêts politiques et écono
miques s’observe également, cela va de soi, dans la complexité de la
politique commerciale. Il s’est trouvé des hommes d ’Etat éminents
our prétendre que sur ce terrain il fallait séparer l’une de l’autre
L politique et l’économie, puisque rien n ’émpêche que deux E tats
réunis par une alliance politique se fassent une guerre douanière ou
qu’une alliance économique soit conclue entre deux pays appartenant
politiquement à des camps adverses. Je doute fort cependant que ce
cas se soit jamais vu. Que de nos jours, en un temps où les intérêts
économiques jouent un si grand rôle, les choses ne se passent pas de
la sorte, c’est ce qui esf évident. Il est arrivé parfois que la commu-
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nauté des intérêts économiques ait conduit à des unions politiques.
U n exemple très souvent cité en est le Zollverein allemand comme
précurseur de l’unité allemande — bien q u ’il faille reconnaître que
dans ce cas le facteur économique ne fu t pas le seul à intervenir. Mais
on trouverait tout aussi facilement des cas où des relations économiques
très étroites furent sacrifiées aux tensions politiques survenues
entre deux pays. C ’est ce qui se passa entre la M onarchie austrohongroise et l’ancien royaume de Serbie: jusqu’en 1905, le plus
clair du commerce extérieur serbe se faisait avec l’A utriche-Hongrie,
puisque c’était là que se dirigeaient 85— 90 pour 100 des exporta
tions et de là que venaient 50— 60 pour 100 des importations serbes.
L a forte dépendance économique dans laquelle le royaume de Serbie
se trouvait ainsi envers la double M onarchie fit croire à la diplomatie
austro-hongroise qu’en lui tenant la dragée haute elle serait toujours
en mesure de le réduire même politiquement. La conséquence en fut
la guerre douanière qui fut déclenchée pendant l’été de 1906 et à la
suite de laquelle, en 1907, l’Autriche-Hongrie n ’absorba plus que
16 pour 100 des exportations et ne contribua plus que pour 36 pour
100 aux importations de la Serbie. M ais les diplomates austro-hongrois
s’étaient trompés dans leurs calculs. Ils avaient cru pouvoir, par la
guerre douanière, contraindre la Serbie à adapter sa politique à ses
intérêts économiques, ce fut le contraire qui eut lieu: elle chercha et
trouva de nouveaux marchés et se rendit, même au point de vue
économique, indépendante de sa puissante voisine.
Examinons maintenant quelle tournure ont prise, à l’époque où
nous sommes, les relations entre la politique et l’économie. Celle-ci
s’engage-t-elle dans la voie que lui trace celle-là ou est-ce au contraire
l’économie qui doit s’adapter aux intérêts politiques? Pour répondre
à cette question, il faut considérer avant tout l’évolution qui s’est
accomplie dans l’Europe Centrale, où régnait précédemment une forte
interdépendance économique, tandis que depuis la guerre la force des
tensions politiques a séparé les unes des autres les différentes parties
de ce territoire. Bien loin que la politique se soit adaptée aux intérêts
économiques, c’est l’économie qui a été subordonnée aux intérêts
politiques. C’est ce qui s’est observé déjà dans les clauses des traités
de paix. La dissolution de la M onarchie austro-hongroise, avec son sys
tèm e économique bien équilibré, — produit d ’une évolution séculaire,
et tel que la France seule, peut-être, réalisait aussi bien l’idéal d ’une
autarchie économique établie sur des bases naturelles, — pouvait être
motivée par des intérêts politiques, mais non, de toute évidence, par
les exigences de l’économie rationnelle, que l’on mit de côté avec un
souverain mépris. Ceux qui s’efforçaient alors de montrer la nécessité,
si l’on voulait absolument détruire ГAutriche-Hongrie, de maintenir
to u t au moins, dans la mesure du possible, l’unité économique entre
ses diverses parties, et faisaient ressortir les avantages du territoire
douanier austro-hongrois, ne voyaient pas combien il était naïf de
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leur part de croire en la force des argum ents et des considérations
d ’ordre économique.
Mais le développement des relations commerciales montre que
depuis la guerre cette prééminence des intérêts politiques sur les inté
rêts économiques s’est maintenue en tous pays.
C ’est ce qui s’est observé en Europe Centrale immédiatement
après la ruine et le démembrement de la double Monarchie. A upara
vant, les produits de ce territoire, protégés vers le dehors, étaient
absorbés en première ligne, comme il était naturel, à l’intérieur du
domaine douanier commun. Mais des barrières douanières vinrent
le couper en tous sens et le trafic commercial fut bouleversé. A u lieu
de graviter vers les régions qui avaient appartenu à l’A utriche-H ongrie, il prit, en partie du moins, des directions nouvelles. L ’industrie
autrichienne et tchèque perdit l’avance dont elle avait joui devant les
industries étrangères. Celles-ci pouvaient dès lors soutenir la concur
rence avec les territoires industriels de l’ancienne Monarchie à des
conditions sensiblement égales et devinrent ainsi les bénéficiaires de
la destruction de l’ancienne unité économique. Au sein de l’A utricheH ongrie, d ’autre part, les pays industriels constituaient pour les pays
agricoles des marchés sûrs dont la perte les contraignit à chercher de
nouveaux débouchés. Le changement qui en résulta dans les relations
commerciales montra nettement l’influence prépondérante des considé
rations politiques: le commerce accusa une tendance à se détourner
des pays avec lesquels subsistait une tension politique pour se diriger
vers les autres Etats.
Parm i les pays dont les échanges avec la H ongrie ont éprouvé une
notable augmentation aussitôt que l’union douanière austro-hongroise
eut pris fin, il faut citer en premier lieu l’Allemagne. Les échanges
commerciaux — exportations et importations — entre l’ancienne
H ongrie, qui était trois fois plus étendue que la H ongrie d ’aujourd’hui,
et l’Em pire Allemand atteignirent en 1913 une valeur de 329 millions
de couronnes. En 1928, année que nous pouvons considérer comme la
dernière qui fut économiquement normale, ils se chiffraient par 326
millions de pengős. Si l’on tient compte que dans le second cas il
s’agit, en ce qui concerne la Hongrie, d ’un pays réduit à un tiers de
son territoire, ces deux nombres restés sensiblement les mêmes signi
fient en réalité une forte augmentation. C’est ce qui apparaît nettement
quand on compare les nombres proportionnels. E n 1913 le commerce
avec l’Allemagne ne représentait que 8% de l’ensemble du commerce
extérieur hongrois. Peu après la disparition de la double M onarchie
il s’élevait à 10,5% pour atteindre en 1931 la proportion la plus haute
enregistrée jusqu’à présent: 24,4% . Cet accroissement de la quote-part
allemande dans nos échanges est d ’autant plus remarquable que, par suite
de la mutilation de la Hongrie, certaines marchandises qui précédemment
jouaient un grand rôle dans nos exportations n ’y figurent naturellement
plus aujourd’hui, puisque nous n ’avons ni bois ni sel et que nous
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avons moins d’orge, moins de produits chimiques, etc. Si l’on compare
le chiffre des exportations hongroises vers l’Allemagne en 1913 et en
1926, on voit que malgré la moindre étendue territoriale de la H ongrie
d ’aujourd’hui elles se sont notablement accrues pour certains articles
im portants, en d ’autres termes: que la petite Hongrie d ’aujourd’hui
exporte plus en Allemagne que l’ancienne Hongrie, pourtant trois
fois plus grande, n ’était à même de le faire. C’est ainsi que la valeur
de ces exportations a passé (le premier chiffre, pour chacun de ces
articles, représentant des millions de couronnes et le second des mil
lions de pengős) de 7,2 à 11,1 pour les volailles, de 4,5 à 7,3 pour
les fruits, de 1,8 à 5 pour la graine de trèfle, de 3 à 8,2 pour la laine,
de 14 à 16 pour les œufs, pendant que la valeur des importations
d ’Allemagne en H ongrie passait de 0,6 à 2,4 pour le fil de coton,
de 0,5 à 5,6 pour les cotonnades, de 1,7 à 6,9 pour les lainages, de
0,2 à 6,9 pour la bonneterie etc. et si la valeur des articles de quin
caillerie importés d ’Allemagne est restée sensiblement la même, étant
donné que la H ongrie a perdu les deux tiers de sa population, on
p eut dire que là encore on se trouve en réalité en présence d ’une forte
augmentation.
U n développement analogue s’observe dans les échanges com
merciaux entre la H ongrie et un autre E ta t avec lequel elle entretient
également des relations amicales: l’Italie. Les exportations de la
H ongrie d ’avant-guerre à destination de l’Italie étaient insignifiantes,
elles ne dépassaient pas 0,6% de l’ensemble du commerce extérieur
hongrois. En 1923, la quote-part de l’Italie s’élevait déjà à 4 % et
en 1934 à 12%. Cette augmentation est d ’autant plus remarquable
que le plus important de nos anciens articles d ’exportation vers ce
pays, le bois, fait actuellement défaut. Alors qu’en 1913 la H ongrie
ne livrait encore à l’Italie ni bœufs, ni froment, ni pommes de terre,
en 1926 elle lui en vendait respectivement pour une valeur de 5,8,
de 3 et de 5,8 millions. E n revanche, dans nos échanges avec ce pays
nos importations de fruits du midi ont doublé, et pendant cette même
année 1926 nos importations de riz non décortiqué, de peaux brutes,
de soie et de fil de soie ont les unes et les autres dépassé 3 millions de
pengős, celles de cotonnades 2,5 millions, celles de lainages, d ’auto
mobiles et de pièces détachées pour automobiles 1,5 million de pengős.
Ces écarts considérables, mais principalement ceux qui furent
constatés dès les premières années, s’expliquent évidemment par la
disparition de l’union douanière austro-hongroise. U ne partie des
échanges qui se déroulaient autrefois à l’intérieur du territoire douanier
commun s’opèrent maintenant avec d ’autres pays. A côté de l’Alle
m agne et de l’Italie, c’est surtout la Suisse qui en a profité. Dans
l’ensemble du commerce extérieur de la Hongrie (Grande-Hongrie
d ’avant-guerre et Petite-H ongrie d ’aujourd’hui), de 1913 à 1923,
la part de la Suisse, de l’Italie, de l’Allemagne et de la France a aug
m enté respectivement de 3,9, de 2,3, de 2 et de 0,55% . Plus tard,
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un grand changement se produit à cet égard: si l’on compare les
échanges commerciaux de la H ongrie en 1913 et 1934, on constate
qu’ils ont augmenté de 12,2% avec l’Allemagne, de 8,4% avec l’Italie,
6>7% avec la Suisse, de 3,8% avec la Grande-Bretagne et de 2 %
avec la France. Il saute aux yeux que l’accroissement est le plus
grand dans les relations avec les pays que sur le terrain politique rien
ne séparait de la Hongrie.
Les conclusions qui s’en dégagent deviennent encore plus claires
si au lieu de comparer les échanges commerciaux dans la H ongrie
d ’aujourd’hui et d ’autrefois, on considère seulement la marche q u ’ils
ont suivie depuis la guerre, sans plus tenir compte par conséquent
du facteur que constitue la dissolution de l’union douanière austrohongroise. Immédiatement après la disparition de cette dernière, les
marchés les plus importants pour les excédents de la production hon
groise étaient encore l’Autriche et la Tchécoslovaquie. Celles-ci for
maient avec la H ongrie un ensemble dont les diverses parties se com
plétaient parfaitement au point de vue économique. Avant la guerre,
tout ce que nous pouvions exporter en fait de produits agricoles était
consommé presque exclusivement dans ces deux pays et en revanche
l’industrie autrichienne et bohémienne trouvait en H ongrie un marché
assuré. Il fut tenu compte de cette situation, bien que dans une mesure
très insuffisante, dans les traités de St. Germain et de Trianon. Ceux-ci
contiennent en effet une disposition assurant à la Hongrie, à l’A utriche
et à la Tchécoslovaquie le droit de s’accorder l’une à l’autre, ju sq u ’en
1925, le bénéfice de tarifs préférentiels auxquels les autres Etats ne
pourraient prétendre en invoquant la clause de la nation la plus favo
risée. M ais aucune des trois ne fit usage de ce droit, bien que sa situa
tion économique générale le conseillât fortement à chacune d ’elles.
Seules, l’agriculture autrichienne et tchécoslovaque et l’industrie hon
groise, alors encore peu développées, pouvaient se promettre des
avantages d ’une transformation économique de l’économie nationale,
dont les véritables piliers, c’est-à-dire l’industrie en Autriche et en
Tchécoslovaquie et l’agriculture en H ongrie, avaient tout intérêt au
maintien de la liberté des échanges entre les trois pays. Comme c’est
le cas si souvent, la volonté énergique de ceux qui luttaient pour un
objectif nouveau et bien déterminé l’emporta sur la résistance de ceux
qui défendaient simplement des positions acquises: une fois de plus,
l’offensive s ’avéra préférable à la défensive. D ’ordinaire, en effet, on
aperçoit ce que l’on ne possède pas encore et que l’on voudrait avoir,
plus distinctement que les dangers menaçant ce dont on jouit déjà.
Les hommes qui sont dans une situation favorable se montrent géné
ralement faibles en face de ceux qui veulent leur part du gâteau. Ils
ne se rendent pas clairement compte qu’ils auront à supporter les
suites. Les tendances autarchiques — dues à ce que dans chacun de
ces pays la branche économique la plus faible, c’est-à-dire en Autriche
et en Tchécoslovaquie l’agriculture et en H ongrie l’industrie, préten-
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dait avoir le droit d ’accaparer dans la plus large mesure possible le
marché intérieur — n ’auraient peut-être pas triomphé aussi complète
m ent sans la tension politique et nationale qui leur vint en aide surtout
dans les rapports avec la Tchécoslovaquie.
C’est à la suite de cette tension que le commerce entre la H ongrie
et la Tchécoslovaquie accusa dès le début une tendance régressive.
D e 1923 à 1928 les importations en provenance de Tchécoslovaquie
représentaient encore 22— 25% de la totalité des importations hon
groises, en 1929— 30 la proportion n ’était plus que de 21% environ
et la guerre douanière survenue entre les deux pays la fit tomber à
9— i l et finalement à 7% en 1934 et 4 ,8 % en 1935. Les exporta
tions vers la Tchécoslovaquie s’élevaient en 1924— 1925 à 24% de
l ’ensemble des exportations hongroises, en 1926— 27 à 19% environ,
en 1929— 30 à 16% et enfin, la guerre douanière ayant éclaté, à 4 ,5 % .
O n ne saurait dire que cette évolution ait répondu aux intérêts des
trois pays. L e mouvement autarchique n’avait pas seulement des
conséquences favorables. En Tchécoslovaquie on s’était flatté de
développer la culture du blé et la minoterie, le tout aux dépens de la
H ongrie. P endant ce temps, en H ongrie, on se promettait évidem
m ent la création d ’une industrie textile, aux dépens des fabriques
tchèques qui jusque là avaient dominé le marché hongrois. En réalité,
les frais de l’encouragement ainsi donné à la culture du blé et à la
minoterie furent supportés en Tchécoslovaquie par l’industrie textile
nationale, de même que la création de l’industrie textile hongroise fut
payée, dans une grande mesure, par les agriculteurs et les minotiers
hongrois. Il serait difficile de dire laquelle des deux parties trouva le
mieux son profit dans ce chassé-croisé, mais il est certain que l’une e t
l’autre auraient eu avantage à rester d ’accord. O r la cause de la désunion
était essentiellement politique. Ce n ’est donc pas la politique qui
s’est adaptée aux intérêts économiques, mais au contraire la vie écono
mique qui a tracé sa voie à la politique.
Dans les rapports entre la H ongrie et l’Autriche, il n’y avait ni
antagonisme ni tension politiques à surmonter. Là, si l’on observe
dans les échanges commerciaux une diminution relative, il y faut voir
simplement le résultat de tendances autarchiques régnant de part et
d ’autre et d ’ailleurs encouragées sensiblement par l’exemple de la
Tchécoslovaquie, le premier E tat qui — en interdisant en février
1920 l’entrée des vins hongrois — ait inauguré une politique d ’isole
m ent économique. O n se rendra compte de l’importance que repré
sentait l’A utriche pour l’économie hongroise immédiatement après la
dissolution de l’union douanière si l’on se rappelle qu’en 1923 près
de la moitié — 4 3 ,6 % — de nos exportations se dirigeaient vers ce
pays. Dans les années 1924— 29 sa quote-part se maintenait encore
au-dessus de 3 0 % pour décliner ensuite et tomber à 24,5% en 1934.
Les importations d ’Autriche en H ongrie s’élevaient encore à 25,9%
en 1923, pendant les deux années suivantes elles se maintinrent à
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23— 22% puis s’abaissèrent progressivement jusqu’à 11,5% en 1930
pour se relever sous le régime des accords de clearing, qui visent à
équilibrer les importations et les exportations, et atteindre 2 3 ,4 % en
i 934 -.
Si l’on examine l’évolution des échanges avec les autres pays
depuis la disparition du domaine douanier commun, on constate que
les Etats avec lesquels la H ongrie entretient des relations politiques
amicales sont les seuls qui aient été en mesure d ’améliorer les chiffre
de leurs transactions commerciales avec nous. La part de l’Allemagne
dans les importations hongroises, de 14,3% en 1923, s’est élevée
graduellement pour atteindre 24,4% en 1931 et retomber à 22,6%
en 1935. Sa part dans nos exportations, de 6,2% en 1923, s’est accrue
d ’année en année et atteignait déjà 24% en 1934. Dans notre com
merce d ’importation, la part de l’Italie représentait 3% en 1923,
mais 11,9% en 1934 et 7,4% en 1935; dans nos exportations, elle
a passé de 5% en 1931 à 8,3% en 1934 et 13,28% en 1935.
E n ce qui concerne les pays avec lesquels nos relations politiques ne
sont pas des plus satisfaisantes, au contraire, on observe dans nos
échanges commerciaux un mouvement inverse. Dans l’ensemble de
nos importations, la part de la Roumanie est tombée, entre 1923 et
1934, de 10,3 à 8,8% et dans nos exportations de 8,7 à 4 ,9 % . Celle
de la Yougoslavie au commerce d ’exportation hongrois est tombée de
7 à 2 ,5 % .
Sous l’influence de ces relations politiques se sont formées
dans le bassin danubien deux groupes économiques distincts: celui
des protocoles de Rome et celui de la Petite Entente. Au prem ier
appartiennent l’Italie, l’Autriche et la H ongrie, au second la Tchéco
slovaquie, la Yougoslavie et la Roumanie. Si l’on compare ces deux
groupes on constate que 35,8% des exportations hongroises et 20,7%
des exportations autrichiennes se dirigent vers les pays appartenant
au premier groupe et que 27,2% des importations hongroises
et 15,5% des importations autrichiennes proviennent de ces mêmes
pays. Au sein de la Petite Entente les relations économiques sont
beaucoup moins étroites, puisque les autres membres du groupe ne
participent que pour 7% aux exportations et pour 6,7% aux importa
tions de la Tchécoslovaquie, pour i l , respectivement 12,1% à celles
de la Yougoslavie et pour 4,8, respectivement 9,8% à celles de la
Roumanie.
L ’influence que les relations économiques entre les peuples
exercent sur leurs relations politiques n ’apparaît pas seulement dans
le cas de la Hongrie, mais encore dans les rapports entre les autres
Etats de l’Europe Centrale, par exemple à l’intérieur de la Petite
Entente. Le rôle de la Roumanie et de la Yougoslavie sur le marché
tchécoslovaque s’est accru au cours des dernières années. E n 1928
la Roumanie participait pour 11,4% aux importations tchécoslovaques
de blé, mais en 1931 sa part était déjà de 31 ,7 % ; dans les im porta-
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tions tchécoslovaques de bétail, elle ne comptait en 1928 que pour
16,4, mais en 1931 pour 40,2% . E n 1928, la Tchécoslovaquie ne
couvrait en Yougoslavie que 6,5% de ses besoins en blé, mais 13,2%
en 1931. Cependant ce mouvement ne s’observe pas — ou peut-être
ne s’observe pas encore — sur toute la ligne, et les efforts pour rap
procher l’un de l’autre au point de vue économique les Etats de la
Petite Entente n ’ont pas toujours été couronnés de succès. C ’est
ainsi que pour nombre d ’articles importants les exportations tchécoslo
vaques en Roumanie et en Yougoslavie n ’accusent aucune augmenta
tion et souvent même ont diminué. Dans les relations entre l’Italie
et les pays de la Petite Entente, qui appartiennent à des camps poli
tiques différents, s’observe en beaucoup de postes une diminution
réciproque dans les échanges. La part de la Tchécoslovaquie dans
les importations d ’orge italiennes, par exemple, est tombée de 82,3 à
6 6 ,6 % entre 1928 et 1931, pendant que celle de la H ongrie passait
de 6,7 à 24,1% . D ’une manière générale, cependant, ce n ’est pas
aux dépens des pays de la Petite Entente que les exportations hongroises
en Italie ont augmenté. Pendant que la part de la Hongrie aux impor
tations italiennes de bovins passait de 4,1 à 25,4% , celle de la Yougo
slavie passait de 20,1 à 4 7,5% . Pour le sucre, la participation hon
groise, de 0,1% en 1928, s’est élevée à 17% en 1931, sans que celle
de la Yougoslavie (45,5, respectivement 4 6 ,3 % ) ait décru. Pour la
volaille, même constatation: pendant que la part de la H ongrie passait
de 0,5 à 15,5% , celle de la Yougoslavie, loin de diminuer, passait de
58,4 à 64,3% . Ainsi donc, la politique n ’a pu contrecarrer entière
m ent les avantages naturels que représentent le voisinage et le bon
marché. Il ne sera pas sans intérêt de continuer à suivre l’évolution
ultérieure des échanges afin de constater si les considérations politiques,
ici encore, s’avéreront plus fortes que les intérêts économiques.
Les chiffres indiqués plus haut se rapportent à l’Europe Centrale,
c’est-à-dire à un territoire où les amitiés et les inimitiés nationales ont
revêtu des formes particulièrement accentuées. Là, à n’en pas douter,
on peut bien, pour des raisons politiques, venir à bout des difficultés
économiques, mais aucune campagne menée au nom des intérêts
matériels ne parviendrait à éliminer les obstacles d ’ordre politique.
Q uelque opinion que l’on professe à ce sujet, c’est là un fait indéniable
pour quiconque a suivi avec attention la marche des événements dans
le bassin danubien depuis une quinzaine d ’années. C’est d ’ailleurs
ce qui montre le peu de chances de réussite des tendances que l’on
voit réapparaître de temps à autre à resserrer les liens économiques
entre des pays séparés par des dissentiments de nature politique afin
d ’améliorer entre eux l’atmosphère et de préparer ainsi un rapproche
m ent. Ce sont surtout les hommes d ’E tat tchécoslovaques — aupara
vant M . Benès, à présent M . Hodja — qui aiment à opérer en invoquant
cette formule. L ’expérience prouve que cette voie n’est pas praticable.
Chez les peuples du bassin danubien, les antagonismes politiques sont
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ancrés trop profondément dans les âmes pour que cette « dépolitisation »
des questions économiques, prônée d ’ailleurs par tant de bons esprits,
ait quelque chance de succès. Quand un peuple croit pouvoir, en
réalisant ses buts politiques, atteindre dans un avenir éloigné des
succès incomparablement plus grands encore dans le domaine écono
mique, il ne se laissera pas arracher la moindre concession en échange
d ’avantages économiques immédiats. Il se trouvera des gens pour le
regretter, mais c’est un fait et auquel tous les raisonnements ne chan
geront rien.
Ce qui précède s’applique en première ligne aux pays de la vallée
danubienne et à leurs relations entre eux ainsi qu’avec les autres E tats
de l’Europe Centrale. Il faut naturellement se garder de généraliser
les conséquences qui en découlent. La primauté du politique sur
l’économique, telle qu’elle ressort de l’évolution des relations commer
ciales centre-européennes, trouve son explication particulière dans les
antagonismes extraordinairement prononcés qui existent pour le
moment dans le bassin danubien. Là où les rapports entre les peuples
ne sont pas troublés par des tensions de ce genre, il n ’en est pas néces
sairement ainsi. Il arrive parfois que les arrangements de nature
commerciale aient pour effet non seulement de resserrer les amitiés
existantes, mais de préparer la voie à des amitiés nouvelles. Ce qui
n’a pu être atteint entre des Etats séparés par de sérieux dissentiments,
peut réussir à l’occasion dans le cas de pays qui n ’éprouvent l’un envers
l’autre qu’un sentiment d ’indifférence et n’ont été entraînés dans une
autre sphère d ’intérêts que par une constellation politique générale.
C ’est ainsi que l’intensification des échanges commerciaux entre l’Alle
magne et la Yougoslavie n’a certainement pas été étrangère à l’amélio
ration observée depuis quelque temps dans les rapports politiques
entre ces deux pays. En des cas analogues, une habile politique saura
toujours se prévaloir des intérêts économiques et les faire servir à ses
propres fins, ce qui n ’aurait guère de chances de succès entre des
Etats que sépare un antagonisme direct. D e même, ce serait une
erreur de conclure de la suprématie du politique sur l’économique
constatée aujourd’hui en Europe Centrale qu’il n’y a pas lieu
de se soucier des intérêts économiques lorsqu’il s’agit d ’un E tat
avec lequel on est lié par une amitié politique: ce serait risquer de
l’éloigner et même, à la longue, de se l’aliéner tout à fait. Pour résum er
correctement le résultat des observations sur l’évolution politicocommerciale dans le centre européen, on pourrait dire que par le seul
moyen des concessions économiques on ne sera jamais en mesure de
changer en ami un ennemi, mais qu’il est utile d ’y avoir recours afin
de raffermir ou favoriser certaines relations politiques déjà existantes
ou souhaitées et peut-être aussi pour gagner l’amitié de pays dont
ne nous sépare aucun différend politique direct, et que d ’autre part,
faute de témoigner dans les questions commerciales assez de préve
nance, on s’expose parfois à perdre des amis.
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La tendance à subordonner de plus en plus le politique à l’éco
nomique apparaît d ’ailleurs dans les clauses, si souvent commentées
depuis quelque tem ps, relatives aux sanctions prévues dans le Pacte
de la Société des N ations. On sait en effet que l’article 16 oblige les
E tats membres, en certains cas, à rom pre toutes relations commer
ciales et financières avec un autre E ta t et à interdire à leurs res
sortissants tout rapport avec les citoyens de l’E tat en question.
D ans ces dispositions, l’économie est conçue uniquement comme
le moyen d ’atteindre certains buts politiques. Certes, il n ’est pas
impossible de se représenter des cas où cette subordination de
l’économique au politique s’avérerait efficace, mais il ne faut pas
non plus se dissim uler que l’application de ces clauses introdui
rait un nouveau trouble dans la vie économique générale, déjà suf
fisamment désaxée. U n Etat mis en quarantaine éprouvera naturelle
m ent le besoin de se rendre indépendant de l’étranger dans une mesure
plus forte qu’auparavant. Il forcera sa propre production et les résultats
de la politique économique qui lui sera ainsi imposée continueront de
se manifester quand le conflit ayant donné lieu au boycottage appar
tiendra depuis longtem ps au passé. Les mesures de ce genre prises
pendant la grande guerre ont conduit, comme on sait, à la sur
production qui est, en grande partie du moins, responsable de la crise
générale. Si de pareilles mesures sont appliquées pour prévenir la
guerre, quelque louable qu’en soit le but, il est certain que les troubles
dans la vie économique ne se feront pas attendre longtemps. Ce ne
sont là, peut-être, que les ombres au tableau, mais encore est-il bon de
se rappeler l’existence de ces ombres et de se dire que de pareils incon
vénients sont peu faits pour faciliter l’établissement et le maintien
d ’une vie économique normale. C’est ce que l’on a vu dans le cas
des sanctions contre l’Italie. La H ongrie s’en est aperçue à ses dépens
quand l’Angleterre résolut de favoriser l’introduction sur son marché
des produits de la Yougoslavie, ralliée au camp sanctionniste, et de dés
avantager ainsi ceux de la Hongrie, qui a refusé de s’associer aux
sanctions. C’est là un exemple de dérangem ent artificiel apporté, dans
l’intérêt de buts politiques, à des relations économiques qui étaient le
résultat d ’une évolution naturelle. T o u t en nous gardant d ’en tirer
des conclusions exagérées, nous voudrions à ce propos appeler l’atten
tion sur les dangers d ’une pareille méthode. Tôt ou tard on se repent
d ’avoir, dans la vie internationale, envisagé l’économie non comme
une fin en soi, mais comme un moyen au service de la politique, et
lorsqu’il devient nécessaire d ’avoir recours à ce moyen, il convient
de ne le faire qu’avec une extrême réserve.
Si l’on observe la tendance que présente dans l’Europe Centrale
et tout particulièrement dans le bassin danubien l’évolution politicocommerciale, on ne peut s’empêcher de considérer comme une illusion
la croyance de certains hommes d ’E tat à la possibilité d ’améliorer les
relations politiques par la voie de rapprochements économiques. De
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nos jours, le chemin qui relie la politique à l’économie n’est praticable
que dans le sens opposé. Q uand les tensions nationales constituent,
comme à l’heure actuelle, un obstacle tellem ent insurmontable que
l’on ne peut même pas avancer sur la voie des conventions économiques,
comment espérer arriver par là à des accords politiques? Tous les
essais dans cette direction entrepris au cours des dernières années
ont échoué et rien n ’autorise à admettre que les récentes tentatives
sur lesquelles, à l’occasion de sa dernière visite à Paris, le président
du Conseil tchécoslovaque, M . Hodja, s’est étendu si complaisamment,
soient appelés à plus de succès. Peut-être le jo u r viendra-t-il où les
intérêts économiques se feront valoir de nouveau avec plus de force,
mais à présent, du moins dans le bassin danubien, ils sont rejetés dans
l’ombre dès que l’intérêt politique entre en jeu . Dans notre temps
l’idée dominante est l’idée nationale, dont les exigences priment tout
le reste. Des solutions qui ne sont pas idéales mais qui répondent
aux intérêts politiques, sont choisies de préférence à des solutions
économiquement correctes mais contraires à la tendance politique
régnante. Rien ne sert de se demander s’il convient de s’en réjouir
ou de s’en affliger. Les choses sont ainsi et nul n ’a le pouvoir d ’en
modifier le cours. Chaque époque a sa loi particulière, et celle d ’une épo
que de fortes tensions politiques comme la nôtre est q u ’il faut mettre le
souci de la force nationale au-dessus de tout. Fortifier politiquement
le pays pour accroître sa puissance économique semble à notre temps
une méthode plus prompte et plus sûre que la méthode inverse, qui
voit dans le développement de l’économie nationale le moyen pour
un peuple de devenir politiquement plus puissant.

L’Europe devant la Chine et le Japon
Par P I E RRE LYAUTEY

R O P E ne commence pas aux sources du D anube et ne
1 ’E Us’arrête
pas aux célèbres bouches du fleuve en m er Noire. Les
_ j convulsions de notre continent sont même provoquées par des
phénomènes d ’ordre américain, africain ou asiatique.
Sans insister sur le cas-type de la Grande-Bretagne qui obéit à
l ’idéal de la S. d. N . selon que son empire s’inquiète d ’événements
survenus auprès de l’E gypte ou de Hong-Kong, sans indiquer non plus
très longuement que la Russie a une politique européenne décidée ou
indifférente selon ses craintes japonaises, sans avoir à rappeler que
l’Italie a des préoccupations danubiennes qui varient au gré des inci
dents d ’Abyssinie, sans commenter non plus l’importance que la
F rance accorde à l’appui militaire des races indigènes, nous dirons
simplement que dans toute politique soi-disant européenne, le fait
européen n’est pas toujours primordial.
Nous nous proposons ici, non pas d ’étudier les problèmes
d ’Extrême-Orient, mais de souligner les phénomènes chinois et japonais
dans leur corrélation avec l’Europe. La sympathie que nous avons
rencontrée à Budapest, auprès d ’un auditoire et de la presse qui nous
o n t prodigué leurs m arques de bienveillance, nous autorise à procéder
ici à ce délicat travail de classement.
*

La première réaction — la plus importante peut-être — de
l’Extrême-Orient sur l’Europe s’effectue par l’incidence américaine.
C ’est que les E tats-U nis, loin d ’être un champ clos, une autarchie
politique, sont désarmés devant le Japon. Pour reprendre le mot de
M . Baldwin : Si l’A ngleterre tient le Rhin pour une frontière, les EtatsU n is ont leur frontière à l’ouest, sur les rives du Pacifique. Toutes
nos difficultés de l’après-guerre sont même nées de l’existence de
cette frontière. P our se défendre contre une tenace immigration des
peuples jaunes, W ashington a interdit l’accès du sol américain à la
m ain-d’œuvre étrangère. E t voilà l’Europe germanique et centrale
qui ne sait où envoyer ses excédents de population. Elle bouillonne.
E t comment 1
Pour bien connaître les Américains du nord, il faut leur parler
d u Japonais. Les visages se crispent, le sang-froid jankee se mue en
une noble colère. Japanese se prononce à la manière d ’une impré
cation. Ce qui n’est à New-York que de la mauvaise hum eur devient
à San Francisco de la terreur et un peu partout une obsession. Quand
496
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un Américain répète inlassablement à un Français: « Mais pourquoi
nous parlez-vous toujours des Allemands?» il suffit de répondre « Q ue
pensez-vous des Japonais ? » L ’Américain tourne court et engage
immédiatement d ’agréables propos sur la pluie et le beau temps.
★

Devant tant de pays qui changent, le Japon a une vertu d ’immuta
bilité. S’il construit des usines, c’est pour mieux apprécier le kimono
et le culte des ancêtres. S’il fait une révolution, il multiplie la statis
tique des victimes par des hara-kiri solennels comme chez les héros
de M . Claude Farrère. Sa réaction la plus curieuse a eu lieu en 1931.
Après avoir dépêché en Europe et en Amérique quelques dizaines de
milliers d ’étudiants et d ’ingénieurs insectes, après avoir construit une
nouvelle Amérique à Osaka et à Yokohama, après avoir copié le gold
standard et la mass -production, il a assisté avec calme à la faillite
yankee de 1929, à la chute dramatique de la livre sterling en 1931.
D e bons Européens se sont dit: « C’est la crise, c’est la crise universelle».
Le Japonais serein n ’a rien dit, mais a pensé: « Faillite des nations
blanches » et a conclu « l’Asie aux Asiatiques ».
Dans le même temps, l’Europe, de Genève, se laissait prendre
à la querelle entre la Chine et le Japon. Elle jugeait tout cela textes
en main. Elle votait à l’unanimité contre le Japon.
Le Japon n ’a rien dit, mais a pensé: « Les nations blanches en
faillite vont voir ce qu’elles vont voir ». Aussitôt le yen de baisser,
les marchandises japonaises d ’envahir les Indes anglaises, d ’inonder
l’Egypte britannique, de s’implanter en Italie, de gagner le M aroc
français. « Péril jaune », ont discouru les Européens. Le flot des
marchandises est devenu un raz-de-marée et les Japonais ont constaté
en souriant que les indigènes sous le protectorat de la France, de l’Angle
terre ou de la Hollande vivraient nus s’ils n ’avaient — en cette période
de faible pouvoir d ’achat — à leur disposition des articles japonais,
donnés pour ainsi dire . . .
Le vote unanime de la Société des Nations contre le Japon a donc
coûté quelques milliards à l’Europe méditerranéenne.
Passons du phénomène économique aux contingences politiques.
Le cri : « L ’Asie aux Asiatiques » n’a pas été un vain discours. A notre
barbe, les Chinois et les Japonais ont conclu des modus vivendi
à l’orientale. Le Japon a créé l’Empire de Mandchourie. Il dessine,
au delà, vers la Mongolie, une opération diplomatique d ’envergure.
Les Soviets s’impatientent. Que peuvent-ils faire? Rien et rien du
tout. Recommencer une guerre russo-japonaise. Se laisser infliger
en 1932 de nouvelles défaites à la 1905. Quelle plaisanterie! Alors
il leur faudra absolument la paix. U ne paix de quelque durée qui
permette à Moscou de se préparer à une revanche, de se constituer
sur l’Oural et en Sibérie deux Russies de rechange. Où M oscou
ira-t-il chercher cette paix? A Paris. E t voilà mis en route dès 1933
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to u t un mécanisme d ’horlogerie: pacte avec la Pologne, pacte avec
la Roumanie, pacte franco-soviétique signé par M . Pierre Laval,
ratification du pacte soviétique engagée par M . Albert Sarraut. E t
la France est aux prises avec une politique soviétique dont elle n ’avait
pas en 1935 aperçu les conséquences, les réactions, les déboires.
« L ’Asie aux Asiatiques. » Le Japon doit aussi couvrir la M and
chourie au Sud. Il encourage une fédération des provinces de la Chine
d u N ord. Les tendances autonomistes de Pékin se rencontrent avec
le zèle de quelques officiers japonais. Cette Chine que les E tats-U nis
convoitaient comme un Far-East de rechange, comme un débouché
m onstre pour leur industrie en détresse, s’évanouit ou plutôt se laisse
attirer par l’aimant japonais. W ashington s’inquiète. M . Stimson
commence par déclarer une belle guerre de notes diplomatiques. Le
Président Roosevelt, toujours en souriant, cherche un contre-poids
à cette action de Tokio. Il s’adresse à Moscou. Il tend la main à la
Russie. Il fête l’ambassadeur soviétique. Il veut établir autour du
Japon un cercle de pactes. Forte de l’appui de W ashington, la Russie
fait figure de Grande Puissance diplomatique. Elle tient à l’Europe
occidentale la dragée haute, puisqu’elle a de colossales amitiés de
rechange. Voilà les Soviets arbitres dans les conférences internatio
nales. Par le fait de W ashington.
« L ’Asie aux Asiatiques. » Le Japon s’accorde avec la Chine.
« M ais je croyais que la Chine et le Japon étaient en guerre», disaient
en 1932 les fonctionnaires genevois. Voire. Les armistices, les
modus vivendi, les accords s’additionnent. Nankin et Tokio échan
g ent des cartes de visite avec simulacres de brouilles passagères. C ’est
ici que s’irrite l’A ngleterre: elle a en Chine des intérêts traditionnels
et considérables. Elle a toujours tenu la Chine pour son hypothèque.
Q uand on fera des routes, des chemins de fer, de l’électrification, de
l ’urbanisme et surtout des emprunts, il faut qu’elle soit là. Oui, mais
en attendant c’est le Japon qui est présent. E t pour être bien présent,
il dépense des centaines de millions pour sa flotte de guerre. Le Japon
entend être le premier dans le Pacifique. Il veut une parité avec les
plus grandes Puissances navales: parité qui sous-entend primauté.
Il dénonce le traité de W ashington. Il ne va à la conférence navale
de Londres de 1935— 1936 qu’un instant, le temps de dire «N on».
L ’Angleterre s’aperçoit q u ’elle est désarmée, qu’elle ne peut rien
répondre, que sa flotte est vieillie, usée, que ses équipages, las de la
M éditerranée, sont à bout de souffle, que ses canons sont anciens.
L ’Amirauté supplie qu’on la dote d ’un équipement moderne. L ’Angle
terre fait ses élections sur le réarmement. Le peuple, travailliste,
libéral ou conservateur, est unanime pour désavouer M . M acDonald,
M . Henderson, les conférences du Désarmement. Oui, il faut réarmer.
L a Grande-Bretagne doit avoir une marine de guerre puissante, forte,
afin d ’en imposer aux Japonais. M ais Londres, qui s’entend aux
chiffres, sait qu’il fàut du temps, qu’un programme naval ne s’improvise
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pas, que les progrès de la science maritime exigent des mises au point
délicates. L ’Angleterre a besoin d ’une longue période de paix pour
avoir cuirassés, sous-marins, croiseurs, hydravions, indispensables sur
le Pacifique. Alors, Londres sollicite la paix à Berlin. Elle sacrifie
volontiers quelques principes pour avoir le temps de se donner une
réalité sur l’Océan Pacifique. E t le Foreign Office soutenu par son
opinion publique s’engage dans une politique assez nouvelle. En
voilà les raisons.
« L ’Asie aux Asiatiques. » Le maréchal Chang-Kaï-Chek, au
jo u rd ’hui Président du Yuan Exécutif, c’est-à-dire Président du Con
seil à Nankin, se dispose à ordonner la Chine du Centre. Il négocie avec
la Chine du Sud, avec l’électrique Canton. Il s’entend avec le Japonais.
Oui, les étudiants manifestent. C’est là un rite chinois. Il fut un
temps où les étudiants de Chang-Haï prenaient le train de Nankin,
rossaient d ’une volée de bois vert des ministres dans leur cabinet,
puis rentraient satisfaits à Chang-Haï. Mais les étudiants, aujourd’hui,
sont fiers de la faillite des Grandes Puissances. Ils veulent une Asie
à eux. E t si l’ordre règne demain en Chine, ils ne veulent pas que
ce soit au bénéfice des entrepreneurs et des banquiers anglo-saxons.
Londres espérait, par une réforme monétaire judicieuse, faire rentrer
la Chine dans la zone d ’action de la livre sterling. Peine perdue.
« L ’Asie aux Asiatiques. » Les remous nationalistes de la Chine se
prolongent dans toute l’Asie. L ’expulsion des consuls et fonctionnaires
anglais des concessions britanniques de Chine est connue aussitôt sur
les rives du Gange. On m ’a parlé à Peshawer, auprès de l’Afghanistan,
de l’invasion des Chinois à Hong-Kong, de la faiblesse des autorités
britanniques et des diplomates en Chine. Le mouvement nationaliste
hindou trouve dans ces faits de notoriété publique de nouvelles raisons
d ’espérer. L ’Angleterre qui jusque là tenait les indigènes pour des
natives, doit changer de front. Finie la politique de caste. Finie la
supériorité des Anglo-Saxons. Il faut composer. Les Livres Blancs
se superposent. Les commissions additionnent leur enquêtes. Lente
ment, après des retouches, on bâtit une réforme administrative de
l’Inde. Les «Communes» votent en troisième lecture une Fédération
des Indes. Le nom est pompeux. Il signifie simplement que l’A ngle
terre doit renoncer à une politique traditionnelle de domination pour
s’associer avec les indigènes. C’est là une véritable révolution dans
les méthodes. L ’Anglais qui, de son terrain de polo, tenait l’indigène
pour un spectateur, doit désormais siéger avec lui dans des assemblées.
E t cette politique nouvelle se répand aussitôt dans tout l’Em pire
britannique. Les rapports entre la race blanche et la race asiatique
en sont modifiés de fond en comble.
*

Retenons ces quelques exemples. D u fait de l’Extrême-Orient,
l’Amérique nous interdit l’accès de son sol. E t notre pauvre continent
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surpeuplé se débat dans d ’interminables difficultés. M . H itler comme
M . Mussolini sont aux prises avec des problèmes sans précédent dus
aux excédents de m ain-d’œuvre.
La crise industrielle et financière de l’Occident a été accueillie
su r les rives du Pacifique comme une libération. Les Jaunes sont
devenus plus orgueilleux et donc plus susceptibles. A u premier grief
ils ont bondi comme devant une insulte. E t pour se venger il nous
o n t inondés de marchandises japonaises devant lesquelles la con
currence européenne est en défaut.
La menace ou p lu tô t la crainte du Japon ont dicté à la Russie
u n e nouvelle politique. Celle-ci a pris pied en Europe et, rencontrant
notre pactomanie continentale, elle s’est installée dans nos alliances
e t nos assemblées continentales. Forts des flagorneries américaines,
les Soviets ont pu parler en maîtres qui sont écoutés.
L ’Angleterre, à son tour, redoutant de perdre tous ses investisse
m ents en Chine, s’est aperçue qu’elle était aphone. Sans marine, sa
voix ne pouvait être entendue. Elle devait s’armer à nouveau pour
retrouver la suprématie navale de la reine Victoria. E t pour s’armer
il lui fallait une paix avec l’Allemagne.
La Grande-Bretagne, toujours devant cet «Asie aux Asiatiques »,
devait s’adapter, renoncer à ses principes classiques de colonisation
et choisir dans une politique d ’association indigène une nouvelle
philosophie.
Que reste-t-il à l’Europe, victime ainsi, chaque année, des évé
nements de l’Extrêm e-Orient? Sa force, son prestige, son rayonne
m ent sont-ils définitivement mis en cause? C’est ce que nous nous
proposons d ’étudier prochainement.

Le problème de la vallée danubienne
Par AL E XI S N A G Y

T ’A N A T IO N est sa fin à elle-même, entendons-nous déclarer sou
vent, et s’il faut entendre par là qu’un pays doit se proposer
_j avant tout la poursuite et l’accomplissement de ses propres
objectifs, de ses propres aspirations, c’est là une vérité si évidente
qu’il est superflu de la souligner spécialement. M ais si l’on veut dire
qu’il doit chercher et atteindre son but dans l’isolement, en évitant
tout rapport, toute obligation d ’ordre international, cela peut être
vrai des Etats auxquels leur position dans le monde et leur puissance
permettent de vivre seuls et de n’assumer des obligations que transi
toirement, mais ne saurait s’appliquer à la H ongrie; Quand, même
en possession de ses anciennes frontières, notre patrie fut contrainte
de chercher en Occident un appui contre les périls qui la menaçaient
du côté de l’Orient, — aujourd’hui, avec les frontières qui lui furent
imposées à Trianon, encerclée comme elle est entre trois Etats hostiles
et armés ju sq u ’aux dents, se prévaloir de cet isolement, c’est se com
plaire dans le terrible sentiment de l’impuissance et de l’abandon.
Par bonheur, il n ’en va pas ainsi dans la pratique et déjà le cabinet
Bethlen, profitant de la porte qui reste ouverte pour nous du côté de
l’Autriche, s’efforça de procurer à la H ongrie l’amitié des Puissances
que la communauté de sort, c’est-à-dire la guerre perdue, ou leurs intérêts
opposés à ceux de la Petite Entente pouvaient amener à nous soutenir.
Ces propres buts sont donc, en fin de compte, des buts communs
et si la Grande-Hongrie elle-même put trouver dans la double M o
narchie sa sécurité et les conditions d ’un paisible développement, la
H ongrie d ’aujourd’hui, à plus forte raison, a besoin de cadres qui
puissent, avec cette sécurité et ce paisible développement, garantir sa
prospérité et ses progrès. En réalité, cette affirmation que la H ongrie
est sa fin à elle-même n ’est pas tant dirigée contre la communauté
de buts, mais reflète plutôt la crainte, — héritage de la double M o
narchie, — que la Hongrie ne se voie obligée d ’assumer des obliga
tions pour des intérêts entièrement étrangers, au cas où elle accepterait
de vivre de nouveau sous le même sceptre que l’Autriche. A mon
avis, cette affirmation, devenue un mot d ’ordre, n ’est que la formule
de notre indépendance forcée, car tandis que dans l’ancienne Monarchie
il pouvait y avoir des intérêts dynastiques dont la H ongrie aurait aimé
à se rendre indépendante, jamais le besoin d ’un allié sûr, d ’une action
commune ou d ’amis puissants ne se fit sentir pour elle au même point
que de nos jours et pour les obtenir il eût été naturel de se résigner
à des sacrifices et d ’assumer certaines obligations.
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D ’ailleurs, si nous avions su que notre indépendance de l’Autriche
signifiait le démembrement de notre pays, nous aurions, — j ’en suis
convaincu, — témoigné plus de compréhension pour l’existence et
pour la mission de la double M onarchie, et si de son côté l’Autriche
s ’était attachée à rendre plus forte, au lieu de nos nationalités, la H on
grie elle-même, elle aurait en elle, aujourd’hui encore, un ferme appui
contre tous les périls extérieurs ou intérieurs. M alheureusement
nous ne nous en sommes avisés q u ’après la guerre, les uns со щ те
les autres, en m êm e temps que les Puissances victorieuses s’aperce
vaient que le dém em brem ent de la Monarchie austro-hongroise, en
enlevant à l’A utriche et à la H ongrie toute possibilité de vivre, les
rendait incapables de remplir leur mission et amenait la première tout
naturellement à souhaiter son rattachement à l’Allemagne et l’autre à
se rapprocher de celle-ci. La disparition de la double M onarchie n’a
fait ainsi que rapprocher de sa réalisation le péril redouté: celui d ’une
plus grande Allemagne, péril contre lequel l’alliance de la Petite Entente
et de la Russie n ’offre pas une garantie suffisante, pour ne point parler
d u système de sécurité collective fondé sur la Société des Nations ou
sur le traité de Locarno.
Dix-sept ans sont passés et peut-être les anciens alliés commen
cent-ils à reconnaître la nécessité de trouver pour l’Autriche et la
H ongrie quelque solution, de peur que, bon gré mal gré, elles ne se
jettent dans les bras de l’Allemagne. L ’intérêt européen se rencontre
avec l’intérêt autrichien et hongrois là où se reconstruit pour ces Etats
mutilés la plate-forme sur laquelle, avec les Etats successeurs ou une
partie d ’entre eux, ils pourront travailler au but commun : la réalisation
de leur mission danubienne. Cette mission doit s’accomplir sous le
signe de l’indépendance, puisque cette nouvelle formation politique
serait destinée à opposer une digue à l’expansion allemande vers l’Orient,
mais aussi à toute extension de la puissance et de l’influence russes
vers l’Occident.
Cependant, si l’on aperçoit le péril, les plans que l’on a conçus
jusqu’ici pour le conjurer tendaient toujours à créer une communauté
économique puis politique embrassant, avec l’Autriche et la Hongrie,
les Etats de la Petite Entente. M ais l’intangibilité des frontières de
ces derniers, aux dépens des deux premières, condamnées à rester
mutilées, ne saurait constituer cette plate-forme commune assurant
à l’Autriche la possibilité de renoncer à 1'Anschluss et lui permettant
ainsi qu’à la H ongrie ou leur inspirant le désir de coopérer avec les Etats
de la Petite E ntente. La condition en serait, au moins en ce qui con
cerne la H ongrie, une revision territoriale qui rendît à la mère patrie
les territoires peuplés exclusivement de Hongrois. T an t que cette
condition ne sera pas remplie, il ne se trouvera aucun gouvernement
hongrois pour sacrifier « l’indépendance » nationale (la nation con
sidérée comme sa fin à elle-même) ni pour juger désirable une co
opération avec des Etats qui non seulement nous ont enlevé des popu

Juin

NAGY : LE PROBLÈME DE LA VALLÉE DANUBIENNE

50 3

lations hongroises très considérables, mais ne respectent même pas les
droits minoritaires garantis à celles-ci par les traités. En attendant, il
ne nous reste d ’autre parti à prendre que de persévérer dans notre
résistance passive en face de toute coopération avec les Etats de la
Petite Entente et de raffermir les rapports qui nous poussent automa
tiquement vers l’Autriche, l’Italie et l’Allemagne.
La résistance passive — expression qui sous la plume du comte
Etienne Bethlen n ’est autre chose que « l’indépendance » dont nous
parlions plus haut — représente aujourd’hui la seule direction que
puisse suivre notre politique étrangère, et pour laquelle les hommes
d ’E tat responsables ne sauraient mériter ni blâme ni louange. Dans
la situation donnée, l’unique possibilité qui s’offrit à nous était de
chercher, à travers l’Autriche — à laquelle VAnschluss est interdit —
des connexions avec Rome et avec l’Allemagne. D ’ailleurs, ces con
nexions existaient déjà dans le passé et, dans le cas de l’Allemagne,
les souvenirs des années de guerre les raffermissaient encore, tandis
que de l’autre côté elles s’expliquaient par l’opposition de l’Italie
à 1'Anschluss et par l’antagonisme entre cette Puissance et la Yougo
slavie. Nous avons en effet à l’égard de ce dernier pays des revendi
cations territoriales à faire valoir, bien que moins étendues qu’à l’égard
de la Tchécoslovaquie, et il a tout aussi peu respecté ses obligations
envers la minorité hongroise.
En face de la Roumanie, enfin, nos revendications territoriales
et nos plaintes au sujet du traitement réservé à la minorité hongroise,
ne diffèrent pas essentiellement de nos exigences révisionnistes à l’égard
de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie. C ’est d ’ailleurs ce qui
explique l’attitude uniforme adoptée envers nous par les Etats de la
Petite Entente, mais c’est aussi ce qui a rendu tellement insoluble
le problème de la Vallée danubienne. A mon avis, ce problème ne
pourra même être résolu tant que la Petite E ntente existera, mais
d ’autre part la dissolution de ce groupe ne saurait se concevoir, du
point de vue des Grandes Puissances, que s’il était remplacé par une
formation équivalente qui pût s’orienter vers la France!
On prétend que le roi d ’Angleterre Edouard V II aurait déjà
essayé, en 1908, à Ischl, de gagner l’empereur François-Joseph à une
politique anti-allemande, mais sans succès, et que les pourparlers en
vue d ’une paix séparée engagés par le roi Charles pendant les dernières
années de la guerre auraient eu un but analogue. D ans l’un et l’autre
cas il s’agissait pour la Monarchie austro-hongroise d ’opposer une
digue à l’expansion allemande vers l’Est, de recouvrer en politique
étrangère la plénitude de son indépendance et, au lieu de servir l’im
périalisme allemand et ses visées orientales, de s’allier à la France et
à l’Angleterre pour assurer l’équilibre, dans la Vallée danubienne,
entre les fbrces expansives germaniques et russes. Tel aurait dû être,
du moment qu’elle était exclue de l’unité allemande, le rôle de la
Monarchie catholique habsbourgeoise, mais elle ne sut pas le remplir:
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de plus en plus elle se fit le représentant des intérêts germaniques et
dans l’alliance qu’elle conclut avec l’Allemagne en 1879 pour le cas
d ’une agression russe elle perdit à ce point sa liberté d ’action qu’elle
fu t incapable de la reprendre même au moment où, l’empire des tzars
une fóis vaincu pendant la grande guerre, la paix de Brest-Litovsk
aurait rendu possibles pour elle une paix séparée avec la France et
l ’Angleterre en même temps que le retour à sa vocation primitive,
qui consistait à se borner à maintenir l’équilibre entre les puissances
allemande et moscovite, en s’abstenant de servir des ambitions impé
rialistes personnelles ou à plus forte raison étrangères.
Au service de cette mission était une population d ’environ cin
quante millions d ’habitants. On y trouvait, outre les H ongrois et les
Allemands, des éléments ethniques polonais, tchèques, slovaques,
croates, ruthènes, slovènes, serbes et roumains et pourtant, abstraction
faite de griefs plus ou moins graves, la Monarchie sut les tenir en
équilibre et réaliser dans leur intérêt une unité économique idéale,
ju sq u ’au jour où des mouvements impérialistes (occupation de la
Bosnie) et un attachement exagéré à l’Allemagne, dont cet impérialisme
même lui faisait cultiver l’amitié, l’eurent entraînée dans un conflit,
d ’une part avec la Russie et de l’autre avec les adversaires de l’Alle
m agne: la France et l’Angleterre. Il faut donc rétablir dans ce rôle
les unités politiques, anciennes et nouvelles, qui ont pris naissance
sur le territoire de la double M onarchie et la question est seule
m ent de savoir si la chose est réalisable par des voies pacifiques,
par les moyens de la persuasion et sur la base de pourparlers
amicaux, — éventuellement grâce à l’entremise de la Société des
Nations, — ou seulement par une guerre, solution que les intérêts
de la civilisation et de la prospérité matérielle commandent d ’éviter
à tout prix.
Que pouvons-nous attendre d ’une guerre, au cas où un réaména
gem ent pacifique de l’Europe ne réussirait pas? E t d ’autre part à
quelles conditions serait-il possible de rétablir — sans recourir aux
arm es — l’unité désormais rompue de la Vallée danubienne? Telle
est la grande question que les chancelleries et les plus savants poli
tiques s’efforcent de résoudre et à laquelle l’opinion hongroise, elle
aussi, cherche fièvreusement une réponse rassurante.
Au témoignage de l’Histoire, il est extrêmement rare que pour
éviter un plus grand péril un E tat achète sa conservation au prix d ’une
cession territoriale spontanée et exécutée en temps voulu. De même
q u ’un homme se résigne avec peine à une amputation, les Etats ne se
décident à un dém em brem ent qu’à la dernière extrémité et préfèrent
affronter les risques d ’une guerre, quand bien même l’issue n ’en saurait
être douteuse, plutôt que de céder, sans y être contraints par les armes, un
seul pouce de leur territoire. L ’Abyssinie en est le plus récent exemple,
mais les mois qui précédèrent l’entrée de l’Italie dans la guerre mondiale
ont montré également la difficulté de .négociations en vue de cessions
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territoriales de cette nature. Aussi faut-il considérer comme très
douteuses les perspectives d ’une « revision pacifique » et bien que
l’article 19 du Pacte de la Société des Nations en offre la possibilité,
dans la pratique cette solution se heurte à des obstacles pour ainsi
dire insurmontables.
Dans ses belles conférences d ’Angleterre, le comte Etienne
Bethlen voit dans le retour à la Hongrie des régions à population
purem ent magyare le programme minimum d ’une revision pacifique
et réclame un plébiscite pour les territoires à population mêlée et un
régime autonome pour la Transylvanie. Sur cette base, la Tchéco
slovaquie pourrait se joindre immédiatement à l’Autriche et à la H on
grie et toutes trois pourraient exercer leur mission commune dans
la Vallée danubienne et fortifier la grande unité catholique en face
d ’une action tentée par l’Allemagne protestante pour affranchir les
Allemands des Sudètes et par la Russie pour réaliser, sous le couvert
de son patronage, ses visées bolchevisantes. Il est vrai que la Tchéco
slovaquie serait obligée de rendre à la Hongrie les régions de la Slo
vaquie peuplées de Hongrois, mais en revanche l’alliance de l’Autriche
et de la H ongrie lui assurerait la possibilité de retenir les Allemands
des Sudètes dont l’absorption par l’Allemagne s’accomplira nécessai
rem ent à la minute même où, faute d’une autre solution, l’Autriche
se verra forcée de se rattacher au Reich.
U ne orientation vers l’Allemagne nous vaudrait peut-être — en
certain cas — le retour de toute la Slovaquie, argum ent qui mérite
considération en face de la tendance actuelle de la France et de la
Petite Entente à maintenir, sinon à tout jamais, du moins pour 25 ans,
le statu quo. Le but de la nouvelle formation danubienne projetée
serait par contre justement d ’éviter une guerre dont la H ongrie serait
probablement le théâtre et qui en cas d’issue malheureuse pourrait
entraîner l’anéantissement de ce pays. N ’oublions pas non plus q u ’un
affaiblissement de la Yougoslavie et de la Roumanie ne servirait pas
les intentions de l’Allemagne et que par conséquent nous ne pourrions
espérer une revision territoriale très étendue: par contre nous devrions
craindre une suprématie allemande telle que notre indépendance natio
nale devienne illusoire. La réorganisation pacifique de la vallée du
D anube contient au contraire des possibilités ultérieures pour le cas
où la minorité hongroise de la Yougoslavie, la Transylvanie autonome,
la Croatie et les provinces slovènes se joindraient à cette nouvelle for
mation de caractère catholique qui serait aussi une unité écono
mique dont la production agricole et industrielle pourvoierait dans
une mesure satisfaisante aux besoins de 60 millions d ’habitants. La
Pologne pourrait adhérer au nouvel Etat danubien, en en accentuant
le caractère catholique unifiant, et protéger les intérêts de 30 millions
de Polonais contre l’Allemagne protestante et la Russie bolcheviste.
U ne sage politique financière des Grandes Puissances pourrait enfin
aider cette nouvelle formation à se concrétiser le plus tôt possible;
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le capital anglais et français pourrait y trouver des placements plus
avantageux que dans les armements insensés que provoque le mot
d ’ordre du péril allemand.
Dans les conférences dont nous parlions plus haut, le comte
Etienne Bethlen, qui est sans contredit notre plus grand homme d ’Etat,
examine le plan T ardieu, le plan de confédération danubienne et autres
variantes de ces projets, et constate que toute collaboration dont la
base n’est pas un nouveau partage territorial plus équitable est dépour
vue de fondement et condamnée d ’avance à s’écrouler; c’est à lui,
qui dans ces conférences a formulé pour la première fois les revendi
cations concrètes de la Hongrie, que revient incontestablement le rôle
décisif dans la form ation de l’opinion publique et dans la question
danubienne. Le besoin s’en faisait sentir, tant à l’étranger que dans
le pays même, parce que la revision a donné lieu à toutes sortes de
combinaisons différentes et opposées l’une à l’autre et que des rêves
brumeux — du point de vue d ’une politique réaliste — empêchaient
de voir clair dans la question du réaménagement de la Vallée danu
bienne. Les idéalistes rêvaient de la Grande-Hongrie et de la pax
hungarica et cherchaient dans le rétablissement de la nation hongroise
en son antique grandeur et son ancien éclat la réalisation de sa pleine
indépendance, pendant que les pessimistes se résignaient à la pensée
de voir s’accomplir Y Anschluss et la H ongrie devenir une province
allemande ou une simple dépendance d ’un empire allemand comptant
soixante-dix millions d ’âmes et dont les intérêts seraient étrangers
aux siens. Les partisans des solutions positives ne doutaient pas que
le pays ne réussît à regagner, à la faveur d ’une alliance fondée sur
une restauration ou d ’une autre union fédérative, son rôle historique
dans la Vallée danubienne, sur la base d ’une révision pacifique préa
lable; d ’autres, plus enclins aux solutions négatives, auraient été
disposés à entrer dans la Petite E ntente au prix de quelques concessions
économiques et à se résigner aux injustices du traité de Trianon rien
que pour éviter la prolongation de la guerre économique et de l’oppres
sion des minorités hongroises. Dans ces conceptions opposées, on le
voit, ce ne sont ni le brouillard doré des illusions bienfaisantes ni les
froides réalités d ’un sombre pessimisme qui font défaut. Je puis
recommander de m éditer les conférences de Londres du comte Etienne
Bethlen, tout en constatant avec lui q u ’au point où en est à présent
le problème danubien, nous ne pouvons faire plus que de développer
nos relations avec l’Italie, en compagnie de l’Autriche, et continuer à
cultiver l’amitié allemande sans nous faire les suppôts de l’expansion
orientale de l’A llem agne par le moyen de YAnschluss. Mais nous devons
aussi, dans l’intérêt de l ’avenir, travailler à ce que les injustices commises
aux dépens de la H ongrie soient réparées dans le cadre du réaménage
m ent du bassin danubien et que les Grandes Puissances se convain
quent que la prospérité économique de ce dernier a pour condition
l ’apaisement politique, impossible à concevoir tant que les justes
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revendications de la H ongrie n’auront pas été satisfaites. Nous devons
espérer en particulier que la Tchécoslovaquie finira par comprendre
que sa vocation naturelle n ’est pas au sein de la Petite Entente, mais
avec l’Autriche et avec nous, dans la Vallée danubienne, que son
indépendance politique et sa prospérité matérielle ont été ébranlées
)ar la liquidation des traités des environs de Paris et qu’elle ne pourra
es sauvegarder et les développer qu’au prix de concessions territoriales
à la Pologne et à la H ongrie effectuées à temps, à moins qu’elle ne
veuille, devant le péril du rouleau compresseur allemand, se réfugier
entre les bras de la Russie bolcheviste, en attendant que la puissance
fictive dont elle jouit à présent ne soit broyée entre le Japon et l’Alle
magne.
La mission commune de la coopération austro-hungaro-tchèque
a trouvé sa formule la plus précise dans un ouvrage de Béla Túri inti
tulé « La politique extérieure et la question du trône», paru en 1935.
Selon M . Béla Túri les revendications hongroises une fois satisfaites,
la restauration en commun de la monarchie légitime viendrait cou
ronner la nouvelle formation politique. L ’auteur suppose que sous
le règne du souverain légitime commun, la satisfaction des justes pré
tentions de la H ongrie, en face des avantages économiques et poli
tiques que lui offrirait le royaume de 30 millions d ’âmes ainsi formé,
représenterait pour la Tchécoslovaquie un sacrifice plus léger. L ’ad
hésion de la Pologne catholique serait l’élément nouveau qui, en
accroissant encore cette unité économique et grâce à la communauté
de religion et à l’antagonisme opposant les Polonais à l’Allemagne,
à la Russie et à la Tchécoslovaquie, pourrait seconder dans une grande
mesure la réorganisation de la Vallée danubienne et en maintenir la
stabilité dans une orientation monarchique commune.
Il est intéressant d ’observer que si les Etats de la Petite Entente
ont qualifié de casus belli la restauration, en tant que péril menaçant
leurs territoires, et ont formé jusqu’ici un front commun contre
cette éventualité, le gouvernement hongrois s’est abstenu jusqu’à
présent d ’exploiter cette force dissolvante et a déployé lui-même, en
face de la restauration légitime, une agitation d ’ailleurs impopulaire,
au lieu de laisser ce rôle ingrat, ne fut-ce que par tactique, à la Petite
Entente. Depuis peu un changement s’est produit dans la situation,
en ce sens que les hommes d ’E tat dirigeants de la Tchécoslovaquie,
reconnaissant la situation critique où se trouve leur pays, pourront
renoncer à leur attitude hostile au rétablissement des Habsbourg et aller
même ju sq u ’à envisager la possibilité de procéder les premiers à une
restauration, de manière à pouvoir, d ’accord avec la politique autri
chienne, se défendre avec plus de chances de succès contre les exigences
territoriales hongroises. Mais abandonnées à elles-mêmes l’Autriche
et la Tchécoslovaquie ne sont pas assez fortes en face de la tendance
à УAnschluss, aussi le concours de la H ongrie mérite-t-il le sacrifice
territorial auquel il faudrait consentir pour s’assurer sa coopération.
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A l’heure qu’il est, effectivement, le plus grand adversaire de la restau
ration n ’est pas la Tchécoslovaquie, mais la Yougoslavie, qui redoute
la sécession de la Croatie et des territoires Slovènes catholiques.
Dès à présent la question a revêtu un caractère d ’actualité euro
péenne et nous devons compter avec l’éventualité que les Grandes
Puissances soient à même de faire triom pher leur volonté et leur point
de vue unanimes. Dans la lutte économique et l’effroyable appauvris
sem ent en présence desquels nous nous trouvons aujourd’hui, il faut
chercher les forces équilibrantes et ici l’immense importance du catho
licisme et les possibilités de travail créateur que représente la plus
grande dynastie catholique sont quelque chose d ’incontestable. Il faut
que la réhabilitation du principe dynastique et du légitimisme dans
la Vallée danubienne, — et sur ce point l’Angleterre, l’Italie et la
Belgique devraient se ranger du côté de la maison de H absbourg, —
accompagne la réparation des injustices commises à Trianon.
Je me suis attaché dans cette étude à ne faire entrer dans ces
considérations le légitimisme et le catholicisme que là où du point de
vue de l’avenir hongrois ils signifient un gain positif. Je me suis efforcé
de rester aussi objectif que mon ém inent ami M . Georges O ttlik qui
avec sa compétence accoutumée a traité sine ira et studio, sous le titre
Le -problème autrichien, la question de la Vallée danubienne.
Cependant, tout en rendant hommage au talent dont M . Georges
O ttlik 3. fait preuve, je m ’en voudrais de diminuer le rôle de ceux qui,
en champions du légitimisme, et en se plaçant surtout à ce point de
vue, ont cherché à éclairer tous les recoins de la question, ou qui,
prenant le révisionnisme comme point de départ, ont annoncé la résur
rection de la H ongrie.
Nous autres H ongrois sommes si peu nombreux que, comme le
disait Széchenyi, nous devrions faire grâce aux parricides eux-mêmes.
Efforçons-nous donc, jusque dans notre politique intérieure, de mettre
fin aux dissentiments entre légitimistes et « libres électeurs », entre
catholiques et protestants, et unissons nos forces pour travailler à
l’organisation toujours plus parfaite d ’une libre H ongrie à laquelle
ceux de ses fils qui lui ont été arrachés seront heureux de revenir et
qui retrouvera sa grande mission en Europe.
E t surtout n ’oublions pas ce point, que tout récemment encore
le comte Etienne Bethlen signalait expréssement à l’opinion publique:
à l ’égard des traités de paix, l’Allemagne, l’Autriche et la Turquie
se sont engagées dans une voie qui nous oblige nous-mêmes à envisager
une politique extérieure plus active, si nous ne voulons pas voir la
paix de Trianon se pétrifier, et s’effacer le dernier rayon d ’espoir.
N e laissons donc aucun moyen inutilisé et servons, dans la mesure de
nos capacités, en y consacrant toutes nos forces, en m ettant de côté
toute querelle de parti et toute question de personnes, ce grand et
unique objectif: la résurrection de la Hongrie.

La constitution hongroise
et la vie politique en Hongrie
Par J E A N MA K K Al

ANS L ’E U R O P E de nos jours, il n ’y a peut-être pas de pro
blème plus discuté que celui du régime constitutionnel et de la
dictature. Au cours de la discussion on oppose soit l’idée de
démocratie à l’idée de dictature, soit les idées de régime constitu
tionnel, de capitalisme bourgeois et de libéralisme aux systèmes collec
tifs. Dans l’Europe d ’après-guerre, le régime parlementaire démocra
tique a été renversé en plus d ’un pays, et même là où la vie politique
continue à évoluer dans les cadres de la démocratie, en bien des endroits
sont nées de nouvelles lois d ’une espèce inconnue à l’époque libérale
d ’avant la guerre. En effet, de nombreux E tats démocratiques de
l’Europe ont adopté pour des raisons financières, économiques, m ili
taires ou nationales des lois qui signifient une rupture avec les p rin
cipes du siècle des lumières. L ’Europe se divise en pays constitu
tionnels et en pays dictatoriaux, mais les germes de la dictature se
trouvent à l’état latent même dans les lois qui régissent la vie de cer
tains pays démocratiques. Ainsi par exemple la nécessité de m esures
économiques exceptionnelles n’a épargné en général que les E tats
occidentaux dont les conditions financières étaient saines, mais non
pas tous les gouvernements qui se proclament démocratiques. E n
même temps dans toute l’Europe on voit surgir des lois sur la défense
de l’Etat, qui pour le cas de guerre prévoient, en presque chaque pays, des
mesures dictatoriales. Comme des systèmes dictatoriaux ont eux-mêmes
su atteindre une consolidation juridique, c’est-à-dire former, après de
courtes transitions, une sorte d ’E tat constitutionnel, désormais pour
trancher la question de la dictature il ne s’agit pas seulement de savoir
si la vie politique d ’un E tat se déroule dans les cadres constitutionnels
ou non, mais avant tout on doit se demander quelle est l’opinion poli
tique régnante dans le pays, par rapport aux principes constitutionnels.
L ’Italie fasciste, il y a une dizaine d ’années, a adopté comme base de
son existence un nouveau système de droit public qui, bien qu’il repose
sur des principes différents de ceux de la France et de l’Angleterre,
ne pourrait quand même plus être qualifié d ’anti-constitutionnel à
l’heure qu’il est. Pour savoir si la vie publique d ’un pays se déroule
selon des formes constitutionnelles ou dictatoriales, il y a lieu d ’observer
si ce pays reste toujours attaché aux principes fondamentaux de sa
constitution ancestrale, ou bien s’il a enfreint les lois essentielles de
cette constitution pour les remplacer par de nouveaux principes
juridiques.
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I
Pour l’examen des problèmes de d ro it constitutionnel de la H ongrie,
on doit nécessairement adopter le même point de vue et se demander
en quelle mesure la H ongrie d ’après-guerre s’est engagée dans de
nouveaux chemins et combien elle a modifié son ancien système consti
tutionnel. Pour aborder cette question en toute objectivité, il faut
connaître les phases importantes de l ’évolution de la constitution
hongroise à l’époque moderne. L ’époque moderne du constitutionna
lism e hongrois commence à peu près en même temps que celle des
autres systèmes constitutionnels européens, c’est-à-dire entre 1790— 92,
m om ent où la Révolution française avait entrepris d ’ébranler la constitu
tion féodale pour m ettre à sa place l’ordre bourgeois.
L ’an 1790, date de la mort de Joseph II, signifie pour la H ongrie
non seulement la fin de l’absolutisme éclairé et le crépuscule des efforts
centralisateurs monarchiques de l’A utriche, mais aussi la reprise de
l ’idée d ’indépendance constitutionnelle, qui formera la base des trans
form ations et des réformes de droit public ultérieures. A u moment
où, à Paris, la Révolution sévit et où la nouvelle classe victorieuse de
l’Europe occidentale, la bourgeoisie, commence sa lutte pour instaurer
un nouvel ordre et un nouveau régime : le parlementarisme, en H ongrie
la résistance de la noblesse hongroise, c’est-à-dire l’idée féodale l’emporte
su r l’absolutisme éclairé de l’Autriche. Les lois de 1790— 92 énoncent
que la H ongrie est un royaume libre, dont le gouvernement est indé
pendant de l’Autriche et qu’on ne doit la gouverner qu’en conformité
à ses propres lois et non point sur le modèle des provinces héréditaires.
L es mêmes lois rétablissent les droits législatifs et les privilèges histo
riques de la noblesse hongroise. Ainsi donc la chute de l’absolutisme
en H ongrie signifie la restitution des droits de la noblesse. Alors que
la Révolution française veut refaire le monde à l’aide du m ot d ’ordre
de fraternité, égalité et liberté, en H o n g rie le principe de la liberté et
de l’indépendance l ’emporte sur la maison des H absbourg: mais il
s’agit là d ’une liberté et d ’une indépendance féodales. A cette époque,
les classes « historiques » de la H ongrie ont pour but de rendre le
gouvernement de la H ongrie indépendant de celui de l’A utriche et de
m aintenir leurs propres privilèges, m ais elles ne se proposent point
d ’insérer dans le Code les principes d ’égalité et de fraternité, l’aboli
tion de la féodalité et la création d ’un régime bourgeois. L orsqu’en
France la bourgeoisie réalise sa révolution, chez nous la noblesse est
la seule classe qui joue un rôle dans la vie publique et politique, et
elle ne lutte que pour s’assurer certaines conquêtes. La langue de la
politique de cette époque n’est pas encore celle de l’E tat hongrois;
l’idéologie de la Révolution n’y a encore exercé aucune influence; les
idées du libéralisme ne paraîtront en H ongrie qu’au bout de plusieurs
dizaines d ’années et l’idée nationale m êm e ne fera son apparition que
beaucoup plus tard dans la vallée du D anube. Ce ne sera q u ’en 1848,
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date de l’abolition de la féodalité, de la libération des serfs, de la form a
tion d ’un parlement fondé sur la représentation nationale et d ’un
gouvernement responsable, que la H ongrie arrivera à la réalisation des
nouvelles idées, donc à un moment où à Paris, tout en s’enthousias
mant encore pour les mêmes idéaux, on lutte désormais pour des buts
moins de droit public que sociaux . . .
E n 1848, l’état juridique privilégié de la noblesse hongroise
prend fin et un énorme changement se produit dans la vie de la nation :
néanmoins la révolution hongroise de 1848 n ’est sociale qu’en ceci
qu’elle abolit le servage et relève tout le peuple; au demeurant, c ’est
une révolution purement de droit public. Le peuple hongrois, en lutte
pour les droits civiques et pour la royauté constitutionnelle, en une
vingtaine de lois nouvelles jette les bases de l ’évolution de la H ongrie
moderne. L ’idée de fraternité, égalité et liberté atteint la H ongrie en
1848, quand on y proclame tous les grands droits de l’homme, tous
les principes politiques et sociaux que les autres sociétés européennes
adoptent à la même époque. La transformation historique de 1848
apporte ainsi à la H ongrie le système parlementaire basé sur le d ro it
électoral, le gouvernement responsable, l’idée de royauté constitu
tionnelle, le principe de l’égalité confessionnelle et nationale devant
la justice, la participation égale aux charges publiques, en un m ot les
principes fondamentaux appelés à assurer avec le triomphe du libéra
lisme la direction nouvelle de la société à la place de la vieille féodalité.
Comme on le voit, en 1848 les idées de la Révolution et du libé
ralisme européen ont fini par pénétrer en H ongrie. Celle-ci a failli
alors atteindre l’évolution de l’Europe occidentale: si elle avait com 
plété les réformes de droit public par d ’autres, de caractère économique
et social, dès le milieu du siècle passé elle aurait pu se créer une form e
de vie répondant à l’esprit de l’époque et assurant aux minorités d u
pays les mêmes conditions vitales qu’à la majorité. Mais les réformes
de 1848 ont subi un échec, comme d ’ailleurs toutes celles des révolu
tions centre-européennes: à l’aide de la Russie, l’Autriche a étouffé
la lutte de la H ongrie pour sa liberté. Le régime absolutiste de Vienne
a invalidé toutes les innovations de 1848 et la nation a dû attendre
19 ans pour se réconcilier avec la dynastie et l’Autriche. Pendant ces
19 ans l’Autriche victorieuse a certes procédé en H ongrie à des réform es
économiques, administratives, sociales et de droit privé, mais seule
ment dans la mesure où elles s’accordaient avec les intérêts généraux
de la M onarchie. La vie constitutionnelle indépendante de la H o n g rie
n ’a repris q u ’en 1867 à la suite d ’un compromis, fondé dans les grandes
lignes sur les réformes de droit public de 1848, qui forment donc
jusqu’à ce jour la base de la constitution hongroise en vigueur.
Les lois de 1867— 68 rétablissent en H ongrie la monarchie con
stitutionnelle dont nous examinerons les thèses fondamentales to u t à
l’heure. O n assiste à la naissance du régime parlementaire et d u
gouvernement responsable: l’Etat s’organise dans un sens libéral. La
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constitutionnalité commence à devenir en Hongrie une pratique
vivante dans les cadres de grande puissance de la double M onarchie
au moment où naît en France la Troisièm e République. Ainsi donc
la H ongrie, quant à son évolution de droit constitutionnel, reste en
arrière de la France d ’une ou de deux générations; il en est de même
pour la vie politique, économique et sociale. Le système de 1867 vit
presque sans modification jusqu’en 1918 et dans les cadres de la
constitution se déroulent, surtout à propos de problèmes de droit
public, les escarmouches de la nouvelle bourgeoisie et des classes
historiques. De 1867 à 1918, la politique est dirigée surtout par
l’aristocratie et la noblesse; les partis bourgeois et démocratiques
ne commencent à se faire valoir q u ’au début du siècle et en
1914 la social-démocratie n’a pas encore de représentation parlemen
taire en Hongrie. La guerre mondiale aurait pu apporter à la H ongrie
toute une série de réformes sociales et de droit public; mais elle a
perdu la guerre. La révolution de 1918 abolit la royauté, et m et fin
à toute communauté austro-hongroise; mais la république populaire
q u ’elle crée ne sait pas se maintenir et cède le pouvoir aux socialistes
et aux communistes qui, par quatre mois de dictature du prolétariat,
achèvent de ruiner la Hongrie. On pourrait longtemps discuter pour
savoir si la débâcle de la Hongrie était due à l’omission des réformes
exigées par l’époque ou à d ’autres raisons; toujours est-il que la H ongrie
a été impliquée dans la catastrophe européenne, en 1919, par l’écroule
m ent de sa structure historique . . . A près la révolte rouge et la con
clusion du traité de paix, sur le territoire mutilé une nouvelle H ongrie
nationaliste a surgi qui, malgré sa tendance de droite, n ’a pas suivi
su r le chemin de la dictature d ’autres pays qui avaient également
vaincu des révolutions communistes. E n effet, la contre-révolution
a vaincu en H ongrie, avant le triomphe d u fascisme en Italie ou celui
de l’hitlérisme en Allemagne: mais elle n ’a rien changé à l’ancienne
constitution fondée sur la représentation nationale, ni au système du
gouvernement responsable. La H o n g rie contre-révolutionnaire n ’a
donné naissance à aucun système syndicaliste ou corporatif, n ’a pas
modifié la structure juridique de la royauté constitutionnelle et n’a
pas instauré un régim e de dictature. L a Hongrie d ’après-guerre se
trouve aujourd’hui encore, à peu près, sur les bases constitutionnelles
de 1848 et de 1867 et passe donc p o u r un Etat conservateur, à michemin entre les démocraties et les dictatures européennes.I
II
Nous avons tenu à exposer ces préliminaires, pour pouvoir faire
comprendre plus facilement les conditions de la vie constitutionnelle et
politique de la H ongrie. Pour pouvoir les juger, il faut savoir que la
H ongrie n ’a pas de constitution codifiée et écrite; elle n ’a pas de ces
codes de droit constitutionnel dont plus d ’un, en Europe, s’est avéré
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si éphémère: la constitution de la H ongrie, aussi vieille que celle de
l’Angleterre, a comme elle un caractère historique. Elle est formée
en partie, aujourd’hui encore, par les différentes lois des diverses
époques, avec des coutumes ayant force de loi et la jurisprudence qui
en découle. Le peuple hongrois, depuis des siècles, est fortement
attaché à cette constitution historique, chose qui s’explique en partie
par son traditionalisme et son respect connu des lois, en partie par le
fait qu’il a défendu ses droits pendant quatre siècles contre l’Autriche
et qu’ainsi la principale base morale de son existence était toujours la
constitution. Dans la vie politique de la H ongrie, aujourd’hui encore,
la plus grande accusation qu’on puisse soulever contre un régime, c’est
de gouverner contrairement à la constitution, c’est-à-dire de faire bon
marché de cette constitution ancestrale. D epuis la guerre mondiale,
cependant, cette accusation n ’a pu être étayée à la charge d ’aucun
gouvernement, car chacun d ’eux veille jalousement à l’observation de
la lettre et de l’esprit de la constitution: depuis dix-sept ans, pas un
seul jour, il n’y a eu en H ongrie de régime gouvernant le pays à l’en
contre de la constitution, ou même sur la base de lois exceptionnelles.
Les lois fondamentales de la constitution hongroise actuellement
en vigueur, on vient de le dire, sont l’œuvre de 1848 et de 1867. O ù
le peuple hongrois a-t-il pris ces lois? Les spécialistes de l’histoire du
droit et de la constitution hongroise qui à travers tout le moyen âge
et presque toute l’époque moderne découvrent le fil d ’une manière de
voir constitutionnelle originale et spécifique, portent sur la législation
de 1848 et de 1867, au point de vue de l’originalité, un jugem ent
assez défavorable. Leur sentence est du reste encore plus désavanta
geuse en ce qui concerne les lois hongroises promulguées entre 1867
et 1914, considérées du même point de vue. E n tre ces chercheurs, il
y a une vive discussion sur la question de savoir quels sont les éléments
originaux dans le droit et la constitution hongrois, et les éléments
empruntés à d ’autres pays européens. Comme le peuple hongrois
aime à se rendre indépendant par rapport au passé, à l’histoire, à la vie
intellectuelle, etc., il n ’est point impossible que les thèses de certains
juristes hongrois sur l’ancienne idéologie constitutionnelle du peuple
hongrois, unique dans l’Europe entière dans le passé, aient quelque
chose de romantique; mais ce qui est certain, c’est que les lois hon
groises nées après 1867, c’est-à-dire à l’époque du libéralisme en
Hongrie, ne se font pas remarquer par une grande originalité raciuale.
L ’ordre bourgeois et capitaliste, bien entendu, a commencé à uni
formiser les conditions de vie de toute l’Europe dès le siècle passé, en
sorte que les lois votées à cette époque dans les différents Etats remon
tent aux mêmes modèles. T out son passé et son évolution restée en
arrière de l’Occident commandaient à la H ongrie de ne recourir qu’avec
précaution aux conquêtes du libéralisme, car ce qui alors était bon
pour la France, ne l’était pas forcément pour la Hongrie. Mais le
peuple hongrois semble avoir perdu à cette époque la force assimila-
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trice de son esprit, puisqu’il a pour ainsi dire simplement copié toutes
les lois et institutions des Etats occidentaux, leur code pénal, leur
code de commerce, leur droit matrimonial et bien d ’autres parties de
leur système juridique, sans qu’entre-temps les lois constitutionnelles
fondamentales de la H ongrie aient pu se développer (à cause de la
résistance des H absbourg) et que l’évolution économique et sociale soit
allée de pair avec la nouvelle législation.
Comme nous l’avons dit, ce fut en 1867 que les innovations de
1848 purent entrer dans le domaine des réalités. Les législateurs de
1848 et leurs successeurs de 1867 voulaient implanter en H ongrie
l’organisation caractéristique des E tats occidentaux. Seulement, pour
commencer une vie nouvelle, la H ongrie devait non seulement com
poser avec les conditions générales de l’Europe, mais encore conclure
un compromis avec l’Autriche et la maison de H absbourg. Les exi
gences de la vie et les passions nationales ne cessaient de pousser
l’opinion à lutter pour une indépendance complète, mais ses efforts
étaient entravés par l’Autriche, dont la situation constitutionnelle
était d ’ailleurs, de 1867 à 1914, bien moins consolidée que celle
de la H ongrie. Sans vouloir entreprendre des explications de droit
public, nous devons retracer brièvement la situation juridique créée
par le Compromis de 1867. L ’essence de ce Compromis est le fait
que la H ongrie et l’Autriche vivent dans une union réelle. Leur
armée et leur diplomatie, et partant leurs finances, sont communes.
Le royaume de H ongrie est un pays indépendant, sans posséder la
souveraineté en matière de politique extérieure et militaire (c’est-à-dire
sans avoir une armée et une diplomatie à lui), et en ayant un système
douanier et un système monétaire communs avec l’Autriche. Le roi
de H ongrie est en même temps em pereur d ’Autriche et il détient tous
les pouvoirs de la royauté hongroise médiévale.
Le Compromis n ’a pas conféré de nouveaux droits au roi, mais
en échange il ne lui a pris aucun de ses droits existants comme ce fut
le cas au cours de l’évolution historique de l’Angleterre et d ’autres
pays européens. Il est vrai que le roi était un souverain constitutionnel
en H ongrie, mais l’empereur ne l’était pas dans la même mesure en
A utriche; par ailleurs, la force de la constitution hongroise n ’était pas
assez puissante pour limiter de fait le pouvoir royal dans des affaires
militaires, politiques et autres intéressant la totalité de la M onarchie
austro-hongroise. Partant, en H ongrie, jusqu’à la guerre mondiale,
les relations du chef d ’Etat, de la législation et du pouvoir exécutif
n ’étaient pas les mêmes qu’en A ngleterre; parmi ces trois facteurs,
le plus important en H ongrie était toujours le roi. Contre le souverain
aucune mesure politique n’était possible, et dans la pratique, de 1867
à 1918, la plupart des cabinets hongrois ont été renvoyés et remplacés
ar le roi lui-même. L ’énorme autorité personnelle du souverain et
influence de la maison de H absbourg décidaient pour ainsi dire à
elles seules de toutes les questions de quelque importance, d ’autant que
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le roi était à même de mettre à l’écart la constitution hongroise ou de
la contourner, en gouvernant contre elle, chose qui s’est effectivement
produite une fois, provoquant la résistance de toute la nation.
III
Pour maintenir la communauté avec l’Autriche, il ne pouvait y
avoir en H ongrie, bien entendu, que des gouvernements adoptant
comme base le Compromis de 1867 et qui promettaient ainsi ae ne
rien faire contre les institutions qui en découlaient et de réprimer
toute action politique qui lui était hostile. Cependant l’opposition
hongroise, pendant deux générations, a mené surtout une lutte de droit
public pour obtenir l’indépendance complète de la H ongrie; tout
en se réclamant de 1848, à part soi elle pensait sans cesse à 1849,
c’est-à-dire à une rupture entière avec l’Autriche et la maison de H abs
bourg. Elle voulait dissoudre l’armée commune, abolir le territoire
douanier commun, pratiquer une politique extérieure indépendante,
en contestant la justesse de l’orientation allemande à la place de laquelle
plusieurs de ses leaders, dont feu Gabriel U grón, préconistaient une
orientation française. Il est évident que l’avènement de cette opposi
tion aurait donné le signal d ’une nouvelle guerre entre l’Autriche et
la Hongrie, guerre qui aurait sapé dans ses bases mêmes la Monarchie
en tant que grande puissance. Le souverain devait à tout prix empêcher
de tels événements et l’on comprend que les gouvernements servant
l’idée de dualisme aient obtenu, dans la pratique, un pouvoir plus fort
que le parlement lui-même et le peuple hongrois tout entier, profon
dément imprégné du désir de l’indépendance.
Par conséquent, les gouvernements hongrois ne pouvaient accorder
au peuple un suffrage universel et secret qui probablement aurait
produit une forte majorité oppositionnelle et ainsi aurait rendu pos
sible un conflit, peut-être même armé, avec l’Autriche. Or, contre
une Autriche de 30 millions d ’habitants, avec sa dynastie, son armée
sa de grande puissance, sa force politique et économique appuyée
par un système d ’alliances, l’opposition hongroise n ’aurait pu aligner
que les masses hongroises enthousiastes d ’indépendance.
En son temps, la H ongrie féodale avait, malgré tout, une structure
sociale si démocratique qu’aux environs de 1830 le nombre des gentils
hommes hongrois élisant leurs représentants à la diète dépassait celui
des citoyens français votant sous Louis-Philippe en vertu du suffrage.
Si la H ongrie avait pu devenir à temps un E tat indépendant, son
évolution démocratique aurait certainement continué: au contraire, le
dualisme a entravé cette évolution. Ainsi la double M onarchie a étouffé
la démocratie hongroise, et bien que les classes sociales aient néan
moins subi une forte évolution démocratique, il ne pouvait être question
d ’une véritable vie constitutionnelle en H ongrie aussi longtemps que
celle-ci vivait en communauté avec l’Autriche.
3
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Néanmoins, la H ongrie d ’avant-guerre, au point de vue du droit
constitutionnel, était un E tat à structure solide, mais qui présentait
des différences sensibles en comparaison des autres monarchies consti
tutionnelles. En réalité, le facteur le plus important de sa constitu
tion était le roi qui représentait la force, l’orientation extérieure, la
puissance militaire, et tous les gouvernements devaient servir sa poli
tique impérialiste. La tâche des cabinets consistait précisément à
servir d ’intermédiaire entre le peuple et le roi, et à transformer, au
moyen de leur majorité parlementaire, c’est-à-dire par la voie consti
tutionnelle, les ordres venant d ’en haut en lois votées en bonne et due
forme. Cependant, dans les domaines culturel, administratif, juridique,
etc., le parlement avait les mains libres, ce qui explique que malgré
sa situation délicate le régime parlementaire ait pu garder en Hongrie
son prestige devant le peuple et la société, prestige qui reste toujours
intact.
Les relations du roi, du gouvernement et du parlement avaient
cependant une autre conséquence très importante. Comme les gouverne
m ents s’appuyant sur le Compromis ne pouvaient être remplacés sans
un bouleversement de l’ordre national et social établi, ils devaient dis
poser d ’une majorité puissante et permanente. En 1867, le parti de Fran
çois Deák prit en moins les leviers de commande pour les détenir pour
ainsi dire sans interruption jusqu’en 1914. En 1875,
Parti de Colom an Tisza, auparavant favorable à l’indépendance, fusionna avec le
parti de Deák; ce groupem ent prit par la suite le nom de parti libéral,
puis de parti national du travail. Ainsi dans la vie politique intérieure
de la Hongrie il ne m anquait pas d ’événements constitués par des
fusions, des regroupements, le passage de politiciens d ’un parti à
l ’autre, mais la forme occidentale du roulement des partis n ’a pu s’y
développer. La nation n ’a pu éprouver cette formule qu’une seule
fois, en 1905, quand la coalition des partis de l’opposition obtint le
pouvoir. Mais les quelques années de gouvernement de la coalition
o n t amené une grande déception, car les nouveaux vainqueurs se sont
montrés peut-être plus loyaux encore envers le roi et les intérêts dynas
tiques que ne l’étaient les partisans des gouvernements précédents,
qui avaient plus de routine.
Quand, en 1914, la H ongrie entra en guerre, contre la volonté
d u comte Tisza, tous ses grands problèmes intérieurs attendaient
encore une solution. Pendant la guerre mondiale il était impossible
de penser à un changem ent politique et la révolution de 1918 s’est
trouvée en présence d ’un système politique vieilli et affaibli, incapable
d ’empêcher la débâcle. L ’ancienne majorité libérale, inspirée des
principes de 1867, se maintenait encore à la Chambre, mais les condi
tions sociales et psychologiques du pays avaient tragiquem ent changé,
et il ne s’était pas formé de groupement politique susceptible d ’équi
librer les forces adverses et de les concilier sous le signe d ’une évolu
tion paisible. Ainsi la H ongrie tombait d ’un extrême dans l’autre,
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et son système politique affaibli ne pouvait tenir tête à l’agitation
révolutionnaire à l’intérieur, ni aux attaques venant du dehors: elle
est devenue la victime de la révolution . . .
IV
Après les révolutions et la conclusion du traité de Trianon la
H ongrie mutilée a commencé une vie nouvelle. Le régime contrerévolutionnaire a invalidé les dispositions du régime Károlyi et des
communistes, et le rétablissement de l’ordre constitutionnel a com
mencé par l’élection d ’une assemblée nationale sur la base du suffrage
universel et secret, ordonnée par un décret du président du Conseil,
M . Friedrich. Cette assemblée a élu le régent du pays, qui a bientôt
obtenu tous les droits dont disposait avant 1918 le roi de H ongrie,
sauf ceux qui ressortissaient à la notion de royauté « apostolique »,
tels que la sanction des lois, 1ç, juspatronatus et l’octroi de la noblesse.
E n 1926, le comte Etienne Bethlen a transformé l’assemblée nationale
en parlement à deux Chambres, en rétablissant dans ses droits l’ancienne
Chambre des Magnats qu’il a changée en H aute Chambre.
Ainsi donc la vie politique de la H ongrie continue à se dérouler
dans les cadres constitutionnels qui sont ceux d ’avant la guerre. A u
point de vue pratique, le facteur le plus important de la constitution
hongroise reste aujourd’hui encore le chef de l’E tat qui peut retirer sa
confiance aux gouvernements et dissoudre le parlement, avec l’obliga
tion toutefois de décider de nouvelles élections en un temps déterminé.
Le régent a aussi le droit de suspendre le parlement d ’un budget
à l’autre, droit dont d ’ailleurs il n ’a jamais fait usage.
La H aute Chambre actuelle est une institution certainement plus
démocratique que ne l’était l’ancienne Chambre des M agnats. Parm i
ses membres on trouve ceux des membres majeurs de la maison de
H absbourg qui sont ressortissants hongrois; les représentants des
Eglises; les représentants élus de l’aristocratie, mais en nombre réduit;
ceux des assemblées départementales et municipales; ceux des groupe
ments d ’intérêts; enfin des membres nommés par le chef de l’E tat.
A u point de vue du droit constitutionnel, la H aute Chambre n ’a pas
la même importance que la Chambre des Députés, car les lois votées
par celle-ci peuvent entrer en vigueur même sans son approbation.
La Chambre des Députés compte 245 membres élus. Le comte
Bethlen a modifié par la voie légale le régime électoral introduit sous
le gouvernement Friedrich par voie de décret, en instaurant un système
mixte, d ’après lequel la capitale et les villes municipales élisent leurs
représentants au scrutin secret, les autres circonscriptions au scrutin
public.
Il résulte de tout cela que la H ongrie d ’après-guerre, abstraction
faite de quelques modifications démocratiques, a maintenu la constitu
tion d ’esprit conservateur d ’avant-guerre. Le pouvoir du régent, dans
3
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le domaine politique, est en réalité le même qu’était celui de FrançoisJoseph et les gouvernements qu’il nomme peuvent, grâce au suffrage
existant, se procurer facilement la majorité. Il faut constater cependant
que le Régent de H ongrie est un des chefs d ’E tat les plus constitu
tionnels en E urope et qu’il n’a fait aucun usage direct ou indirect
du pouvoir que la constitution lui confère, à lui et à ses gouvernements,
sans le consentement des autres facteurs constitutionnels ou contre
eux. Le pouvoir central dont la force, dans la H ongrie d ’avant-guerre,
sautait aux yeux, passe, dans l’Europe d ’après-guerre, pour un système
conservateur m odéré, en comparaison des dictatures parvenues depuis
lors au pouvoir. D epuis la fin de la guerre ni le régent ni les gouverne
ments ne se sont jam ais trouvés forcés de faire un usage brutal du
pouvoir que leur confère la constitution, par exemple de gouverner
par décrets-lois.
Le président H indenburg, sur la base d ’une des constitutions
les plus démocratiques du monde, celle de Weimar, était une sorte
de dictateur de la république allemande et, en faisant usage de ce
pouvoir, il a favorisé l’avènement de l’hitlérisme. En H ongrie, même
à l’époque la plus dure de la crise économique, une commission parle
mentaire de 33 m em bres a décidé des mesures économiques et finan
cières envisagées par le gouvernement, sur la base des pouvoirs dont
le parlement l’avait munie. En H ongrie toute la vie politique se
déroule sur la base et dans les cadres de la constitution. Il n’y a point
de dictature: un ordre constitutionnel conservateur y veille à empêcher
les excès des extrêmes, un ordre qui, malgré son conservatisme, ne
pourrait jamais être sujet aux avatars politiques par lesquels ont passé
certaines constitutions occidentales écrites, et qui, dans la pratique,
ne doit pour ainsi dire jamais faire un usage rigoureux de sa force . . .
Pour porter un jugement sur la vie politique de la Hongrie, il
faut savoir en effet que les différends politiques y sont moins grands
q u ’en d ’autres pays européens. Il n ’y a point de parti communiste.
Le parti social-démocrate continue à garder tous ses syndicats, possède
sa représentation à la Chambre et jo u it d ’une liberté d ’action politique
illimitée. Cependant, en Hongrie la social-démocratie n’a de terrain
que dans les centres urbains; le parti est en réalité une organisation
de petits bourgeois, et se trouve dirigé par les mêmes personnes géné
ralement âgées qui, au cours du dernier siècle, ont fondé en Hongrie
le mouvement ouvrier. On peut dire en général que la politique de
gauche, après la grande déception q u ’elle a causée en 1918 et 1919, ne
parvient pas à reconstituer ses cadres. Le parti libéral s’appuie surtout
sur la bourgeoisie juive de Budapest qui ne prépare plus de jeune
génération pour la politique. Aussi bien les socialistes que les radicaux
et les libéraux perdent de plus en plus de terrain jusque dans les cir
conscriptions à scrutin secret, parce que les masses considèrent leurs
batailles comme dépourvues de chances de succès et que leurs chefs
comme leurs idées ont visiblement vieilli. En dehors de ces partis,
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tous les autres partis hongrois sont de droite. Au sein même de la
droite on découvre de sérieuses divergences entre les opinions du
comte Bethlen, de M . Gömbös, président du Conseil, et de M . E ck
hardt, leader du parti agraire, mais, en comparaison des conditions
parlementaires des autres pays, ces divergences sont petites et loin
d ’être irréductibles. Tous trois, ils sont nationalistes, luttent pour la
revision et s’appuient sur le principe chrétien; ce en quoi ils diffèrent,
c’est leur intransigeance plus ou moins grande par rapport à la ques
tion juive, au problème libéral-capitaliste et au problème agraire, un
des plus importants problèmes hongrois. M . Gömbös, lors de son
avènement, a élaboré un vaste programme de réformes qui, en dehors
de mesures économiques et sociales, prévoit aussi des modifications à
la constitution, mais par des moyens légaux. Sur le programme de
M . Gömbös on trouve d ’ailleurs entre autres le rétablissement du
scrutin secret, la réforme de la H aute Chambre et un nouveau règle
m ent des attributions du régent. En face de lui, le comte Bethlen
représente une attitude plus conservatrice, M . Eckhardt un parti
m s plus radical. En tout cas, dans la vie politique hongroise on est
oin de connaître des différends semblables à ceux auxquels on a assisté
en Allemagne avant l’avènement de H itler, ou même qui partagent
actuellement la France. Il n ’y a presque pas de communistes, et les
croix fléchées qui cherchent à imiter l’hitlérisme ne disposent ni d ’un
chef sérieux, ni d ’un programme susceptible de leur gagner la classe
intellectuelle. Certes, en H ongrie il y a de l’antisémitisme, mais ses
représentants se proposent surtout d ’enlever aux juifs la direction
économique et financière du pays et de procurer des postes, dans les
carrières libérales, avant tout à la jeunesse chrétienne. Aucun leader
antisémite cependant ne tombe dans les excès de l’hitlérisme allemand
et ne pense à une expulsion en masse des juifs de H ongrie ou à une
confiscation de leurs droits civiques. De graves différends politiques
ne pourraient éclater en H ongrie que par rapport à deux problèmes,
le premier celui du légitimisme et de l’anti-légitimisme, le second celui
des différends entre les confessions chrétiennes. A l’heure qu’il est,
toutefois, ces deux problèmes se trouvent à un point m ort et ne trou
blent pas l’évolution paisible du pays. C’est à quoi on doit, en dehors
du sentiment constitutionnel inné du peuple hongrois, l’absence du
danger de dictature en H ongrie, où des expérimentations de cette
nature ne viennent pas compromettre le processus de guérison
sociale et économique d ’un peuple qui a dû subir tant de souffrances.

Î

La Hongrie médiévale et ses minorités
Par J ULES S ZEKF Ű

ES R E C H E R C H E S sur les origines hongroises ont établi que
des tribus magyares appartenant à la famille finno-ougrienne
_ j s’unirent à des tribus de souche turque et que de ce mélange
sortit un peuple de civilisation exclusivement turque: les Magyars.
C ’est pourquoi, si nous voulons examiner l’attitude que les Magyars
adoptèrent dès le début envers les autres peuples, il nous faut connaître
les formes qui caractérisent les relations mutuelles des peuples turcomongols. Ceux-ci, qui comptaient les H uns parmi leurs ancêtres et
dont les Tartares et les Kirghiz turquisés que l’on rencontre aujourd’hui
en Sibérie représentent les vestiges, tenaient sous leur domination
depuis un millier d ’années, au temps où se forma le peuple magyar,
les territoires eurasiatiques s’étendant de l’Altaï aux monts Carpathes.
D e même que les M ongols, dont la culture était apparentée à la leur,
ils descendent de ces peuples préhistoriques qui commencèrent par
apprivoiser des animaux et chez lesquels les nécessités de l’élevage
donnèrent naissance à la « grande-famille » patriarcale, forme primi
tive de l’E tat organisé, de la principauté conquérante et de l’absolu
tisme.
Ces peuples de pasteurs, qui possédaient d ’immenses troupeaux,
parcouraient les plaines infinies et menaient une existence nomade
ou à demi-nomade. P our les empêcher de se disperser et — ce qui
n ’était pas le moins important — pour assurer la régularité et la con
tinuité des travaux nécessités par l’élevage, il fallait une forte autorité
centrale. D ’A ttila à Gengis-Khan, à Tamerlan et aux sultans turcs,
le pouvoir absolu des souverains découla naturellement de la vie que
menaient ces cavaliers nomades et de leurs institutions économiques
et sociales. Dans l’empire des H u n s ou des Tartares, qui réunissait
toute une série de peuples, la forte poigne d ’un maître unique était
un besoin au même titre que dans l’unité kirghize de Vaui qui embras
sait quelques fámilles de nomades avec leurs troupeaux. Mais abstrac
tion faite de ce gouvernement centralisé, ces peuples de cavaliers et
de pasteurs eurasiatiques présentaient encore un signe distinctif com
mun qui s’explique également par les conditions économiques. Pri
mitivement, ce fut la famille, la grande-famille et l’aul, ayant pour
fondement l’origine commune, qui réunirent les hommes, mais les
nécessités économiques vinrent briser de plus en plus l’exclusivité
des liens du sang. L e chef de la grande famille ou de l’aul accroissait
ses troupeaux et enlevait leurs biens aux familles qui se trouvaient
sur son chemin et qui s’avéraient plus faibles. Les hommes appar

I

520

Juin

SZ E K F Ö : L A H O N G R IE M É D IÉ V A L E E T SES M IN O R IT É S

521

tenant à une famille ou une tribu étrangères qui s’offraient à garder
et soigner le bétail incessamment accru étaient volontiers admis dans
la communauté et augmentaient le nombre des pasteurs armés à l’in
térieur de la même aul ou de la même tribu. Il va de soi que la notion
actuelle de minorité nationale ne saurait s’appliquer ici: nul ne se
souciait de la langue que parlaient ces serviteurs qui tout naturellement
s’efforçaient d ’apprendre et de comprendre les ordres que leur distri
buait ie bey, le patriarche. Comme ils venaient un à un, isolément,
ils finissaient par s’assimiler.
U n phénomène analogue se produisait, mais en grand, quand
une tribu ou peuplade entreprenait une expédition pour conquérir
de nouveaux territoires avec leurs habitants. Les nouveaux occupants
assujettissaient le peuple vaincu, mais sans toucher à ses institutions
sociales ou y adapter les leurs. Ni les Bulgares ni les Khazars ne s’im
miscèrent dans la vie intérieure des tribus et familles magyares après
les avoir soumises, sur les bords de la Volga et entre la mer Noire et
la mer Caspienne. Au lieu de se mêler, les deux peuples se juxtapo
sèrent: les chefs magyars obéissaient aux ordres, de nature militaire
pour la plupart, des chefs bulgares ou khazars. E n temps de paix,
les habitations des H ongrois entouraient le territoire occupé par le
peuple vainqueur et lui faisaient comme un rempart: en temps de
guerre ils étaient postés aux endroits les plus menacés et quand on
donnait l’attaque, ils combattaient au premier rang sous la conduite
de leurs maîtres. Dans les établissements d ’hiver comme dans ceux
d ’été, la vie économique et sociale du peuple soumis se poursuivait
sans subir aucun changement. Il n’était en contact avec le conquérant
que par l’intermédiaire de ses propres chefs politiques. Le lien entre
les deux éléments était des plus lâches et pouvait se défaire aussi vite
qu’il s’était formé. C’est ce qui explique ces croissances extraordi
nairement rapides d ’Etats, comme on en observe souvent dans les
steppes asiatiques. U n groupe de cavaliers composé de plusieurs
familles se met en mouvement vers l’ouest et si la fortune le favorise
sa puissance s’étend aussi vite que ses chevaux le portent en avant.
D e nouvelles tribus font leur soumission, qu’il entraîne avec lui; la
troupe de cavaliers s’enfle de plus en plus à la manière d ’une avalanche,
et l’on voit se former en quelques années ou en quelques lustres un
E tat couvrant d ’immenses territoires. Mais cet E tat n ’est viable
qu’aussi longtemps que ses fondateurs, c’est-à-dire le groupe qui
commandait primitivement, sont au pouvoir. Dès qu’ils cessent de
la tenir entre leurs fortes mains, la masse se désagrège, les éléments
qui la composaient se séparent pour reprendre leur vie nationale que
la domination d’un grand peuple de conquérants, comme par exemple
les H uns eux-mêmes, n ’avait pu interrompre qu’extérieurement.
Il va de soi que l’assujetissement et la dissociation peuvent s’accom
pagner de massacres, comme les Magyars l’éprouvèrent, sur les bords
de la Volga, lors de la ruée tartare, mais ce sont là plutôt des exceptions,
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la règle étant la soumission extérieure des peuples telle que nous venons
de la décrire, et leur prom pt affranchissement aussitôt que le con
quérant vient à s’affaiblir.
L ’ensemble de ce processus, que nous n ’avons fáit qu’esquisser
ici, est connu dès à présent grâce à l’ethnologie comparée. E n ce qui
concerne les M agyars, M . Jules Németh, qui s’est appuyé sur les
données fournies par la science philologique, a été conduit à des con
clusions similaires. N ous savons aujourd’hui que c’est sous cette
form e en quelque sorte superficielle que les Magyars furent soumis
aux Bulgares, aux Sabirs et aux Khazars et, inversement, que se joi
g n iren t à eux, selon l’antique usage des peuples turcs, les Kabars, les
Sicules et, dans leur nouvelle patrie, les Petchenègues. Ainsi s’ex
pliquent la répartition des éléments allogènes en bordure du territoire
de la Hongrie historique et le fait que, considérés dans leur ensemble,
ces peuples qui continuaient à mener leur vie nationale distincte furent
établis dans les régions où l’exigeait l’intérêt des Magyars, c’est-à-dire
des dominateurs. Les Sicules, par exemple, furent postés d ’abord
à la frontière occidentale, contre la Transylvanie encore insoumise,
et enfin sur le territoire q u ’ils habitent encore aujourd’hui.
Dans la mesure où leur propre sécurité ne l’exigeait pas, les M a
gyars, eux non plus, ne touchaient pas à la vie interne ou — pour
nous servir d’un term e moderne — à l’ethnie des peuples soumis,
qui purent ainsi garder pendant des siècles leurs coutumes et leurs
particularités traditionnelles. La manière dont les peuples turcs enten
daient la conquête et la domination avait donc pour effet de conserver
les minorités nationales et il n’est pas douteux que les Magyars, qui
au cours de leurs migrations changèrent fréquemment de maîtres,
apprirent d’eux cette politique et l’adoptèrent à leur tour. Aussi,
dans les rapports entre E tats et entre peuples, ne furent-ils jamais
enclins à l’oppression. Les penchants hérités de leurs ancêtres et de
leur passé les portaient bien plutôt à laisser vivre les peuples qui s’éta
blissaient dans leur voisinage.
Dans leur nouvelle patrie et sous l’influence transformante du
christianisme, jamais non plus ils ne s’efforcèrent d ’assimiler les élé
m ents étrangers. La monarchie médiévale chrétienne établie en ce
pays par saint Etienne, le premier roi de H ongrie, en usa avec les
peuples soumis selon les mêmes principes que les anciens Magyars,
bien que les conditions fussent différentes de ce qu’elles étaient chez
les peuples turcs. S’il est désormais impossible de soutenir l’opinion,
généralement admise auparavant, que les différences naturelles, eth
niques et raciales étaient quelque chose de totalement ignoré dans les
>remiers siècles du moyen âge, il n’en est pas moins vrai que sous
a monarchie chrétienne et son règne qui tendait à l’universalité, elles
se manifestaient à peine dans la vie de l’E tat et dans la vie politique.
L ’em pire de Charlemagne, — édifié sur des Francs, sur des Saxons,
su r les tribus germaniques les plus diverses, sur des Gaulois romanisés
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et sur des Italiens, et qui dans sa composition ethnique était une copie
fidèle de l’ancien empire romain et de la monarchie romaine-occidentale et germanique à laquelle ce dernier fit place, — servit de modèle
aux royaumes nationaux du moyen âge. Depuis saint Etienne, qui
implanta cette royauté chrétienne en H ongrie, les souverains hongrois
s’appliquèrent, comme il convenait à des rois chrétiens, à jouer le rôle
de père et de protecteur à l’égard de tous les peuples réunis sous leur
sceptre. Us cherchèrent même à attirer dans leurs Etats le plus grand
nombre d ’étrangers possible: tout en contribuant, par les métiers
qu’ils exerçaient, au développement du pays, ces étrangers, ou hospites,
leur fournissaient l’occasion de mettre en pratique l’hospitalité prescrite
par l’Eglise. Tel est le sens du passage bien connu de ГExhortation
adressée à son fils par saint Etienne: unius linguae et unius morts
regnum imbecile et fragile est, phrase que les chefs des groupes ethni
ques allemands citaient si volontiers, dans la H ongrie d ’avant-guerre,
à l’appui de leurs revendications. E n réalité, si l’auteur de cette E x 
hortation conseille l’établissement d ’étrangers dans le pays et l’existence
de nationalités, il ne leur promet nullement des droits minoritaires
(ce qui était alors une impossibilité) mais le traitement que tout étranger,
ourvu qu’il soit chrétien, peut attendre de la part de l’autorité royale.
-es sentiments chrétiens du souverain en étaient une garantie plus
que suffisante et il est hors de doute que l’immigration avait lieu, au
X Ie siècle, sans que le roi de H ongrie promît jamais, d ’avance et par
écrit, aux « hôtes » qu’aucune atteinte ne serait portée à leurs coutumes
ni à leurs droits.
C ’est seulement à la fin du X IIe siècle que la coutume s’établit
d ’accorder aux immigrés des droits particuliers garantis par une charte.
Les premiers privilèges ne tendent pas encore dans tous les cas à ce
que la minorité nationale respective jouisse, dans tel ou tel territoire
ou telle ou telle cité, de droits exclusifs. La population des vieilles
villes de H ongrie, comme Esztergom et Székesfehérvár, était d ’origine
très diverse. Magyars, Français, Italiens et Allemands y cohabitaient
et ce ne fut que plus tard que l’habitude devint générale, chez les
allogènes, mais surtout chez les Allemands, d ’exiger qu’aucune autre
« nation » ne pût les déranger dans l’enceinte de leur ville. Les plus
anciens privilèges assurent les libertés indispensables à l’exercice
d ’une industrie: libre possession de la maison et du sol, droit de
trafiquer et libre circulation. Cependant il est probable que seuls les
artisans et les marchands pouvaient circuler librement d ’une ville
à l’autre. Dès les premiers siècles, les cultivateurs et les gens de guerre
immigrés dans le pays restèrent attachés à la glèbe, au coin de terre
que leur avait attribué le roi. Aussi leurs privilèges comportent-ils
la propriété exclusive du sol et l’indépendance qu’elle entraîne en
matière administrative. Dans le traitement réservé aux minorités
nationales, les idées des peuples turcs d ’Eurasie se rencontrent ici
avec les idées chrétiennes. Les Sicules, immigrés en assez grandes
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masses, se voient donner dans les confins du royaume des territoires
très étendus où ils peuvent poursuivre sans aucun empêchement leur
genre de vie accoutum é; il en est de même des Saxons de Transylvanie,
qui disposent d ’un territoire nettement circonscrit et jouissent sur ce
territoire d ’une entière autonomie, de même que les Sicules leurs
voisins; les Saxons du Zips bénéficient des mêmes avantages; quant
aux Cumans, im m igrés plus tard et pour lesquels il ne se trouve à la
lisière des Carpathes aucun espace libre où il leur soit possible de mener
leur vie nomade, on les établit dans le bas pays, dans la grande plaine.
Si au lieu d ’être répartis par les M agyars de manière à les servir,
ces étrangers se voient ainsi accorder libéralement par le vainqueur
des régions entières où ils sont leurs propres maîtres, ils le doivent
à la politique traditionnelle des peuples turcs. Cependant, la situation
a changé sur un point: avant la conquête arpadienne, des peuples
de cavaliers (sachant déjà cultiver la terre, mais essentiellement pas
teurs) refoulés vers les Magyars, obtenaient de ceux-ci, au cours de leurs
migrations de nomades ou de demi-nomades, des pâturages et des
territoires d ’hiver et d ’été, tandis que maintenant, abstraction fáite
des Cumans, s’établissent partout des agriculteurs, dans le cadre d ’une
organisation agrarienne qui se maintiendra durant des siècles, et même,
là où les Ottom ans n ’interviendront pas, jusqu’à nos jours. Dans
les formes mêmes q u ’affecte ce peuplem ent, qui embrasse des terri
toires d’une immense étendue, des comitats tout entiers, les traditions
des peuples turcs s’affirment une fois de plus. L ’établissement des
immigrés en petits groupes, en des villages ou, dans les villes, en des
quartiers déterminés, répond aux conditions qui régnent au moyen
âge, chez les nations chrétiennes, et qui dans les autres pays se mani
festent par des effets analogues. Bien que la colonisation germanique,
dans la H ongrie médiévale, ne représente qu’une partie de la vaste
colonisation allemande qui s’accomplit dans l’est de l’Europe, elle
n ’en revêt pas moins un caractère hongrois, c’est un aspect de l’évo
lution hongroise. L a preuve en est, entre autres, qu’il vient avec les
Allemands des Italiens et des Français, des Wallons, des Ismaélites,
des Petchenègues et des Cumans. Les différences sont le fáit du
niveau où ces peuples se trouvent à l ’égard des institutions sociales,
de la vie économique et de la civilisation en général. Parm i les Italiens
et les Allemands se rencontrent un grand nombre d ’artisans et de
marchands: des privilèges leur sont accordés dans les villes où ils
s’établissent. Les cultivateurs allemands, slovaques, ruthènes et valaques arrivent dans le pays sous la conduite d ’entrepreneurs; ils déboi
sent les campagnes et fondent des colonies agricoles dotées de privilèges
déterminés grâce auxquels, sous leur chef, scultetus ( Schuhheiss) ou kenéz,
ils forment un îlot linguistique constituant une unité fermée et jouissant
d ’une autonomie administrative de degré inférieur. Les Cumans et
les Jazyges, qui ne pratiquent l’agriculture qu’à la manière de deminomades, se voient accorder des territoires si vastes q u ’ils peuvent
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y vivre suivant leurs anciennes coutumes, sous le commandement de
leurs chefs, et il leur faudra deux siècles pour adapter leurs institutions
sociales et économiques à celles des M agyars, sans subir d ’ailleurs
aucune pression dans ce sens.
Mais il vient d ’autres groupes ethniques inférieurs encore aux
Cumans sous le rapport de la civilisation : ce sont les bergers — ruthènes, roumains, polonais ou peut-être sudslaves — les Valaques, errant
avec leurs troupeaux dans les montagnes de Transylvanie mais surtout
dans les Carpathes septentrionaux et que leurs Kenéz établissent
de bonne heure en des villages primitifs où ils s’adonnent à l’élevage.
« Pieux et juste », le roi de H ongrie les traite avec la même bienveil
lance. Il respecte leurs coutumes et leur organisation économique,
les exempte des impôts payés par les cultivateurs pour les astreindre
seulement à un tribut en nature conforme à leur état et à leur genre
de vie. L ’exercice de l’autonomie accordée par la couronne ou par
les seigneurs est assuré par les Kenéz au degré inférieur de la justice
et de l’administration et par les popes au spirituel. Chose caractéris
tique pour leur situation, suivie attentivement et protégée par le roi:
dans les commencements, au X IIIe siècle, ces Valaques vivent dans
le domaine royal et ce n’est qu’à la suite de leur accroissement num é
rique, augmenté encore par l’arrivée de nouveaux immigrants, qu’ils
deviennent, au cours du X IV e siècle, les sujets de différents seigneurs.
Le degré de développement économique et social ainsi que le niveau
intellectuel des immigrants sont toujours un élément décisif. Q uand
ils sont aptes au service de guerre, à la garde des frontières et des
châteaux-fôrts, les Valaques obtiennent des privilèges très étendus.
Ils vivent dans les forteresses et seigneuries de H átszeg, Déva, H unyad
et Fogaras où ils jouissent d ’une large autonomie, servent à la guerre
et sont exemptés d ’impôts. Les colons valaques, par exemple, possèdent,
sous la garantie des burgraves de H átszeg, leur propre tribunal où
siègent, à côté de douze Kenéz et de six popes, six autres Valaques
pris parmi des hommes du commun. Les Ruthènes de M áramaros
et Bereg et les Valaques de Krassó et Szörény disposent d ’une auto
nomie aussi développée. Remarquons aussi que le droit de s’élever
de la condition de serf à celle de noble est le même pour chacun, ma
gyar ou non magyar, à quelque peuple q u ’il appartienne.
Pour être à même de juger la place qui revient aux anciennes
institutions hongroises dans l’histoire des minorités, il faut encore
considérer deux points: le premier est la manière dont les allogènes
étaient traités et grâce à laquelle ils pouvaient conserver intégralement
leur caractère ethnique. Fondée sur la morale chrétienne, la royauté
respecta pendant des siècles non seulement les privilèges accordés
par elle, mais aussi le droit coutumier cjui n ’était pas encore fixé par
écrit. Les Wallons venus de Liège qui s’établirent dans le comitat
de Heves au X IIe siècle, parlaient encore leur langue vers le milieu
du XVe, et cependant ils ne formaient évidemment qu’un petit îlot
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étranger dans la m er ethnique hongroise. De même, les Milanais
continuèrent de parler italien et nous savons que leurs enfants étaient
instruits dans l’une et l’autre langues: l’italien et le hongrois.
Mais ce n’était pas uniquement à cet égard qu’il n’y avait aucune
oppression en ce pays; car les diverses autonomies, de quelque nature
q u ’elles fussent, étaient également respectées. La meilleure preuve
en est que le régime spécial des peuples turcs eux-mêmes, bien q u ’appa
rentés au peuple magyar, fut maintenu par ce dernier, ce qui naturel
lem ent mettait obstacle à leur assimilation. Si les Petchenègues, la
plus ancienne minorité de ce genre, vivaient relativement dispersés en
une trentaine de comitats, ils n ’en formaient pas moins d ’assez grandes
masses fermées et s’administrant elles-mêmes dans le sud du comitat
de Székesfehérvár, dans la partie nord du comitat de Tolna et du
com itat de Pest, dans le Csallóköz, à Szabolcs et aux bords de la
M aros et jouissaient de privilèges sur le territoire des forteresses
royales qu’ils étaient appelés à défendre. Cette autonomie très étendue
subsistait encore, après des siècles, quand au delà de la frontière hon
groise leurs frères avaient depuis longtemps disparu, comme tous
les peuples parents qui suivirent les traces des Magyars. Les Petche
nègues de Székesfehérvár vivent encore au XIVe siècle sous leur
comes bissenorum, le roi Louis le Grand garantit l’exemption d ’impôts
et de la dîme dont jouissent les Petchenègues de Csanád et en 1435
le roi Sigismond confirme encore leur statut légal particulier « en
vertu de leurs droits petchenègues». Les Cumans bénéficièrent des
mêmes faveurs et l’on peut dire que la nation magyare m aintint en
face d ’eux, malgré les affinités de race, mais aussi en face des des
cendants des immigrés germains et slaves, cette cloison factice qui
s ’opposait à l’assimilation la plus pacifique et la plus naturelle. Le
m êm e phénomène se manifeste encore dans la persistance, ju sq u ’au
X V IIe siècle, des diverses formes d ’autonomie dont jouissaient les
Valaques.
Le second point que nous voudrions signaler nous amène à com
parer le régime des nationalités en H ongrie d ’une part et dans l’Europe
centrale et orientale de l’autre. Cette zone d ’oppression et de misère
pour les minorités nationales, qui aujourd’hui, partant de la Baltique
et des Etats baltes, descend à travers les territoires polonais et tchèque
pour s’étendre jusqu’à la péninsule des Balkans, était beaucoup plus
courte au moyen âge, car elle était coupée vers les Carpathes par le
royaume de H ongrie sous l’égide duquel, non seulement dans la
H ongrie proprement dite mais encore dans les pays balkaniques
annexes, la paix régnait parmi les différents peuples.
Il n’en était pas de même au nord, sur les confins de l’Allemagne
et de la Pologne, qui étaient le théâtre d ’âpres querelles et de combats
sanglants. Plus au sud, la cohabitation germano-tchèque et tchécopolonaise était caractérisée également par la haine et la violence. Par
tout le fracas des armes, l’incendie des villes, des villages et des églises,
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l’extermination de tribus entières furent le prélude à la vie minoritaire.
E t quand, après l’extermination et l’assimilation des tribus slaves qui sépa
raient les Allemands et les Polonais, se fut formée entre eux une frontière
commune, la lutte contre les minorités revêtit des formes si violentes
que l’oppression actuelle saurait à peine les égaler. Sous Ladislas Lokietek,
on force les bourgeois allemands de Cracovie à dire certains mots polonais
particulièrement difficiles à prononcer et ceux qui n’y réussissent pas
sont tués. Le chroniqueur tchèque rapporte avec délices des histoires
de nez allemands coupés. Afin d ’arrêter l’avance germanique, au X I I I e
siècle, les Polonais ont déjà recours à des lois spéciales et subordonnent
à la connaissance de la langue polonaise l’accès aux emplois de maître
d ’école et aux dignités ecclésiastiques. Le mépris et l’aversion réci>roques pour le peuple voisin se manifestent dès le X IIe siècle dans
es écrits allemands, tchèques et polonais.
De pareilles conditions doivent être mises en regard de la pax
hungarica médiévale pour qu’il devienne enfin possible d ’apercevoir
clairement ce que la domination hongroise représentait dans cette
partie de l’Europe. Ces quelques traits fugitifs peuvent aisément se
coordonner et l’image ainsi obtenue être complétée par une foule de
détails, comme aussi délimitée par rapport aux temps modernes qui
virent la faillite successive des diverses reservations créées par les
M agyars en faveur des minorités.
Le grand changement s’accomplit à partir de la fin du XVe siècle.
La cause n’en doit pas être cherchée dans un désir de domination ou
d ’oppression qui se serait emparé des Magyars, mais dans l’évolution
économique et sociale qui embrassa tous les pays de l’Europe centrale
et qui tendait à supprimer les petits groupes et les statuts privilégiés
pour tout fondre en une seule masse. Cette transformation sociale
survenue au début des temps modernes, les changements ethniques
provoqués par l’occupation turque, les changements politiques apportés
par le X V IIIe et par le X IX e siècle, se traduisirent pour les nationalités
par une situation entièrement nouvelle. Q u ’on le compare à cette
dernière ou à ce qui se passe de nos jours, le moyen âge hongrois peut
à bon droit être nommé « l’âge d ’or des minorités ».

{

Paul Valéry
Par le Duc de LEVIS M I R E P O I X

L EST B IE N rare d ’être à la fois un poète, un mathématicien et
un philosophe. M . Paul Valéry porte ce rêve sur la terre sans lui
rogner les ailes.
Comme poète et comme mathématicien, il appartient au Ciel.
E t c’est peut-être pour cela qu’il semble, par sa philosophie, vouloir
se retenir à la terre.
Ne nous hâtons pas d ’en déduire — il ne faut jamais se hâter de
déduire quand on applique son esprit à cette pensée aussi agissante
et aussi difficile à saisir que l’électricité dans l’air — que le système
d ’idée de M. Valéry ait quelque chose à voir avec ce que l’on est con
venu d ’appeler le matérialisme. Certes, l’univers visible l’intéresse et lui
suggère des formes splendides. « Vous êtes bien, dira-t-il au corps,
à la matière, la m esure du monde, dont mon âme ne présente que
le dehors. »
Mais, en dernière méditation, que retiendra-t-il? U n rythm e, et
plus loin encore, un rapport de nombres, un contour géométrique,
quelque chose comme une contemplation abstraite. « La puissance de
pensée qui peut épuiser tous ses objets sans épuiser son pouvoir même. »
Il ne faut pas com pter sur lui pour faciliter les recherches. Toute
sa tendance est de résister au facile. Il est de ces hommes qui n ’ont
jam ais sacrifié à la foule et vers qui pourtant, et d ’instinct, la foule
regarde, comme vers un sommet. Toutefois, point d ’homme plus
sim ple, plus enclin à la cordialité et qui cherche moins à composer
u n personnage. Subtil? Non ! Pas d ’artificiel ! Le haut effort intel
lectuel, c’est sa nature à lui, son mouvement, son pas.
A cette difficulté pour l’atteindre, s’ajoute celle-ci, qu’il ne s’est
jam ais soucié que de laisser paraître son œuvre en aperçus fragmen
taires, alors qu’elle repose sur une unité et une continuité des plus
fortes.

I

★

La valeur du livre que M. Jean de L atour a écrit sur Paul Valéry,1
la voici. Le plus bel éloge et le plus précis q u ’on en puisse faire est
de l’appeler une introduction à l'unité de Valéry. On pourrait à cette
occasion rappeler le m ot de Paul Valéry lui-même lorsque, recevant
le Maréchal Pétain à l’Académie, il disait à propos du mouvement
unanim e de la France: « l ’illumination de l’u nité!»
U ne lettre de lui sert, en quelque manière, d ’acte authentique
à ce portrait intellectuel q u ’il considère comme un des plus appro1 Examen de Valéry, par Jean de La Tour. Gallimard.
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chants q u’on ait tracés de lui, en réservant avec la délicatesse et la sûreté
de nuances où il excelle, la part qu’il y a en lui et qu’il veut garder
d ’insaisissable ou d ’obscur.
•k

A l’aide de M . Jean de Latour, approuvé du haut esprit q u ’il
a voulu évoquer, regardons un instant vers l’image spirituelle de
Valéry.
Ce grand et curieux esprit porte-t-il en lui des contraires? P ar
exemple, il trouve un plaisir parfait dans l’exactitude scientifique et
m ontre peu d ’intérêt aux accents de la sensibilité individuelle. P our
tant il écrira ceci: « L a jeune mère respire le plus sûr de sa même
substance dans les joues du petit enfant q u ’elle tient. Elle le serre
contre soi pour qu’il demeure toujours elle-même. »
Paul Valéry cultive le nombre et l’abstrait et en même temps
il aime la voile qui glisse sur la mer.
O r il n ’y a point de contraires en ces attitudes. Il porte en même
temps, tel un César de l’esprit, tous les attributs de ses dons impériaux.
Il ne faut pas que les jeux d ’ombre et de lumière nous aveuglent
sur son unité. Allons vers elle comme vers un Temple. Approchons.
Dans le temple, il n ’y a pas d ’autel. Des murs blancs et nus décou
pent au-dessus de nos têtes un carré de ciel étoilé. S’il y a un secret,
il est dans cette géométrie qui dessine un morceau d ’infini. L ’abou
tissement suprême du recueillement de Valéry c’est le pur acte de
l’intellect n’ayant d ’autres fins que lui-même. Les choses l’intéressent
moins que le rapport des choses entre elles. Le rapport des choses
entre elles l’intéresse moins que le rapport des choses à l’esprit.
Le rapport des choses à l’esprit l’intéresse moins que le rapport de
l’esprit à lui-même.
L e secret de Léonard de Vinci, comme de Bonaparte, est d ’avoir
su trouver les relations entre les choses, comment un fait se liait à un
autre. L ’artiste, le chef encadrent les hasards apparents dans les lois
qu’ils savent prévoir. Valéry « dépersonnalise » les expériences indivi
duelles.
D e là son peu de goût pour les cas particuliers. Ce qui l’inté
resse, c’est la loi générale. C’est ainsi que, pour lui, la faiblesse de
l’H istoire serait de ne parler que des cas particuliers. Sans contester
ce que l’on peut trouver en elle de pictural, d ’attrayant, il veut
douter qu’on en puisse dégager des lois.
Si l’on y regarde à deux fois, cette méfiance peut être utile à
l’H istoire qu’elle vise, en la rendant, selon la propre méthode de
Valéry, plus difficile à l’égard d ’elle-même.
E n revanche, il a la passion du possible, donc, de l’avenir, en
tant que l’avenir peut dépendre d ’une loi justem ent prévue.
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On a parlé d ’une sorte de nihilisme intellectuel de Valéry, à cause
de ce sommet dénudé de sa pensée, où dédaigneuse de tout objet,
elle arrive à ne se plaire qu’à son propre jeu, plaçant l’intérêt de la
philosophie dans la virtuosité du raisonnement, plutôt que dans les
conclusions.
Il en serait peut-être de la sorte, si Valéry s’en tenait là. Mais,
de l’autre côté de la montagne, se découvre une pente fleurie glissant
vers un bois sacré. D u raisonnement un peu effrayant et glacé en
lequel il a semblé vouloir s’enfermer, Valéry revient vers l’art. Ses
dispositions ne changent point pour cela. E t c’est à quoi il faut prendre
garde.
Certains auront pu croire que la poésie c’était la recherche
de l’impossible, du beau désordre en tout cas. C’en est une sorte
peut-être, mais ce poète n ’éprouve que de l’horreur pour les agitations
cahotiques et désordonnées. A son art il applique, comme les grands
m aîtres de la Renaissance, un sévère compas.
« Les démarches essentielles d u sujet pensant dem eurent les
mêmes pour lui, quelle que soit la diversité des fins poursuivies»,
q u ’il s’agisse du savant, du politique, du poète. E t il n ’apprécie les
œuvres et les actions q u ’en fonction de ce qu’elles révèlent de con
science et de réflexion de la part de leurs auteurs.
Voici la fière définition qu’il impose à sa poétique: « J e suis
libre, donc je m ’enchaîne. Je me donne une attention, un problème,
des règles de jeu. » — « J ’ajoute, écrit-il, que la volonté de ne pas
se laisser manœuvrer par des mots n ’est pas sans quelque rapport
avec ce que j ’ai nommé poésie pure.»
Nous pourrions dire que, pour lui, l’art est une création volon
taire de l’esprit d ’après les données de la sensibilité. Le souffle dans
la poésie n’est pas nécessairement une brise qui passe em portant le
poète. Ici c’est le poète qui, à son gré, envoie son souffle.
Voici quelques lignes de Paul Valéry que nous empruntons
à un article écrit en 1927, où l’on verra que son esthétique rigou
reuse s’accompagne d ’autant de nuances que la lumière elle-même en
contient dans un de ses rayons.
« Celui-là qui veut écrire son rêve se doit d ’être infiniment éveillé.
Si tu veux imiter assez exactement les bizarreries, les infidélités à soim êm e du faible dorm eur que tu viens d ’être, poursuivre dans ta pro
fondeur cette chute pensive de l’âme comme une feuille morte à tra
vers l’immensité vague de la mémoire, ne te flatte pas d ’y réussir sans
une attention poussée à l’extrême dont le chef-d’œuvre sera de sur
prendre ce qui n ’existe qu’à ses dépens. »
Des vers comme celui-ci:
« J ’entends l’herbe des nuits croître dans l’ombre sainte», mon
tre n t tout ce qu’il peut y avoir de magnifique inspiration dans une
volonté créatrice.
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«L es D ieux, gracieusement, écrit V aléry, nous donnent pour
rien tel premier vers, mais c ’est à nous de façonner le second qui doit
consonner avec l ’autre et ne pas être indigne de son aîné surnatu
rel. Ce n ’est pas trop de toutes les ressources de l’expérience et
de l’esprit pour le rendre comparable au vers qui fut un don. »

Relisons à ce propos les huit vers que cite M . Jean de Latour,
ceux que le poète lui-même considère comme les plus parfaits qu’il
ait écrits, c’est-à-dire, selon sa propre expression, comme les plus
« assouplis à toutes les contraintes » qu’il leur avait assignées.
O douceur de survivre à la force du jour
Quand elle se retire enfin, rose d’amour,
Encore un peu brûlante et lasse, mais comblée.
Et de tant de trésors, tendrement accablée.

(On aime à s’arrêter un instant à ce vers de pureté racinienne
qui se mêle avec une délicate harmonie à des tons plus modernes.)
Par de tels souvenirs qu’ils empourprent sa mort,
Et qui la font, heureuse, agenouiller dans l’or,
Puis s’étendre, se fondre et perdre sa vendange,
Et s’éteindre en un songe en qui le soir se change.

E t maintenant, permettons-nous d ’y ajouter cette prose où le poète
ordonne lui-même son propre rythme avec quelle rigueur dans la
magnificence.
« Eupalinos me fit encore un magnifique tableau de ces construc
tions gigantesques que l’on admire dans les ports. Elles s’avancent
dans la mer. Leurs bras d ’une blancheur absolue et dure, circon
scrivent des bassins assoupis dont ils défendent le calme. Ils les gar
dent en sûreté, paisiblement gorgés de galères, à l’abri des enroche
ments hérissés et des jetées retentissantes. D e hautes tours où veille
quelqu’un, où la flamme des pommes de pin, pendant les nuits impé
nétrables, danse et fait rage, commandent le large à l’extrémité écumante des môles. »
★

Dès lors, si, après avoir suivi M . Jean de Latour dans cette ascen
sion vers l’unité de Valéry, nous rouvrons un livre de ce M aître, nous
ne devrons plus être surpris de lui voir donner à la fois la palme du
langage à Bossuet et à Mallarmé.
Ce qu’il aime dans Mallarmé, c’est « la figure d ’une pensée pour
la première fois placée dans notre espace, une scintillation d ’astres
sur le papier».
Ce qu’il aime dans Bossuet, c’est que « nul n ’est plus sûr de ses
mots, plus fort de ses verbes, plus énergique et plus délié dans tous
les actes du discours, plus hardi et plus heureux dans la syntaxe et
en somme plus maître du langage, c’est-à-dire de soi-même».
4
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Ce qu’il aime dans tous les deux, c’est « le spectacle idéal de
la création du langage ». Parce qu’en définitive, cet homme si intel
ligent s’intéresse moins à l’intelligence elle-même q u ’à l’exercice de
l’intelligence que révèle la discipline supérieure des mots.
★

Valéry n’a pas composé de musique, et pourtant n ’est-il pas avant
to u t un profond musicien? . . .
Nous ne nous arrêterons pas à cette seule conclusion. Disons
avec M . Jean de L atour q u ’une « cure» de Valéry ne saurait manquer
de communiquer à un esprit déjà m ûr le goût du précis, du solide,
comme aussi celui de l’effort individuel que nul enseignement ne
supplée.
Malgré sa critique que son commentateur estime parfois un peu
décourageante et dont il comble, d ’ailleurs, par la splendeur de son
art, les vides volontairement creusés, Valéry ne laisse pas seulement
u n e impression d ’ordre contemplatif. Il a et il donne la religion de
la volonté.

La forêt hongroise
Par RAYMOND RAPAI CS

A P A R T IE de la H ongrie située entre les étroites frontières
qui l’entourent aujourd’hui se distingue plutôt à nos yeux par
y ses steppes et son aspect déboisé; c’est plutôt dans XAlföld (le
bas pays) que nous cherchons les caractéristiques du paysage hongrois
et quand nous voulons l’exalter en termes poétiques, c’est dans les
vers d ’Alexandre Petőfi que nous allons chercher nos citations de pré
férence. Depuis des siècles, les voyageurs d ’Occident ont admiré les
landes déboisées de la partie plate de notre pays, et de nos jours encore
on ne manque jamais de faire visiter aux touristes l’immense plaine
hantée par la Fata morgana, le Hortobágy, comme la spécialité la plus
typique de la terre hongroise.
En pareille matière notre époque est beaucoup moins romanesque
que ne l’était l’autre siècle, elle accepte beaucoup plus volontiers les
descriptions objectives accompagnées autant que possible de données
statistiques à l’appui. C’est justement pourquoi, lorsqu’il est ques
tion des forêts de la H ongrie d ’aujourd’hui, il ne suffit pas de relever
que nous avons beaucoup de steppes et peu de bois, car il faut indiquer
aussi, à l’aide de données numériques précises, quelle est l’étendue
respective du territoire boisé et non boisé. Suivant la statistique offi
cielle des services forestiers, sur 16.151.600 arpents cadastraux,
1.980.600, soit un peu plus de 12% de la superficie totale du pays,
sont couverts de forêts.
Comme on le voit par ces chiffres, si la H ongrie ne compte pas
au nombre des pays riches en forêts, il n ’en est pas moins vrai que
l’ensemble du territoire boisé y occupe, en fin de compte, près de deux
millions d ’arpents et représente dans la vie et dans le paysage hongrois
un élément qui est loin d ’être négligeable. Que la forêt soit aussi
anciennement et aussi intimement liée non seulement au paysage
hongrois, mais à la vie hongroise que les landes de l’Alfôld, c’est ce
dont témoignent les vieux poètes et romanciers de Transdanubie qui
dans la première moitié de l’autre siècle, l’âge d ’or du biedermaiery
en chantèrent et en décrivirent abondamment toutes les beautés. Il
est vrai que de nos jours il n’y a plus que l’historien de la littérature
pour s’occuper de ces écrivains, de sorte que la gloire de la forêt hon
groise sommeille sur les rayons poudreux des bibliothèques.
Certes, ces poètes et ces romanciers s’enthousiasmèrent pour les
riants coteaux et les charmantes vallées et pour les forêts qui se trouvent
entre les frontières de la H ongrie d ’aujourd’hui. E t si nous évoquons
leur mémoire, c’est parce que notre temps marche de nouveau sur
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leurs traces et qu’il commence à redécouvrir nos humbles montagnes,
nos collines aux doux contours et les beautés originales de la forêt
hongroise, parce que les conditions internationales et économiques
interdisent aux H ongrois les Alpes et les Carpathes, avec leurs sombres
forêts et leurs roches menaçant les nues. Dans la H ongrie actuelle,
notre plus haut sommet, le Kékes, ne s’élève qu’à 1.014 mètres audessus du niveau de la mer et la notion de mont et de forêt est épuisée
par le M assif Central hongrois, par quelques contreforts des Alpes
Orientales, par le M ecsek et par les collines de Transdanubie où
l’on ne trouve aucune trace des éléments alpins de la flore de haute
altitude.
Il serait d’ailleurs difficile de distinguer des zones d ’altitude dans
les forêts hongroises avec la même précision que dans le cas des hautes
montagnes. On sait que dans les Alpes et les Carpathes, en allant de
la base au sommet, on rencontre d ’abord, avec une régularité plus ou
moins parfaite, la zone du chêne, à laquelle succède le domaine du
fayard, qui cède à son tour la place aux sombres conifères. Il est indubi
table que dans les montagnes hongroises la répartition en zones variant
avec l’altitude joue un certain rôle, mais les quelques sapinières et
pinèdes naturelles que nous a laissées le traité de paix ne s’étendent
pas sur les cimes les plus hautes du Bükk et de la M átra, mais en des
régions beaucoup plus basses, et souvent même dans les vallées ombra
gées des contreforts des Alpes Orientales. U n autre phénomène assez
remarquable et qui s’observe souvent en Hongrie dans le M assif
Central est qu’au sommet des montagnes la belle et épaisse forêt de
fayards cède la place à la forêt de frênes. Il est vrai que le fayard ne
descend pas jusqu’au bas pays, mais en Transdanubie il s’étend dans
la plaine. Ce n’est donc pas exclusivement, tant s’en faut, un arbre
des hautes altitudes.
Comme on le voit, ce n ’est pas selon les zones d ’altitude qu’il
faut considérer la répartition de la forêt hongroise, mais simplement
selon l’importance quantitative des diverses espèces. E n d ’autres
termes, la première question que nous devons nous poser est la sui
vante: quelle est l’essence qui couvre le plus grand territoire, qui
l’emporte par le nombre? Ici encore, je crois que la meilleure façon
de répondre consiste à citer des chiffres précis. La statistique fores
tière nous apprend que le chêne occupe 1.о 18.000 arpents cadastraux,
soit plus de la moitié de l’ensemble du territoire boisé. Si nous consi
dérons qu’il est rare que le chêne compose à lui seul une forêt, et que
la plupart du temps il est accompagné d ’autres essences qui occupent
un espace considérable, nous pouvons dire que les deux tiers environ
de notre territoire boisé sont le domaine des chênaies.
Ainsi donc l’arbre hongrois par excellence, l’arbre caractéristique
de la H ongrie est le chêne. E t si nous examinons son rôle historique,
nous constaterons qu’il répond à son immense prépondérance numé
rique.
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Autrefois déjà il était fort apprécié; il est vrai qu’alors ce n ’était
>as seulement pour son bois, mais aussi pour ses glands, qui furent
a principale nourriture des porcs jusqu’au jour où l’apparition du
maïs, originaire d ’Amérique, eut mis fin à la coutume de mener ces
animaux à la glandaie. Dans l’ancien temps, en Hongrie, c’est surtout
dans les forêts de chênes que les chasseurs se livrent à leurs exploits.
Le parc de chasse du roi Mathias est une chênaie. Aujourd’hui encore,
en Transdanubie, le chêne de Gereben Vas garde la mémoire du pre
mier romancier de la forêt hongroise et qui lui demeura toujours
fidèle et c’est là, sur le territoire de la commune de M ajsa-M iklósvár, qu’avaient lieu les célèbres chasses au cerf organisées par le prince
Nicolas Esterházy. Nos vieux arbres légendaires, les arbres de la foi
et de la piété ou ceux qu’entoure une tradition nationale, sont des
chênes pour la plupart et c’est sur les chênes que furent écrits les plus
beaux des poèmes hongrois où des arbres sont chantés. Si dans sa
jeunesse Jean Arany était surtout hanté par l’image de la steppe, sur
le déclin de l’âge il se prit d ’amour pour les chênes; dans l’île M ar
guerite, un buste du poète a été élevé sous ses arbres favoris et des
chênes ombragent sa tombe au cimetière de Kerepes, selon le vœu du
grand poète qui avait écrit ces vers:

f

. . . Sous les chênes seulement — de quelque côté que je sois allé — j’ai
trouvé le sol natal. — Et là où le chêne ne pousse que çà et là — paresseusement,
sans force — fût-ce une terre de Chanaan — ce n’était pas pour moi la patrie.
— Sous les chênes — j ’aspire à reposer — quand l’heure sera venue — de rendre
mes os à la terre. — Mais en quelque lieu — que m’attende le repos, — qu’un
chêne, si simple fût-il — soit ma stèle funéraire!

Le territoire planté de chênes se répartit en H ongrie entre quatre
espèces: le chêne commun, le chêne à trochets, le chêne pubescent et
le chêne chevelu. Les deux premières sont caractéristiques des chênaies
de l’Europe centrale: plus au sud, où on les rencontre encore, elles
doivent partager leur empire avec d’autres espèces plus particulières
au midi. Alors que chez nous les espèces méridionales sont repré
sentées par le chêne pubescent et le chêne chevelu, au sud il en existe
d ’autres, dont quelques-unes toujours vertes. Au point de vue géo
graphique, cela signifie que la forêt de chênes hongroise appartient
par son caractère non pas à l’Europe centrale mais jusqu’à un certain
point, dans la même mesure environ que celle des Balkans du nord
et celle des Alpes du sud-est, à l’Europe méridionale. Les forestiers
n’ignorent pas que le chêne pubescent et le chêne chevelu ont beaucoup
moins de valeur que le chêne commun et le chêne à trochets et ils
connaissent aussi l’étendue du territoire respectif occupé par ces espèces:
388.700 arpents cadastraux pour les deux premières et 629.800 pour
les deux secondes.
Ainsi que nous l’avons mentionné plus haut, le chêne ne compte
pas au nombre des arbres qui étouffent les autres espèces et la plupart
du temps on rencontre dans les chênaies un grand nombre d ’essences
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différentes. Aussi ne sera-t-il pas inutile de présenter ici les arbres
qui accompagnent généralem ent les trois grandes essences composant
les forêts hongroises. Il va de soi que nous ne nous occuperons que
des principaux, de ceux qui par leur nombre ou par leur nature spé
ciale et caractéristique m éritent une attention particulière.
E n premier lieu doit être mentionné le charme, qui n’occupe pas
m oins de 170.300 arpents cadastraux. Dans les montagnes et en
T ransdanubie il se mêle ou au chêne ou au fayard, tandis que dans le
bas pays on peut dire q u ’il remplace le second de ces arbres. Nous
connaissons plusieurs sortes de hêtres caractéristiques de l’Alfôld. Les
trois espèces communes de peupliers occupent dans les forêts hon
groises un grand espace: 62.800 arpents. Le tremble préfère les
terrains secs, le peuplier blanc et le peuplier noir sont plutôt fréquents
le long des cours d’eau et sont les arbres les plus caractéristiques des
bois bordant le Danube. L e frêne, l’aune et le saule couvrent environ
2 0 .0 0 0 arpents chacun. L es deux derniers se rencontrent surtout dans
les boqueteaux et dans les bois couvrant les lieux marécageux. Il va
de soi que le genre saule est représenté, dans les différents cas, par des
variétés différentes. O n peut compter 10.000 arpents en chiffres
ronds pour l’orme et autant pour le bouleau; le premier se rencontre
fréquem m ent dans les chênaies au sol humide, le second forme des
bois d ’une beauté rom antique, le bouleau commun dans les terrains
secs, le bouleau pubescent en sol marécageux. Cependant le Nyírség,1
ou comme on écrivait autrefois: le Nyir, n ’est pas ainsi appelé pour
sa richesse en bouleaux,2 car le mot nyir désignait aussi en vieux hongrois
un marécage. Si le m ot Nyírség dérivait de l’arbre, c’est le comitat de
Z ala qui mériterait le m ieux ce nom, nul n ’étant plus riche en forêts
de bouleaux. L ’érable ne couvre que 4.600 arpents. D ’autres essences
d ’un caractère similaire, comme par exemple le tilleul à petites et à
g randes feuilles et divers arbrisseaux comme le noisetier, en occupent
près de 20.000.
U n territoire de 343.600 arpents au total est pris par les essences
que nous venons d ’énum érer et qui se rencontrent dans les chênaies
et composent elles-mêmes des bois; mais la liste des plantes accompa
g n a n t le chêne n’est pas encore épuisée, car il en est aussi qui ont
d ro it à notre attention en raison, non de leur importance numérique,
m ais de leur caractère méridional. Tel est en premier lieu le châtai
g n ie r, et bien que le territoire qu’il couvre en H ongrie ne puisse être
évalué qu’à 300 arpents cadastraux au total, il présente un très grand
in térêt au point de vue géographique. U n arbre très caractéristique
e t d ’une grande beauté est l’orne à manne qui affectionne les terrains
rocheux et les forêts baignées de soleil des montagnes hongroises et
occupe 4.500 arpents. N otre arbre du midi est le tilleul argenté et
n o tre arbrisseau méridional le plus caractéristique l’arbre à perruques
1 Nom d’une région dans la Hongrie du nord-est.
2 En hongrois nyir.
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dont les feuilles, que l’automne teint d ’un magnifique rouge vineux,
sont vendues par les bouquetières de Budapest sous le nom de « feuillage
d ’automne». Pour ces espèces et pour les autres arbres du midi, nous
pouvons compter 6.100 arpents.
Sur le versant méridional des montagnes et là où le pacage se
pratique plus fortement qu’il ne conviendrait, la forêt hongroise est
représentée par des arbrisseaux dont le plus répandu est le noisetier.
Là les plus beaux représentants de la flore méridionale sont le chêne
pubescent et l’arbre à perruques (nommé dans les Balkans riblyak),
tous deux fréquents dans le M assif Central hongrois. Dans les pâtu
rages, il n’y a plus, pour rappeler la forêt, que les plantes épineuses:
l’aubépine, le prunellier et ailleurs le genévrier, qui luttent avec la
dent des animaux. Dans les chênaies, comme en général dans les
forêts bien exposées à la lumière du jour, une bonne partie des rayons
du soleil pénètrent jusqu’au sol et il se forme un sous-bois composé
d ’herbes et de menus arbustes. Ces plantes gazonnantes donnent les
associations végétales caractérisant le sol et sur lesquelles on se base
pour distinguer les différents types de forêts. A cet égard la chênaie
hongroise présente une extrême variété. Là où le sol est bon, s’éten
dent les associations de hautes herbes ou d ’herbacées à grandes feuilles,
comme souvent par exemple le muguet, — tandis que dans les terrains
riches en soude, dans l’Alfôld, c’est le petit foin (festuca pseudovina)
qui tapisse le sol des chênaies. Dans celles du Bükk ainsi que dans
la région de Sopron et de Kőszeg, aux pieds des Alpes, on rencontre
souvent l’airelle.
E t maintenant nous allons dire adieu aux chênes pour passer aux
forêts de fayards. Ce bel arbre à l’épaisse frondaison doit se contenter
en H ongrie d ’un rôle beaucoup plus modeste: il ne couvre que 210.000
arpents (cinq fois moins que le chêne) soit la dixième partie de l’ensemble
de notre territoire boisé. Jamais d’ailleurs il n ’a inspiré aux H ongrois
des sentiments comparables à ceux que notre peuple éprouve pour le
chêne. Dans les régions où il croît, la faîne est connue, il est vrai,
autrefois même on menait les porcs dans les hêtraies pour s’en repaître,
et l’on en tirait aussi une huile pour les repas maigres. Mais il n ’occupe
pas une bien grande place dans l’imagination populaire hongroise. Le
sylviculteur et le botaniste eux-mêmes ont beaucoup moins à dire sur
le hêtre que sur le chêne. C’est en effet un arbre extrêmement tyran
nique; non seulement il ne tolère pas volontiers d ’autres essences
auprès de lui, mais au moyen des ombres que son feuillage projette
sur le sol il chasse de son empire les faibles herbacées et les arbustes
bas. Ce n’est qu’au début du printemps, avant la feuillaison, que le
sol de la hêtraie est quelque peu bigarré et fleuri. Il va de soi que
l’on chercherait en vain dans les forêts de hêtres hongroises bon nombre
de plantes subalpines qui dans les Alpes où les Carpathes, par exemple,
sont caractéristiques des hêtraies. Dans le Mecsek on y rencontre le
chêne commun et dans les contreforts des Alpes orientales le sapin.
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D ans le sous-bois, en Hongrie, l’association d ’herbacées la plus fré
quente est celle du muguet hépatique. La hêtraie des rochers, avec
les hautes et minces herbacées qui l’accompagnent, se rencontre rare
m ent chez nous, mais en revanche, dans la région de Sopron et de
Kőszeg ainsi que dans le Bükk et les montagnes de Börzsöny, dans
les terres maigres, l’association du myrtille tapisse le sol des forêts de
hêtres; de pareilles hêtraies ont un caractère centre-européen. Dans le
Bükk, un type intéressant de forêt est la hêtraie caractérisée par l’asso
ciation d’aconit de Moldavie, car c’est là un élément expressément
carpathique dans le M assif Central hongrois.
De ce que nous venons de dire au sujet des forêts de chênes et
de hêtres, c’est-à-dire d ’arbres à feuilles, il s’ensuit que sur le territoire
de la Hongrie actuelle la place occupée par les conifères est très modeste.
L a nature n’en a planté que dans les confins occidentaux, dans les
contreforts des Alpes Orientales, dans les comitats de Sopron, Vas et
Zala. Dans le M assif Central hongrois, les pinèdes et sapinières natu
relles ne forment plus que quelques îlots en Transdanubie, car les
autres y sont l’œuvre de l’homme. Nos forêts de conifères occiden
tales sont le prolongement direct de celles qui recouvrent les versants
des Alpes Orientales, et il est incontestable que nous les devons exclu
sivement à la proximité de ces montagnes.
Parmi les conifères, c’est le pin sylvestre qui occupe le plus vaste
territoire: car il ne couvre pas moins de 74.300 arpents cadastraux.
Quelle est sur ce nombre la part de la nature et quelle est la part de
l’homme, c’est ce qui serait difficile à déterminer. En tout cas, nous
tenons pour naturelles les forêts des comitats frontières de l’ouest et
celle qui s’étend près de Fenyőfő (comitat de Veszprém) dans le Bakony
et qui, en ce qui concerne cette essence, représente l’îlot le plus avancé
vers l’est des forêts des Alpes Orientales. Comme il fallait s’y attendre
en raison du terrain sablonneux et de la faible altitude au-dessus du
niveau de la mer, les arbres accompagnant le pin sylvestre, à Fenyőfő,
sont le chêne commun et le chêne à trochets, le frêne et l’acéraille, et
le sol est tapissé de fétuque (festuca sulcata) l’une des herbes carac
téristiques de nos landes sablonneuses. Dans nos forêts de pins syl
vestres, plus à l’ouest, le gazon est très fréquent, mais dans la mon
tagne de Kőszeg y apparaît aussi la bruyère commune, ainsi que dans
les pays occidentaux.
La forêt d ’épicéas et de sapins franchit, elle aussi, la frontière
hongroise, avec les contreforts des Alpes Orientales, mais sous la forme
d ’une bordure beaucoup plus étroite et seulement dans la région de
Sopron et Kőszeg. Ces deux espèces de conifères n ’occupent en tout
que 6.800 arpents. Encore la majeure partie de ce territoire est-elle
prise par les bois d ’épicéas plantés en diverses régions, tandis que les
forêts naturelles d ’épicéas et de sapins de Sopron et Kőszeg ne repré
sentent qu’une fraction beaucoup plus faible. Quant au mélèze, son
territoire est moindre encore: 900 arpents à peine, dont une frac
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tion seulement peut être considérée comme aborigène: celle qui accom
pagne l’épicéa dans les forêts de Kőszeg et Sopron, à la frontière du
pays. En celles-ci, le plus souvent, le sous-bois est formé de myrtille
et ce n’est que près de Kőszeg, en un seul endroit, que l’airelle rouge
franchit la frontière pour couvrir en H ongrie quelque 40 toises carrées.
Dans les forêts d ’épicéas où la terre est la plus maigre, le sol est envahi
par la bruyère commune la plus caractéristiquement occidentale et qui
— sans les épicéas — a pénétré à l’est ju sq u ’au Bakony.
Il y a encore deux conifères que nous devons mentionner ici.
L ’un est le genévrier qui se plaît chez nous à toutes les zones d ’alti
tude, dans les dolines (« causses ») du Bükk, les bruyères du comitat de
Vas et, dans les landes sablonneuses du bas pays, au milieu des asso
ciations de fétuque. U n arbrisseau beaucoup plus intéressant est l’if,
bien que son unique habitat en H ongrie soit un lieu situé près de
Szentgál, dans le Bakony. Il est vrai que ce terroir ne nourrit pas
moins de 48.179 ifs, nombre qui n ’est atteint en aucun autre endroit
du monde sur un espace aussi exigu. Ju sq u ’à ces temps derniers,
malheureusement, ces arbres étaient exposés à toutes sortes de dégâts,
aussi sont-ils dans un état pitoyable, mais comme ils sont désormais
sous la protection des autorités, on peut espérer que dans quelques
dizaines d ’années la plus intéressante forêt de H ongrie aura retrouvé
sa beauté primitive et sera l’une des curiosités non seulement du Bakony
mais du pays entier. Le territoire occupé par l’if et le genévrier peut
être évalué approximativement à 200 arpents.
U n adorateur de la libre nature finirait ici cette étude de la forêt
hongroise. Mais le sylviculteur ne pense pas de la même manière et
tient compte aussi des bois que l’on a constitués au moyen d ’arbres
apportés de l’étranger. Si l’on considère qu’à côté des 1.666.000
arpents occupés par les forêts naturelles ou artificielles d’essences
aborigènes, 314.600 arpents, soit un sixième de notre territoire boisé,
sont couverts par ces forêts d ’origine étrangère, il est évident que sans
la connaissance de celles-ci une image de la sylve hongroise ne saurait
être complète.
M ais une autre raison nous interdit de passer sous silence ces
arbres importés d’autres pays. C’est qu’il en est un, à tout le moins,
que notre peuple a pris tellement en affection, qui jouit chez lui d ’une
telle faveur, qu’il parle à son imagination plus que bien des arbres
vraiment hongrois. Qui ne connaît le robinier (faussement appelé
acacia)? De combien de millions de H ongrois la fleur de « l’acacia »,
en mai, n ’enchante-t-elle pas le coeur et peut-on s’imaginer un village,
une ferme de l’Alfôld sans « acacias » ? E t pourtant le robinier est
originaire d ’Amérique, c’est de là que les premières graines en furent
apportées en Europe où il ne fut guère planté, du moins en grand,
avant le X V IIIe siècle. Ce ne fut qu’à cette époque, en H ongrie
comme ailleurs, qu’on le préconisa pour le reboisement, mais comme
il réussit fort bien dans le sol hongrois, il se répandit extrêmement
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vite. Aujourd’hui il couvre chez nous 278.200 arpents cadastraux.
C ’est surtout dans le bas pays qu’il est devenu indispensable. Si nous
évaluons à 300.000 arpents, en chiffres ronds, le territoire boisé, assez
modeste, de YAljöld, 120.000 environ représenteront la part du robinier
et 100.000 seulement celle du chêne.
Parmi les arbres à feuilles étrangers, aucun n’a pu ju sq u ’ici riva
liser avec l’acacia, mais il en est deux auxquels les sylviculteurs prédi
sent un grand avenir: le frêne américain et le noyer noir, également
américain, dont sont déjà plantés respectivement 2.400 et 1.100
arpents cadastraux.
Parmi les arbres à aiguilles, un assez vaste territoire a été conquis
non par un nouveau-venu d ’Amérique, mais par un arbre d ’origine
dinarique: le pin noir, dont depuis le commencement du siècle dernier
ont été plantés 32.600 arpents, principalement sur les pentes rocheuses
de nos montagnes, mais aussi, quoique en moindre mesure, dans les
landes de ГAlföld. Q uant aux conifères d ’Amérique, un grand avenir
n ’est promis qu’au sapin de Douglas, qui est effectivement très beau
et très utile. A ujourd’hui déjà, en H ongrie, une bonne partie des
couronnes mortuaires se font avec les branches de cet arbre, mais pour
le moment son domaine est encore très exigu: 300 arpents.
Telles est, considérée dans sa composition, la sylve hongroise. Si
m aintenant nous examinons la manière dont elle est distribuée sur le
territoire de notre pays, nous pouvons distinguer dans celui-ci trois
parties principales: ГAlföld, où la forêt de pins, d’ailleurs peu étendue,
jo u e un rôle subordonné; le centre — du Mecsek au Bükk en passant
par la région du Balaton — avec ses forêts feuillues où se mêlent les
éléments centre-européens et dinariques; et enfin les comitats trans
danubiens situés à la frontière ouest qui représentent géographique
m ent le contrefort des Alpes Orientales et dont les forêts sont le pro
longement de la forêt alpestre, où domine la note sombre des pins et
des sapins. Mais la vie hongroise elle-même revêt des formes diffé
rentes selon ces trois territoires, car le milieu où nous vivons exerce
toujours une influence sur notre imagination et sur notre activité.

Le comte Etienne Széchenyi
chez Metternich
Par N I C O L A S S U R Á N Y

E SO IR , déjà, il était à Vienne et le lendemain matin à dix
heures il se trouvait devant le chancelier dans la chambre aux
—j tentures de soie rouge qu’il connaissait si bien. Entre les rideaux
de brocart, les rayons obliques du soleil tombaient comme une cascade
dorée dans ce nid douillet, parfumé de roses et rempli de trésors de
l’art. M algré lui, le comte se rappela à la vue de cet intérieur le salon
de la princesse Bagration.
Le prince le reçut avec une affabilité extraordinaire, le fit asseoir
sur un tabouret de soie rouge et s’enquit de sa santé. Il s’excusa de
l’avoir fait attendre et commença de se plaindre: il avait énormément
à faire, il vieillissait et se sentait fatigué. Il ne dormait que deux ou
trois heures par nuit et ne se levait qu’à contre-cœur. Il enviait au
comte Etienne Széchenyi sa jeunesse, son tempérament et sa chance
prodigieuse auprès des femmes.
Le comte supporta avec une résignation égale les compliments
et la vanterie, la tendresse et l’ironie, tout en étudiant le sourire éternel
qui vibrait autour des lèvres du chancelier. C ’était quand même un
Méphistophélès aimable. Mais tout à coup ce sourire de société
s’aigrit et prit une teinte officielle.
— Je ne veux pas vous parler comme un chancelier à un capitaine
de hussards (hélas, si je pouvais encore devenir capitaine de hussards,
je vous céderais volontiers le fauteuil de chancelier ! . . . — ajouta-t-il
avec la mine la plus coquette du monde) il ne s’agit que d’un échange
d ’idées, un échange tout à fait amical, mon cher comte . . . puisque
nous ne sommes ni l’un ni l’autre satisfaits de notre condition. A moi,
on peut parler en toute confiance, je ne suis point une momie rétrograde
comme Grillparzer se plaît à me représenter. Le connaissez-vous?
C’est un poète de talent, mais il ferait mieux de ne pas se mêler de
politique. Goethe aussi était un poète de talent, il écrivit son Faust, sans
se mêler pour cela de politique. Mais comme nous ne sommes pas
des poètes, nous pouvons le faire.
Le sourire du chancelier était redevenu franc et sincère. Aussi
le comte ne se fit-il pas prier.
— Je voudrais attirer l’attention de Votre Altesse sur certaines
choses. D u lieu élevé qu’elle occupe, elle les voit avec peut-être moins
de netteté que moi qui les touche pour ainsi dire du doigt.

I

1 Extrait de Nous 'voilà seuls, la biographie romancée de Széchenyi que vient de
publier M. Surányi.
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— Permettez-moi, comte, — observa son interlocuteur souriant —
de vous contredire dès ce moment. Q uand on a de bons yeux, plus on
embrasse de vue, plus on voit. U n poste élevé a précisément l’avantage
de vous placer au-dessus des préjugés de la foule. Par là, naturel
lement, je n’entends pas mettre en doute a priori votre pénétration.
Le comte s’inclina poliment, mais ne se laissa pas détourner de
son sujet.
— Votre Altesse a vu que les E tats hongrois se méfiaient du
gouvernement. Comment pourrait-on, du reste, parler de confiance
quand les promesses ne sont tenues que rarement, les lois toujours
interprétées au préjudice de la nation, et que même on semble enclin
à renverser toute la constitution de fond en comble ?
Les yeux contractés du prince se dilatèrent et son sourire devint
paternel.
— La confiance et la méfiance ne sont souvent que le résultat
des manèges de particuliers ou de partis. La constitution ne s’est
jamais trouvée menacée depuis Joseph IL N ’oubliez pas, mon cher
ami, que pendant vingt-six années de guerre nous avons convo
six fois la diète.
Széchenyi était résolu à ne se rendre à aucun raisonnement sophis
tique. Il aborda tout droit le sujet.
— Cependant le rescrit royal ne pourrait guère être interprété
autrem ent que comme la promulgation de la dictature.
Le prince sourit plein d’indulgence.
— Il me serait facile de prouver irréfutablement que vous êtes
en proie à un cauchemar, mon cher. Je veux bien admettre toutefois
que certains termes du rescrit peuvent donner lieu à des malentendus.
P o u r vous tranquilliser, je vous dirai que, précisément à cause de cela,
un second rescrit est en préparation.
Le sourire du chancelier devint triomphal. Son hôte chercha
à s’imposer un air d ’émotion.
— La nation hongroise en saura gré à Votre Altesse. Mais
personne, je crois, ne pourrait en vouloir aux Etats hongrois d ’avoir
le désir d ’être rassurés sur les visées d u régime.
Le prince se raidit un peu et le sourire quitta ses lèvres fines.
— Les intentions du gouvernement sont pleines de franchise,
toute crainte et tout soupçon sont donc superflus. Les E tats feraient
mieux de se m ettre à discuter les projets de loi. A mon avis, ce n ’est
pas le travail qui leur manque.
Le comte comprit que M etternich voulait l’intimider. Aussitôt
il le prit lui-même sur un ton plus décidé.
— E n ceci, tout le monde est d ’accord avec Votre Altesse. Il y
aurait énormément à faire pour réparer les omissions du passé. Mais
on ne peut demander à personne d ’installer plus confortablement sa
maison et de m ettre en place ses meubles, quand il est à craindre que la
maison elle-même ne s’écroule et l’ensevelisse d’un moment à l’autre.
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Le prince approuva courtoisement la comparaison, mais il ajouta:
— Seulement, une citadelle de huit cents ans ne s’écroule pas
si facilement, mon cher comte. On ne doit pas céder à la peur avant
de savoir si elle est fondée. Vous pouvez croire que le danger de la
dictature est purement imaginaire. Le maintien de la constitution
hongroise est un devoir sacré du pouvoir, en même temps qu’une
exigence de la justice et de la sagesse. Je devrais renier toute ma
carrière politique, si j ’estimais l’opinion contraire digne seulement
d ’être écoutée. Non, mon cher comte, les H ongrois ne doivent pas
avoir peur pour leur constitution ancestrale; je sais très bien qu’elle
représente la sauvegarde du roi et de la nation. Sachez et faites savoir
à vos compatriotes que telle est ma profession de foi : un monarque
juste et sage ne pourrait jamais attaquer la constitution hongroise.
E t pourtant, — ajouta-t-il avec un sourire mystérieux, — je suis d ’accord
avec vous pour affirmer que cet édifice huit fois centenaire est menacé.
Széchenyi était dans la plus grande perplexité. Ce beau courtisan
vaniteux et rusé venait de lui parler de la constitution hongroise dans
les termes mêmes qu’aurait employés un conseiller de cour d ’appel
hongrois. C’était suspect, il y avait là anguille sous roche. M ais le
prince reprit aussitôt.
— Seulement, le danger ne vient pas de Vienne mais d ’un côté
tout à fait différent. Ce n ’est pas l’arbitraire du souverain et du gou
vernement, mais le radicalisme novateur, cette cause de tous les maux,
qui frappe aux portes de la vieille constitution hongroise. C ’est là
le mal, mon cher comte. La constitution est menacée par ceux qui,
à la place de l’expérience et des traditions, prétendent mettre des
théories insuffisamment éprouvées, importées de l’étranger.
Le comte commença à comprendre le chancelier. M etternich,
défenseur de la constitution hongroise, M etternich, navré de voir
les droits de la H ongrie menacés, Metterniçh d ’accord avec les H o n 
grois fidèles aux traditions, avait au fond peur des réformes. Il le
devinait de mieux en mieux. M etternich aussi avait donc découvert
que le Corpus juris Hungarici était un rempart magnifique à l’abri
duquel on pouvait tranquillement tirer des coups de feu à la langue
hongroise, à la vie économique et à l’indépendance de la H ongrie.
Irrité, il ne put se maîtriser.
— Notre constitution hongroise est un joyau si précieux que
nous devons la conserver nous-mêmes comme le saint sacrement et
ne point y laisser toucher par des mains étrangères.
Le prince approuva de la tête.
— Ainsi, nous nous comprendrons certainement.
Son hôte savait qu’ils n’avaient jamais été plus loin l’un de l’autre,
mais il n’en garda pas moins un ton poli.
— Il ne serait pas difficile de tranquilliser les Etats sans que
pour cela les droits de Sa Majesté aient à subir la moindre atteinte.
M etternich, avec un sourire un peu équivoque, accepta le jeu.
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— Je peux vous garantir que ce beau souhait sera bientôt exaucé.
Széchenyi crut pouvoir le prendre au mot.
— Il serait d ’un excellent effet que Sa Majesté, dans sa prochaine
résolution, exprimât ses sentiments constitutionnels.
Mais cette fois l’obus s’enfonça dans un m ur matelassé. Le
chancelier se leva et énonça avec un sourire presque recueilli:
— Non, je ne crois pas que ce soit suffisant. Sa Majesté ira plus
loin et reconnaîtra ouvertement les erreurs qui ont pu être commises.
Le comte fut touché. Il se leva brusquement et tout ému regarda
le prince en face.
— Votre Altesse verra que nous ne sommes pas des sujets indignes
de Sa Majesté et que nous méritons pleinement sa confiance.
— Je savais — souffla le chancelier, rapprochant son visage de
celui de Széchenyi — que nous nous entendrions. Je voudrais que
cet accord ne fût jam ais troublé par rien. Mais, hélas . . . de ce côté-ci
(il indiqua le Burg et le ministère de l’Intérieur) comme de ce côté-là
(il indiqua l’est, comme pour montrer la H ongrie située au-delà de
la Leithe) il y a trop de nigauds mesquins et turbulents qui aiment
à pêcher en eau trouble . . . — Il s’étira et bailla, comme pour marquer
par là le degré suprêm e de l’intimité — Croyez — m ’en, mon cher
comte, j ’en ai assez des affaires d’Etat. Non, ne secouez pas la tête, j ’en ai
assez, je n’en veux plus. On m’a pris mes illusions. (Sourire dou
loureux.) Je n’ai plus q u ’un désir: les joies de la vie privée, ma vigne
de Johannisberg, mes fleurs de Rennweg, mes tableaux, mes gravures,
m es vieux bouquins . . . Vous avez aussi une belle bibliothèque, à ce
q u ’on d i t . . . D ’ailleurs comment le fils de François Széchenyi n’en
aurait-il pas une? . . . M on cher comte, M onsieur votre père, un ami
paternel à moi, un des fils les plus insignes de la Monarchie, s’est
dégoûté lui aussi de la politique . . . Je m ’étonne que ce démon ingrat
— cette femelle coquette, abjecte et infidèle, trop coûteuse pour faire
une amante, trop m échante pour faire une épouse — que ce fantôme
diabolique . . . D ’ailleurs vous êtes soldat, vous avez une belle carrière
devant vous, vous êtes l’homme du roi . . . (Le sourire devint un peu
mystérieux et menaçant.) Quant à moi, pendant toute ma vie j ’aurais
voulu être soldat, et puisque le sort devait m ’entraîner dans la
carrière diplomatique, je la supporterais plus facilement comme soldat,
car être soldat et diplom ate en même temps c’est la vie la plus belle
pour quelqu’un de notre genre; c’est ce que je vous recommande
à vous aussi, mon cher comte, puisqu’il est totalement impossible
de vous convaincre des attraits insurpassables de la vie privée . . .
En franchissant la porte du chancelier, le comte Széchenyi titubait
comme pris de vertige.
D u chaos des impressions que les formalités de l’accueil et l’en
tretien lui-même avaient fait naître dans son âme, il ne dégageait tout
d ’abord que deux constatations: la première, que personne ne pourrait
jam ais faire rectifier ses opinions à M etternich, cet homme du monde
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de cinquante-deux ans qui avec un sourire d’obstination poursuivait
tenacement sa route; la seconde le concernait lui-même par opposition
au chancelier: il était un homme qui jamais ne parviendrait à régler
quoi que ce fût par un entretien. « Voici que je m ’en vais sans avoir
pu faire la moindre proposition concrète, sans avoir pu me raidir dans
une attitude, sans avoir pu obtenir quoi que ce soit par les armes de
l’énergie ou de la ruse. »
Il ne savait pas lui-même comment il avait franchi la porte à
colonnes du Ballhaus. Il ne reprit ses esprits que lorsqu’il rencontra
devant sa voiture le comte Joseph Esterházy.
— D ’où viens-tu, Stefferl? — demanda celui-ci, moqueur.
— D e chez le chancelier — lança Széchenyi que le nom de
Stefferl, prononcé à ce moment, faisait sortir de ses gonds. Il lui était
venu à l’idée que le chancelier lui-même parlait de lui en l’appelant
ainsi, et cette pensée le fit enrager. Metternich et Stefferl Széchenyi
venaient de s’entretenir dans un salon à la tenture cramoisie et au
parfum de rose, et c’était Stefferl qui avait eu le dessous. Sans doute,
le comte Esterházy était le gendre du chancelier, mais n ’avait pas
pour cela le droit de l’appeler Stefferl. Il aurait voulu le lui crier, mais
il s’aperçut à temps qu’il risquait de devenir ridicule.
— L ’as-tu, du moins, mis au courant de toutes les choses de ce
monde?
Széchenyi s’aperçut que l’autre, en sa qualité de gendre, com
mençait à s’identifier avec le prince et il riposta du tac au tac:
— Le prince m’a joué le meilleur de ses vaudevilles et il m ’a
prié de lui trouver un titre. Je viens de le trouver à l’instant. Le
voici: Celui qui parle seul.
L ’autre se mordit les lèvres.
— Elle est au gros sel, ta plaisanterie — bégaya-t-il, embarrassé.
— Q u’est-ce que cela veut dire?
Le sang monta aux joues de Széchenyi.
— U n sot de ton acabit ne peut pas le comprendre, n’est-ce pas.
C’est tout ce que j ’ai à te dire. E n as-tu pris acte?
— T u m ’en répondras — répliqua le comte Pepi suffoquant de
colère et, furieux, il monta en hâte les escaliers du palais . . .
— Fort bien, demain on va se battre, — se dit Széchenyi dans
un rire amer, — du moins mon audience aura eu un résultat positif.
Il monta dans son carrosse et se fit conduire chez l u i . . .
Traduit du hongrois par

R obert Boudet e t P aul R ónai

CHRONIQUE D U MOIS
La v ie in te rn a tio n a le

L’Entretien de Budapest
L ’H E U R E où paraîtra cet article, les membres de l’Entretien
organisé de concert par la Société des Nations et par l’Institut
de Coopération Intellectuelle de Paris seront réunis dans la
capitale de la H ongrie et avec eux un bureau composé de hautes per
sonnalités et ayant à sa tête M. Pilotti, le secrétaire général adjoint
de la Société des Nations. Cette éminente compagnie qui comprend
près de trente m em bres est saluée avec une considération toute parti
culière par l’opinion publique de ce pays ainsi que par le gouvernement
hongrois et la ville de Budapest; la Société de la Nouvelle Revue de
Hongrie et cette revue elle-même tiennent cependant à s’associer tout
particulièrement à ces souhaits de bienvenue. C ’est notre revue en
effet qui, il y a un certain nombre d ’années, lança l’idée qui est le
thème de l’E ntretien: la discussion internationale de la question des
humanités et leur défense;1 les rédacteurs de cette revue prirent une
part active à l’Assemblée de la Société des Nations de septembre 1935
quand le délégué du gouvernement hongrois lança l’invitation de ré
unir le Comité des A rts et Lettres dans la capitale de la H ongrie en
vue d’un Entretien sur ce thème même. Bien plus: la Société de la
Nouvelle Revue de Hongrie — également sur mandat du gouvernement
hongrois — se chargea de constituer le Comité d ’Organisation. Le
comte Paul Teleki, qui est en même temps le président de notre comité
de rédaction, est à la tête de ce Comité; le vice-président, M . Iván
Praznovszky, est aussi vice-président de la Société de la Nouvelle Revue
de Hongrie; enfin un de nos rédacteurs fut chargé des fonctions de
secrétaire général. Cette revue est donc, même à ne considérer que
les personnes, étroitem ent unie à l’Entretien de Budapest.
Cependant ce n ’est pas seulement dans l’organisation, dans les
formes extérieures, que se manifeste cette étroite union, mais encore
dans les objectifs et dans l’esprit; c’est d ’ailleurs là ce qui nous autorise,
au risque d ’être taxés d ’immodestie, à parler de notre propre rôle.
Pour la première fois, une organisation fonctionnant dans le cadre
de la Société des Nations fait officiellement son apparition à Budapest
et l’un de ses comités siège pendant une semaine entière dans notre
capitale où il est l ’hôte du gouvernement hongrois. D u point de vue
de la mentalité politique hongroise même il est permis d ’attribuer

A

1 NRH, octobre 1923. N RH, novembre 1935.
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à ce fait une certaine portée. Ce n’est un secret pour personne que la
H ongrie, comme tous les Etats qui ont perdu la guerre, a toujours
observé une certaine réserve envers l’institution genevoise qui fut
édifiée sur les traités des environs de Paris et qui dut son existence
et son développement au statisme politique, lequel ne répondit jam ais
à la conception hongroise. Mais dès l’instant de son adhésion, cette
même H ongrie qui, tout en faisant ouvertement ses réserves et ses
critiques, est devenue membre de la Société des Nations, a rem pli
loyalement et intégralement — et non seulement au sens littéral d u
terme, mais encore au sens moral — ses devoirs d ’Etat membre. E n
la personne du comte Albert Apponyi cette nation envoya à Genève
le plus grand de ses fils; et le rôle qu’il y joua restera l’une des gloires
de sa patrie en même temps que du grand parlement des peuples.
Apponyi croyait en la mission de la Société des Nations, il avait con
fiance en son développement, il l’aida dans son travail. Nous aussi
nous croyons, nous avons confiance et nous apportons notre aide.
Nous estimons que la Société des Nations est un commencement, que
les crises de ses quinze premières années ne la condamnent pas à une
mort prématurée. Son idéologie peut être critiquée: les souffrances
et les erreurs des peuples, les faillites partielles et les crises — telles
que celles auxquelles nous assistons présentement — amèneront cette
idéologie à maturité. Il se peut que des idées démesurément ambitieuses
de W ilson il ne doive rester en fin de compte que peu de chose, mais
ce peu pourra toujours être un guide pour les peuples dans leur loyale
coopération.
M ais si fortement que s’impose pour l’idéologie de la Société
des Nations la nécessité d ’une revision, la H ongrie est convaincue
que la diplomatie a dans l’institution genevoise un instrument pratique,
utilisable et susceptible de devenir de plus en plus utile, et au maintien
et au perfectionnement duquel ce pays entend travailler loyalement
de son côté. C’est sous le signe de cette manière sincère et pondérée
de concevoir la Société des Nations que la H ongrie offre l’hospitalité
à l’Entretien; mais cette conception est aussi celle qui depuis un
grand nombre d ’années déjà préside à l’activité de cette revue qui par
les sujets qu’elle traite comme par l’esprit qui l ’anime est essentielle
ment — bien que non exclusivement — consacrée à la politique étran
gère. E t c’est pourquoi, en prenant sa modeste part à l’organisation
de l’Entretien, la Nouvelle Revue de Hongrie représente encore ses
propres idéals et ses propres buts dans le domaine de la politique
étrangère.
Nous en dirons de même de l’objet de l’Entretien. Cette revue
— surtout depuis sa réorganisation opérée il y a cinq ans — est au
service de ce que l’on pourrait nommer l’occidentalisme hongrois.
Comme le firent de tout temps les meilleurs des fils de la nation hon
groise, elle a le culte de ces grandes synthèses supranationales qui
s’appellent « Europe », « Humanité », « Chrétienté ». Considérée de
5
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ce point de vue, la Nouvelle Revue de Hongrie est un microcosme re
flétant fidèlement l’histoire et l’intellectualité hongroises. Qui prendra
la peine de feuilleter nos livraisons antérieures y trouvera l’effort, que
n ’altèrent aucun intérêt politique ni aucune arrière-pensée, pour m ontrer
à nos amis étrangers tout ce qui, dans la vie de notre pays, représente
un élément d ’union, dans les choses de l’esprit, de la morale et du
goût, au milieu d ’un monde en proie aux divisions. Au premier rang
de ces forces bienfaisantes, nous sentons q u ’il faut ranger les grandes
traditions de la culture gréco-latine, à laquelle chaque époque et chaque
nation ont fait des em prunts différents mais qui — tel est d u moins
notre sentiment — restent aujourd’hui encore la source intarissable
où le genre humain doit se perfectionner, s’ennoblir et se purifier
moralement. La terre hongroise, elle aussi, est une terre classique;
le moyen âge hongrois et la renaissance hongroise furent fécondés
par les grandes idées occidentales et c’est dans cet humanisme que
notre grande et riche littérature moderne a cherché ses inspirations.
C ’est dans l’esprit de ces traditions ininterrompues que la société
hongroise, et avec elle cette revue, saluent, sur les bords du Danube,
— où jadis, comme on l’a rappelé plus d ’une fois, Marc-Aurèle, entre
deux combats, écrivit les beaux livres de son Eis heauton, — les membres
de l’Entretien sur les Humanités. E t en vérité la nation hongroise
n ’a pas de plus grand intérêt, de vœu plus ardent ni plus sincère, que
de ne jamais voir la vallée danubienne et avec elle l’Europe retomber
dans le chaos où les précipita jadis la ruine de l’Empire romain. Tel
est le souhait qu’elle forme en accueillant dans sa capitale l’Entretien
de la Société des N ations. Puissent les conférences qui vont commencer
contribuer, ne fût-ce que pour une modeste part, à l’apaisement des
esprits dans le monde entier.
(BGH)

La v ie re lig ie u s e

Cinquante années de la vie
d ’une revue catholique hongroise
E N D A N T l’époque du «libéralisme»,1 le catholicisme hongrois atteignit
certainement son point le plus bas entre 1880 et 1890. C ’est alors qu’il
eut le moins d’emprise sur la vie publique. L e régime de Coloman T isza
considérait les catholiques, — la majorité du pays, — comme une quantité négli
geable au point de vue politique. On commettrait cependant une erreur en impu-

P

1 Le libéralisme hongrois, dont les principes furent adoptés par les partis politiques au
pouvoir en Hongrie de 1867 à 1918, continua la politique de réformes d’avant 1848, représentée
par Etienne Széchenyi, François Deák et Louis Kossuth. Mais après 1867 des divergences de
vues sur les questions de droit public divisèrent ce camp libéral hongrois. Tandis que les dis
ciples de Széchenyi et Deák ne formulaient à cet égard que des exigences modérées et accep-
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tant uniquement cette situation aux traditions joséphinistes1 du haut et du bas
clergé, seule classe qui pût alors, en l’absence d’associations catholiques, prétendre
à la direction et prendre des initiatives. Il est certain que le catholicisme hongrois,
qui depuis des siècles était habitué à bénéficier en tout de l ’appui du gouvernement,
ne s’accoutuma que difficilement, après l’avènement du libéralisme en 1867, à la
nouvelle situation, à l’attitude indifférente et souvent même hostile au catholi
cisme adoptée par le nouveau régime. Il est certain aussi qu’à partir de
1867, pendant au moins la durée d’une génération, il ne conserva son patri
moine social, politique et économique que grâce à l’attachement qu’éprouvait le
roi François-Joseph envers les idées catholiques, et non point en faisant appel à
ses propres forces.
Ce n ’est pas non plus l’œuvre du hasard si le point le plus bas de la courbe
descendante du catholicisme hongrois se place aux environs de 1880. L ’opinion
catholique d’avant 1867, si tant est qu’elle existât, était caractérisée par l ’attache
ment à la dynastie des Habsbourg et à l’idéologie conservatrice. Cette idéologie
est à la base de la première tentative pour former un parti catholique, esquissée
entre 1870 et 1880 par le comte Georges Apponyi. Nullem ent en harmonie
avec les tendances de l’époque et rendue antipathique aux yeux du libéralisme
par ses attaches conservatrices, cette tentative n ’eut guère d’écho. Mais ces faibles
efforts même s’éteignirent vers 1880, les personnalités dirigeantes de la vieille géné
ration catholique ayant disparu ou, par suite de leur situation en droit public, —
tel était le cas par exemple des cardinaux Simor et Haynald, — n ’étant pas à même
de faire une politique tant soit peu opposée à la cour, alors que seule une telle
politique eût pu avoir des chances de succès. Les membres de la nouvelle généra
tion, qui connaissaient mieux l’esprit des temps, ou bien ne remplissaient pas encore
des postes indépendants ou bien n ’avaient pas encore une personnalité suffisam
ment formée pour prendre des initiatives et s’engager dans un chemin nouveau.
Le recul du temps permet de constater qu’en ces conjonctures la décision
prise par la Société Saint-Etienne de publier un périodique intitulé K a t o l i k u s S z e m l e
(Revue Catholique) avait une portée bien plus grande que n ’en a en général la
naissance de nouvelles revues.
Fondée en 1848, la Société Saint-Etienne, cette institution représentative
du catholicisme hongrois, prit pendant l’époque de l’absolutisme (1848— 1867)
un essor inespéré, dû moins à une attitude catholique intransigeante qu’à une
sage et conséquente synthèse de l’idée catholique et de l’idée nationale hongroise.
Mais cet essor se brisa peu à peu, parce que la Société, par suite du niveau trop
élevé de ses publications, était incapable d’attirer de larges couches populaires et
ta ie n t le d u alism e créé p a r le C o m p ro m is d e 1867, c eu x d e L o u is K o ssu th se p ro p o sa ie n t p o u r
b u t p o litiq u e fin al l ’in d é p e n d a n c e ab so lu e d e la H o n g rie o u , to u t au p lu s, u n e u n io n p e rso n n e lle
av ec l ’A u tric h e (les d e u x p a y s n ’é ta n t u n is q u e p a r la p e rso n n e d u so u v erain ). L ’u n e t l ’a u tr e
p a rtis p ro fessaien t les d o c trin e s d u lib éralism e é co n o m iq u e, m ais le d é v e lo p p e m e n t d ’u n v é ri
tab le lib éralism e p o litiq u e fu t em p ê ch é p a r le fa it q u e ja m a is ils n e ré alisère n t la c o n d itio n
p rim o rd ia le d ’u n p a rle m e n t v é rita b le m e n t lib éral: le suffrag e u n iv ersel e t secret. E n ce q u i c o n c e rn e
son id éo lo g ie g é n é ra le , le lib éralism e h o n g ro is a v ait u n e te n d a n c e a n tic a th o liq u e , n o n s e u le m e n t
p a rce q u ’il s’a p p u y a it su r le calvinism e h o n g ro is d es b o rd s d e la T is z a , m ais e n co re e t s u r to u t
p a rce q u e le cath o licism e é ta it, a v a n t 1848, le p rin c ip a l p ilie r d u p o u v o ir ro y a l des H a b s b o u rg ,
p o u v o ir a u q u e l, en d e rn iè re a n a ly se , s’o p p o sa it le lib é ralism e.
1 O n d o n n e en H o n g rie le n o m d e jo sép h in ism e a u sy stèm e d e p o litiq u e ecclésiastique in a u g u ré
e n A u tric h e e t en H o n g rie p a r J o s e p h I I e t te n d a n t à m e ttre c o m p lè te m e n t l’E g lise a u serv ice
d e l ’E ta t, à en p lac er to u te s les m an ifestatio n s sous le c o n trô le d e l’E ta t, à faire des p rê tre s les
e x éc u te u rs d e la v o lo n té d e l ’E ta t. L es effets d e ce ré g im e , a u q u e l le c o n co rd a t de 1855 a v a it
lé g a le m e n t m is fin, se fire n t se n tir très lo n g te m p s, ju sq u e d an s les p re m ière s années d u X X ” siè cle,
e t c o n sistère n t s u rto u t en ce q u e les m em b res d u c le rg é c a th o liq u e se c o n sid éra ie n t e n q u e lq u e
so rte c o m m e des fo n c tio n n aire s d e l ’E ta t e t re n o n ç a ie n t à to u te in itia tiv e d an s la vie d e l ’E g lise .
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que d’autre part elle ne trouvait pas accès dans la bourgeoisie catholique, alors
sous l’emprise de l’idéologie «libérale».
U n nouveau groupe de personnalités dirigeantes devait venir qui, compre
nant les véritables exigences du temps, fondât la première revue catholique hongroise,
destinée non seulement au clergé, mais aussi et avant tout aux classes cultivées de
la population catholique. L ’idée de cette revue fut conçue par le comte Alexandre
K árolyi, l’apôtre hongrois des coopératives et le champion d’une politique agraire
nationale, qui à ce m om ent était président de la Société. Elle fut accueillie avec
beaucoup de sympathie par le comte Albert Apponyi, coprésident, et par le
vice-président Philippe Steiner. Ce dernier qui dix ans plus tard, en sa qualité
d’évêque de Székesfehérvár, devait fonder le parti populaire catholique, prit sur
lui le travail de la réalisation.
En 1886, le Com ité de la Société décida de publier une revue trimestrielle,
embrassant dans un esprit catholique tout le domaine des connaissances humaines
e t rédigée sur le modèle de revues étrangères. La Revue Catholique devait avoir
quatre rubriques principales: philosophie et théologie; histoire; belles-lettres et
beaux-arts; sciences économiques, juridiques, sociales et politiques. Cependant la
Société ne put trouver de rédacteurs convenables que pour trois de ces rubriques,
à savoir A .-B . Kisfaludy pour la première, G . Fraknói pour la seconde, G . Jánosi
pour la troisième. Les travaux de la rédaction furent confiés à T . Füssy.
L e premier numéro parut au début de 1887; il s’ouvrait par un article
anonym e qui, sous le titre N o t r e p r o g r a m m e , exposait les buts que les rédac
teurs s’étaient proposés. O n retrouvera la plupart des objectifs qui y étaient
formulés, énoncés plusieurs années après dans le programme du parti populaire.
A p rès avoir fait remarquer que la revue serait destinée non point aux spécialistes,
mais au grand public cultivé, l’auteur anonyme écrit entre autres:
« . . . L ’h is to ire a cessé d ’ê tre la d isc ip lin e isolée q u i, ju s q u ’ici, p u isa it ses
connaissances e x c lu siv e m e n t d an s les d o c u m e n ts des tem p s passés. E lle c h e rc h e
e t tro u v e des re n se ig n e m e n ts d an s to u te s les sciences a y a n t p o u r o b je t l’ex am en
des fa cteu rs d u m o n d e m o ral, d e la v ie p o litiq u e e t d e l ’existen ce m até rie lle d e
l’h o m m e . »

Ce programme, déjà, fait prévoir la science de l’histoire de l’esprit, mais
o n ne doit pas s’étonner qu’à l ’époque du positivisme il soit resté à l ’état de pro
gramme. Les études historiques de la revue, en effet, se restreindront à donner,
au lieu d’une synthèse de l ’histoire, des recherches de détail.
Dans le domaine littéraire, la Revue part en guerre contre la mode régnante
du naturalisme et cherche dans la littérature le beau éternel. Il va de soi que son
programme littéraire, vu l’état peu florissant où les lettres catholiques sont en Hongrie
à cette époque, reste dans le vague. Au sujet des beaux-arts, on lit dans l’article
en question: « Dans notre revue, nous suivrons d’un œ il critique la vie, les progrès,
le développement et la direction des beaux-arts, de la musique, de l’art théâtral.
L a lutte des naturalistes et des idéalistes dans les arts et en particulier dans la pein
ture est bien plus ancienne que dans la littérature et nous ne croyons pas nous
tromper en pensant que cette lutte ne se terminera jamais . . . D e notre côté,
nous suivrons avec attention l’évolution de chacune de ces deux tendances. »
Cependant, faute de critiques de valeur qui en même temps eussent été catholi
ques de conviction, la R evue ne comporta la critique littéraire qu’au bout de
plusieurs années; quant à ses principes sur la critique musicale, elle ne sut les
transplanter dans la pratique que vers le tournant du siècle.
C ’est précisément vers 1887 que le marxisme commence à faire des con
quêtes, et tout d’abord en Allemagne, pays si rapproché de la Hongrie. Les fonda
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teurs du socialisme chrétien n ’en sont encore qu’à une mise au point idéologique
et au début de leur travail. Il est vrai que dès le commencement des échanges
de vues on y voit participer le comte Nicolas-M aurice Esterházy, futur ch ef de la
politique catholique. Les problèmes du socialisme chrétien attirent aussi l’atten
tion des deux présidents de la Société Saint-Etienne, les comtes Alexandre Károlyi
et Albert Apponyi; ce dernier est d’ailleurs en rapports de correspondance avec
Vogelsang, ch ef du socialisme chrétien en Autriche. Si l’on ajoute encore les
préoccupations sociologiques — d’une force tout à fait insolite pour l’époque —
de Ph. Steiner, on comprendra l ’insistance avec laquelle est signalée, dans le pro
gramme de la Revue, l’importance qu’elle attribue aux problèmes sociaux.
« L a Revue Catholique consacrera u n e a tte n tio n p a rticu lière a u x p h é n o 
m èn es éco n o m iq u es d e la société h o n g ro ise e t é tra n g è re . D ès m a in te n a n t, n o u s
d ev o n s d é c la re r . . . q u e nous n e p o u v o n s n o u s ra llie r à la d o ctrin e é c o n o m iq u e
q u i su b o rd o n n e to u te a u tre co n sid ératio n a u je u lib r e e t illim ité des forces é c o n o 
m iq u e s. L a lib re c o n c u rre n c e dév elo p p e l’a c tiv ité h u m a in e ju sq u ’au d é p lo ie m e n t
m ax im u m d e ses forces, raison p o u r laq u elle n o u s v o u lo n s b ien la re co n n a ître c o m m e
la loi fo n d a m e n ta le d e la vie éco n o m iq u e, m ais se u le m e n t ta n t q u ’elle n e d e v ie n t
p as d a n g e re u se p o u r le re n fo rc e m e n t d e la m o ra le p u b liq u e e t le m a in tie n d e
l ’e sp rit n a tio n a l. D ’a u tre p a rt nous n e p o u v o n s e m b ra sser non plus les th é o rie s
socialistes q u i, en é to u ffa n t le lib re je u d es fa c te u rs économ iques, fin ira ie n t p a r
e n g o u rd ir les activ ités h u m ain e s e t, en p a rtic u lie r, la m ise e n valeur du p o id s in te lle c 
tu e l e t m o ral de n o tre race d an s ses efforts p o u r assu re r son existence n a tio n a le .
M a is n o u s ne p o u v o n s n o n plus fe rm e r les y e u x s u r les m au x sociaux a u x q u e ls les
a u te u rs socialistes c h e rc h e n t u n re m è d e d a n s d e s th é o rie s hasardeuses. S elon n o tr e
c o n v ic tio n , d an s le d o m ain e social b ien d a v a n ta g e q u e p a rto u t ailleurs, seu le u n e
é v o lu tio n len te e t g ra d u e lle p e u t ê tre saine. A in s i d o n c , ce q u e nous p o u rro n s fa ire
d e m ie u x c ’est d e so rtir d u b ro u illa rd des th é o rie s a b stra ite s p o u r nous c o n sa c re r . . .
a u x tâch es im m éd iates d ’u ne a m élio ratio n p ro g re s siv e , telles qu e l’e n c o u ra g e m e n t
à l ’e sp rit d ’é p a rg n e e t la lu tte c o n tre l ’u su re , le d é v e lo p p e m e n t du sens de l’h y g iè n e
d a n s le p e u p le e t la g u e rre à l ’alcoolism e. N o u s so u h a ito n s q u e l’E ta t e t la so c iété
é p o u se n t la cause des p au v res e t des m isérab les; q u ’ils p e rm e tte n t au p e ti t a g r i
c u lte u r d e g a rd e r son lo p in d e te rre , à l’artisan d e g a r d e r son a telier; q u ’ils e n tr a v e n t
l ’é m ig ra tio n des la b o u re u rs d e m êm e q u e l’o p p re ssio n d e la petite in d u strie . N o u s
co n sid éro n s co m m e nécessaire q u e la g ra n d e in d u s trie , e n p leine floraison, a ssu re
le nécessaire à ses o u v riers e n cas de m aladie e t d ’a c c id e n t, à leurs veuves e t à le u rs
o rp h e lin s en cas d e m o rt. P réserv o n s l ’â g e t e n d r e d e s tra v a u x susceptibles d e c o m 
p ro m e ttre son d é v elo p p em e n t p sy c h iq u e e t p h y s iq u e ; g a rd o n s la fem m e à la fa m ille ;
assu ro n s à c h aq u e classe o u v rière le d ro it au re p o s e x ig é ég alem en t p a r les lo is d e
la n a tu re e t p a r celle d e D ie u . C h e rch o n s à é lim in e r to u t ce q ui est su s c e p tib le
d e faire n a ître u n e lu tte de classes e t à d im in u e r la m isère, q u i g ra n d it à m e s u re
q u e g r a n d it le lu x e. T o u t cela, nous le ré c la m o n s n o n se u lem en t en c o n s id é ra tio n
d es co n séquences éco n o m iq u es possibles, m ais e n c o re p a rc e q u e n o tre r e lig io n
l ’o rd o n n e e t q u e les in té rê ts d e la c o n se rv a tio n m ê m e d e la n ation l ’e x ig e n t. »

C ’est avec ces buts témoignant d’une grande circonspection, cette termino
logie presque moderne, ce ton enthousiaste, ce programme vraiment chrétien et
social, que la Revue se présenta au public hongrois.
Simultanément à la fondation de la Revue, fut constituée la section scienti
fique et littéraire de la Société Saint-Etienne, ancêtre de l’Académie Saint-Etienne.
Par la suite, la Revue éleva toute une génération de savants et d’écrivains catho
liques et la section recruta ses membres parmi eux.
La première année, dominée par des a .tides historiques, juridiques et écono
miques, tout en promettant un bel avenir, présentait des lacunes incontestables.
Elle ne contenait en effet, malgré les promesses de son programme, aucun ouvrage
littéraire ou critique, ce qui était dû non pas tant au rédacteur de la rubrique qu’à
l’absence d’écrivains et de critiques catholiques de valeur. Pour assurer l’unité
du périodique, la Société renonça d’ailleurs dès 1888 au système des rédacteurs
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de rubrique, et confia tout le travail de la rédaction à A. B. Kisfaludy, professeur
à la Faculté de T héologie de Budapest, savant doublé d’un écrivain au style agréable.
E n m êm e temps, la Société décida qu’à partir de 1889 la Revue paraîtrait à raison
de cinq livraisons par an.
L e nouveau rédacteur, après avoir affirmé dans une sorte de programme que
le périodique accueillera volontiers des œuvres littéraires d’une certaine tenue,
s’adresse aux écrivains pour leur exposer ses idées sur le catholicisme dans la litté
rature. C ’est, à son avis, l’idéologie et non point le sujet qui confère aux ouvrages
littéraires un caractère catholique, caractère qui ne dispense pas les écrivains de se
conform er aux exigences de l’art.
U n autre article s’adresse plus spécialement aux lecteurs et porte ce titre
expressif: «L a conscience catholique». C ’est un vrai programme d’action, écrit
sur un ton énergique tout à fait nouveau dans les milieux catholiques de l’époque.
« N o u s v o u lo n s q u e nos classes c u ltiv é e s connaissent le p assé d u c a th o li
cism e — é c rit K is fa lu d y — n o n p o in t p a r des rom ans noirs s u r « l ’in q u is itio n e n
E sp ag n e » o u « les c rim es des p ap es », m ais p a r l ’histoire v é rid iq u e ; q u e le u rs c o n 
naissances th é o lo g iq u e s d ép assen t u n p e u les quelques e n se ig n e m e n ts d u c a té 
chism e q u i s u r n a g e n t sans la m o in d re c o n n e x io n o rg a n iq u e à la su rfa c e d ’u n e
c u ltu re ra tio n a lis te e t h é té ro g è n e ; q u ’ils se r e n d e n t com pte d e l ’h a r m o n ie p e rm a 
n e n te des a sp ira tio n s d u cath o licism e a v e c to u te s les idées g é n ére u se s e t sa lu ta ires
des siècles e n p ro g rè s , p o u r q u ’ils re d re s s e n t la tête , p o u r q u e n i l ’a c c u sa tio n d e
m esq u in e rie c o n fessio n n elle, n i les m o q u e rie s u ltram o n tain es n e p u is s e n t tro u b le r
d éso rm ais le u r c o n scien ce d e c a th o liq u e s . »

Conformément à son programme, Kisfaludy ne se contente plus d’une acti
v ité apologétique, mais accompagne d’une critique positive et créatrice tous les
phénom ènes de la vie publique et de la science dignes d’attention au point de
v u e catholique. Pendant les quatre ans qu’il dirige la revue, il n ’oublie jamais
qu ’elle est destinée non point au clergé, mais au grand public. C ’est pourquoi
il ne cultive pas la théologie et ne publie des articles y ayant trait que très rare
m en t, uniquement lorsque l ’actualité l’exige, et toujours sous une forme acces
sible à tout le monde. En même temps, il cherche à s’assurer le plus grand nombre
de collaborateurs laïques.
U ne des questions qui défrayent les colonnes de la Revue sous Kisfaludy
est celle de la théorie de la descendance, des rapports entre la religion et les sciences
naturelles. Par contre, les articles sociologiques ne voient le jour que rarement et
cèdent la place aux études pédagogiques, juridiques et surtout historiques, ces
dernières contenant la synthèse de recherches relatives à l’histoire hongroise ou
des comptes rendus d’ouvrages étrangers.
La Revue Catholique, dès ce moment, reflète entièrement la manière de voir
générale de l’époque ultérieure au Compromis de 1867 en ce sens qu’elle rompt
définitivem ent, à l’encontre des traditions du conservatisme catholique hongrois,
avec le conservatisme catholique autrichien, attaché à l’idée de la G e s a m t m o n a r c h i e .
U n e preuve très nette de cette attitude est la polémique assez âpre qui éclate
e n 1888 entre la Revue et le V a t e r l a n d , organe des conservateurs catholiques
viennois.
M êm e au bout de cinquante ans, la partie scientifique de la Revue Catholique
de Kisfaludy ne semble en rien inférieure aux autres périodiques de l ’époque.
M ais, lui non plus, il ne parvint pas à créer une rubrique littéraire vivante. A côté
de quelques essais d’une valeur incontestable, la littérature elle-m êm e n ’est repré
sentée que par des tentatives éparses et faibles. Les poètes qui collaborent alors
à la Revue sont aujourd’hui totalement oubliés; les œuvres en prose sont toutes
des traductions. L ’absence d ’une littérature catholique éclate encore mieux à la
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rubrique de la critique, où le rédacteur lui-même déplore souvent sinon la quan
tité, du moins la qualité de la production catholique littéraire du moment. Il ne
cesse de rappeler qu’en littérature « catholique » et « religieux » ne sont pas deux
notions identiques. Il peut y avoir une poésie à l’esprit catholique mais aux sujets
profanes: aussi ne serait-il pas juste de restreindre le cercle des poètes catholiques,
en leur imposant l’obligation d’une poésie exclusivement religieuse.
Cependant que la Revue mettait ainsi au point les traits distinctifs de la
science et de la littérature catholiques, au sein de la Société Saint-Etienne un
changement s’opéra qui devait aussi exercer une influence sur l’avenir de la R evue.
Les comtes Apponyi et Károlyi quittèrent l’un après l’autre la présidence de la
Société, pour céder la place au comte Ferdinand Z ichy. A l’encontre de ses pré
décesseurs qui, tout en étant pénétrés d’un fort sentiment catholique, avaient jou é
dans la politique un rôle plutôt interconfessionnel, le com te Zichy était d’un catho
licisme vigoureux et batailleur dont il imprégna et la Société Saint-Etienne et son
périodique.
Dans ce dernier, il inaugura en 1890 une rubrique intitulée « Revue pério
dique » dont il devait se servir par la suite pour juger les événements de la vie
hongroise et étrangère en se plaçant à un point de vue catholique général, indé
pendant des partis. Ces chroniques, qui continuèrent de paraître jusqu’en 1906,
devinrent une manifestation de la conscience m êm e du catholicisme hongrois.
U n autre événement important pour la Revue fut la nomination de Philippe
Steiner, vice-président de la Société Saint-Etienne, à la tête de l’évêché de Székesfehérvár, en 1890. A . B. Kisfaludy, élu à sa place, confia en 1892 toute la rédac
tion de la Revue Catholique à un jeune professeur de théologie, Ákos M ihályfi.
Celui-ci dirigea cet organe pendant 36 ans, en sorte que l’histoire de la Revue
Catholique restera poui toujours inséparable de son nom. Dans un salut aux lec
teurs, le nouveau rédacteur dressait le bilan des cinq premières années. « Dans la
réaction spirituelle (contre le libéralisme) cette revue a assumé un rôle assez impor
tant, en se chargeant de tenir le public cultivé au courant des nouveaux problèmes
scientifiques et sociaux, présentés sous un jour catholique; de faire naître de
l ’intérêt pour la science catholique; de répandre, en un mot, la pensée et l’idéologie
catholiques dans les milieux élevés de la société. » Il constatait en outre que pen
dant les cinq premières années de son existence la Revue s’était fortement enracinée
dans le monde catholique; elle avait contribué à grossir, d’année en année,
le nombre des membres de la Société; pendant que le nombre de ses collaborateurs,
ecclésiastiques et laïcs, allait toujours croissant.
Examiner, ne fût-ce que brièvement, la matière de la Revue Catholique et
mesurer l’influence exercée par elle tant que M . M ihályfi en fut le rédacteur,
dépasserait de beaucoup le cadre de cet article. N ous nous contenterons de signaler
quelques principes qui inspirèrent son activité.
Parmi les périodiques catholiques de la Hongrie, la Revue Catholique de
M . M ihályfi fut la première à rompre avec le dilettantisme. Une telle rupture
n ’était rien moins que facile en un temps où le monde des auteurs et celui des
lecteurs n ’étaient pas encore très distincts et où les colonnes de la presse catholique
étaient remplies, pour la majeure partie, par les tentatives plus ou moins réussies
des abonnés. M . M ihályfi eut la force de mettre fin à cette pratique nuisible et,
au prix d’un travail infatigable, il parvint à organiser autour de sa Revue un groupe
d’écrivains qui assurèrent à celle-ci le niveau le plus élevé qu’il fût possible d’atteindre
alors. La Revue Catholique finit même par l’emporter en intérêt, sans rien perdre
de sa couleur catholique, sur la B u d a p e s t i S z e m l e , rédigée sur le modèle de la Revue
des D eux Mondes.
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L e succès obtenu s’explique aussi en partie par le contact intime que la Revue
Catholique s’efforça toujours de garder avec l’actualité scientifique, sociale et
économ ique. Il est intéressant de citer à ce propos un passage de la R evue, mettant
en relief sa propre attitude envers les sciences. « La Revue Catholique se con
sacre aux problèmes scientifiques qui intéressent en premier lieu les catholiques;
c ’est par quoi elle justifie son nom, et non point par l’intention de faire valoir la
manière de voir catholique aux dépens de la justice. »
Il faut aussi relever le rôle qui revient à la Revue dans la naissance et le
développement des belles-lettres et de la critique littéraire catholiques. M . M ihályfi
a su, dans les colonnes de sa Revue, réaliser la synthèse du catholicisme et de la
littérature. N on seulement la Revue Catholique a, vers le tournant du siècle,
attiré la plupart des talents catholiques, mais elle en a fait éclore le plus grand
nom bre, et contribué ainsi considérablement à enrichir la littérature hongroise,
surtout la prose littéraire.
D ’une portée plus grande encore fut l ’activité déployée par la Revue dans
le domaine de la critique littéraire et artistique, et grâce à laquelle elle exerça une
sorte de contrôle catholique sur les mouvements de l’époque. C ’est ainsi qu’en
H ongrie la première critique approfondie du naturalisme se lit dans la Revue.
A l’égard des beaux-arts, son attitude resta toujours plus conciliante qu’envers
les belles-lettres.
La guerre mondiale a transformé foncièrement le visage spirituel de la
R evue, car la littérature et la science se sont mises au service des grands objectifs
de la nation. Néanm oins, les outrances haineuses de la mentalité des années de
guerre ne trouvèrent aucun accès dans ce périodique, ni d’ailleurs dans l’âme du
catholicisme hongrois en général. A u cours des révolutions qui suivirent, l’évêque
Proh ászka, dans un de ses articles, exprimait la manière de voir des catholiques
en affirmant la nécessité non seulement pour le nouveau régime, mais encore
pour le pays entier, de proclamer sur toute la ligne la liberté et la tolérance poli
tiques, mais aussi de savoir se servir de cette liberté.
Mais pendant la réaction provoquée par les mouvements révolutionnaires,
la Revue sut garder encore sa modération. M . M ihályfi écrivait alors entre
autres: « La question juive ne peut être résolue ni par les persécutions ni par
les pogromes . . . La Hongrie chrétienne ne signifie pas la persécution des juifs,
mais une renaissance spirituelle ».
Depuis la guerre, les écrivains de la Revue ont changé et les nouveaux
collaborateurs apportent des accents nouveaux et des couleurs nouvelles. Con
form ém ent aux exigences de l’époque, leur attention se porte avant tout sur les
problèmes philosophiques et sociologiques et sur le droit international. La nouvelle
poésie catholique est également bien accueillie par la Revue dont la rédaction fut
assumée, aux débuts de 1929, par M . B. Várdai, qui a le mérite d’avoir fait con
naître en Hongrie l’esthétique de Croce. M . B. Várdai avait assurément raison
lorsqu’il résumait ainsi les cinquante dernières années de la littérature catholique
hongroise :
« Si l’on peut parler en Hongrie d’une littérature catholique accessible
non seulement aux spécialistes de la théologie mais au grand public, on le doit
surtout à l’appui ou même à l’initiative de la Revue Catholique de M . M ihályfi. »
« J e suis convaincu — ajoutait-il — qu’on ne rend service à la littérature catho
lique hongroise et partant à cette Revue même qu’en en maintenant à la même
hauteur l’esprit et le niveau, c’est-à-dire en en écartant le dilettantisme tout aussi
bien qu’un faux esprit. Cette attitude implique naturellement l’abolition de toute
distinction entre écrivains de la capitale et écrivains de province. *
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Le grand essor de la littérature catholique en Hongrie d’une part, la diffé
renciation du goût du public de l’autre, ont eu pour effet, au début de 1934, une
nouvelle réorganisation de la Revue Catholique selon le modèle des périodiques
anglais; depuis, sous la direction de M . Vid M ihelics, l’éminent sociologue, ses
colonnes, dont les belles-lettres sont entièrement exclues, sont consacrées unique
ment aux problèmes de l’actualité scientifique et à la critique, d’un point de vue
élevé, des phénomènes de la vie publique.
Ces cinquante années de la Revue Catholique montrent en abrégé l’histoire
intérieure de la vie spirituelle du catholicisme hongrois pendant la même période
et prouvent nettement les attaches du catholicisme avec l’idée hongroise.
L A D IS L A S T Ó T H

L es a rts

La réorganisation
du Musée des Beaux-Arts de Budapest
O U R Q U I J E T T E un regard objectif sur l’histoire générale des M usées
des Beaux-Arts à travers le monde, il apparaît bien vite que le X I X e siècle
représente une sorte de période héroïque, celle où passant du domaine
privé au domaine public quelques-unes des grandes collections qu’il nous est donné
d’admirer ont été réunies dans les édifices qui les abritent encore aujourd’hui.
Dans ces conditions, il serait difficile d’espérer que notre époque puisse soutenir
la comparaison avec sa devancière. Pour moins brillante, pourtant, qu’elle s’an
nonce, il n ’en reste pas moins vrai qu’une tâche dont l’importance ni la difficulté
ne sauraient être diminuées semble bien lui être échue en partage. Depuis la fin
du X I X e siècle, en effet, différents facteurs avec lesquels il est impossible de ne
pas compter sont entrés en jeu , poussant leurs conséquences assez loin, comme
l’application au sein des musées de procédés techniques jadis inconnus, l’utilisation
des rayons X et des découvertes microchimiques par exemple. Il est à remarquer
d’ailleurs que le renouvellement complet des méthodes employées par les restaura
teurs est allé de pair avec une conception de plus en plus hardie du respect dû aux
chefs-d’œuvre dont nous avons tendance à réclamer actuellement qu’ils nous soient
restitués dans leur fraîcheur primitive et non plus entachés de la crasse accumulée
par les siècles qui en atténue toutes les audaces. Enfin, nous ne saurions oublier
que sous l’impulsion du mouvement architectural des vingt dernières années notre
goût a définitivement évolué vers un besoin de lumière, d’aération, de surfaces
claires, contrastant avec le culte que nos prédécesseurs vouaient à la pénom bie,
à un fouillis d’objets et de tentures au milieu desquels les peintures se devinaient
plutôt qu’elles ne se voyaient véritablement.
C ’est donc en connexion intime avec ces raisons qu’a commencé à se dé
clencher, voici quelques années déjà, un vaste courant dont la réorganisation du
M usée des Beaux-Arts de Budapest, comme celle du Louvre, n’est qu’un des
aspects et qui a pour but principal de changer en un temple vivant de l’art, par
faitement adapté aux exigences actuelles, les nécropoles, souvent pompeuses mais
aussi fréquemment inadéquates à leur objet, où se trouvent amassés les trésors
artistiques légués par les siècles.
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L e Musée des Beaux-Arts de Budapest fait partie de ces institutions que
l’Etat hongrois décida, vers la fin du siècle passé, de créer pour célébrer son m illé
naire. Il est donc, en apparence, assez récent. M ais, pour comprendre sa com
position, peut-être n’est-il pas inutile de remonter à son origine, c’est-à-dire d’exa
m iner les apports qui ont servi de base à sa création. L ’un de ces apports lui a été
fourni par le fonds de la « Galerie Nationale ». Celle-ci comprenait, en dehors
de la collection Esterházy, achetée par l’Etat en 1871, la collection donnée en
1 8 3 6 à son pays par l’archevêque d’Éger Ladislas Pyrker et une partie de la col
lection de l’archevêque A rnold Ipolyi, riche surtout en œuvres de la prérenais
sance italienne. C ’était là de quoi former une galerie de peinture ancienne et une
section graphique. L e second apport, fourni par le M usée National, constitua
le fonds de peinture moderne et de sculpture. C ’est donc sous cette forme, con
sidérablement augmentée, surtout en ce qui concerne les écoles modernes, que
les collections du M usée des Beaux-Arts, rassemblées dans l’édifice construit
à leur intention, furent inaugurées en 1906. Par la suite le M usée devait con
naître de nombreuses modifications, des achats, des dons, celui de la collection
Pálffy par exemple, étant venus l’enrichii. Et c ’est ainsi que, sans parler de la
création du M usée Hopp réservé à l’art oriental, une annexe lui était adjointe
par son directeur, à cette époque M . Alexis Petrovics, en 1928, sous la forme
d ’une «N ouvelle Galerie Hongroise» où l’on rassembla les œuvres des artistes
hongrois contemporains.
M ais, si ingénieuses qu’elles fussent, ces transformations successives n ’en
restaient pas moins des pis-aller, dictés par les besoins les plus pressants de l’heure.
E t c ’est ainsi que peu à peu la direction du M usée des Beaux-Arts s’est trouvée
am enée à élaborer un vaste plan d’ensemble dont la réalisation, commencée par
les soins de M . Petrovics, se poursuit actuellement grâce aux efforts de son suc
cesseur, M . Denis Csánky.
Parmi les problèmes qui se posaient à l’attention des spécialistes chargés de
veiller à l’héritage artistique du Musée, c’est à ceux qui concernaient la galerie
de peinture ancienne et tout particulièrement à la section la plus riche, la section
italienne, que l’on s’est tout d’abord attaqué. Décongestionner des salles qui appa
raissaient encombrées par un amas d’œuvres, changer la couleur des murs qui
n ’avaient pas été touchés depuis vingt-cinq ans, enfin présenter les diverses écoles
dans un ordre à la fois plus rationnel et plus harmonieux, tels sont les principes
qui se sont immédiatement trouvés à la base de cette transformation. Dans ce
but, certains tableaux qui n ’offraient qu’un intérêt secondaire ont regagné le dépôt
tandis qu’un petit nombre d’œuvres, intéressantes à divers points de vue, ont quitté
celui-ci ou l’atelier du restaurateur pour apporter à l’ensemble le complément
qui lui faisait défaut. T e lle qu’elle se présente aujourd’hui, sur un fond d’étoffe
gris, la section italienne permet de suivre pas à pas et presque sans lacunes le déve
loppement de cet art à travers les siècles. C ’est d’abord dans la salle I, autour de
peintures soit de l’atelier de G iotto, soit d’artistes ayant travaillé sous son influence,
un certain nombre de fresques de l’école ombrienne des X I V e et X V e siècles.
La salle II est tout entière consacrée aux peintres de Sienne et de Florence du
X I I I e au X V e siècle, parmi lesquels se remarquent surtout la «Danse de Sa
lom e » de Sano di Pietro, le « Saint Thomas d’Aquin » de Sasseta, la « Salutation
angélique » de N iccolo di Buonaccorso et les « Scènes de la V ie des saints Ermites »
de Lorenzo Monaco. A vec la salle III nous nous trouvons en plein X V e et par
fois même au début du X V I e siècle à Florence avec le « St. Jean » de Francesco
G ranacci, la « Vierge » de l’école de Verrocchio, celle d’un successeur de Filippo
Lippi, le « Christ sur la croix » de Piero di Cosimo, le « St. Etienne » de Ghir-
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landajo, ou en Ombrie avec la « Vierge et Ste Catherine » d’un élève de G io
vanni Santi, le « Tiberius Gracchus » de l’atelier de Luca Signoreli, etc. La
salle IV contient quelques-unes des œuvres maîtresses du M usée, à côté du Carlo
et du Vittorio Crivelli qui nous introduisent dans le domaine de la peinture véni
tienne et de l’intéressant M ichele Pannonio, un Hongrois qui travaillait en Italie
au milieu du X V e siècle, le magnifique « Portrait d’homme» de Giorgione qui
a figuré ainsi que son digne voisin le « Portrait de la reine de Chypre Catherine
Cornaro » à plusieurs expositions de l’étranger. D ’ailleurs c ’est également au
triomphe de l’art du portrait en Italie que nous convie la salle V qui contient sur
tout en dehors de la «V ierge» de Boltraffio et du «C hrist» de Ferrari, cette
étonnante symphonie en roux, les beaux portraits d’hommes de Sebastiane del
Piombo, de Lorenzo Lotto, de Romanino, le « Saint moine » de Moretto da Brescia
et le «Portrait du Doge Marcantonio T revisani» du T itien. La salle V I est
plus éclectique, puisque les Bronzino y voisinent avec Bassano, Tintoretto, V éronèse et que des motifs tout à fait explicites du point de vue de l’histoire de Part
ont permis sans qu’ils s’y trouvent dépaysés de placer ici deux des plus authentiques
chefs-d’œuvre du musée, la « Sainte Madeleine » et la « Salutation angélique »
de Gréco. Q uant aux cabinets qui font suite à la salle V I I consacrée aux peintres
du X V I I e et du X V I I I e siècle, ils comprennent des œuvres qui de par leur format,
leur nature, n ’auraient pu être aussi bien mises en valeur autrement: deux beaux
Jacopo del Sellaio, un Filippino Lippi, un Sodorna, deux Palma Vecchio, et de
Raphaël à côté d’un «Portrait de jeune hom m e» la célèbre «M adone Ester
h ázy» dont la réputation a depuis longtemps fait le tour du monde. Enfin nous
ne saurions oublier l ’intéressante salle du premier étage où se trouvent réunies
de grandes fresques du X V I e originaires du Nord de l’Italie qui décoraient jadis
un des halls du rez-de-chaussée, et dont trois sont aujourd’hui attribuées à Bar
tolom m eo Montagna qui y a représenté des épisodes de la vie d’un condottiere,
N icolo Orsigni.
La section de beaucoup la plus riche, après la section italienne, est la section
des maîtres hollandais et flamands qui se trouve également au premier étage. D éjà
dans la première salle, la salle X I , lorsqu’on arrive par le couloir, une merveille
ne peut manquer de frapper le regard du visiteur: le portrait de jeune femme de
Vermeer, d’une telle pureté qu’il éclipse, pour ainsi dire, jusqu’aux deux Rem 
brandt « L e rêve de St. Joseph », « L e vieux Rabbin » et aux Franz Hais, pour
tant de qualité, qui l’entourent. La salle X réunit les Flamands Van D yck,
« Portrait d’un couple » et « St. Jean », Jordaens, Cornelis de Vos, Gonzales
Coques et le charmant Sieberechts. Sans pouvoir prétendre à l’éblouissante série
du M usée de Vienne, le Musée de Budapest a pourtant un magnifique Pieter
Brueghel l’ancien: la «Prédication de St. Jean» dans la salle IX qui contient
encore deux Cornelis van Haarlem dont l’un récemment restauré apparaît main
tenant comme un miracle de fraîcheur, deux Colijn de Coter, les « Sainte Barbara
et Sainte Catherine» d’un maître inconnu, et la «Judith» de Bernard d’Orley.
C ’est également Orley que nous retrouvons dans le cabinet I avec le beau portrait
de « Charles-Quint ». Les cabinets qui font suite nous permettent d’embrasser
en quelque sorte l’histoire de la peinture flamande et hollandaise à travers le X V I I e
siècle, avec Teniers, Ryckaert, la curieuse toile intitulée le « Chercheur de trésor»
dont le paysage est de Rembrandt et la nature morte de D ou, les deux Ruysdael
van Ostade et l’étonnante nature morte de Jan van der Heyden, bien digne de
prendre place à côté des plus hardies spéculations de l’esprit moderne.
L e cabinet K sert pour ainsi dire de transition entre l’école flamande et
l’école espagnole puisqu’on y trouve à côté de la « Madone » d’Isenbrandt, de la
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délicate « Adoration des Bergers » de Gérard David, de la « Vierge » de Petrus
Christus, du triptyque de « Memling » et de P « Ecce Homo » de Mabuse, deux
Espagnols et un Portugais de la fin du X V e et du début du X V I e siècle. L ’école
espagnole occupe les cabinets L et M et la salle V I I I . En dehors des deux Greco,
dont nous avons déjà parlé, elle est surtout brillamment représentée par les Goya,
d’une variété et d’une qualité exceptionnelles: un portrait d’homme, un portrait
de femme, une « Guerre civile » d’une sobriété et d’un modernisme aigus et,
datant des toutes dernières années de sa production, le « Rémouleur » et cette
exquise « Porteuse de cruche » d’une fraîcheur, d’une légèreté de touche inéga
lables. A côté de lui, citons les deux Carreno de Miranda, les huit M urillo, le
Ribera, le Zurbaran et le Valesquez de la première période, le « Repas des pay
sans ».
L ’école allemande occupe actuellement une partie du I I I e étage. Dans
l ’agencement des salles nous retrouvons le même souci de chronologie qui avait
déjà prévalu, lors de la réorganisation du I er étage, sur le maintien des œuvres dans
le cadre historique de la collection qui les contenait autrefois. Après les maîtres
du X V e la grande salle est tout entière consacrée aux grandes œuvres du X V I e.
D e Dürer le M usée possède un magnifique portrait d’homme, de Cranach, à côté
d’une œuvre de toute beauté, la « Sainte Catherine », dont chaque détail: la robe
de la Sainte, les petits anges qui garnissent le mur, les visages sont autant de miracles
de poésie, trois autres tableaux dont deux sont d’un réalisme et d’une hardiesse
d’ironie merveilleux, le « Vieillard amoureux » et la « Vieille amoureuse » dont
il existe un pendant en Allemagne. Pas d’Holbein, mais, de son père, une émou
vante « M ort de M arie », deux Altdorfer, l’Adam et l’Eve d’Hans Baidung Grien
et du Maître de l’œ illet la « Danse de Salomé » forment le cadre de cette collec
tion que complètent de belles œuvres de l’école de Franconie.
La France, du moins pour la partie ancienne, n’est que faiblement repré
sentée et si dans le choix des œuvres se sent (comme à propos de M urillo) le goût,
fâcheux à nos yeux, de l’époque où les collections ont été constituées, tout au moins,
en réorganisant le M usée, M . Csánky a-t-il tout fait pour mettre en valeur des
toiles qui passaient inaperçues autrefois. Sans insister davantage sur les lacunes,
disons que tout n ’est pas sans intérêt pourtant dans les salles françaises qui alignent
les noms de V ouet, de Quesnel, de Philippe de Champaigne avec deux portraits,
de Blanchard dont la toile a figuré en 1935 à Paris à l’Exposition des peintres de
la Réalité, de Claude Lorrain, de Greuze et d’Hubert Robert.
L ’école anglaise nous conduit au terme de notre visite à travers la galerie
ancienne de peinture et rien n’est plus logique puisqu’elle est, de toutes, celle qui
a connu le plus tard son développement. L es œuvres qu’elle nous présente, pour
peu nombreuses qu’elles soient, sont d’ailleurs toutes caractéristiques: un portrait
de Hogarth, un Law rence, deux Constable, un Raeburn, un John Hoppner et
le vivant portrait de l’amiral Hughes de Reynolds.
Pour ce qui est de la sculpture, seules les œuvres du moyen âge et de la re
naissance ont été transportées du rez-de-chaussée où elles se trouvaient au troisième
étage. La solution est heureuse, les œuvres se voient mieux, souvent un piédestal
a été élevé ou abaissé, une vitrine changée et c ’est presque une nouvelle statue,
c ’est un aspect entièrement renouvelé d’une œuvre qui, auparavant, ne touchait
guère, qui apparaît comme par miracle. Les quatre premières salles sont consacrées
à la sculpture italienne du X V I e avec Agostino di Duccio, le « Bambino » attribué
à Verrocchio, la « M adone » de Giovanni della Robbia, le « Rapt d’Europe »
nouvellement attribué à Riccio, la statue équestre qui fut longtemps attribuée à
V inci, la « Cartapesta » de Sansovino, etc. Les autres salles unissent quelques
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œuvres françaises, comme la petite M adone en ivoire, aux œuvres allemandes, de
beaucoup les plus nombreuses. O n remarque surtout, pour ce qui est de l’A lle
magne du Sud, le beau rétable en bois peint et doré et un Saint Sebastien. Parmi
les maîtres souabes ce sont surtout Hans Riemenschneider et Leonhard Renn qui
apparaissent au premier plan, tandis que l’Autriche du X V I I I e siècle est repré
sentée par Raphaël Donner et Messerschmidt.
La réorganisation de la section hongroise, prévue pour un avenir aussi pro
chain que possible, n’est encore qu’un projet mais assez précis déjà pour que nous
puissions en indiquer les grandes lignes. Lorsqu’il y a une dizaine d’années
M . Alexis Petrovics fondait la «N ouvelle Galerie Hongroise» de l’Avenue Andrássy,
il dotait la Hongrie d’un M usée de l’art vivant, tel que la France en possédait
l’analogue avec le Luxembourg par exemple. Actuellement, de par le fait des
nouvelles acquisitions, du recul dans le temps des écoles alors nouvelles, cette solu
tion a le défaut d’opérer à travers l’histoire de la peinture hongroise une coupe
qui lorsqu’il s’agit de grands morts comme Ferenczy ou Rippl-Rônai, par exemple,
s’accentue encore du fait qu’une partie de leur œuvre se trouve exposée dans les
salles hongroises du Musée. Ainsi que le directeur du M usée, M . Csánky, l’a
annoncé dans le plan d’ensemble qu’il a représenté il y a quelques mois, c ’est à
grouper au M usée même tout l’ensemble de la peinture hongroise depuis ses ori
gines jusqu’à nos jours que vont tendre ses efforts. N ous espérons donc qu’il trou
vera là une occasion de mettre en bonne place un certain nombre d’œuvres de
l ’école moderne que la haute sagacité des directeurs successifs a su acquérir pour
le M usée mais qui n’y ont pas encore été exposées. U n projet analogue a trait
à la sculpture hongroise. Quant à la « N ouvelle Galerie» de PAveoue Andrássy,
sa nouvelle destination se trouve dessinée d’avance par les principes auxquels nous
venons de faire allusion: elle renfermera les œuvres de toutes les écoles étrangères
à partir du X I X e siècle, comme le M usée du Jeu de Paume à Paris. C ’est dire
qu’à côté des écoles allemandes, italiennes, norvégiennes, belges, disséminées à
l’heure actuelle, nous retrouverons dans un cadre approprié cette vingtaine d’œuvres
françaises dont le M usée s’enorgueillit à juste titre: les deux Corot, les deux D ela
croix, le M anet, le Boudin, le Carrière, les deux Claude M onet, les Pissarro, le
Toulouse-Lautrec, le Cézanne, le G auguin, les statues de Rodin, auxquels vont
s’adjoindre les dernières acquisitions: le Puvis de Chavannes, les deux délicieux
Bonnard et pour la sculpture M aillol, Joseph Bernard et Despiau.
FRANÇOIS G A CH OT

Le m o is

Revue de la presse
Journaux de Pâques
« T \ E P U IS soixante-dix ans, les écrivains hongrois dictent avec ém otion
[ J les articles de tête pour les numéros de Pâques des journaux.. .»* Dans
notre dernière revue, nous avons déjà signalé cette tradition de la presse
hongroise, remontant au fameux «A rticle de Pâques» de François D eák publié
dans le P e s t i N a p l ó en 1867 et qui a marqué le commencement de la réconciliation 1
1 Ignotus, dans le Magyar Hírlap du 12 avril.
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entre François-Joseph et la Hongrie. « C ’était un excellent article et la nation
en a vécu pendant cinquante ans . . . Il eut un succès comme aucun autre article
ni avant, ni après, et François-Joseph — suivant avec exactitude ses suggestions
— prit lui-même en mains l’affaire de la réconciliation . . . L ’Article de Pâques
de Deák n’a fait que confirmer la célèbre thèse de Kossuth, d’après laquelle on
a beau tout prendre à une nation, si sa presse est libre, elle garde t o u t . . . » 1
C’est en nous inspirant de l’atmosphère des « articles de Pâques » que nous
passerons en revue les numéros de Pâques des principaux quotidiens hongrois.
Il est certain que les gazettes, avec plus ou moins de fidélité, reflètent les revire
ments de l’opinion des différentes époques. Les problèmes qu’elles traitent sont
ceux qui passionnent le public, leurs tours d’horizon délimitent nettement les
préoccupations des lecteurs, leur ensemble permet de conclure au niveau de
« l’homme de la rue » de chaque nation. M ais avant de jeter un regard sur les
numéros en question, nous voudrions caractériser brièvement le parti pris, la ten
dance et l’idéologie des journaux hongrois en général.
Les dénominations des partis et des tendances politiques, dans un pays dis
posant d’un aussi lon g passé constitutionnel que la Hongrie, répondent très souvent
aux dénominations des partis dans les autres pays sans signifier la même chose.
Les traditions constitutionnelles résolvent ou apaisent souvent des divergences
qui en d’autres Etats, disposant d’une discipline moins constitutionnelle, ne pour
raient être liquidées qu’au prix de graves heurts. Ce même état de choses, aux
avantages et aux inconvénients spécifiques, fondé tout entier sur l’histoire et la
tradition, détermine aussi en une certaine mesure les conditions de la presse hon
groise. Les moyens et le niveau de la lutte constitutionnelle sont réglés non seu
lement par les forces en présence et par le tempérament des adversaires, mais aussi
par les prescriptions impondérables du goût et de la dignité. Aussi les journaux
hongrois, même au m ilieu de la bataille, n ’oublient-ils jamais de tenir compte des
intérêts de la nation. A quelque classe sociale qu’ils s’adressent, ils n ’abondent
jamais en excitations haineuses, et ils se refusent à adopter, dans la polémique
internationale, le ton outré de certains organes étrangers.
Dans l’abondance des articles de Pâques, les lecteurs étrangers auront besoin
plutôt d’une vue d’ensemble que d’une analyse détaillée. N ous croyons toutefois
devoir nous excuser de leur offrir cette fois, plutôt qu’un résumé des événements
de la politique, un tableau de quelque chose de plus constant et de plus durable:
l’atmosphère.
Les organes les plus importants de la presse hongroise paraissent dans la
capitale. Bien qu’il y ait un grand nombre de feuilles de province, celles-ci n’ont
pour la plupart qu’un intérêt local. En général, on divise la presse budapestoise
en presse de gauche et en presse de droite. A la première sont censés appartenir
les journaux « libéraux » qui défendent les intérêts du commerce ou de l’industrie,
adoptent une attitude d’opposition vis-à-vis du gouvernement, '• et descendent
constamment en lice en faveur de la tolérance. L ’aile droite de la presse de
gauche est favorable à la restauration des Habsbourg, cependant qu’à son aile
gauche se trouve le N é p s z a v a , organe officiel du parti social-démocrate,
champion de la république et des institutions socialistes. La presse de
gauche est en général caractérisée par une forte antipathie pour la politique
du I I I e Reich, mais, à l ’exception du N é p s z a v a , elle fait preuve d’une grande
italophilie, sympathise avec l’indépendance de l’Autriche et préconise une orien
tation franco-anglaise. A u milieu se trouve le seul grand organe quotidien de1
1 Magyar H irlaf, 12 avril.
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langue étrangère, le P e s t e r L l o y d , qui malgré ses traditions fortement libérales,
passe pour l ’organe officieux du gouvernement. En marge des deux camps se
trouve aussi le P e s t i H í r l a p , le quotidien peut-être le plus répandu, qui allie le
libéralisme au conservatisme et cherche à s’adapter, dans son style et dans son
contenu, aux goûts de ses nombreux lecteurs de province. T o u t en com m entant
les questions d’actualité, ce journal se tient presque complètement à l’écart de la
politique du jour; il se fait remarquer surtout par sa rubrique de politique exté
rieure où des rédacteurs infatigables déploient une activité fiévreuse en faveur
des Hongrois détachés de leur mère patrie.
A la presse de droite appartiennent les journaux gouvernementaux et
certains journaux parfois opposés au gouvernement, mais caractérisés par une
attitude « chrétienne » et « anti-libérale ». Alors que le B u d a p e s t i H í r l a p , journal
gouvernemental par excellence, n ’entend pas rompre définitivement avec les tra
ditions qu’il tient d’un passé plus libéral, U j M a g y a r s á g qui soutient également
le gouvernement, se fait remarquer par une tendance nettement antisémite. L e
N e m z e t i Ú j s á g et U j N e m z e d é k sont les organes de Y A c t i o C a t h o l i c a .
Ces deux
journaux, organes du parti chrétien, se distinguent par une opposition modérée
au gouvernement, un parti pris légitimiste et une tendance chrétienne mais qui
ne va jamais jusqu’à l’intolérance. U n journal chrétien indépendant, d’un niveau
élevé, est le M a g y a r s á g , en partie écrit pour les grands propriétaires et les m ilieux
aristocratiques, d’un antisémitisme incontestable mais qui ne l’entraîne jamais
aux excès.
Dans le vocabulaire du parlement hongrois, le mot de « libéral » s’applique
à ceux qui se proposent la défense des intérêts du commerce et de l’industrie, procla
ment la tolérance religieuse et désirent voir diminuer l’influence de l’Etat sur les
différents domaines de la vie sociale; d’autre part on entend parfois par « libé
ralisme » l’ensemble de la puissance matérielle et politique concentrée entre les
mains des milieux juifs. Sensiblement analogue est l’épithète de « démocrate »,
qui sert surtout à désigner les organisations de la petite bourgeoisie et de la classe
intellectuelle juives de la capitale. Les « légitimistes » réclament la restauration
et le retour au trône du prince O thon de Habsbourg; ce mouvement, d’ail
leurs, comprend en même temps que des éléments «libéraux», les chefs du camp
catholique.
Si l’on passe maintenant à l’examen des numéros de Pâques des journaux,
un intérêt particulier revient à U j M a g y a r s á g , signalé tout à l’heure comme journal
gouvernemental, agrarien-réformiste, antilibéral et antisémite. T rois membres
en vue de la jeune génération du parti gouvernemental y publient en effet des
articles. Alors que le rédacteur en chef, M . M ilotay, passe en revue et soum et
à sa critique les problèmes de la politique intérieure,1 M . Rajniss procède à un
large tour d’horizon et part en campagne contre le projet de paix français contre
lequel il proteste.12 U n troisième député, M . Jean M akkai, sous le titre « L e génie
des classes et des générations» analyse une étude du professeur Szekfű qui donne
comme une coupe transversale de la société hongroise de nos jours. Suit une dé
claration de M . Zilahy, le romancier et dramaturge connu, qui vient de démis
sionner de son poste de rédacteur en ch ef au M a g y a r o r s z á g pour retourner à la
littérature. « Je ne suis pas antisémite — affirme-t-il — car je considère sans
réserve comme mon frère tout ju if qui proclame et sert l’unité de la langue et
de l’esprit hongrois. » Dans la partie littéraire, une étude est consacrée au
1 Milotay, Pâques. Uj Magyarság, 12 avril.
2 Rajniss: Superstitions françaises. Ibid.
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nationalisme d’A d y, ce grand poète hongrois et européen.1 D ’un très grand intérêt
sont les articles consacrés aux derniers progrès de la science de la préhistoire hongroise
par le directeur du M u sée National,12 un orientaliste connu,3 un jeune archéologue
spécialisé dans les recherches sur les migrations des peuples4* et un jeune linguiste,
rentré de son voyage d’exploration en M on golie.6 T ou s ces articles mettent en
lumière les problèmes de l’origine des Hongrois et du mélange de peuples finnoougriens et turco-tartares d’où ils sortent, et analysent les résultats des der
nières recherches exécutées en Perse, en C hine, en M ongolie et dans la Russie
du Sud.
L ’organe gouvernem ental de la bourgeoisie, le B u d a p e s t i H í r l a p , publie un
article du comte Carton de Wiart, président de l’U nion Interparlementaire, servant
de prélude à la prochaine session de l’U nion qui aura lieu à Budapest. En outre
le journal rend longuem ent compte d’un ouvrage intitulé H o n g r i e e t P o l o g n e , rédigé
par M. Charles H u szá r, ancien président du Conseil, ouvrage embrassant tous
les aspects des relations polono-hongroises dans le passé et dans le présent et destiné
à renforcer les liens entre les deux pays. U n intéressant reportage est consacré
au théâtre abyssin, sur la base d’expériences recueillies sur place.6 U ne étude
a trait au passé et au développement des marionnettes hongroises.7
L ’article de Pâques du M a g y a r s á g , quotidien de l’opposition, chrétien et
légitimiste, est l’ouvrage de son rédacteur en ch ef, M . Alexandre Pethô, et a pour
titre « Guerre préventive ou restauration des Habsbourg ». Il oppose aux visées
d’expansion du Reich le tableau d’une nouvelle monarchie des Habsbourg. « Cette
nouvelle grande puissance danubienne ne poursuivrait dans aucune direction une
politique d’expansion impérialiste . . . E lle serait une grande puissance neutre
et passive, assez forte pour entraver les visées centre-européennes des puissances
slave et germanique, mais qui n’exercerait pas la moindre pression sur l’Italie . . . ».
D es études approfondies ont pour objet les résultats des « enquêtes sur les villages »,
et le pei fectionnement du service sanitaire dans les campagnes hongroises.8* U n
autre spécialiste compare Budapest, au point de vue de l’urbanisme, aux métropoles
étrangères.8 U n article du R. P. Vargha, de la Compagnie de Jésus, qui compare
les périls rouge et brun, répond bien à la tendance générale du journal.
Le N e m z e t i Ú j s á g . , organe catholique, ouvre son numéro par un article
du R. P. Bangha, l’ém inent apologiste. « Pâques est menacé! » s’écrie-t-il,101puis
que l’Eglise est en butte aux persécutions en Espagne, au M exique, en U . R. S. S.
Dans le même num éro, on trouve une interview avec M . Louis M arin qui, à la
veille des élections, exposait les idéals catholiques de la Fédération Républicaine
de France. L e com te Csekonics, ancien ministre de Hongrie à Varsovie, donne
une vue générale de la situation diplomatique.11 En matière d’ethnographie,
le journal offre le tableau « sociographique » d’une petite localité hongroise cachée
et ignorée.12 U n des meilleurs publicistes du journal, M . N yisztor, examine le
1 L. Dóczy, Ibid.
2 Cte Etienne Széchenyi, Ibid.
3 Jules Németh, Ibid.
4 F. Fettich, Ibid.
6 L. Ligeti, Ibid.
6 Thalie abyssine, Pesti Hírlap, íz avril.
7 N. Diószeghy, Ibid.
8 A. Somogyi, M agyarság, íz avril.
8 В. Dóry, Ibid.
10 В. Bangha S. J.: Pâques est menacé. N em zeti Újság, íz avril.
11 Cte Ivan Csekonics: Vers de nouveaux horizons. Ibid.
12 I. Boldizsár, Ibid.

Juin

CHRONIQUE DU MOIS

56 3

fléau du système « pas plus d’un enfant » et indique les moyens propres à le com 
battre.1
L e P e s t e r L l o y d - , comme texte pascal, choisit la P i e d e J é s u s de M auriac
dont il fait le com pte rendu.1 D u plus haut intérêt est une étude intitulée « L e
Troisièm e Humanisme et la Science »,8 d e M . K o m is, professeur de philosophie
à l’Université de Budapest, vice-président de la Chambre. Il y critique à fond
la théorie néo-humaniste du I I I e Reich. « Le point de départ de la notion nationale-socialiste de la science, déjà, est erroné. L e I I I e Reich a beau nous proposer
l’homme de la « polis » grecque comme le modèle de l’homme politique, cela ne
change rien au fait que l’humanité doit à la civilisation grecque, caractérisée par
l ’effort incessant vers la justice, l’idéal d’une science aux visées pures, luttant pour
la justice . . . » U n e étude intéressante) sur <1 L ’éducation d’une élite » 1 contient
le commentaire de la critique récente des conditions sociales faite par M . Szekfű.
« T ou s ceux qui sont attachés à la forme parlementaire peuvent accepter le postulat
de M . Szekfű en vue du relèvement du niveau intellectuel de notre vie politique.
M ais la spiritualisation de l’élite politique de toutes les classes suppose une chose:
l ’éducation de l ’élite nationale dans un esprit de démocratie . . . » M . Gratz, ancien
ministre des Affaires Etrangères, le représentant le plus éminent des Allemands
de Hongrie, retrace la situation et les problèmes politiques de la minoiité allemande
de ce pays et part en guerre contre les meneurs qui, en important de l’étranger
certaines idéologies, cherchent à troubler l’harmonie séculaire régnant entre H on
grois et Allemands de Hongrie.12*5 Ce journal aussi, précisément à la suite de son
caractère citadin, s’occupe d’ailleurs, dans son numéro de Pâques, des différents
problèmes de l’aménagement de Budapest.6
Le P e s t i H í r l a p continue son intéressante enquête, sur laquelle nous enten
dons revenir plus loin, en faveur d’une clarification des problèmes de la politique
extérieure. L ’éditorial de M . François Herczeg est consacré au projet de paix
français, publié à la veille de Pâques et qui signifierait une fixation systématique
du s t a t u q u o pour vingt-cinq ans.7 « N ous devons constater que ce projet frappe
avant tout la H ongrie, de même que les traités de paix furent avant tout préjudi
ciables à ce pays: en effet, un Allemand sur vingt, un Bulgare sur vingt, mais un
Hongrois sur sept sont passés sous une domination étrangère . . . Nous aussi, nous
devons protester . . . le pays entier doit protester contre ce projet, car il est im 
possible qu’on nous attache pour un quart de siècle à nos frontières actuelles, en
nous interdisant de poiter nos doléances devant la S. d. N . . . . » Ailleurs, le journal
extrait du recueil C h i Г h a d e t t o ? de M . Fumagalli, dont il fait le compte rendu,
toutes les déclarations de Mussolini sur la revision des traités en général et du
traité de Trianon en particulier;8 la plus caractéristique de toutes est peutêtre celle de novembre 1922, d’après laquelle « I t r a t t a t i d i p a c e n o n s o n o
e te r n i. . . »
Parmi les journaux « libéraux », А т E s t , le M a g y a r o r s z á g et le P e s t i N a p l ó
sont publiés par la même maison d’édition. Ce groupe de journaux fait usage de
toutes les méthodes et innovations des grands quotidiens occidentaux, dispose

1 Z.

Nyisztor: Résurrection. Nemzeti Újság, 12 avril.
2 Ch. Sebestyén: Mauriac. Pester Lloyd, 12 avril.
4 J. Komis, Ibid.
8 G. Káldor: L ’éducation d’une élite. Ibid.
6 G. Gratz: La minorité allemande de Hongrie. Ibid.
6 F. Harrer: Le problème du Forum. Ibid.
7 F. Herczeg: Idées printanières. Pesti Hírlap, 12 avril.
8 L. Siklóssy: Les paroles de Mussolini. Ibid.
6
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d’excellents collaborateurs et d’un service d’informations remarquable. Sans avoir
u n parti pris nettement déterminé, il lutte, sous le signe de la liberté de pensée,
contre toute tendance dictatoriale et entend rester fidèle aux soixante-dix ans de
libéralisme du P e s t i N a p l ó . Ce dernier, dans son numéro de Pâques, publie le
grand article du comte Bethlen sur « L e nouveau Locarno et la H ongrie » 1 que
nous avons analysé d’une manière détaillée dans notre dernière revue. L es autres
articles embrassent, pour ainsi dire, toutes les questions de la politique hongroise.
L e pacifisme politique de M . Ravasz, évêque calviniste, s’harmonise parfaitement
avec l’atmosphère de la fête.2 U n membre ém inent de l’opposition à la Haute
Chambre examine les conséquences probables de la politique foncière.5 L e sup
plém ent contient un aperçu de l’histoire de la peinture hongroise,* cependant que
le directeur du M usée des Beaux-Arts m et le public au courant des prochaines
expositions ainsi que des innovations qu’il se propose d’exécuter.5 U n e série
d ’articles rétrospectifs nous ramènent à l’époque héroïque du journalisme hongrois.6
A u chapitre de l’urbanisme, signalons le projet d’un éminent architecte relatif
à la construction d’un Forum hongrois.7
Les origines du M a g y a r H i r l a p rem ontent à la franc-maçonnerie et au
radicalisme d’avant-guerre. Bien qu’actuellement le journal vacille entre le gou
vernem ent et l’opposition, pour garder ses lecteurs, il insiste sur son caractère
intellectuel, et son attachem ent aux démocraties occidentales. T o u t compte fait,
il exprime à peu près l’idéologie de la bourgeoisie juive cultivée. L ’article de
Pâques est dû à M . Balthazár, évêque calvinist.* « Aussi longtemps qu’il y aura
des hommes, la liberté existera; quand les civilisations auront disparu, il y aura
encore de la liberté . . . Il faut pouvoir imaginer l’homme sans corps ou sans âme,
pour se figurer un monde d ’où la liberté soit exclue . . . » Ignotus publie sur l’his
toire du célèbre article de D eák une étude à laquelle nous avons emprunté notre
introduction. O n trouve en outre dans le m êm e numéro un reportage sur la civi
lisation danoise,® un essai psychanalytique sur les recherches relatives aux super
stitions et aux religions primitives,10 et une étude sur les cent ans du roman hongrois
à propos du centenaire du premier roman hongrois véritable, A b a f i , du baron Jósika.11
Ú j s á g dispose d’un public à peu près semblable à celui du M a g y a r H i r l a p .
Indépendamment des partis, il entretient des traditions oppositionnelles, démocra
tiques et libérales. Sa force d’attraction est due à sa phalange de collaborateurs,
comprenant l’un des meilleurs prosateurs modernes, M . M árai, et M . K óbor,
rédacteur en chef, spirituel représentant d’une génération précédente. L ’article
de Pâques est dû cette fois à M . Sipőcz, bourgmestre de Budapest. E n guise de
conclusion, l’auteur affirme que « la monnaie éternelle des nations c ’est la valeur
de leurs citoyens; la liberté du citoyen est garantie d’autre part par la liberté natio
nale. » 12 U n intéressant apport est la longue déclaration du chancelier Schuschnigg
sur les tâches de l’Etat autrichien. Les colonnes voisines contiennent un article
tou t à fait différent, les confessions lyriques de M . Márai sur la manière dont naît
1 Cte Etienne Bethlen: Le nouveau Locarno et la Hongrie. Pesti Napid, 12 avril.
2 L. Ravasz: La conscience de l’humanité. Ibid.
3 E. Szontágh, Ibid.
* A. Kárpáti, Ibid.
6 Cte Etienne Zichy, Ibid.
6 A. Pásztor, Ibid.
7 K. R. Kertész, Ibid.
8 G. Balthazár: La pierre de Pâques. Magyar Hirlap, 12 avril.
9 G. Supka, Ibid.
10 B. Totis, Ibid.
11 E. Kemény, Ibid.
12 E. Sipőcz: A la fête de la Resurrection. Újság, 12 avril.
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le roman. « T o u t d’abord, il y a une espèce de brouillard primitif qui peu à peu
se condense. L ’écrivain se rend compte tout à coup de vivre et de chercher dans
une direction déterminée, de lire en fonction de certains états d’âme, d’être tenté
avec une insistance merveilleuse par certaines gens, certains événements, lumières
et cla irs-o b scu rs... Ainsi commence le roman, s 1
T o u s les journaux dont on vient de parler adoptent comme principe fonda
mental l ’idée et l’ordre bourgeois. Il y a cependant un journal qui s’en sépare
nettem ent, à savoir le N é p s z a v a , organe officiel du parti social-démocrate de
Hongrie. Ce journal a pour but de satisfaire les prétentions des ouvriers syndiqués
et de garder vivantes en eux les traditions marxistes. Aussi son ton est-il un ton
de propagande énergique, mais le niveau littéraire de ses collaborateurs assure en
général la tenue intellectuelle obligatoire dans la presse hongroise. L ’éditorial de
Pâques célèbre la résurrection de l’Idée, du socialisme. U ne étude est consacrée
au programme du gouvernement ouvrier en N orvège, cependant que M me K éthly,
député socialiste, décrit une visite dans les taudis des faubourgs budapestois.12
O n lit avec intérêt les réserves socialistes formulées à l’égard des « enquêtes sur
les villages » auxquelles le journaliste conteste toute utilité au point de vue des
miséreux des campagnes.3

Les amis de la Hongrie

Dans le numéro du 21 avril du D a i l y M a i l , Lord Rothermere a fait paraître
un long article intitulé « En Hongrie de nouveau les cloches vont retentir ». L ’opi
nion hongroise a accueilli avec une gratitude chaleureuse les déclarations de cet
ém inent ami de la Hongrie. Les paroles de Sir Robert Gower, le ch ef a c tif et
infatigable du groupe hungarophile du Parlement britannique, sont la preuve
d’une compréhension profonde de la situation internationale de la Hongrie.
L e P e s t i H i r l a p a organisé une enquête de grande envergure au sujet du
projet de paix français et cherche à rallier pour une protestation toutes les forces
spirituelles du pays. L e comte Bethlen y expose4* que les peuples en ont assez
d’une politique qui pousse l’Europe de crise en crise et il constate qu’en dehors
de la Petite Entente, la Hongrie n ’a de différend avec personne.
Selon l’avis d’un journaliste spécialisé dans les questions de la politique inter
nationale,6 dans la situation tragique et grave de la Hongrie il ne pourrait se
produire une modification radicale et favorable que si l’Allemagne renonçait sin
cèrement et définitivement à l’intention d’annexer l’Autriche et au « grand projet
allemand » qui tient toute l’Europe en suspens pour revenir aux grandes lignes
bis marckiennes du « petit projet allemand ».
L e public hongrois a attribué une très grande importance à la visite que le
Premier polonais a faite en avril à Budapest. U n e infinité d’articles manifestaient
à cette occasion la sympathie traditionnelle et séculaire qui lie les deux peuples.
E n m êm e temps, la presse a constaté que « la Pologne est une des Grandes Puis
sances qui ont voix au chapitre quand il s’agit des problèmes de l’Europe Centrale...»6
M . G öm bös, président du Conseil, rappelle dans l’un de ses articles que « les
hommes d’Etat hongrois et la société hongroise n ’ont jamais cessé de réclamer
le rétablissement de l’indépendance et de la grandeur de l’Etat hongrois . . . » 7
1 A. Márai, Újság, 12 avril.
2 A. Kéthly: Les poubelles de la métropole. Népszava, íz avril.
3 A. Szakasits, Ibid.
4 Cte E. Bethlen: La Hongrie et le projet de paix français. Pesti Hirlap, 26 avril.
6 J. Ajtay: Immobilité pour 25 ans. Magyarság, 23 avril.
6 G. Oláh, Uj Magyarság.
1 Jules Gömbös : L’amitié polono-hongroise. Budapesti Hirlap, 19 avril.
6»
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« Sur la ligne des intérêts communs » 1 est lancée une fois de plus l’idée d’une
« alliance diagonale » qui, en partant de la Pologne, relierait l’Autriche, la Hongrie
et l ’Italie pour faire contre-poids aux forces pangermanistes et panslavistes.
U n égal intérêt a accueilli la visite à Budapest de Sir Austen Chamberlain,
qui, après ses visites d’orientation à V ienne et à Prague, a terminé en Hongrie
sa tournée centre-européenne. « L ’intérêt de l’Angleterre pour le destin de la
vallée du Danube diminuerait non seulement le danger de l’impérialisme allemand,
mais aussi celui, non moins menaçant, de l’impérialisme néo-panslaviste. Le
voyage de Sir Austen Chamberlain marque un renforcement de l’intérêt britannique
pour le problème danubien. O r, la participation de la Grande-Bretagne à la solution
de ce problème sera la meilleure garantie de l’indépendance véritable des peuples
danubiens. . . » 12

1 J. Ajtay, Magyarság, 19 avril.
2 J. Stark: Chamberlain et le problème danubien. Magyarság, Ier mai.

LES LIVRES
La biographie romancée du «plus grand Hongrois»
Nicolas Surdnyi : Egyedül •vagyunk ( Nous
•voilà seuls). 3 njol. Budapest. Singer
és Wolfner, 1936.

I l y a des personnalités dont le temps
ne cesse de modeler la statue, sans
jamais parvenir à la terminer tout à
fait : leur constitution psychique est
en effet trop compliquée pour pouvoir
être exprimée complètement par une
représentation immuable. T e lle est la
personnalité du comte Etienne Szé
chenyi, une des plus grandes figures et
des plus originales de l’histoire hon
groise, éminent homme d’Etat de
l’époque des réformes. Les traits extra
ordinaires de son individualité ne tar
dèrent pas à exciter l’intérêt de la
nation, intérêt qui après la mort tra
gique de Széchenyi n’a fait que croître.
La preuve en est le très grand nombre
d’ouvrages composés sur lui et dont
la richesse dépasse même celle des
écrits relatifs à Kossuth, le plus popu
laire des grands hommes hongrois.
Ce n’est pas par hasard que la mode
des vies romancées a dernièrement
attiré l’attention de plusieurs hommes
de lettres hongrois sur cette vie magni
fique et combien mouvementée. Mais
la mode ne suffit pas à expliquer toute
l’ampleur du culte actuel de Széchenyi.
Dans les ouvrages littéraires qui em
pruntent leur sujet à sa vie, le pro
blème du genre est de second plan:
leur importance véritable consiste en
que leurs auteurs, non contents d’inté
resser le public, vulgarisent en même
temps les résultats des dernières re
cherches relatives à Széchenyi.
Après le drame de M . François
Herczeg, L e P o n t , présenté il y a dix
ans au Théâtre National de Budapest,
et l’étude romancée de M . Roland
Hegedűs, L e r o m a n e t l a n u i t d u c o m t e
E t i e n n e S z é c h e n y i , voici qu’un repré-

sentant de grande valeur de la littéra
ture narrative de la Hongrie moderne,
M . Nicolas Surányi, vient de publier
sur Széchenyi un nouveau livre qui est
un roman de grande envergure. Cette
œuvre porte aussi l’empreinte de l’effet
bienfaisant des dernières recherches
relatives à la vie et à la personnalité
de Széchenyi.
En son temps, Kossuth, son grand
adversaire politique, décerna à celui-ci
l’épithète du «plus grand Hongrois».
Par là, il détermina pour très long
temps l’attitude du peuple hongrois
vis-à-vis de Széchenyi dont la figure
inquiète, en perpétuelle évolution, tou
jours vivante et agissante, commençait
à se figer sous les traits d’une statue.
Or M . Alexandre Makkai, l’évêque si
disert des calvinistes de Transylvanie,
a dernièrement exposé dans une étude
pénétrante que toute l’œuvre de Szé
chenyi et tout son héritage intellectuel
sont une protestation, « une lutte contre
la statue ». M . Makkai exposait ainsi
une manière de voir qui, sur la base
des riches résultats des recherches histo
riques de nos jours, renonce à la mise
en scène pathétique de la figure de
Széchenyi pour la regarder de points
de vue qui changent d’une période
à l’autre. C e furent la Société Histo
rique Hongroise, par la publication des
œuvres, du journal et de la correspon
dance de Széchenyi, et M . Jules
Szekfű, historien dont l’influence est
décisive sur la manière de voir histo
rique de la jeune génération, par ses
études, qui fournirent le point de dé
part d’une revalorisation de la person
nalité toujours vivante de Széchenyi.
Cette revalorisation, loin de se res
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treindre à une admiration sans réserves
de l’œuvre concrète du grand homme
d’Etat, cherche à imprégner de son esprit
com m e d’une idée vivifiante l’opinion
publique. Nous assistons actuellement,
on peut le dire, à une renaissance de
Széchenyi et ce sont ses enseignements
qui donnent leur direction aux mouve
m ents de la jeunesse et aux efforts des
éducateurs de la nation. Il importait
de dire tout cela pour faire comprendre
que la vie romancée de M . Surányi est
le produit de la curiosité nationale
plutôt que d’une simple mode littéraire.
E n raison même de sa richesse et de
sa
complexité, il est impossible de
décrire l’âme de Széchenyi dans toute
la
multiplicité de ses aspects. T o u t
portrait de Széchenyi tiendra beaucoup
de
l’auteur et l’on y verra ressortir
les traits qui l’auront le m ieux frappé.
M . Surányi s’inspire d’une double
tendance. T ou t en se proposant d’ex
ploiter ce que la vie de Széchenyi
offre de romantique, il ne voulait pas
renoncer à sa préoccupation préférée,
l ’analyse psychologique, et partant à son
explication du personnage de Széchenyi.
C ’est pourquoi son livre est plutôt un
roman historique qu’une vie romancée.
Il voit en Széchenyi le symbole du
destin hongrois; cette manière de voir
persiste d’un bout à l’autre de l’ouvrage,
elle en fait l’atmosphère et en ex
plique le titre : N o u s v o i l à s e u l s .
L e roman se compose du triple
portrait de l’insouciant homme du
m onde, du patriote naissant, de l’homme
d’Etat créateur.
L e roman de la vie de Széchenyi
commence au milieu de la canonnade
des guerres napoléoniennes. L e jeune
com te, officier de hussards et membre
de cette aristocratie hongroise qui
jouait un rôle de premier plan à la cour
de Vienne, prend part à ces guerres et
s’y fait remarquer par sa bravoure.
Beau capitaine de vingt-quatre ans, le
voilà tout à coup au m ilieu des ré
jouissances exubérantes qui accompa
gnent le congrès de V ienne. Son
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amour de l’aventure qui naguère a
trouvé sa pâture sur les champs de
bataille, cherche à se satisfaire dans
les cadres de cette société brillante et
frivole, tant qu’un grand amour ne
l’amène pas à un tournant décisif de
sa vie. Il s’éprend de sa belle-sœur,
épouse de son frère aîné Paul, née
lady Caroline O ’M eade, d’origine ir
landaise, et cette passion le détache de
la brigade des dandys, intensifie sa
vie intérieure et exerce une influence
extraordinaire sur toute son évolution.
La femme devra expier cette passion
fatale pendant de nombreuses années,
cependant que le jeune officier cher
chera à se fuir lui-même, avec son
amour et les intrigues viennoises, par
de grands projets, des études, des
voyages.
Ce Széchenyi n’entrevoit guère sa
magnifique mission. A peine s’il con
naît son pays; le hongrois, il l’a oublié
pendant son service; c’est tout au plus
si les avertissements de son père, fon
dateur du Musée National Hongrois,
lui montrent en un éclair le chemin
qu’il devra suivre. . . L a crise senti
mentale du jeune Széchenyi se termine
par la mort prématurée de la mal
heureuse Caroline dont le souvenir
s’efface pendant quelque temps pour
réapparaître ensuite et le hanter pen
dant toute sa vie, sous la forme de
visions, jusque dans la maison de santé
de Döbling. A côté de Caroline, une
autre femme exerce une influence pré
pondérante sur la vie de Széchenyi,
un caractère tout à fait opposé à celui
de son premier amour. C ’est la com
tesse Crescence Seilern, douce beauté
virginale, femme du comte Charles
Zichy, le grand trésorier de Hongrie,
et mère de plusieurs enfants. Au bout
de douze années d’attente, après la mort
de son mari, elle consent à épouser
Széchenyi.
C ’est pendant ces douze années que
le génie créateur du comte s’épanouit,
fécondé par ses voyages en France et
en Angleterre, développé par ses études
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incessantes, encouragé par l’inspiration
de la femme aimée. Ses réformes
grandioses, œuvres impérissables de sa
vie, se succèdent, accueillies avec une
hostilité soupçonneuse par la cour
d’Autriche. M etternich le met en
garde contre les dangers des réformes,
mais désormais l’héritage de ses grands
ancêtres a commencé à faire son œuvre
dans l’âme de Széchenyi. Il quitte
l’armée, où d’ailleurs, en raison de ses
projets d’innovation, tout avancement
lui était refusé, et il se lie avec les
membres dirigeants du parti hongrois
des réformes, dont le baron Nicolas
Wesselényi, de Transylvanie, et bientôt
on le revoit à la tête de ce mouve
ment.
En 1825, en offrant ses revenus
d’un an, de 6 0.000 florins environ,
il jette les bases de l’Académie Hon
groise des Sciences dont la création,
depuis plus de deux siècles, était le but
suprême de tous les efforts intellectuels
en Hongrie. Mais la fondation de
l’Académie n’est qu’un premier chaînon
dans la série des grandes œuvres. Szé
chenyi, à la vue de l’état arriéré où se
trouve la nation dans tous les domaines
de la vie économique, intellectuelle et
sociale, étend son activité à tout ce
territoire. Il relie par un pont sur le
Danube Bude, capitale du pays, à Pest
et conçoit non seulement le nom de
Budapest, mais tout le projet de la ville
moderne. Pour développer dans le pays
la vie de société, il crée un club: le
Casino National, et inaugure les champs
dans courses. Il améliore sensiblement
les communications, en rendant navi
gable le Danube entier et en créant
la navigation sur le lac Balaton et la
T isza. Quant au développement de
la vie économique, il entend le réaliser
aussi au moyen de l’élevage; c’est à lui
qu’on doit en particulier l’essor de
l’élevage du cheval. Dans sa propriété
de Cenk, il crée une ferme modèle sur
l’exemple anglais. Par ailleurs, pour
développer la vie économique, il élabore
un système de grande envergure qu’il

expose dans ses trois livres: C r é d i t ,
L u m i è r e et S t a d i u m , convaincu que les
réformes nécessaires doivent être entre
prises avant tout dans le domaine
économique.
C ’est sur ce point qu’il se heurte
aux conceptions de Kossuth qu’une
lente évolution économique ne satisfait
pas, et qui se propose de faire valoir
les droits de la nation dans le domaine
politique avant tout. Les différends ne
font que grandir et Széchenyi, esprit
réaliste, se trouve refoulé au second
plan par le fanatisme de Kossuth.
Après les événements révolutionnaires
de 1848, le parti des réformes est
irrésistiblement entraîné vers le radi
calisme. Széchenyi s’accuse d’avoir,
par ses projets de réformes, contribué
à ces événements et il entrevoit les ter
ribles conséquences de la révolution.
Il se charge du portefeuille du com 
merce dans le premier ministère hon
grois responsable, mais ne prend plus
guère de part dans les résultats. Ces
épreuves ébranlent son système ner
veux et c ’est à la maison de santé
de D öbling qu’il passe l’époque trouble
de la guerre de l’indépendance hon
groise.
C ’est sur cette vision que se termine
le livre de M . Surányi, dont la dernière
partie encore à publier révélera aux
lecteurs les années tragiques de Szé
chenyi à D öbling, ses luttes intérieures,
les intervalles de lucidité et de génie
de sa raison obscurcie et les causes de
son suicide.
D éjà, dans ses livres précédents,
M . Surányi s’était avéré un maître de
l’analyse historique. Cette fois encore,
il ne se contente pas du rôle de chro
niqueur, mais cherche à démêler avec
passion le fil des événements et parfois
en découvre les ressorts les plus cachés
avec une véritable intuition. U n e con
séquence forcée de l’analyse incessante,
c’est que le roman n’offre guère de
points de repos : d’un bout à l’autre
il est d’une lecture captivante.
{ J u le s
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Deux livres sur les frontières hongroises
François d'Olay : Les frontières de la
Hongrie de Trianon. Bp. IÇ35- Fédéra
tion Nationale Hongroise. F il. 103 p. in-8°
— André Rónai : Biographie des fron
tières politiques du Centre-Est Européen.
Bp. 1936. Inst, des Sciences politiques
de la Société Hongroise de Statistique.
140 p. in-8°.

T,a littérature internationale consacrée
au problème des frontières peut être
qualifiée de considérable. Depuis l’ou
vrage de Ratzel (1 8 9 2 ), père de la
science politico-géographique, ouvrage
étudiant les frontières, jusqu’en 1918,
on ne vit qu’assez rarement paraître des
ouvrages consacrés à ce sujet et com
portant soit un examen synthétique du
problème, soit l ’analyse de questions de
détail y afférentes. D epuis 1918, par
con tre, les études portant sur des pro
blèm es de cet ordre sont bien plus nom
breuses. Cet essor de la production
littéraire dans le domaine politico-géo
graphique s’explique en partie par le
fait que les traités de paix signés à la fin
de la guerre mondiale on t établi toute
une série de lignes frontières nouvelles,
dont une partie considérable fait l’objet
de discussions passionnées. M ais il con
v ien t de ne pas oublier non plus que la
science de la géographie politique a fait,
depuis la guerre, un progrès très con
sidérable et que, surtout, l’école géo
politique allemande a réussi à attirer
dans son sein de très nom breux partisans
e t chercheurs nouveaux. L a géopoli
tique consacre une attention toute par
ticulière au problème très important des
frontières, — c’est donc pour cette
raison que la littérature sur les fron
tières connut un développem ent remar
quable. Ces deux sources (d’une part
les traités de polémique historique,
d ’autre part les études techniques de
géopolitique scientifique) sont représen
tées par les deux ouvrages hongrois
publiés en langue française et dont nous
avons indiqué les titres plus haut.

L e premier, dû à M . François d’Olay,
est un fascicule de 100 pages contenant
un grand nombre de cartes exécutées
avec une habileté technique consommée,
— en blanc et noir, — et qui on t une
puissance suggestive très remarquable.
C et ouvrage a plutôt le caractère d’un
traité de polémique. L ’auteur, tout
en esquissant l’historique de la nais
sance des frontières hongroises de T rianon, souligne en même temps l’absur
dité et l’injustice des frontières nouvel
les. Ce n ’est donc pas la description
aride des faits, mais en même temps une
protestation dictée par la douleur patrio
tique et réclamant la réparation des
injustices commises. M . d’O lay, en se
basant sur une documentation réunie
pendant près de 15 ans et en invoquant
les mémoires de David H unter-M iller
e t de Harold-Nicholson, expose les
événem ents ayant immédiatement pré
cédé la conclusion de la paix et il es
quisse la désorientation et l’ignorance
qui caractérisaient les dirigeants de la
Conférence de la Paix dans les questions
centre-européennes; il montre avec
quelle hâte et quelle frivolité on a, en
quelques jours, décidé du sort de peuples
e t de pays et enlevé à la Hongrie 58,3%
de sa population, 67% de son territoire,
5 7 ,8 % de son réseau ferroviaire, 60,3%
de ses routes nationales. L ’auteur in
siste particulièrement sur le fait qu’au
m om ent où l’unité millénaire historique,
économique et géographique de la H on
grie a été démembrée au nom du « prin
cipe national » , les auteurs du traité de
T rian on ont négligé eux-mêmes d ’appli
quer ce principe lors de l’établissement
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des frontières; en effet, dans de nom
breux cas, ils s’écartèrent témérairement
des lignes ethnographiques et tracèrent
les frontières en tenant compte de con
sidérations stratégiques, pseudo-histo
riques et autres points de vue tout à fait
étrangers au principe ethnique. C ’est à
cette manière de procéder que l ’on doit
l’existence d’une minorité hongroise de
trois millions d’âmes dans les Etats
successeurs et que, en général, le pro
blème des minorités connaît une acuité
telle que depuis près de 20 ans il n ’en
trave pas seulement la consolidation des
Etats intéressés, mais encore constitue
un élém ent de troubles permanents pour
toute l’atmosphère européenne. U n
chapitre intéressant du livre est celui qui
fait connaître l’opinion et la manière de
voir d’hommes d’Etat étrangers, —
amis et adversaires de la Hongrie, —
sur les frontières hongroises. L ’auteur
a voulu, en procédant à une comparaison
avec les clauses d’autres traités de paix,
démontrer la gravité sans exemple des
clauses territoriales du traité de T rianon
et faire sentir par là l’injustice criante
commise à l’égard de la Hongrie, et on
peut dire qu’il a parfaitement atteint son
but. M algré le ton subjectif de son
livre et en dépit de la douleur patriotique
qui l ’anim e, l’auteur ne présente que
la vérité et il est arrivé à l’objectif
qu’il s’était donné et que M . Joseph
A jtay, vice-président de la Fédération
Nationale Hongroise, — sous les auspi
ces de laquelle l’ouvrage a été publié, —
a désigné en ces termes; « C ’est égale
ment à ce but de rectification pacifique
que vise le présent ouvrage, en soumet
tant au jugem ent impartial de l’opinion
publique du monde entier le tableau
tragique et effrayant des frontières
tracées à T rian on .»
Ce n ’est pas un but pratique de cet
ordre que se fixe le livre d’André Rónai
qui, pour traiter également un problème
se trouvant au premier plan de l’intérêt
public, — l’historique des frontières
du Centre-Est européen, — porte ce
problème passionnément discuté sur le
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plan de la froide objectivité scientifique.
Remontant dans un passé très lointain,
à l ’époque de la formation initiale des
Etats, il observe les pays constitués sur
le territoire du Centre-Est européen
(espace s’étendant du golfe de Finlande
à la Méditerranée et de l’extrém ité
orientale des Alpes jusqu’à la rivière
Dniepr), ainsi que leur évolution histo
rique. L ’auteur montre quelles sont les
zones qui, pendant le plus long temps,
constituèrent des frontières entre cer
tains territoires politiques, — il classe ces
frontières dans l ’ordre de leur durabilité
et il les représente sur une carte. L e
tableau ainsi obtenu est très éloquent et
donne immédiatement un aperçu très
instructif des lignes principales et des
étapes les plus importantes de l ’histoire
des frontières pendant mille ans. U n
mérite particulier de l’auteur consiste en
ce qu’il n ’examine pas l’évolution terri
toriale et les frontières d’un seul Etat,
mais le fait pour tous les Etats situés
sur le très vaste territoire ci-dessus
défini, ce qui permet des comparaisons
et des rapprochements très instructifs et
en même temps une juste appréciation
des résultats acquis.
Après avoir ainsi dressé la «statis
tique chronologique » des frontières
politiques du Centre-Est européen, l ’au
teur, se plaçant sur cette base solide et
objective, examine les facteurs naturels
qui sont propres à expliquer l’évolution
ainsi relevée. Son point de départ est, en
effet, la thèse que les facteurs naturels,
les conditions géographiques du terri
toire d’établissement des groupes hu
mains, exercent une influence détermi
nante sur la vie et l’organisation des
groupements humains, donc également
sur l’évolution des Etats. O n pourrait
évidemment discuter la question de
savoir si, en ce qui concerne l’évolution
des cadres des Etats, ces facteurs naturels
ne sont pas relégués au second plan
par rapport au facteur humain. Il
nous serait loisible dans l’histoire de
citer de nombreux cas propres à dé
montrer que très souvent les causes
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des événements historiques sont la vo
lonté individuelle, le hasard et surtout
les mouvements d’idées, qui déterminent
des événements historiques dont souvent
l ’évolution territoriale des Etats est
fonction.
L ’auteur prévoit ces objections,
mais il essaie de prouver que même
derrière les m ouvements d ’ordre spiri
tuel et les actions individuelles, l’in
fluence déterminante du milieu géo
graphique, — ou si l’on préfère : des
facteurs géopolitiques — peut être dé
m ontrée. Du reste, les conditions géo
graphiques agissent non seulement par
elles-mêmes, mais aussi directement, en
façonnant l’homme qui vit sous leur
action, en formant les conditions de son
existence et, partant, sa vie et ses actes.
E n tous cas, même en adoptant ce point
de vue, il reste encore à savoir dans
quelle mesure les facteurs naturels sont
capables d’avoir raison des conquêtes
techniques des temps les plus modernes
(avions, T . S. F .).
Après avoir exam iné les lignes fron
tières séparant le territoire des Etats,
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l ’auteur étudie les territoires qui, selon
le témoignage de la carte de durabilité
des frontières, constituent des blocs
cohérents. A côté de plusieurs entités
territoriales de moindre importance,
il établit que les territoires histo
riques de l’empire hongrois et de l’em
pire polonais sont ceux qui ont accusé
la plus forte stabilité et la plus grande
durabilité pendant la période de mille
ans qu’il examine. L ’auteur pousse
à fond l’analyse de l’évolution de ces
territoires, ainsi que les motifs géo
graphiques de cette évolution et, ce fai
sant, il communique, au sujet du pro
blème des nationalités, des observations
égalem ent dignes d’intérêt.
C et ouvrage qui enrichit dignement
la littérature politico-géographique hon
groise, dont le domaine a été jusqu’ici
plutôt négligé, constitue un rapport
précieux, témoignant d’un travail appro
fondi, et renferme des observations et des
points de vue originaux. L e livre est
illustré de 15 tableaux et complété par
une notice bibliographique très abon
dante.
( A ndré M oravek )

Histoire de la littérature ruthéne
Alexandre BonkdltS: La littérature et la
civilisation des Ruthènes subcarpathiques.
Publications de la Société Savante de
Slovaquie, Iire série, n° 2. Éd. Dunántúl,
Pécs, 80 pp. 1935.

T.es

Ruthènes subcarpathiques sont
un des peuples les plus curieux de
l ’Europe. Dépourvus de toute histoire
politique, ils n’ont jam ais formé une
nation indépendante et n’ont point de
langue unique et définitivement con
stituée. Jamais il n’y eut entre eux de
magnats ni même de nobles: toutes les
fois que le hasard faisait sortir de sa
classe un Ruthène en l’anoblissant, il
s’assimilait et bientôt devenait entière-

m ent hongrois. Jadis, ce peuple n’avait
m êm e pas de prêtres pourvus d’une
certaine instruction ni une bourgeoisie
citadine, jouissant d’une certaine aisance.
A u x pieds des Carpathes, il vivait de
puis le X I I I e siècle aux confins de la
civilisation occidentale sans en avoir pris
la moindre connaissance, et d’ailleurs
il ignorait tout de la civilisation orien
tale. Pendant des siècles, le service
divin était célébré dans ses églises de
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bois par des prêtres paysans, les b a t y k o ,
qui, n’ayant jamais fait d’études ecclé
siastiques ou même d’études tout court,
ne différaient de leurs ouailles qu’en
ceci qu’eu x, du moins, savaient lire le
missel.
Les R uthènes ou Uhrorusses sont
arrivés de diverses régions dans leur
patrie actuelle située aux pieds des Carpathes du N ord-Est: les H o u t z o u l de
Máramaros descendent des H o u t z o u l de
Bukovine et de Galicie; les B o i k a
(montagnards) de Máramaros, Bereg et
U ng viennent de l’îlot b o i k a de Galicie;
les L è m a k de Zemplén, Sáros et Szepes
sont les descendants des L è m a k de Gali
cie; enfin d’une autre partie de cette der
nière province viennent encore les Ru
thènes d o l i c h n i a n , habitant le Sud-Est
de M áramaros et le Sud de Bereg,
Ung et Z em plén. A partir du X I I I e
siècle, sur l’invitation de seigneurs hon
grois, ils s’établirent dans la région qu’ils
habitent depuis. C’étaient tous des pay
sans, des agriculteurs : il n’y avait point
parmi eux de commercants, d’artisans
ou même de prêtres. Ces Uhrorusses
ont gardé leurs dialectes jusqu’à ce
jour, en sorte que même à l’heure qu’il
est, il n’existe pas encore un ruthène
subcarpathique unique que les écrivains
eussent pu rehausser au grade de langue
littéraire.
Bien que ces dialectes diffèrent
presque autant de la langue russe
que par exem ple des langues serbe ou
bulgare, tant les Ukrainiens que les
Russes revendiquent la littérature, d’ail
leurs bien pauvre, des Ruthènes.
M . B o n k á ló , excellent connaisseur
du problème ruthène, divise cette litté
rature en quatre époques, à savoir:
1. l’époque des plus anciens textes, des
débuts jusqu’à la fin du X V I e siècle;
2 . l’époque de la littérature nationale,
de la fin du X V I e à la fin du X V I I I e
siècle; 3. l ’époque de la décadence, de
la fin du X V I I I e siècle jusqu’au traité
de Trianon; 4. l’époque des recher
ches, du traité de Trianon jusqu’à nos
jours.
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Si Гоп parcourt l’histoire littéraire
de ces époques, on constate avec regret
et compassion qu’elles ne renferment
presque aucun événement — • à l’excep
tion de la dernière qui présente quel
ques efforts indépendants et où l’âm e
uhrorusse commence enfin à se mani
fester, bien qu’en une langue autre
que la sienne: en russe. (Langue appa
rentée sans doute: mais la chose n’en
reste pas moins tout aussi étrange que
le serait par exemple une littérature
suédoise en russe.)
Jusqu’à la fin du X V I e siècle, les
Ruthènes n’avaient que quelques écrits
d’utilité publique, destinés à l’usage
ecclésiastique. Quant aux F r a g m e n t s
d e M u n k á c s e t d e M i s z t i c e ( X I I I e et
X I V e siècles), au L i v r e d e p r i è r e s
d ' U n g v d r (début du X IV e siècle), au
P s a u tie r d e M u n k á c s
(début du X V e
siècle), à Y E v a n g i l e d e S z k o t d r s z k (co
pié en 1588), au P r o l o g u e d e T e r e s e l y p a ta k
et au T r i o d e d e G y e r t y á n l i g e t ,
M . B onkáló ne les considère pas com m e
des monuments de la langue uhrorusse;
pour ce qui est de la C h r o n i q u e d e
M unkács,
il la qualifie d’apocryphe.
Ainsi donc « l’époque des plus anciens
textes » n ’est qu’une époque vide et
que M . Bonkáló aurait très bien pu
omettre dans sa division. Il déclare
lui-m êm e que les paysans ruthènes im 
migrés, jusqu’à la fin du X V I e siècle,
n’avaient point de besoins intellectuels:
ni écrivains, ni lecteurs. Aussi le pre
mier chapitre n’est-il au fond que le
démenti de certaines hypothèses établies
auparavant par rapport à d’anciens tex
tes ruthènes (uhrorusses).
La seconde époque est celle de la
littérature nationale (X V IIe et X V I I I e
siècles). Entrés en contact avec les
Hongrois et les Slovaques, les Ruthènes
subirent quelques influences intellec
tuelles. U n e partie de la population
de la Grande Plaine hongroise s’était
en effet réfugiée dans les Carpathes
du N ord-E st où elle prit contact avec
le peuple ruthène et lui apprit quantité
de choses. A l’époque du soulèvement
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des K urucz, beaucoup de Ruthènes
luttèrent sous les drapeaux de François
I I R ák óczi. D ’autre part, on peut
démontrer l’influence de l’esprit de la
R éform e, parvenue aux Ruthènes par
l ’intermédiaire des Hongrois. Les prin
ces protestants de Transylvanie vou
laient les convertir à la confession calvi
niste. Ils n’y parvinrent pas, mais
c ’est à la suite de leurs efforts que les
R uthènes ont adopté la doctrine pro
testante d’après laquelle le prêtre doit
interpréter le verbe divin dans la langue
du peuple. Par la suite, le clergé ruth èn e des comitats de Sáros, Szepes,
Z em p lén et U n g conclut avec Rome
u n accord, connu sous le nom d’union
de 1646.
Désormais, les services divins furent
célébrés non plus dans cette langue
slave à base de russe qui avait servi
auparavant de langue liturgique, mais
en ruthène subcarpathique. O n voit
paraître dans cette langue populaire des
serm ons, des z b o r n i k (recueils de récits
apocryphes sur la vie in tim e des per
sonnages de la Bible), des écrits de polé
m ique religieuse, des contes et des
récits (histoire de Barlaam et Josaphat,
le roman d’Alexandre le Grand), des
chroniques et des livres de chants.
L a troisième époque, allant de la
fin du X V I I I e siècle au traité de
T ria n o n , est, selon M . Bonkáló, celle
de la décadence. A cette époque,
l’E glise ruthène subcarpathique passa
sous l’autorité de l’archevêque d’Eger,
e t son clergé, peu à peu, se latinisa.
Ses membres les plus doués s’en déta
chèrent, les uns pour s’assimiler à un
autre peuple slave, les autres pour se
fondre avec les Hongrois. Puis, sous
l ’influence de la Révolution Française,
v in t le panslavisme, proclamant la thèse
qu’il n’y avait qu’un seul peuple slave
oriental: le russe, et que les Ruthènes
devaient se fondre en lui. A partir
de cette époque, la russophilie ne ces
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sera de hanter les ecclésiastiques ruthè
nes: au lieu de se servir de leur propre
langue, ils écriront, soit en russe, soit
en une langue composée d’éléments
russes, ruthènes et slaves ecclésiastiques,
des ouvrages que le peuple ne com
prendra jamais. Dès le début du X X e
siècle paraissent les écrivains laïcs. Ce
sont de simples artisans et paysans, qui,
bien entendu, emploient la langue popu
laire. M ais à cette époque, déjà, la
couche intellectuelle lit le hongrois.
La quatrième époque dure depuis la
conclusion du traité de T rianon; elle
est caractérisée par un fort désir de
s’instruire. La littérature comporte
trois tendances, se traduisant par l’em 
ploi du russe, de l’ukranien et du ru
thène. L a littérature en langue ru
thène se trouve dans des conditions
difficiles car, à l’encontre de la russo
philie et de l’ukrainophilie, elle ne jouit
d’aucune aide matérielle. Les meilleurs
représentants de la tendance populaire
ou ruthène sont, parmi les poètes,
D onsky Vassili Grendéja et July Borsos-Kum iatsky, et parmi les prosateurs
L u c Dém ian, Alexandre M arkus et
A ndré Verőn. Le premier roman ru
thène est dû à Irina N eviczka et a
pour titre L a j u s t i c e l ' a e m p o r t é . Parmi
les adeptes de la tendance russe, il
faut mentionner les poètes André Karabeles, Paul Fédor, V . D . Popovitch.
Il y a beaucoup de dramaturges ruthè
nes, chose d’autant plus curieuse que le
côté faible de toutes les littératures sla
ves est précisément le drame.
A insi donc les Ruthènes ou U hrorusses ont aujourd’hui trois langues
littéraires, dont deux inaccessibles au
peuple; par conséquent, toute la litté
rature ruthène se restreint, au fond,
aux quelques poètes et écrivains popu
laires qui restent attachés à la langue
ruthène proprement dite, la seule qui
soit également comprise de tous les
Ruthènes.
( Z o ltá n T r ó c s á n y i)
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Horace en Hongrie
Horatius Noster. ( Magyar Horatius.) An
thologie des traductions hongroises d'Ho
race, avec le texte latin en regard, com
pilée par Eme rie Waldapfel, précédée
d'une introduction de Charles Kerényi.
Budapest, IQ35, Officina.

A u x solennités par lesquelles le monde
civilisé fête le deux millième anniver
saire de la naissance d’Horace, la H on
grie aussi désire, à juste titre, prendre
part. Ce pays où il y a une centaine
d’années à peine le latin était encore
une langue parlée et dont la littérature,
latine à l ’origine, est toujours restée
pénétrée d’influences romaines, ne s’estil pas familiarisé de .très bonne heure
avec Horace? Chose paradoxale, la
tradition littéraire a même fait de lui
un poète national de la H ongrie. Dès
le X V I e siècle et jusqu’à la fin du X I X e,
peu d’écrivains ont laissé une empreinte
aussi indélébile sur les esprits cultivés
de cette partie de l’Europe Centrale.
Horace était la pâture quotidienne de
nos poètes qui le savaient par cœur et
souvent l’imitaient, de nos romanciers
et de nos orateurs qui ne cessaient de
le citer, de nos pédagogues qui érigeaient
en idéal, devant leurs élèves, l’homme
in te g e r
v ita
s c e le r is q u e p u r u s .
Autre
preuve de l ’immense popularité d’H o
race: le nombre extraordinaire des
traductions. Presque tous les poètes, en
Hongrie, sont à la fois des traducteurs,
et presque tous les traducteurs se sont
essayés à adapter Horace en hongrois.
Ce sont surtout les Odes qui les ont
tentés, non seulement à cause de leur
caractère lyrique, mais encore par la
variété de leur rythme. La langue hon
groise se prête admirablement à toutes
les formes de l ’expression poétique: on
traduit Dante en tercets, L e T asse en
octaves, Hugo en alexandrins; d’autre
part, les syllabes se divisant nettement

en longues et en brèves, on emploie
toutes les strophes de la métrique an
cienne à la manière même des G recs et
des Latins (et non comme Carducci
dans les O d e s B a r b a r e s par exem ple),
d’où grande abondance de traductions
dans les mètres mêmes des O des: vers
saphiques, alcaïques, asclépiades.
O n n ’ignorait pas qu’il en fût ainsi:
mais toutes ces traductions étaient épar
ses sur les pages de vieux périodiques,
d’anciens volumes de vers, d’anthologies
oubliées de la poésie latine. L e bim illénaire d’Horace a tout naturellement lancé
l’idée d’une traduction; un jeu n e édi
teur intelligent a eu l’idée de faire une
anthologie de traductions, en prenant
à chaque traducteur son interprétation
la plus réussie. Mais il fallait dénicher
ces adaptations par un travail patient,
les trier avec un jugement sûr, les re
placer dans leur époque respective pour
niveler les trop grandes différences de
style et de ton entre des pièces séparées
souvent par cent ou même deux cents
années. C ’est de ce travail difficile que
s’est acquitté avec beaucoup de tact
M . Emeric Waldapfel, un des meilleurs
parmi les jeunes « humanistes » hongrois.
La tâche n ’était pas facile, le matériel
à trier étant immense: que l’on songe
que le nombre des traducteurs repré
sentés dans le volume est de 28 et que
celui des traducteurs volontairement
omis ne doit guère être inférieur. M .
Waldapfel a eu, en outre, l’heureuse
idée de grouper les traductions dans
l’ordre chronologique, à commencer
par une adaptation très vieille, datant
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du X V I* siècle, jusqu’à une série de
traductions modernes, dont plusieurs
son t inédites.
A divers points de v u e , le recueil
représente comme une coupe transver
sale de l ’histoire de la traduction poé
tique en Hongrie. O n observe d’abord
un ensemble assez curieux de tendances.
O n pourrait dire qu’en général plus
les traductions sont v ieilles, et plus
elles s’écartent du texte. T o u t d’abord,
e n effet, il s’agissait plutôt d’imitations
libres que de traductions. Aussi re
trouve-t-on dans les premières pièces
l ’empreinte du goût de l’époque, tantôt
la saveur biblique de la R éform e, tantôt
les richesses bizarres du baroque. Plus
on approche de nos jours, plus les tra
ducteurs cherchent à s’effacer devant
H orace. Le problème de la forme peut
aussi servir de ligne de partage. La
plupart des traducteurs admis ont opté
pour la forme de l’original, c ’est-à-dire
pour la métrique classique; d’autres
choisissent les formes de la poésie hon
groise moderne com m e plus suscepti
bles d’évoquer chez le lecteur d’aujour
d ’hui l ’état d’âme éprouvé par les
anciens à la lecture de poésies écrites
dans les formes en usage à leur époque;
certains virtuoses cherchent un com
prom is et, pour m ultiplier les obstacles
à vaincre, tempèrent l ’exactitude com
passée du mètre antique par l’éclat
nouveau de la rime. Sous un autre
aspect, cette anthologie peut être con
sidérée comme un bréviaire de la tra
duction poétique en H on grie: presque
tous les grands traducteurs, les plus
grands noms de la poésie hongroise,
com m e Csokonai, V örösm arty, Szász,
A rany, se sont essayés à la traduction
d ’Horace. Quant à la n ou velle généra
tion de traducteurs-poètes, elle est re
présentée par des personnalités de la
taille d’un Babits ou d ’un Laurent
Szabó.
L e compilateur a ju g é utile de
donner le texte latin en regard de

chaque traduction: rappel important
en effet et qui relève en même temps
la valeur bibliographique de l’ouvrage.
Q ue de confrontations intéressantes
s’imposent ainsi que peut-être autre
m ent on ne serait pas tenté de faire.
Par le temps qui court, tout le monde
n ’a plus, hélas, son Horace à portée de
la m ain. Voilà donc un avantage de
plus que présente ce recueil: des
O des, il donne à peu près toutes celles
qui sont impérissables.
M . Waldapfel a aussi le mérite de
faire suivre l’anthologie d’un petit
essai où il étudie attentivement les
vicissitudes d’Horace en H ongrie, essai
qui sous de modestes apparences ren
ferme le résultat de laborieuses recher
ches.
E n guise de préface, un universi
taire d’une grande valeur et aux vues
toujours originales et «jeunes», M .
Charles K erényi, examine l’importance
d’Horace au point de vue hongrois
d’abord, au point de vue universel
ensuite. Son importance pour notre
littérature, c’est qu’il la complète en
faisant équilibre à notre romantisme
par le sens de la mesure et de la forme.
Q uant à la signification humaine de
l’œ uvre d’Horace, M . K erényi appro
fondit surtout la notion de l ' a u r e a
m e d i o c r i t a s et de « l’âge d’or » et leur
donne une interprétation toute neuve.
Il serait injuste de ne pas signaler la
beauté de la présentation, dont la typo
graphie sobre et reposante est en par
faite harmonie avec le contenu.
V oilà comment un texte vieux de
presque deux mille ans et des traduc
tions qui en ont souvent plus de cent,
finissent par former un livre jeune, et
d’autant plus précieux qu’il est une
preuve éloquente des énormes efforts
accomplis par la Hongrie pendant tout
le cours de son histoire intellectuelle
pour s’assimiler la civilisation de l’O cci
dent.
(P a u l
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Un historien de la vérité
Geschichtswissenschaft und Wahrheit, nach
den Schriften von John Dalberg-Acton, dem
Historiker der Freiheit, von Ulrich Noack.
( Verlag Schulte - Bulmke, Frankfurt a.
Main.)
M . Ulrich Noack a rendu à la science, en
écrivant ce livre, un précieux service. Lord
Acton ne fut pas seulement l’un des plus éru
dits parmi les historiens modernes: il occupe
aussi comme penseur une place très importante.
Mais que l’on se place au point de vue de
l’histoire ou de la philosophie de l’histoire, ses
ouvrages imprimés le représentent d’une ma
nière incomplète et qui a le défaut de ne pas
être systématique. M. Noack a étudié non
seulement les conférences, les essais et la cor
respondance de Lord Acton, aussi bien que
les articles, moins facilement accessibles, qu’il
écrivit comme éditeur d’une série de journaux,
mais aussi l’ample matière manuscrite restée à
Cambridge et représentant les préparatifs d’un
grand ouvrage qui ne fut jamais composé.
Neuf années de lecture et de méditation parmi
les restes majestueux de son grand sujet l’ont
rendu capable de retracer pour nous leurs
vastes et profondes fondations et d’écrire un
livre indispensable.
Mais notre métaphore est par trop statique.
La pensée d’Acton est pleine de polarités.
Ethique et histoire, catholicisme et liberté, foi
et science, philosophie et complexités de situa
tions concrètes, dans le passé comme dans le
présent, maintenaient par leurs multiples ten
sions la vitalité organique d’une intelligence
extraordinairement riche.
Les deux foyers de sa philosophie étaient
l’absolu éthique et le postulat de la liberté. Il
n’est pas d’exceptions à la loi morale; la liberté
donne seule une valeur morale aux actes hu
mains; la signification de l’histoire politique
réside dans le développement de la liberté.
Pour l’historien, le seul devoir est la véracité
absolue et intégrale, mais bien que « raconter
soit expliquer », le plus grand de ses maîtres,
qui cherchait seulement à montrer « comment
les choses se passèrent », laisse sans réponse
des questions que son grand disciple regarde
comme fondamentales. Le jugement que Lord
Acton porte sur Ranke en se plaçant à diffé
rents points de vue ou plutôt à différents ni
veaux de la science historique et de la philo
sophie, illustre remarquablement bien sa propre
conception de l’histoire. Dans le domaine de
la recherche, Ranke satisfait à l’exigence éthique
fondamentale qui impose à l’historien l’unique
souci de la vérité, aussi bien qu’à l’exigence
Êosée par la science que la structure entière de
t connaissance ait pour base la discrimination
critique des sources originales. Bien plus, « par

la somme de connaissance que l’humanité
reçoit et emploie et qu’il a marquée à son coin,
il est sans rival ». Mais l’indifférence de Ranke
à tout ce qui n’était pas l’intérêt scientifique a
pour conséquence un manque de profondeur
en certaines directions. « Il est rare qu’il sonde
jusqu’au fond les problèmes de la vie publique
et les caractères . . . il ne vide pas la coupe :
une partie de l’histoire reste dans le vague; et
le monde est bien meilleur et cent fois pire
que Ranke ne se plaît à le dire. »
En traitant le règne de Guillaume I I I dans
son Histoire d’Angleterre, le seul caractère
qu’il trace réellement est celui du Roi luimême. A un niveau de jugement plus élevé
encore, Acton est entièrement désappointé par
Ranke. Celui-ci méconnaît la plus profonde
vérité dans la vie humaine en renonçant à voir
que la volonté morale est l’essence du de
venir historique.
Considérée comme une polémique, l’œuvre
d’Acton est un long combat pour maintenir la
norme du droit universel au-dessus de toutes
les considérations d’Eglise et d’Etat, de natio
nalité ou de culte des héros. La lutte pour les
droits de la vérité historique et de la conscience
individuelle en face de la tendance ecclé
siastique représentée principalement par le
pape Pie IX et le cardinal Manning, est
traitée par M. Noack dans un ouvrage distinct
dont nous n ’avons pas à nous occuper ici. Aux
yeux de Lord Acton, le plus remarquable
groupe d’historiens subordonnant à des buts
politiques leur conscience de savants fut Sybel
et ses successeurs, « cette garnison d’historiens
distingués qui préparèrent la suprématie prus
sienne en même temps que la leur et qui à
présent (1886) tiennent Berlin comme une
forteresse ». A ce groupe appartenaient Droysen et Treitschke.
Le culte du succès, qui a revêtu des formes
variées chez différents historiens, est une grande
source de corruption dans les écoles modernes.
En Allemagne, à cet égard, une lourde respon
sabilité pèse sur Hegel pour avoir substitué la
métaphysique à l’éthique et avoir professé que
ce qui est ultérieur dans le temps est plus
rationnel et pour cette raison meilleur. Les
positivistes ont pris à leur compte ce critère,
mais sans la métaphysique, et les évolution
nistes et les adorateurs des héros, de leurs très
différents points de vue, ont commis la même
faute. Si le monde moderne est dominé par la
force, l’historiographie du dix-neuvième siècle
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en est responsable dans une certaine mesure.
— La foi d’Acton dans le progrès n’affecte
nullement l’indépendance de son jugement
moral. « Là où l’absolutisme régna par la force
irrésistible des armes, par des possessions con
centrées, par l’appui des Eglises et par des lois
inhumaines, il a cessé de régner . . . C’est ce
que vous reconnaîtrez à des signes extérieurs :
la représentation populaire, l’extinction de
l’esclavage, le règne de l’opinion, etc., mais plus
encore à des témoignages moins apparents:
la sécurité des groupes les plus faibles et la
liberté de conscience qui, efficacement assurée,
assure tout le reste. » Mais si tout cela avait
été différent, le critère du juste et de l’injuste
n’en aurait pas été affecté. « Les opinions
changent, les moeurs changent, les religions
naissent et meurent, mais la loi morale est
gravée sur les tables de marbre de l’éternité. *
La partie, assez brève, qui contient la con
clusion de l’ouvrage répète la doctrine fonda
mentale d’Acton: la liberté comme condition
de la suprématie de la conscience. M. Noack
nous rappelle qu’en passant en revue l’Histoire
de l’Irlande, de Goldwin Smith, Acton élabora
une théorie de la race. « Les Perses, les Grecs,
les Latins et les Teutons sont les seuls qui fas
sent l’histoire, les seuls artisans du progrès. »
La condition de l’éducation politique des autres
races, dont quelques-unes sont très élevées en
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culture spirituelle, est qu’elles soient unies avec
une de ces nations dans le même Etat. L’es
sence de la civilisation politique germanique,
le grand don apporté à l’Europe par les Ger
mains au moyen âge, consistait en un système
de gouvernement fondé sur la libre discussion
et sur la stricte limitation du pouvoir exécutif.
(H. P. Adams)
L J
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Ödön Bele : Texte x.ur Religion der
Osttscheremissen. (Textes se rappor
tant à la religion des Tchêrémisses de
l'E st.) Tirage à part de la гечте An
thropos. Vienne, IÇ34- 94 pp.
L a revue d’ethnologie et de linguistique
Anthropos publie les textes tchérémisses notés
par M . E . Веке pendant la grande guerre
dans un camp de prisonniers. Ces textes, qui
sont accompagnés de la traduction allemande,
intéresseront non seulement les linguistes et
les ethnologues, mais encore tous ceux qui
savent goûter ce monde curieux hanté de sor
cières et d ’esprits malveillants. Certains mor
ceaux, surtout ceux qui se rapportent aux fêtes
de ce peuple païen, sont pleins d’une poésie
simple et profonde.
(E . B.)

