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Recherche d une solution rationnelle 
et raisonnable
Par L O U I S  DE V I E N N E

EN M ’OCCUPANT tour à tour de la Hongrie, de l’Autriche 
et de la Petite Entente, en examinant ensuite la politique des 

I principales Puissances européennes par rapport à l’Europe cen
trale, j ’ai essayé de préciser les termes d’un problème dont l’importance 

croît en raison directe de l’aggravation des causes qui forcent à le poser. 
Enonçons maintenant le problème dans son ensemble:
Au centre de l'Europe, il y a une région, celle du moyen-Danube, 

qui fu t longtemps sous un même régime et qui est maintenant divisée en 
Etats différents.

ha manière dont cette division a été opérée a suscité des anta
gonismes ; elle a déterminé un cartel de trois de ces Etats contre les 
deux autres.

En outre, sous prétexte de parenté ethnique, deux grandes agglo
mérations européennes tendent de plus en plus nettement à déborder sur 
cette région.

I l  en résulte que le centre de l'Europe sert de champ à des disputes 
locales et peut devenir l'enjeu d'ambitions générales.

I l  importe donc de calmer ces disputes et de réfréner ces ambitions, 
car la combinaison de Vexaspération des unes et du déchaînement des 
autres aurait des conséquences redoutables.

Comment y arriver?
Tel est l’énoncé. Mais la solution?
On ne la peut trouver que par une entente entre les Etats danubiens. 
Objection. — Vous déclarez en somme que, si les Danubiens 

s’entendent, ils ne se querelleront plus. Nous voilà bien avancés!
Réponse. — J ’avoue que cela ne nous avance guère ? Supposons 

néanmoins la question de l’entente résolue. Aussitôt l’Europe centrale, 
cause d’inquiétude, devient motif de tranquillité. Un bloc solide est 
opposé aux prétentions des mégalomanes. C. Q. F. D., ce qu’il fallait 
démontrer. Cherchons donc les moyens de constituer ce bloc.

Les Puissances d’ordre et de paix peuvent-elles y aider? Sans 
doute, mais à la condition que leur ingérence ne serve pas de prétexte 
à de plus dangereuses intrusions, et sous la réserve que leur politique 
n’encourage pas la constitution (ou le maintien) non point d’un seul 
bloc mais de deux blocs rivaux. En tout état de cause, le rôle prin
cipal incombe aux intéressés principaux, aux Danubiens.

1 Conclusion des études sur l’Europe centrale parues dans la Nouvelle Revue de Hongrie 
en novembre 1935 et en janvier, mars et mai 1936.
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Deuxième objection. — L’idée d’entente implique celle de colla
boration. Or, il n’y a pas de collaboration possible sans conciliation 
des intérêts particuliers et subordination de ces intérêts particuliers 
à l’intérêt général. Vous savez où l’on en est à ce sujet. Conciliation, 
disent les uns, à condition que nous soyons rétablis dans nos droits. 
Conciliation, répliquent les autres, à condition que ce soit sur la base 
des traités de paix. Il n’est que de l’admettre, ajoutent-ils, et tout 
s’éclaircira. Cela irait bien s’il y avait bon vouloir sans restriction. 
Cela va mal parce qu’il n’y a de bon vouloir que sous réserve.1 Il est 
compréhensible que, d’un certain côté, on ait été mécontent des traités. 
Mais il y aura toujours des mécontents. Rouvrir un procès pour 
plaire aux uns, c’est le rouvrir pour déplaire aux autres. Mécontente
ment par ci, puis mécontentement par là, on n’en finirait pas. Loin 
de bouder à ce qui est, il faut donc y faire bon visage; c’est le meilleur 
moyen d’avoir bon jeu.

Réponse. — L’opposition à toute modification de l’état actuel 
serait justifiée si les revendications des « boudeurs » étaient domma
geables à l’intérêt général. Des aspirations individuelles, même légi
times, ne sauraient aller au rebours du bien commun. Mais quid si, 
au contraire, ce bien commun en dépendait? C’est là qu’est le nœud 
de la question.

Troisième objection. — Intérêt général, bien commun, soit. En 
ce qui concerne l’intérêt général européen, nous pourrions être d’accord. 
Mais êtes-vous bien sûr que les Etats visés considèrent qu’il y a réelle
ment un intérêt général danubien auquel ils participent et qui est 
assez fort pour exiger des sacrifices de leur part ?

Réponse. —  Il le leur faut considérer, car ils sont, bon gré mal 
gré, solidaires les uns des autres. Solidaires pour des raisons géogra
phiques emportant des conséquences politiques et économiques que 
l’on ne peut négliger sans péril; et solidaires pour des raisons succes
sorales, une succession comportant des servitudes contre lesquelles 
il est vain de s’insurger: il ne suffit pas de partager un domaine pour 
supprimer du même coup toute relation entre ses parties.

Il est évident que l’expression Europe centrale désigne une 
réalité géographique. Le bassin du moyen-Danube est une région 
nettement définie que ses montagnes délimitent aussi bien que ses 
cours d ’eau la desservent.

Il est non moins patent qu’il y a eu une Grande-Hongrie et un 
empire des Habsbourg, c’est-à-dire une Europe centrale avant les 
Turcs et une Europe centrale après eux.

*
Les grandes invasions finissaient à peine que le centre même 

de la région servait de berceau à la Hongrie, tandis que des formations
1 Ce n’est que trop vrai. L’enchevêtrement des réserves est tel que le spectateur ne sait 

plus quelle est la plus irréductible des deux parties.
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périphériques donnaient naissance à l’Autriche et à la Bohême. Comme 
ce fut le cas pour la France, un ensemble homogène en serait-il résulté? 
Le royaume de Saint-Etienne y tendait. Mais l’irruption des Turcs 
interrompit toute évolution normale. Bude et la majeure partie de la 
Hongrie ne furent plus que les Marches d’un conquérant oriental. 
L ’Autriche faillit suivre et, n’eût été Jean Sobieski, on eût appris ce 
que la disparition totale de l’élément central coûtait à l’Europe.

Il est à observer que les Habsbourg, lorsqu’ils eurent repoussé 
définitivement l’Infidèle, n’agirent pas d’abord très différemment de 
lui. Tout occupés de donner réalité à la magnifique apparence du 
Saint-Empire, ils eurent tendance, eux aussi, à considérer comme 
des Marches les territoires qu’ils avaient délivrés du Croissant.

Cependant le cadre autrichien permettait à l’Europe centrale 
de se reformer. Elle se dégagea complètement après Sadowa, quand 
les Habsbourg, ne pouvant plus regarder vers l’Allemagne, durent 
reporter leurs yeux sur leur patrimoine et y voir, non plus de sim
ples terres dont on tire de quoi soutenir son train et son rang, 
mais un domaine qu’il faut faire valoir, et sérieusement. La men
talité devient alors tout autre: on «pense» son bien de telle 
manière qu’on ne s’imagine plus hors de lui et qu’on ne l’imagine 
plus hors de soi. Prenons un exemple. Dix-huit ans avant Sadowa, 
François-Joseph avait eu recours aux Russes pour réduire les Hon
grois; un an après Sadowa, il faisait le Compromis avec ces mêmes 
Hongrois. En 1848, l’idée d’une police étrangère intervenant 
chez lui ne l’avait pas révolté; en 1867, celle d ’un concordat inté
rieur, res inter nos acta, lui paraissait être, au contraire, la seule rai
sonnable.

Est-ce à dire que l’Europe centrale à la façon de la Double Mo
narchie était un organisme parfait? Non. Et l’on sait pourquoi.

On sait qu’étant composée d’un arc-de-cercle autrichien, aux 
« bouts rapportés », et d’un « globe hongrois », auquel sa position 
centrale donnait une importance que ses dirigeants n’avaient pas ten
dance à sous-estimer, elle avait souvent à souffrir de froissements 
internes.

On sait que la dynastie, trop longtemps adonnée à d’autres soins, 
ne s’était pas inquiétée de faire une nation de ses peuples; bien plus, 
qu’en se servant du divide ut imperas comme système de gouvernement, 
elle avait encouragé le développement de sens nationaux différents 
et qu’elle se trouvait finalement aux prises avec des exigences qu’il 
lui était de plus en plus difficile d ’arbitrer. Le gouvernement hongrois, 
voyant le péril, avait bien essayé de le conjurer pour ce qui était de 
son ressort. Mais quelques années ne pouvaient suffire à un tel travail.1 
Il était déjà trop tard.

1 Rappelons pour mémoire que certains bons apôtres parlent encore avec horreur de cette 
« magyarisation », alors qu'ils ne disent mot du contre-travail actuellement effectué dans les pro
vinces séparées de la Hongrie.
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On sait enfin que, pour des raisons d’ordre général auxquelles 
se joignait l’obstination d’un traditionnalisme désuet, l’Autriche- 
Hongrie ne s’affranchit pas, quant à la politique extérieure, de cette 
Allemagne qui, à l’instigation de la Prusse, s’était pourtant débarrassée 
des Habsbourg ; qu’elle accepta même de devenir son « brillant second » 
et de laisser ainsi ses embarras intérieurs servir d’amorce à la lutte 
entre le germanisme et le slavisme dont elle ne pouvait qu’être la 
victime.

Telles furent les causes de l’écroulement de la Double Monarchie 
et, par suite, d’une dislocation nouvelle de l’Europe centrale. Fau
drait-il en inférer que celle-ci était une création factice ? Ce serait de 
courte logique. Pour constater que la région du moyen-Danube 
« appelle » une organisation politique, il suffit d’interroger l’histoire. 
De même que l’on prouve le mouvement en marchant, on démontre 
l’existence en existant. Si la formule de Saint-Etienne et celle des 
Habsbourg se sont successivement révélées opérantes pendant plu
sieurs siècles, c’est qu’elles étaient adéquates. Si elles ont fini, l’une 
et l’autre, par devenir inopérantes, les faits sont là pour établir que 
cela est dû, non pas à la matière sur laquelle on opérait, mais à la faiblesse 
des opérateurs, ou à leurs fautes. A Mohács, le roi de Hongrie n’était 
plus assez fort pour résister aux Turcs. En 1914, la Double Monarchie 
n’était plus capable ni de supporter une longue guerre, ni de survivre 
à une grande défaite.

*

Mais cette défaite, qui était celle d ’un régime, ne signifiait nulle
ment qu’il n’y avait plus d’Europe centrale et qu’il ne devait plus y 
en avoir.

Etait-il souhaitable qu’une Europe pantelante et secouée de 
frissons révolutionnaires eût un centre inorganique dans lequel des 
courants contraires, des électricités opposées pourraient provoquer des 
explosions? Ou valait-il mieux que ce centre, étant réordonné, fût un 
élément de sécurité? Je laisse à chacun le soin de répondre. Mais 
je pense qu’à tout politique non circonvenu il devait apparaître que, 
s’il n’y avait pas eu d’Europe centrale, il aurait fallu en inventer une; 
qu’il fallait donc chercher et trouver une nouvelle formule correspon
dant à la situation.

Je ne fais pas aux négociateurs des traités de paix l’injure de 
croire qu’ils n’étaient pas, au fond, de cet avis. Malheureusement, 
ils furent dominés par l’esprit de victoire et par l’esprit de secte. 
L ’esprit de victoire est dur aux vaincus, s’il n’est pas modéré par un 
cœur magnanime. E t comment le serait-il si l’esprit de secte est là 
qui souffle la passion et, pis encore, la rancune? Il fallait à l’esprit de 
victoire que les parts de butin fussent belles; mais surtout il fallait 
à l’esprit de secte que l’on en finît, une fois pour toutes, avec les Habs
bourg. D’où la différence du traitement infligé à l’Autriche-Hongrie
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et à l’Allemagne. L’Allemagne, certes, ne fut point ménagée; mais 
elle ne fut pas démembrée; on l’encouragea même à se concentrer 
davantage en n’agréant que deux plénipotentiaires « agissant au nom 
de l’empire allemand » pour la signature du traité de Versailles. Serait-il 
exagéré de penser qu’il y avait là question de faciliter la « constitution 
démocratique d ’une Allemagne nouvelle? » Par contre, on réduisit 
l’Autriche à la plus simple expression et l’on tailla en pleine chair 
hongroise, négligeant ainsi le principe des nationalités dont on se 
prévalait d’autre part pour agrandir étonnamment deux Etats et pour 
en créer un troisième des dépouilles autrichiennes et hongroises.1 
On ne pouvait faire plus sans aller jusqu’au partage intégral. Serait-il 
interdit de croire que l’on aurait été moins cruel si la Hongrie n’avait 
pas été essentiellement « royale » et l’Autriche catholique, et si l’on 
n’avait pas voulu empêcher que Sa Majesté Apostolique pût jamais 
revenir?

Il est vrai que l’on s’en remit ensuite à la Société des Nations 
du soin de déclarer la paix en Europe centrale, de même que dans 
le reste de l’univers. Comme s’il était possible de « développer la 
coopération entre les nations » (Préambule du Pacte) alors que les 
unes se jugeaient sacrifiées au bénéfice des autres et que c’était préci
sément entre les plus sacrifiées et les mieux nanties que la coopération 
était le plus nécessaire!

*

Bref, on avait laissé des intérêts particuliers prendre le pas.
Etait-ce contraire à l’intérêt général, et singulièrement à l’intérêt 

général danubien? Il serait difficile de le nier. Il n’était pas de cet 
intérêt que l’Autriche, découronnée et démantelée, fût au dernier état 
de la faiblesse; que la Hongrie fût révoltée par la sévérité de son 
sort; que la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie, dans 
le désir d’assurer leurs prises, ne songeassent à lier partie que pour 
surveiller les Autrichiens et pour tenir en respect les Hongrois.

On peut seulement dire à l’excuse, sinon à la décharge, des négo
ciateurs, ou de leurs inspirateurs, que le danger de ces incohérences 
n’était pas aussi visible en 1919 et en 1920 qu’il l’est en 1936. Il 
semblait alors que l’Allemagne était hors de combat pour longtemps, 
que la Russie soviétique ne pourrait pas avoir de sitôt une politique 
impériale et que, par conséquent, les Etats danubiens pouvaient « bal
kaniser » sans grands inconvénients.

Le jeu de l’Italie, se servant de la carte hongroise puis concurrem
ment de la carte autrichienne contre la France munie du brelan de 
la Petite Entente, n’était pas du reste pour inquiéter sérieusement: 
les joueurs eux-mêmes savaient bien que leur antagonisme n’avait 
rien de foncier.

1 A rappeler également que l’on suscita la querelle du Burgenland entre la Hongrie et 
l’Autriche.
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Ce ne fut qu’en 1931 (affaire de Y Angleichung) que l’on se décida 
à mieux ouvrir les yeux et s’avisa tout d’un coup qu’il fallait opposer 
un front danubien à la reprise de l’offensive germanique.

Mais comment faire ce front? Sur le terrain politique, il y avait 
de tels obstacles que nul n’avait le courage de s’y hasarder. On se 
rabattit sur le terrain économique et les différents plans proposés ou 
recommandés par la France, ou par l’Italie, ou par la France et l’Italie 
avec le placet de la bienveillance britannique, ont tous envisagé une 
entente économique à la base.

L’idée n’était pas mauvaise. Elle était, somme toute, un retour 
à une organisation économique rationnelle du bassin danubien, suivant 
les enseignements de la Double Monarchie dont l’œuvre, sous ce 
rapport, ne pouvait prêter à critique, le résultat en ayant été la consti
tution d’un ensemble remarquable.

Si les Etats du moyen-Danube reprenaient le cours normal de 
leurs échanges, il était à penser qu’ils reprendraient du même coup 
le sens de leur solidarité. On pouvait donc espérer qu’une entente 
économique, résultant de conventions commerciales et de leurs corollaires 
d’accords agricoles et industriels, causerait une détente politique et 
que, dans une atmosphère apaisée (le réglement des questions dépen
dant beaucoup de l’état d’esprit de ceux qui les discutent), il serait 
enfin possible de traiter utilement du principal, c’est-à-dire d’une 
collaboration générale.

Du temps de la Double Monarchie, le triangle Vienne-Prague- 
Budapest résumait l’économie danubienne qui étendait ses ramifica
tions, par la Transylvanie, jusqu’à Bucarest et, par le Bánát et la Bácska, 
jusqu’à Belgrade. Il importait, par conséquent, de rétablir d’abord ce 
triangle. Entre Vienne et Budapest, pas de difficultés ; les deux gouver
nements avaient eu la sagesse de prendre les devants. Mais, du côté 
de Prague, il en allait différemment. L ’ayant rappelé au cours de mes 
études précédentes, je note seulement ici que les efforts dépensés ont 
été à peu près stériles.

Quelle que soit la raison de cet insuccès, l’occasion a été manquée. 
Il ne semble pas qu’elle puisse revenir. La situation économique a 
évolué, de 1931 à 1936, dans un sens de plus en plus défavorable. 
Plutôt que d’acheter à un voisin auquel on ne pouvait pas vendre, 
chacun s’est ingénié à se suffire; mais, comme il était néanmoins 
impossible de vivre en vase complètement clos, on a cherché d’autres 
débouchés. D ’autres courants se sont donc établis, aux plus impor
tants desquels des raisons politiques n’ont pas été du reste étrangères: 
courants vers l’Italie, et surtout courants vers l’Allemagne qui a su 
tirer parti des circonstances avec un sens remarquable de l’opportunité. 
Le commerce interdanubien s’est ainsi réduit et stabilisé à un minimum 
qui peut d’autant moins servir de point de départ à des tractations 
d ’ampleur qu’une autre évolution, celle de la situation politique (situa
tion générale, situation locale) s’accentue davantage. En 1935, les
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conjonctures politiques laissaient encore espérer que les recommanda
tions de Stresa pourraient être suivies. Il apparaît maintenant qu’elles 
ne le permettent plus. En tout cas, étant donné la situation politique, 
le détour économique serait désormais trop long.

*
Quelle est donc cette situation?
Il y a celle que l’on voit et celle que l’on devine. Il y a ce que 

l’on dit et ce que l’on pense. Il y a les apparences, qui sont mauvaises, 
et la réalité, qui est pire.

Que le germanisme soit en pleine action, se servant d’une mystique 
remise à neuf pour atteindre des buts concrets; que le slavisme ait 
repris de l’activité parce qu’il craint le germanisme, ou parce que sa 
nouvelle formule dégage de nouvelles forces d’expansion; et que, 
d’autre part, le front de Stresa n’existant plus, les Puissances qui le 
composaient aient des attitudes différentes vis-à-vis de celles qui peuvent 
causer du désordre en Europe, cela n’est plus à démontrer. Les Danu
biens devraient donc, plus que jamais, compter d’abord sur eux-mêmes 
pour parer au péril qui les menace tous, que celui-ci vienne des Ger
mains ou des Slaves, ou qu’il résulte de l’antagonisme germano-slave. 
Plus que jamais, ils devraient agir viribus unitis, en vertu non plus 
d’un système de gouvernement, mais du libre consentement de peuples 
conscients de leurs devoirs comme de leurs droits.

Or, ils sont, au contraire, plus que jamais divisés par des mouve
ments centrifuges. Division en deux groupes, car la démarcation sub
siste entre les vainqueurs et les vaincus. Division à l’intérieur de 
chaque groupe, car (je m’excuse de démentir des déclarations offi
cielles) il n’est pas vrai « que l’accord soit complet dans tous les domaines 
et sur tous les terrains ». Division même à l’intérieur de chaque pays 
car, si les uns persistent à vouloir se défendre, d’autres cherchent à 
composer et d’autres à profiter, d ’autres enfin acceptent déjà ce qu’ils 
considèrent comme étant inévitable et sont résignés à se laisser engloutir. 
Division, confusion; quels sont ceux qui ont encore l’esprit assez clair 
pour comprendre qu’il n’est que temps d’oublier ce qui divise pour 
ne penser qu’à ce qui unit? Faudrait-il donc appliquer le Quos vult 
■perdere Jupiter dementat aux Danubiens?

Essayons de raisonner à leur place et, pour fixer les idées, pre
nons le cas, auquel chacun pense, d’un de ces coups à l’allemande 
« préparés dans l’ombre et le secret ». Supposons qu’un nouveau 
putsch ou autre « crise ministérielle » mette l’Autriche à la merci de 
l’Allemagne.

Première éventualité. — Une ou plusieurs Grandes Puissances 
s’y opposent. Mais l’Allemagne, qui a franchi le Rubicon, ne peut 
plus céder. Le sort en est jeté. C’est la guerre, avec toutes les con
séquences que cela comporte pour les Etats de l’Europe centrale, 
les armées allemandes prenant nécessairement leurs « sécurités ».

• ч*' *
« в и то н н\Â.SZieiogJ 
\ >  ,«<sdy
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Deuxième éventualité. — Après quelques protestations, rien ne 
bouge, sauf le moulin à paroles de Genève. C’est le fait accompli. 
Sous un titre quelconque, l’Autriche est absorbée. La Hongrie, qui 
ne peut pas résister, se soumet à la suzeraineté allemande. Que devient 
la Tchécoslovaquie? Ou bien, si une Grande Puissance au moins ne 
vient pas à son aide, elle se trouve isolée, car on ne voit ni un gouverne
ment roumain, ni un gouvernement yougoslave courir le risque d’une 
aventure Petite Entente contre Allemagne; elle ne pèse pas alors 
plus qu’un fétu et doit faire à son tour hommage de vassale; quant 
à ceux de Bucarest et de Belgrade, ils auront peut-être été les premiers 
à se soumettre. Ou bien, si le cabinet de Prague se sent fortement 
appuyé, il tient tête et c’est la guerre, comme ci-dessus.

Supposons au contraire que l’Autriche soit en état de manifester 
sa volonté de se défendre coûte que coûte, et que la Tchécoslovaquie 
ait le soutien en profondeur d’une Hongrie réconciliée, loyalement 
résolue à faire cause commune avec elle. Croit-on que, se trouvant 
devant non plus une poussière mais une cohésion d’Etats agglomérant 
au moins trente millions d’habitants autour du seul triangle Vienne- 
Prague-Budapest, l’Allemagne se hasarde à s’y attaquer? Allons donc! 
On prend volontiers du gâteau, morceau par morceau. Mais si, au 
lieu de gâteau, il y a un noyau, on ne se risque pas à s’y casser les dents.

En bonne foi, qui pourrait prétendre que, raisonnant comme je 
viens de le faire, je suis un insensé? Quel que soit le circuit, on arrive 
toujours à la même conclusion, à savoir que, dans l’intérêt vital des 
Etats de l’Europe centrale, la nécessité d’un front danubien s’impose. 
Or, l’Autriche et la Hongrie font forcément partie de ce front, qui 
n’existerait pas sans elles; elles doivent donc être mises en mesure 
de tenir leur secteur. Mais des obstacles d’ordre politique s’y opposent 
et toute tentative de les tourner a échoué. Il ne reste, par conséquent,

Su’à les aborder franchement, avec la volonté de les surmonter.
►’ailleurs, le temps presse. On me pardonnera de parler net, au ser

vice précisément du bien commun constamment évoqué au cours de 
cette étude.

*

Premier obstacle: Faiblesse de VAutriche.
L ’Autriche ne peut reprendre pleine confiance en elle-même, 

condition essentielle pour qu’elle puisse tenir son rôle, que si elle se 
sent assurée du lendemain. Pour avoir cette assurance, il ne lui suffit 
pas de compter sur elle; il faut qu’elle puisse compter sur ses voisins 
danubiens. Par leur attitude, ceux-ci ne doivent l’inciter à penser ni 
qu’ils s’ingèrent dans ses affaires intérieures, ni qu’en politique exté
rieure leur appui n’est pas absolument certain.

Pourrait-on jurer que, dans le premier de ces ordres d’idées, la 
Tchécoslovaquie (facilités accordées aux sociaux-démocrates) et la 
Yougoslavie (facilités accordées aux nationaux-socialistes) ont toujours



été exemptes de tout reproche et que, dans le deuxième, la Hongrie 
elle-même ne donne pas l’impression d’un certain flottement?

Un travail de redressement est nécessaire. Le gouvernement 
tchécoslovaque l’a dernièrement ébauché pour ce qui le regarde. Il 
ne saurait être trop encouragé à poursuivre.

*
Deuxième obstacle: Question des Habsbourg.
Il est étonnant que des Etats réputés indépendants ne soient 

pas laissés libres d’avoir le régime qui leur plaît et d’appeler à leur 
tête l’homme de leur choix.

On objectera qu’en l’occurrence il ne s’agit que des Habsbourg. 
Serait-ce donc que cette dynastie serait poursuivie indéfiniment par la 
vindicte de certains « successeurs » et qu’il ne saurait y avoir prescrip
tion? Ce serait l’expression d’un sentiment aveugle, et par conséquent 
injustifiable.

On allègue, il est vrai, qu’un Habsbourg serait prisonnier de 
l’Allemagne et, en réalité, on craint qu’une restauration ne suscite de 
l’émotion dans les provinces détachées de l’ancien empire d’Autriche 
et du royaume de Hongrie.

La première raison ne tient pas. Comment supposer que l’Archiduc 
Othon revienne en Autriche pour mettre ce pays à la merci de M. Hitler? 
Une indépendance absolue de l’Allemagne est la première condition 
d ’une restauration durable. L ’antagonisme du national-socialisme et 
du loyalisme dynastique autrichien est du reste notoire.

Quant à la seconde et vraie raison, elle ne tiendrait pas davantage 
si le souverain à restaurer souscrivait des engagements solennels qui 
seraient enregistrés à Genève, ou dont les Grandes Puissances pren
draient acte.

Les Hongrois sont, pour la plupart, fortement attachés à l’idée 
monarchique et le système de la régence, s’il a fait ses preuves, ne 
peut pas néanmoins être considéré comme définitif. Tout veto de prin
cipe mis par les gouvernements de la Petite Entente à une solution 
déterminée marque une prétention insoutenable, celle de maintenir 
la Hongrie en tutelle.

Le même raisonnement s’applique naturellement à l’Autriche. 
Mais, dans le cas autrichien, il y a encore un argument d’un grand 
poids: le régime actuel de l’Autriche (dont ce pays a été doté par sur
prise, ne l’oublions pas) étant beaucoup moins solide que celui de 
la Hongrie, il peut apparaître que la dynastie est seule capable de 
rallier les Autrichiens et de leur rendre foi en leur mission.

*
Troisième obstacle: Clauses militaires.
On aurait dû renoncer aux clauses militaires des traités de Saint- 

Germain et de Trianon dès le moment que celles du traité de Ver-

Juillet DE VIENNE: UNE SOLUTION RATIONNELLE ET RAISONNABLE I I
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sailles n’étaient plus appliquées. Il y a quelque chose de choquant à 
maintenir des restrictions quand il s’agit d’Etats faibles, alors qu’on 
laisse un autre Etat les répudier parce qu’il est fort. La Petite Entente 
a bien fait de ne pas aller récemment, vis-à-vis du cabinet de Vienne, 
au delà d’une protestation platonique. Elle eût mieux fait de ne point 
laisser ses journaux (n’y a-t-il eu que ses journaux?) prendre un ton 
aussi vif et saisir l’occasion du rétablissement du service obligatoire 
en Autriche pour adresser une semonce préventive aux Hongrois.

A qui fera-t-on croire qu’il serait dangereux que le cabinet de 
Budapest suivît l’exemple du gouvernement autrichien? L ’Autriche 
et la Hongrie, à elles deux, comptent seize millions d’habitants; la 
Petite Entente en compte quarante. Une attitude particulièrement 
sévère à l’égard de la Hongrie fait supposer que l’on veut rester à 
même de l’occuper éventuellement sans coup férir.

Il faut changer d ’état d’esprit et se montrer capable de vues 
larges. Si l’on veut que tous les Danubiens concourent à la défense 
collective dans la mesure de leurs moyens, il faut déclarer supprimées 
des conditions vexatoires qui non seulement ne correspondent plus 
à la situation, mais vont à l’opposé du but à atteindre.

★
Quatrième obstacle: Irrédentisme hongrois.
Il est évident qu’il ne peut y avoir de bon agencement de l’Europe 

centrale sans collaboration hongroise. Placée, comme elle l’est, au 
milieu du dispositif, la Hongrie est indiquée pour servir non seulement 
au transit mais à la liaison. Elle est au cœur de la circulation danu
bienne.

Or, elle est présentement dans l’impossibilité matérielle et morale 
de remplir utilement son office. Matérielle, parce qu’elle a été amputée 
trop court. Morale, parce que l’on ne peut pas demander un concours 
inconditionnel à celui auquel des conditions intolérables ont été 
imposées.

Un certain irrédentisme hongrois voit trop grand: il va jusqu’aux 
frontières de l’ancien royaume. Quiconque a le respect du principe 
des nationalités ne peut songer à l’y suivre. Mais ce même respect 
vous oblige à convenir qu’en traçant les frontières actuelles on a violé 
ce même principe et retranché de la Hongrie des terres proprement 
hongroises. Qu’on l’ait fait par passion, soit; mais par droit, non, 
et par raison, pas davantage, sinon par droit et raison du plus fort.

Pour bien comprendre quelqu’un, il faut se mettre à sa place. 
Quel est le Yougoslave, le Roumain ou le Tchécoslovaque qui n’aurait 
pas les mêmes sentiments que le Hongrois s’il était dans la même 
situation que lui?

Si l’on ne veut pas que la Hongrie fasse la «mauvaise tête»; 
si l’on veut au contraire qu’elle se donne de tout son cœur à l’œuvre 
commune, il faut lui rendre ce qui, en toute justice, est son bien



Juillet DE VIENNE: UNE SOLUTION RATIONNELLE ET RAISONNABLE 13

sans conteste possible, c’est-à-dire dans la Bácska, dans le Bánát, en 
Transylvanie (ou plus exactement dans les comitats, annexés à la 
Roumanie, qui faisaient partie du royaume de Hongrie proprement 
dit), en Ruthénie et en Slovaquie, les régions, bordant la frontière du 
traité de Trianon, dans lesquelles la majorité de la population est in
discutablement hongroise. Et il faut assurer aux minorités hongroises 
de l’intérieur de la Transylvanie sinon un «statut», car ce mot. éveille 
l’idée d’Etat dans l’Etat, du moins un traitement qui les mettent à 
même de tenir le rang correspondant à leur importance et à leur culture.

J ’entends l’objection que, « si l’on donne le doigt aux Magyars, 
ils ne s’en contenteront pas et voudront tout prendre». Je ne m’y 
arrête point. Je crois sincèrement que les Hongrois se rendraient 
justement compte de la grandeur de l’effort fait et des sacrifices con
sentis pour eux, qu’ils scelleraient la réconciliation avec leurs voisins 
et que ce serait enfin une paix véritable pour le bien de tous. Paix 
observée, paix inviolable: l’histoire de Hongrie est pour prouver que 
les Magyars tiennent leurs engagements jusqu’au bout.

★

Telles sont les quatre questions dont, à mon sentiment, dépend 
l’entente entre les Etats danubiens, questions essentielles qui forment 
un tout, car elles se commandent l’une l’autre ou, plus exactement, 
s’emboîtent l’une dans l’autre.

Je sais que mes propositions (si tant est que j ’ose donner ce nom 
à ce que je viens de formuler) ou toutes autres analogues, conçues 
dans le même esprit et pour le même objet, se heurtent à une intransi
geance affirmée encore tout récemment. Est-ce une raison pour ne pas 
insister? Au contraire. Il n’y a aucun mérite à enfoncer une porte 
ouverte. Mais, quand la porte reste close, il y faut frapper jusqu’à 
ce qu’elle s’ouvre. Je ne renonce donc nullement à un effort que je 
fais en étant sûr d'être dans le vrai.

Je le sais aussi, il peut m’être reproché de demander que tous 
les sacrifices soient consentis d ’un côté. Mais que pourrait-on encore 
sacrifier de l’autre? Et peut-on trouver une autre façon de remettre 
tous les partenaires à peu près de niveau, ce qui est nécessaire pour 
qu’il y ait collaboration véritable, à parties sensiblement égales?

Est-il d’ailleurs négligeable d’amener les « éternels mécontents » 
à devenir des amis sincères qui concourent loyalement au salut commun?

Ce serait une dangereuse illusion de penser que ce salut, ne fût-il 
envisagé que pour les membres de la Petite Entente, pût être assuré 
par la seule vertu de ce groupement.

La Petite Entente (les dieux daignent m’épargner et le ciel ne 
pas me tomber sur la tête!) la Petite Entente a fait son temps. Elle 
pouvait répondre à la situation de l’après-guerre; n’ayant point su 
s’adapter, elle ne répond pas à la situation actuelle. Comme je l’ai 
déjà indiqué, le poids de la Roumanie et de la Serbie (auxquelles leurs
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gains territoriaux ont seuls donné un droit de regard sur les affaires 
du moyen-Danube) et celui de l’Entente balkanique l’entraînent vers 
l’Orient, où le panslavisme l’attend pour la réduire à ne plus être que 
l’instrument de ses desseins.

Du reste, par le fait de son attitude négative pour ce qui est d’une 
organisation danubienne, elle a laissé libre champ aux ambitions des 
uns, aux défaillances des autres, et à des combinaisons qui, lui étant 
étrangères, peuvent lui être opposées. De tout cet enchevêtrement, 
que peut-il sortir de bon pour elle, et singulièrement pour la Tchéco
slovaquie ?

Elle a fait son temps. Elle doit céder la place à une Grande 
Entente, à l’entente des Etats de l’Europe centrale.

Quintuple Entente, à condition que la Yougoslavie, que l’on 
dit être la plus intraitable, se montre néanmoins assez conciliante pour 
pouvoir y participer. Ne le ferait-elle pas, qu’il faudrait se passer 
d ’elle. Ses intérêts adriatiques et balkaniques peuvent du reste détourner 
son attention de l’Europe centrale sans que les autres Danubiens en 
souffrent dans leurs œuvres vives.

Alors, Quadruple Entente. Entre les Slaves du nord et ceux 
du sud, l’îlot roumain est en mauvaise posture. Il faut que la Transyl
vanie, loin de séparer la Roumanie de la Hongrie, soit le trait d’union 
qui les relie l’une à l’autre.

Mais en tout cas Triple Entente, sur la base du triangle Vienne- 
Prague-Budapest, conformément aux conditions géographiques, aux 
traditions historiques, aux nécessités politiques. La Hongrie, la Tchéco
slovaquie et l’Autriche, qui sont, par excellence, les Puissances de 
l’Europe centrale, doivent avoir entre elles une solide alliance qui 
leur permette de tenir tête à tous les orages, de résister à tous les assauts. 
Elles feront ainsi œuvre de vie.

Dieu fasse qu’on ne le comprenne pas trop tard.

1936



Union Interparlementaire
( 1 8 8 8 — 1 9 3 6 )

Par MARI O ROUSTAN

DEUX ans de plus et nous fêterons notre cinquantenaire.
I C’est, en effet, le 31 octobre 1888 que neuf parlementaires 

anglais et vingt-cinq parlementaires français se réunissent à 
Paris autour de William Randal-Cremer et de Frédéric Passy. Depuis 
quelques années, l’idée est venue aux bons artisans de la paix de réunir 
les membres des parlements de tous les pays pour une collaboration 
commune. Rapprochement des Nations civilisées, arbitrage en cas 
de conflit, guerre à la guerre: c’est le mot d’ordre. L’idée a fait son 
petit bonhomme de chemin. Trente-quatre hommes de bonne volonté 
(9 Anglais et 25 Français) se préoccupent de la réaliser.

La première conférence interparlementaire s’ouvre, grâce à eux, les 29 et 
30 juin 1889.

« La conduite des Gouvernements, déclare-t-elle, tendant à n’être de plus 
en plus que l’expression des idées et des sentiments manifestés par l’ensemble des 
citoyens, c’est aux électeurs qu’il appartient de désigner par leur choix la politique 
de leur pays, dans le sens de la justice, du droit et de la fraternité des peuples, s 
Acte de foi dans le régime parlementaire. Ceux qui l’ont approuvé sont au nombre 
de 935 ils parlent au nom de la France, du Royaume Britannique, de la Belgique, 
du Danemark, de l’Espagne, des Etats-Unis d’Amérique, du Libéria: et aussi 
de la Hongrie, qui est au premier rang.

On se donne rendez-vous à Londres, l’année suivante. Désormais, les Con
férences Interparlementaires marqueront chacune des années qui précèdent 1914: 
les grandes capitales de l’Europe, et, en Amérique, Saint-Louis, leur réserveront 
un accueil toujours favorable; elles leur offriront les palais de leurs parlements; 
les Ministres, les Chefs d’Etat leur témoigneront ostensiblement leur sympathie. 
Encouragée par ces appuis, forte de l’adhésion des hommes politiques les plus 
nombreux et les plus distingués, l’Union s’organise avec plus de méthode, mettant 
en oeuvre les données de l’expérience, précisant et améliorant ses statuts, dressant 
ses programmes de travaux, instituant des traditions, évoluant dans le même sens 
où l’avaient engagée ses fondateurs et répondant à leurs espérances.

La guerre effroyable se déchaîne à travers le monde, au moment où ses progrès 
faisaient l’admiration de tous. La Conférence de 1914 allait se tenir à Stockholm. 
L’Union se composait de 26 groupes nationaux, elle comptait 3.500 membres; 
elle avait des finances prospères, grâce aux cotisations de ses adhérents, aux con
tributions officielles des Gouvernements, à la sage gestion de ses administrateurs; 
ses commissions travaillaient avec régularité et discipline; ses publications formaient 
déjà une bibliothèque précieuse pour les parlementaires de tous les pays. Tout 
ce passé allait-il être englouti dans le cataclysme? Heureusement non, car l’on 
ne peut même pas prétendre que les efforts de l’Union soient complètement arrêtés 
par la tourmente. Le Bureau Interparlementaire est transporté de Bruxelles à 
Christiania; il demeure en rapports avec le Conseil et le Comité Exécutif; des 
groupes nationaux s’obstinent à se réunir quand même, et au milieu des horreurs 
qui révoltent la conscience humaine, l’Union, désemparée, chancelante mais non 
vaincue, se livre à l’étude des conditions de la paix future. Dès que le clairon de 
l’armistice a retenti, les parlementaires de l’Union se rejoignent et se remettent 
à l’ouvrage résolument.

En octobre 1919, le Conseil Interparlementaire, rassemblé à Genève, se 
hâte de saluer « avec la plus profonde satisfaction l’avènement de la Société des 
Nations fondée par le pacte de Paris »; satisfaction légitime: l’Union aurait pu 
revendiquer sa part dans la réalisation d’un projet à l’étude duquel elle s’était vouée

U
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sans relâche. Son rôle, à elle, restait de la plus haute importance. Elle avait tou
jours eu l’ambition de constituer une vaste Assemblée législative internationale ; 
plus que jamais la nécessité de ce Parlement international apparaissait aux yeux 
de tous. Puisque la Société des Nations était organisée, l’Union s’assignait comme 
fonction essentielle de calmer les derniers frémissements des colères, des rancunes 
et des haines, de consolider la paix incertaine; elle promettait de consacrer dorén
avant tous ses efforts « à l’affermissement et à l’évolution démocratique de la So
ciété »; elle revendiquait la gloire d’apparaître de plus en plus comme la Chambre 
Populaire de la Société des Nations. Lorsque, le 17 août 1921, la Conférence 
Interparlementaire s’ouvre à Stockholm, l’Union proclame sa décision d’aider 
de tout son pouvoir à l’oeuvre d’apaisement et de reconstruction, sa confiance dans 
la Société des Nations et le Bureau International du Travail, et sa volonté d’apporter 
aux institutions nouvelles l’appui de ses groupes nationaux organisés, y compris 
ceux de l’Allemagne et des Etats-Unis d’Amérique qui étaient hors des institutions 
créées par les Traités de Paix.

Depuis, nous avons le droit de réclamer cette justice, l’Union a tenu parole. 
Dans les Conférences Interparlementaires, dans les Commissions, dans les travaux 
de toutes sortes qu’elle a publiés, éclate aux yeux de tous le souci constant d’étayer 
les travaux de la Société des Nations et du Bureau International du Travail par 
le concours de l’opinion publique et de ceux qui la dirigent à travers le monde.

Même aux heures les plus difficiles, lorsque les nuages amon
celaient leurs menaces à l’horizon, lorsque l’élan vers la paix butait 
contre des obstacles qui semblaient infranchissables, patiemment, 
résolument, l’Union continuait sa tâche. Les parlementaires, pour 
reprendre courage, n’avaient qu’à regarder vers le passé. Chaque 
fois, par exemple, que nous entendons parler d’arbitrage, nous ne 
pouvons pas ne pas nous souvenir que la création de la Cour perma
nente par la première Conférence de La Haye, que le traité qui a servi 
de base aux travaux de la seconde Conférence, doivent beaucoup à 
l’Union; qu’en 1894, une Commission Interparlementaire pré
parait un projet de convention établissant une Cour Internationale 
d ’arbitrage; qu’en 1895, la Conférence Interparlementaire de Bruxel
les a adopté ce projet, que le Chevalier Descamps reçut mission de 
transmettre aux groupements le résultat des travaux de l’Union, et 
que c’est « l’Essai sur l’arbitrage international » du célèbre juriste 
belge qui a inspiré, quatre ans après, la convention sur le règlement 
pacifique des Congrès Internationaux adoptée par la première Con
férence de La Haye. A ces titres s’en ajoutent bien d’autres: l’Union 
a toujours augmenté ceux qui lui valent la reconnaissance des peuples. 
Elle ne s’arrêtera pas dans cette voie, on peut en être convaincu. Déve
loppement du droit international, réduction des armements et sécu
rité, problèmes économiques et financiers, perfectionnement du régime 
parlementaire, protection des minorités nationales, lutte contre les 
stupéfiants et drogues nocives, questions coloniales et mandats colo
niaux, questions sociales, etc., etc., il n’est pas un domaine où l’acti
vité de l’Union ne s’exerce, pas un qu’elle évite, pas un qu’elle 
n’aborde avec le désir ardent de servir la paix sociale et la paix inter
nationale. Le premier recueil de ses Résolutions et de ses Décisions, 
pour la période de 1889 à 1910, contient 150 pages; le deuxième 
(19i l — 1934) représente à lui seul près de 200 pages; en le feuille
tant, on s’aperçoit que rien de ce qui touche à l’homme, au citoyen
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d’un pays, au citoyen du monde ne lui est resté étranger. Notre Pré
sident du Conseil Interparlementaire, l’éminent M. H. Carton de 
Wiart, — qui a succédé dans ces hautes fonctions à M. le Président 
Fernand Bouisson, au baron Théodore Adelsweard, à lord Weardale, 
à Auguste Beernaert, — a écrit, en tête du Recueil, deux pages d’une 
sobriété lumineuse et d’une belle tenue. Elles se terminent ainsi:

« L’Union Interparlementaire, qui va toucher bientôt à son cinquantième 
anniversaire, peut se rendre ce témoignage d’avoir travaillé sans défaillance tant 
pour le bien commun à l’intérieur des nations que pour la consolidation de la paix 
générale à laquelle aspire l’immense majorité de l’espèce humaine. Aucune idée 
nouvelle qui tende à ce but à laquelle elle n’ait apporté loyalement la contribution 
de ses études, l’influence de son autorité, le rayonnement de sa propagande. En 
revanche, jamais elle n’a préconisé des principes ou des formules qui auraient pu 
contrarier les progrès d’une civilisation digne de ce nom. Et cela suffirait à son 
honneur et à son utilité. »

*

On trouvera, dans les divers ouvrages qu’a publiés l’Union, 
autant de précisions que l’on voudra sur son fonctionnement; je me 
contente de rappeler le schema de son organisation générale:

i° — à la base, les groupes nationaux qui parfois s’identifient avec les par
lements eux-mêmes (c’est le cas des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, de l’Italie) 
mais qui, le plus souvent, réunissent les adhésions libres d ’un nombre plus ou moins 
grand de parlementaires; chaque Groupe délègue à la Conférence Interparlemen
taire annuelle autant de délégués qu’il lui en est attribué;

2° — le Conseil Interparlementaire fixe le lieu et la date de chaque Con
férence, arrête l’ordre du jour, établit le budget, prépare les élections; les Com
missions et Sous-Commissions se réunissent en cours d’année pour désigner les 
rapporteurs qui étudieront les problèmes choisis par le Conseil et pour en délibérer 
avant la Conférence;

le Comité Exécutif est l’organe administratif de l’Union; il prépare les 
travaux du Conseil, et confie l’exécution des décisions prises, au Bureau Inter
parlementaire;

3° le Bureau Interparlementaire est chargé de la correspondance, de la publi
cation des travaux; il est en contact permanent avec les Groupes nationaux et 
les parlementaires de tous les pays; sa besogne est lourde et difficile; elle a 
toujours été remarquablement accomplie grâce à des secrétaires généraux tels que 
M. Lange, délégué de la Norvège à la Société de Nations, auquel a succédé 
M. Léopold Boissier dont l’intelligence avisée et le dévouement actif sont au- 
dessus de tout éloge.

★

Mais c’est surtout « l’esprit» de l’Union que je voudrais dégager 
à cette place. Cette organisation, on le voit, est bien celle d’une Chambre

nulaire de la Société des Nations ; plus indépendante et plus proche, 
tut bien le dire, des réalités, l’Union considère que la perfection 
n’est pas de ce monde, que les modifications qui apparaissent comme 

nécessaires aujourd’hui n’ont jamais qu’un caractère provisoirement 
définitif, qu’il faut savoir plier les institutions aux circonstances chan
geantes, à la condition de n’en altérer jamais les principes essentiels 
et de ne pas les faire dévier de leur mission traditionnelle. On l’a vu 
par exemple pour ce qui concerne la part d’influence réservée à chaque 
parlement dans les Conférences plénières. Certes, il avait moinsy 
d ’inconvénients avant la guerre à se montrer moins rigoureux. Mais 
à situation nouvelle besoins nouveaux. On examine attentivement
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tous les systèmes possibles. Finalement, on attribue à chaque Groupe 
un nombre de voix proportionnel à la population de l’Etat auquel il 
appartient. D’un autre côté, on décide d’encourager les Groupes qui 
comptent au moins 50% des membres de la Chambre populaire de 
leur pays: de là, une prime accordée. A ceux qui critiquent ces dis
positions en faisant observer que l’influence d’un pays dans la vie 
internationale n’est pas en raison directe du nombre de ses habitants, la 
réplique est facile : proposez-nous quelque chose de plus rationnel, nous 
l’adopterons; ces dispositions imparfaites n’ont de valeur que pour l’in
stant présent; demain tout ira mieux, aidez-nous pour qu’il en soit ainsi.

Donc, rien de rigide, d’inflexible. Même liberté dans la vie 
ordinaire de l’Union. Elle n’est pas composée de délégués des Gou
vernements : ceux-ci ont leurs ministres des Affaires Etrangères,
leurs corps diplomatiques, leurs représentants officiels, leurs respon
sabilités si démesurément agrandies depuis que l’interpénétration des 
intérêts de toute nature est devenue plus intime, pour des raisons que 
l’on connaît. Elle n’est même pas composée de sénateurs, de députés; 
ceux-ci ont, très légitimement d’ailleurs, des préoccupations d’ordre 
national et d’ordre local auxquelles il leur est difficile d’échapper com
plètement, là même où ce ne serait pas inutile. L’Union est composée 
de « Groupes », et c’est bien autre chose. Qui donc a écrit qu’en 
fait les Gouvernements poussent plus d’une fois à l’action internatio
nale et que les parlements y résistent? Ce n’est pas vrai dans tous les 
temps et en tous lieux, mais ne criez pas trop vite au paradoxe. Les 
« Groupes» exercent une double action: à l’intérieur des parlements, 
ils concentrent les efforts de tous ceux qui étudient les problèmes sans en 
limiter les données aux frontières de leur pays; à l’extérieur ils mettent 
en contact des hommes qui chercheraient vainement ailleurs d’aussi excel
lentes occasions de vivre ensemble, de travailler ensemble, de prendre en
semble des décisions et des résolutions qui inspireront ensuite leurs attitu
des et leurs paroles au sein des Assemblées nationales dont ils font partie.

Groupes, et non individus. Chose curieuse, et que j ’ai constam
ment remarquée dans nos Conférences Interparlementaires. Chaque 
individu est isolé, ou se range délibérément dans un parti. Chaque 
Groupe est un. Je l’ai observé dans les questions les plus diverses. 
Quand on déclare : « le Groupe National de tel pays a telle opinion », 
nous savons que cela répond à une réalité. Sans doute, personne n’abdi
que, en venant à ces assises internationales, ses propres idées, ses con
victions politiques ou métaphysiques; chacun a conscience de ce qu’il 
doit à son parti, à son programme, à ses engagements. Mais il s’établit 
une sorte de moyenne, et je l’ai signalé le plus souvent: les thèses 
s’affrontent sans se contredire, s’opposent sans se combattre irré
vocablement; en général, les chocs ont lieu avant les séances plénières, 
les groupes nationaux ayant chacun leur salle de Conseil; quand ils 
sortent de là, les représentants d’un même groupe n’ont en rien renoncé 
à leur indépendance, mais, ou bien l’entente s’est établie, ou bien les
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controverses inévitables perdent de leur violence et de leur aigreur. 
On finit même par employer une abréviation courante: au lieu de 
dire « le Groupe National roumain, américain, japonais est de telle 
opinion », on dit « la Roumanie, l’Amérique, le Japon sont intervenus 
dans tel sens». Et puis, il y a les autres Groupes qui observent; il y 
a celui qui reçoit et les autres qui, étant reçus, tiennent à donner d’eux 
l’impression la plus favorable, et, le plus souvent possible, à montrer 
le spectacle de leur concorde. Je ne parle pas des délégués des Etats 
que l’on appelle, suivant une expression à la mode, «totalitaires»; 
peut-être cependant leur exemple est-il désormais, pour les autres, 
instigateur de bonne harmonie. Mais il en était ainsi bien avant que 
le régime parlementaire eût subi, chez certains peuples, des trans
formations que la Sous-Commission permanente à laquelle j ’ai l’hon
neur de présider suit avec intérêt.

Cette unité, si incomplète soit-elle, repose sur d’autres sentiments 
que celui d’un patriotisme bien compris: j ’ai presque envie d’écrire 
qu’elle se fonde sur des sentiments généraux, internationaux: amour 
ardent de la paix, qui trouve parmi nous ses plus éloquents inter
prètes; haine généreuse de la barbarie, de la cruauté, des instincts 
malfaisants qui déshonorent la créature humaine et conduisent les 
Sociétés à la ruine dans le crime et dans le sang; défiance constante 
en face de toutes les barrières qui se dressent entre les peuples, fron
tières économiques, restrictions, contingents, taxes prohibitives, engins 
de guerre commerciale qui amènent nécessairement aux engins meur
triers et brutaux, opérations monétaires qui empêchent les nations de 
se rapprocher sur le terrain commercial et industriel . . .  tout un 
ensemble de sentiments et d’idées qui dépassent l’heure présente, et 
germeront plus tard en magnifiques moissons. Et aussi, dévouement 
intangible, immuable malgré vents et marées, aux institutions repré
sentatives dans lesquelles, affirme notre déclaration de 1930,

« les peuples trouvent la meilleure garantie de leurs libertés personnelles 
et de leurs droits civils et politiques » et les méthodes d’éducation les plus efficaces 
puisqu’elles « appellent tous les citoyens à participer à h  vie publique par le suffrage 
universel et la pratique des libertés essentielles: liberté d’opinion politique, sociale 
et religieuse, liberté de réunion, liberté d’association, liberté de la presse, liberté 
et secret du vote. »

Par voie de conséquence, résolution de faire un front commun 
contre les attaques dont le régime représentatif est l’objet, de « dis
cuter les critiques, d’y trouver les remèdes dans la mesure où elles 
sont fondées, de répondre à celles qui visent l’existence même du 
régime parlementaire en tant que défenseur des libertés publiques » 
(déclaration de 1925). Voilà ce qui crée entre les divers membres 
d’un même groupe une saine et forte solidarité. C’est exactement le 
même ensemble d’idées et de sentiments qui maintient entre les Groupes 
nationaux divers une fraternité précieuse. Raison, justice, ordre, 
liberté, tous ces vocables dont les pessimistes prétendent qu’ils ont 
fait leur temps et dont les sceptiques sourient, reviennent sans cesse
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dans les discours, dans les rapports, dans les entretiens. L’Union 
Interparlementaire conserve jalousement le respect de ces mots et le 
culte des vertus qu’ils enferment dans leurs émouvantes syllabes. Plus 
de bonheur parmi les hommes par plus de bonté: les amitiés qui se 
nouent dans le sein de l’Union Interparlementaire préparent cet avenir 
meilleur: la semaine de chaque Conférence annuelle pourrait être 
appelée, elle aussi, une semaine de la bonté.

★

Il en sera de même de celle qui s’ouvrira bientôt à Budapest. 
Nous sommes déjà venus dans la Capitale de la Grande Nation; nos 
Commissions permanentes y ont tenu des séances mémorables; j ’ai 
gardé le souvenir le plus vivant de l’accueil que nous y avons reçu, 
des longues heures de travail dans le palais superbe qui fait honneur 
au Parlement Hongrois, des manifestations d’amitié qui nous y ont été 
prodiguées. Cette fois encore, au milieu des inquiétudes qui troublent la 
conscience européenne, nous ne nous laisserons pas détourner de notre 
tâche par l’imminence des périls que nous espérons bien voir conjurer.

Notre ordre du jour vaut que l’on s’y arrête; les diverses Commissions 
(régime représentatif, problèmes juridiques, questions politiques et d’organisa
tion, questions économiques et financières, questions humanitaires et sociales) se 
sont réunies à Paris en décembre 1935, à Nice en avril 1936; leur oeuvre a été 
comme toujours une préparation sérieuse des travaux de Budapest; problèmes 
relatifs à la lutte contre le fléau du chômage, travaux publics nationaux et inter
nationaux, réduction de la durée du travail, migrations collectives et assistées; — 
finances publiques, budget et rôle du parlement dans l’élaboration des lois de 
finances, dans le contrôle de leur application; — création de Tribunaux mixtes 
internationaux pour les litiges d’ordre commercial; — sur tout cela s’est exercée 
la méditation des délégués et, après des controverses appuyées sur des documents 
de premier ordre et des observations impartiales, des rapports nourris et nouveaux 
ont été rédigés. Us serviront de base aux délibérations de Budapest.

La XXXIIe Conférence occupera une place d’honneur dans la 
série de nos Assemblées Interparlementaires. On travaille avec d’autant 
plus de vaillance et d’entrain que l’on se sent entouré de plus d’affec
tions sincères. La grande cité qui reflète ses admirables monuments 
dans le beau et puissant Danube offre à notre activité un cadre gran
diose et à nos cœurs les sourires d’une hospitalité dont nous connaissons 
déjà la délicatesse exquise. Notre séjour y sera à la fois charmant et 
fructueux. Un des plus grands poètes philosophes de la littérature 
hongroise et de la littérature universelle, Emerich Madách, a laissé 
cette «Tragédie Humaine» où vibrent tour à tour les espérances et 
les tristesses de l’humanité, emportée un jour vers les cimes et précipitée 
le lendemain dans le découragement douloureux. L’Union Interparle
mentaire viendra à Budapest avec l’intention de supprimer quelques 
motifs de céder au doute qui paralyse et d’ajouter quelques raisons de 
garder la foi dans l’avenir, qui anime et réconforte les hommes de 
bonne volonté. Que la Sainte Capitale lui soit bienveillante! Elle 
aura acquis un titre de plus à la gratitude que lui garde la Chambre 
populaire de la Société des Nations.

1936



Le général Klapka et Genève
Par EDOUARD CHAPUI SAT

I

IE NOM du général George Klapka est de ceux qui honorent 
une nation. On peut, aujourd’hui, discuter les idées du grand 
patriote hongrois, nul ne songera jamais à contester son courage. 

Il fut un temps où l’Europe entière attendait haletante les résultats 
du siège de la forteresse de Komárom, dans laquelle Klapka et ses 
braves étaient enfermés, alors que déjà la Hongrie, vaincue par les 
troupes impériales, avait dû signer sa soumission à l’Autriche. Car 
Klapka ne s’était pas borné à prendre, du point de vue politique, une 
part active au soulèvement de son pays contre les Habsbourg; il 
avait tiré l’épée. Ministre de la guerre lorsque l’insurrection parut 
être couronnée de succès, un fauteuil gouvernemental ne faisait point 
son affaire: il voulait payer de sa personne, et, au besoin, de sa vie, 
pour assurer le triomphe de ses convictions, de sa foi dans les destinées 
de la Hongrie.

La mort l’épargna. L’enthousiasme qui embrasait tout son être 
dès 1848, qui l’avait porté, avec Kossuth, à la tête de sa nation et à 
la tête de ses troupes, demeura intact, mais, au lendemain de la reddi
tion de Komárom, Klapka entendit se retirer du pays où il eut fait 
figure de vaincu et, qui sait? de condamné. Comme beaucoup d ’autres 
fugitifs, c’est vers Genève qu’il se dirigea. Certes, la cité des bords 
du Léman était bien éloignée de Temesvár où il avait vu le jour en 
1820, mais il savait qu’il y trouverait un asile sûr, que sa liberté de 
pensée n’y serait point entravée et que son activité politique y serait 
jugée en toute impartialité.

Il ne devait point tarder à y contracter de solides amitiés. C’est 
à Genève qu’il rencontre Carl Vogt, le grand naturaliste, qui, chassé 
d’Allemagne pour avoir pris part au mouvement libéral, fera désormais 
carrière en Suisse, à Genève, où, après avoir acquis la naturalisation, 
il jouera un rôle politique en vue. Les deux hommes resteront en 
correspondance lorsque la vie semblera les séparer. A Genève 
encore, Klapka se lie avec James Fazy, qui fait figure de tribun dans 
l’histoire genevoise, et Abraham-Louis Tourte, l’un des chefs du 
parti radical.

En 1856, la liste radicale, sur laquelle Fazy est porté en tête, passe 
tout entière. Klapka est élu, lui aussi, député au Grand Conseil, ce 
2 novembre, dans l’arrondissement de la Ville de Genève. Sur 2443 
suffrages exprimés, Klapka obtient 2162 voix, suivant de très près 
Fazy, qui bénéficie de 2191 votes en sa faveur. Carl Vogt est élu en 
même temps que Klapka au parlement genevois. Ainsi le Hongrois

21
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et l’Allemand, hier contraints de quitter leurs pays respectifs et dans 
l’impossibilité d’y soutenir plus longtemps les principes du libéra
lisme, se retrouvent-ils avec la qualité de membres du Corps législatif 
de la plus vieille république d’Europe.

Dès 1855, en effet, George Klapka avait acquis la naturalisation 
genevoise. Les Registres du Conseil de Genève, conservés aux Archives 
d ’Etat, gardent la trace de ses démarches. On lit, à la date du 19 juin 
1855, que Conseil, réuni sous la présidence de Castoldi, a reçu une 
requête de George Klapka, né en 1821, de Temesvár (Hongrie), 
rentier, ancien général de l’armée hongroise, demeurant à Genève 
depuis 1852, célibataire, « pour être, suivant les fbrmes ordinaires de 
naturalisation, reçu citoyen du Canton de Genève, ressortissant à la 
commune de Genève». Agréée, la demande de Klapka lui conférait 
tous les droits des citoyens genevois, y compris l’éligibilité.

A vrai dire, il ne semble pas que le général ait joué un rôle de 
premier plan dans la vie politique de sa nouvelle patrie. Celle-ci, 
toutefois, connaissait sa valeur et tenta de faire appel à son expérience 
militaire. Le 8 février 1856, le Registre du Conseil mentionne une 
double nomination qui marque bien la confiance que le gouvernement 
avait en lui: Klapka est chargé d’étudier, sous le point de vue mili
taire, la question des « communaux de Corsier » (région genevoise 
proche la frontière française) et aussi « de donner un cours, dont 
quelques leçons cet hiver, aux cadres du Canton sur un sujet se rap
portant à l’art militaire ». Pour ces deux objets, et indépendamment 
de l’indemnité que le Département militaire pourra lui allouer, le 
Conseil prévoit qu’une indemnité de frs. 2000 lui sera attribuée. La 
défense de Genève, d’une part, la formation de ses officiers et sous- 
officiers, d’autre part, bénéficieront-elles du concours du général1? 
Pas cette année-là: le 29 février, le Conseil enregistre une lettre de 
Klapka qui déclare qu’un mal d’yeux « grave et obstiné » l’empêche 
d ’accepter les missions dont il a été chargé. Il ajoute, cependant, 
qu’il se mettra au service de la République aussitôt que son état de 
santé le lui permettra, ce dont le Conseil ne manque pas de prendre 
acte.

Klapka tient parole; il fonctionne quelque temps en qualité de 
commandant de brigade de la Landwehr des milices genevoises, puis 
se retire non sans avoir adressé au Conseil la lettre suivante, datée du 
15 janvier 1857 et enregistrée le 20 du même mois:

Messieurs,

Les circonstances ayant changé, mes services de commandant de brigade 
de la Landwehr genevoise deviennent inutiles. Veuillez, par conséquent, Mes
sieurs, accepter la démission que j ’ai l’honneur de vous soumettre et me permettre 
d’y joindre mes remerciements les plus sincères pour la confiance dont vous avez 
bien voulu m’honorer en cette circonstance. Agréez . . .
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Le Conseil décide d’agréer la démission de « M. Klapka, avec 
remerciements pour son zèle et ses services»; ledit Conseil est alors 
présidé par Abraham-Louis Tourte, pour lequel Klapka nourrit les 
plus vives sympathies. Comme James Fazy, Tourte appartenait au 
parti radical. Il avait, lui aussi, dès longtemps, brigué les mandats 
politiques. Il est membre du Grand Conseil depuis 1848; on le voit 
à plusieurs reprises siéger au Conseil d’Etat (le gouvernement), dont 
il sera, à plusieurs reprises encore, le président. En 18 6 r, il renoncera 
à ses fonctions pour accepter celles d’envoyé extraordinaire de la Con
fédération suisse à la Cour de Turin.

Le nom de Tourte revient souvent dans la correspondance de 
Klapka et ce n’est que justice: dans son Journal d'un diplomate en Italie, 
d’Ideville loue « la nature élevée, droite, pleine de franchise et d’enthou
siasme, très sympathique» de Tourte, dont l’activité à Turin, dans 
des circonstances singulièrement difficiles pour la Suisse, vient d’être 
signalée par M. Luc Monnier dans son étude sur I I  Annexion de la 
Savoie à la France et la politique suisse. Klapka, qui savait distin
guer les caractères, eut tôt fait de discerner les qualités de celai de 
Tourte.

C’est bien avec James Fazy, cependant, qu’il entretient les rela
tions les plus étroites. La Bibliothèque publique et universitaire de 
Genève conserve plusieurs de ses lettres adressées au magistrat genevois 
parmi celles qui sont classées dans les documents manuscrits de la 
« Fondation Fazy ».

La première sur laquelle il faut attirer l’attention du lecteur est 
datée de Paris le 8 décembre 1855. Klapka est Genevois depuis peu, 
mais, déjà, il a noué avec Fazy des rapports d’amitié et d’affaires qui 
se poursuivront durant de longues années. D ’autre part, leurs idées 
politiques leur ont permis d’approcher les mêmes personnages et 
d’envisager les événements qui se déroulent sur le plan européen 
autant que sur le plan national. Fazy a suivi avec intérêt la carrière 
de Napoléon III. Un temps, il a même vu dans ce Bonaparte celui 
qui pourrait reconstituer la République. Puis il fallut déchanter: 
sitôt arrivé sur le fauteuil de la présidence de la République, Louis- 
Napoléon a songé à le transformer en un trône impérial. Ainsi a-t-il 
dressé contre lui d’anciens partisans. Au sein même de sa famille, 
une opposition se manifeste contre lui: le prince Napoléon mène le 
train dans les coulisses parlementaires et la princesse Mathilde dans 
les salons. Fazy soutient leur point de vue avec d’autant plus de viva
cité qu’il a été profondément déçu par Napoléon III avec lequel il 
avait eu naguère — au temps de son exil — des entretiens placés sous 
le signe de l’idéal républicain. Klapka, comme bien l’on pense, est 
tout à fait dans les idées de Fazy; aussi, lorsque, au mois de décembre 
1855, il se rend à Paris, ne manque-t-il pas de prendre contact avec 
l’opposition.

Voici, d’ailleurs, la lettre à laquelle nous faisions allusion:
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Cher ami,
De Paris, le 8 décembre 1855.

J ’ai vu le Prince qui m’a retenu à déjeuner pour mieux causer sur les affaires 
si compliquées du moment. Il voit les choses du même point de vue que nous 
autres; il plaint avec nous et regrette les oscillations qui marquent depuis quelque 
temps la politique française et n’espère que dans le Congrès où l’Angleterre, proba
blement, prêtera un large appui à la F rance pour relever le drapeau. On fera appel 
en Italie centrale au suffrage universel. C’est aux Italiens seuls de se montrer à la 
hauteur de la situation qui leur est faite.

En quittant le Prince, je lui ai remis, pour qu’il le lise à son aise, le numéro 
de la Revue du 5. Je suis certain qu’il en sentira le plus grand contentement. 
Effectivement, personne, jusqu’à présent, n’a mieux rétabli les faits relativement 
à sa position, aux services qu’il a rendus et à ses devoirs. C’est en même temps 
un mot amical et paternel à son adresse.

Je pars ce soir pour Londres d’où je vous écrirai aussitôt que quelque chose 
aura surgi.

Agréez, je vous prie, les sentiments bien affectueux de votre tout dévoué
Klapka

J ’ai remis les notes relatives à la rue de l’Impératrice.

Quelles sont ces « affaires si compliquées du moment », dont 
parle Klapka? Il s’agit certainement de l’affaire de Crimée. La France 
et l’Angleterre sont engagées à fond dans la lutte, mais elles ne sont 
pas les seules: l’Autriche — et cela intéresse certainement le général 
de manière très particulière — suit avec circonspection les événements. 
Elle se demande si l’heure ne sonnera pas bientôt où elle devra se ranger 
sous le drapeau des Alliés et déclarer, à son tour, la guerre à la Russie. 
Dès le mois d’octobre, elle a rompu les relations diplomatiques avec 
Saint-Pétersbourg, sans oser, pourtant, prendre les armes.

Voilà pour l’Autriche; mais deux autres nations se lèvent, elles 
aussi, pour mieux apprécier ce qui se passe à l’horizon politique. Et 
ces deux nations ont la bonne fortune de voir leur politique conduite 
par des hommes auxquels on ne contestera pas un génie actif et péné
trant: en Allemagne, ou, plus exactement, en Prusse, M. de Bismarck 
redonne de l’élan à l’ancien royaume de Frédéric II; en Italie, le 
comte de Cavour, architecte subtil, construit ce royaume d’Italie qui 
va jouer dans le monde un rôle nouveau avec d’autant plus de facilité 
qu’il s’élève au-dessus d’antiques fondations. Mais, précisément — et 
Klapka le sent bien — à l’heure où certains hommes d’Etat préconi
sent l’adhésion de l’Autriche à la politique franco-anglaise concernant 
la Russie, il en est d’autres qui jugent que la carte italienne est la plus 
importante à jouer. Très habilement, Cavour a engagé des troupes 
piémontaises dans la guerre de Crimée; elles s’y sont même signalées 
par leur valeur. Napoléon III ne pourra pas l’oublier et le Congrès, 
dont le prince Napoléon et Klapka, son interprète, escomptent la réunion, 
verra, en 1856, l’empereur des Français prendre délibérément parti 
pour l’Italie contre l’Autriche.
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On aura remarqué qu’à la fin de sa lettre le général annonce son 
départ de Paris pour Londres. Il s’y rend en qualité d’homme de 
confiance de James Fazy. Celui-ci ne se contente pas, en effet, de 
publier des articles de revues ou de journaux, de diriger la politique 
genevoise, de prendre part à la politique fédérale comme à la politique 
internationale: il est mêlé à maintes affaires financières qu’il lance avec 
plus de fougue que de prudence et qui le jetteront dans les pires difficultés. 
Klapka, fort démuni à cette époque et qui subit le charme et l’ascendant 
de la remarquable personnalité de Fazy, lui prête son concours et nous 
verrons l’ancien général mué, parce qu’il faut vivre — et vivre honora
blement —  en agent financier. Ses relations personnelles, comme sa répu
tation de courage et d’honnêteté, serviront grandement ses négociations.

James Fazy a fondé la Banque générale suisse, qui aura un déve
loppement momentané fort intéressant. Klapka a compris l’idée base 
de la nouvelle institution. Comme Fazy, il voit grand . . .  et loin. Au 
mois de septembre 1857, il est à Constantinople pour traiter des affaires 
de la Banque et s’efforcer d’y créer un établissement dépendant d ’elle. 
Dans une lettre qu’il adresse à Fazy en date du 22 septembre, il dit 
tout l’espoir qu’il met dans la Banque générale suisse. Si elle réussit, 
elle peut, à ses yeux, devenir « l’un des premiers établissements de 
crédit en Europe». Mais les difficultés sont grandes: Klapka se rend 
compte qu’en Turquie les capitalistes indigènes font front contre cette 
concurrence qui surgit de la lointaine Helvétie; d’autre part, la situa
tion financière en Turquie est déplorable; le gouvernement vit au 
milieu des plus cruels embarras, grâce surtout, il faut le dire, à l’impé
ritie de son chef; et il y a, du reste, la crise financière européenne qui 
ne facilite pas les arrangements. Klapka note encore que la Banque 
ottomane voit de fort mauvais œil le projet de la Banque suisse; les 
maisons dépendant de la famille Rothschild ne sont pas plus enchantées 
que la Banque ottomane. Il y a donc bien des obstacles à renverser ou 
à contourner. Klapka assure Fazy qu’il emploiera toute son activité à 
trouver les solutions les plus favorables, mais il faut que son correspon
dant genevois cherche à son tour des appuis en Allemagne, en France 
et en Italie, où Gênes offre, semble-t-il, des ressources importantes.

Klapka développe son plan: ce général ne se lance pas à l’aven
ture; il sait qu’une place ne s’emporte d’assaut que si le siège a été 
préparé de longue main. Dès lors, il préconise une entente aussi secrète 
que possible avec les banquiers indigènes et deux ou trois membres 
influents du gouvernement; sitôt ce premier pas accompli et cette 
position assurée, proposition directe au Sultan afin d’obtenir une con
cession par Iradè (décret). Déjà Klapka peut déclarer à Fazy que deux 
personnalités de premier plan, A. Baltazzi et Rechid pacha, s’inté
ressent à cette combinaison. Certes, Mustapha-Méhémet Rechid 
pacha vient d ’être renversé, mais il reviendra très prochainement au 
pouvoir. On sait qu’il a été tout d’abord un ambassadeur ottoman de 
rare mérite à Londres avant de devenir ministre des Affaires Etrangères
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de la Sublime Porte et grand-vizir: nul doute que le Sultan ne le 
rappelle à brève échéance et ne lui confie de nouveau les mêmes fonc
tions, malgré le goût de Rechid pacha pour les réformes et les innova
tions. Klapka peut affirmer à Fazy — et l’histoire établit qu’il voyait 
juste — que Rechid pacha reste en très grande faveur auprès du Sultan. 
D ’autre part, ajoute-t-il, non sans un brin de malice: il est « toujours 
l’homme inévitable et le plus capable de son pays. On le consulte 
dans toutes les graves questions et, un de ces jours, il sera de nouveau 
nommé grand-vizir ». Effectivement, Rechid pacha devait être rappelé 
au gouvernement et y siéger jusqu’en 1858.

La lettre de Klapka donne d’autres détails. Tout d’abord sur le 
coût de la vie en Turquie à cette époque. Les dépenses qu’il est obligé 
de faire sont assez élevées pour qu’il en éprouve de la gêne. Indépen
damment des frais quotidiens, il y a, pour ceci ou pour cela, les inévi
tables bakchiches à verser. Et Klapka de demander à la Banque générale 
suisse un crédit de frs 10.000, qui lui permettrait de faire face à ses 
obligations. D’ailleurs, la Banque ne lui a pas encore dit quelle est la 
commission à laquelle il a droit; Klapka, avec beaucoup de franchise, 
pose la question à Fazy. Il lui donne, par la même occasion, des ren
seignements savoureux sur la manière-dont on entend les prêts à Con
stantinople à l’époque où il s’y trouve. On avance sur gage jusqu’à 
20 et 25%. « Une maison arménienne a prêté dernièrement la somme 
de 700.000 piastres sur des bijoux appartenant au Sultan lui-même », 
en vendant les bijoux à l’échéance, ladite maison a retiré de l’opération 
un bénéfice net de 2.300.000 piastres; « et voilà un exemple des trans
actions en usage de ce pays. »

Sur tout cela, il va de soi que Klapka recommande à Fazy le 
secret le plus absolu. Comme, par ailleurs, il le sait curieux de tout, 
il lui recommande de lire, s’il veut être bien renseigné sur la Turquie, 
le livre portant pour titre Ubicini.

En somme, la lettre que nous venons d’analyser ne fait que con
firmer, mais avec l’appui de l’expérience, celle que Klapka avait lancée 
un mois plus tôt à Fazy. Le 29 août déjà, il avait fait valoir briève
ment des considérations du genre de celle de sa lettre du 22 septembre; 
il avait, en deux mots, signalé les difficultés rencontrées en Turquie: 
« C’est le pays des mille et une nuits et il faut avoir une patience de fer et 
un estomac plus fort encore pour ne pas s’enfuir. » Mais Klapka n’est pas 
de ceux qui fuient et le fait que Baltazzi et Rechid pacha sont prêts à 
engager toute leur fortune dans l’affaire est un encouragement précieux.

Fazy se laisse-t-il convaincre par son envoyé? Il est lui-même 
aux prises en Suisse avec bien des éléments contraires. Dès lors, des 
hésitations dont Klapka est le premier à souffrir se font jour. Il ne 
comprend pas tant d’indécision et, le 23 décembre, écrit à Fazy — 
toujours de Constantinople — qu’il faut conclure l’affaire sur les bases 
régulièrement posées ou renoncer carrément à la poursuivre. Avec 
autant de dignité que de force de persuasion, Klapka ajoute: « Après



être descendu dans ma conscience, j ’ai cru devoir ne pas laisser échap
per une affaire pour laquelle, je suis convaincu, vous me saurez gré 
dans le temps. » Il rappelle aussi à Fazy que cette affaire a été conçue 
par eux deux et qu’il serait fâcheux que l’un ou l’autre reculât.

Enfin Klapka obtient d’être secondé par un autre agent. La 
Banque lui dépêche de Genève Breitmayer, qui entreprend avec lui des 
démarches d’autant plus urgentes qu’au commencement de l’année 
1858 Rechid pacha meurt. C’est une perte douloureuse — et regret
table — pour Klapka, mais lui-même et Breitmayer entament des 
pourparlers avec les nouveaux ministres. Ceux-ci leur marquent leur 
bonne volonté, ce qui est insuffisant, car les difficultés s’accumulent 
sans qu’ils paraissent réagir pour aider Klapka. Le général déploie 
toute son ingéniosité, se voit contraint, comme il l’écrit à Fazy, d’errer 
à travers des chemins tortueux. Il réussit à obtenir le concours d ’un 
Anglais, Wilkin, et d’un Grec de Constantinople, Revelakis. Revenu 
de ses préventions sur les banquiers turcs, il écrit — toujours dans la 
même lettre: « Les banquiers indigènes ne sont pas à mépriser, puis
que Kentschu-Oglou à lui seul est créancier du gouvernement et du 
Palais pour la petite bagatelle de 45 millions de piastres. Ce sont, 
du reste ( les chefs de cette maison), deux Arméniens indigènes, c’est-à- 
dire sujets turcs, jouissant de la confiance de leurs coreligionnaires et 
des Turcs, et non des sujets étrangers (Autrichiens, Anglais ou Français, 
comme les Alléon, Baltazzi et presque tous les banquiers de Galata). »

Quant à Wilkin, il est de la maison des cinq frères Wilkin, tous 
bien connus et qui, s’ils n’ont pas une fortune considérable, ont des 
relations très étendues à Londres et un appui sérieux dans la personne 
de lord Stratford. Pour Revelakis, il faut noter qu’il a traité, lui, le 
dernier emprunt du gouvernement ottoman de 50 millions de francs 
avec des capitalistes anglais.

Sitôt la concession obtenue, Klapka suggère d’établir à Londres 
une agence centrale de la « Banque de Turquie » qu’il s’agit de fonder, 
avec un comité de six membres pris parmi les concessionnaires, soit 
trois Anglais et trois Suisses. Ces régents nommeront, eux, les régents 
de la maison qui sera fondée à Constantinople comme agence de la 
Banque générale suisse pour le placement des actions et la sauvegarde 
des intérêts de la Banque; un tiers de ces régents seraient de natio
nalité suisse, un tiers de nationalité anglaise et un tiers de nationalité 
turque.

II

La correspondance de Klapka nous fait découvrir chez ce général 
un homme d’affaires avisé et entreprenant, ne redoutant pas de par
courir l’Europe alors même qu’à cette époque les voyages ne fussent 
pas toujours très faciles. Au mois de juin 1858 il est à Ostende, en 
Belgique. C’est de cette ville qu’il lance à Fazy un message dans 
lequel on sent percer son amertume. Il écrit le 16 de ce mois-là:
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M e voilà, mon cher Fazy, retenu par la police belge. On me montre des 
instructions qui ne me permettent l’entrée en Belgique qu’avec un passeport 
autrichien et encore visé par des autorités autrichiennes. Je viens de protester 
contre cette mesure aussi bête qu’arbitraire et d’autant plus ignoble qu’elle provient 
d’un ancien ministère qui se disait libéral et progressiste. La Belgique n’a rien à 
me reprocher et, depuis bien des années, je n’ai plus touché son sol.

Je n’eus qu’une seule fois l’occasion de montrer mes sentiments envers ce 
pays et son Roi. Et voici comme: Au mois d’août 1849, mes Hussards m’amenè
rent deux prisonniers dont l’un était le jeune prince Léopold de Saxe-Cobourg. 
Par déférence pour son oncle le Roi des Belges, je le fis reconduire le lendemain 
aux avant-postes autrichiens et le remettre en liberté. Voilà tout mon crime envers 
la Belgique. Maintenant, mon cher Fazy, ne me parlez plus de votre civilisation. 
O n est cent mille fois plus libre en Orient et je ne désire pas mieux que d’y retourner. 
Le seul coin libre sur le continent est encore un Pachalik, le Pachalik-Fazy, comme 
les réactionnaires l’appellent.

Si la réponse que j ’attends de Bruxelles n’est pas satisfaisante, je repartirai 
sur-le-champ pour Londres. Mon séjour en Belgique ne se prolongera dans aucun 
cas au-delà du 22 ou 23.

Quant à notre affaire de Londres, laissons, pour le moment, agir les Anglais. 
Nous verrons sous peu les propositions qu’ils nous feront. Tout va bien aux con
férences. La question du Monténégro n’offre plus de danger. L’insurrection en 
Candie sera apaisée en quinze jours. Les soldats turcs qui ont blessé le consul 
anglais seront pendus. En quatre semaines, la situation sera moins sombre et nous 
lancerons notre affaire avec éclat et succès.

Dans la même lettre, et l’on reconnaît là les sentiments généreux 
de Klapka, il intercède pour que Fazy s’intéresse à un nommé Freilig- 
rath, qui leur a rendu des services et qui est chargé de famille. Il put, 
du reste, annoncer en post-scriptum:

La dépêche suivante vient d’arriver à l’instant: « Laissez passer librement 
K .»  Je veux donc continuer mon voyage pour Bruxelles; serai de retour à Londres 
undi soir.

Les autorités belges avaient enfin reconnu que son passeport 
lavait été régulièrement visé à la légation belge à Berlin, d’où il venait.

Si, à Londres, Klapka entre en rapport avec une société anglaise 
qui étudie le percement du Saint-Gothard (projet qui n’aboutit pas, 
mais que le Genevois Louis Favre devait reprendre avec le plus grand 
succès), il ne se désintéresse pas des affaires politiques genevoises. 
J ’ai déjà signalé dans mon petit ouvrage Le portefeuille de Carl Vogt 
la correspondance qu’il échangea à ce propos avec l’illustre savant. 
Klapka plaide auprès de Vogt, dont il connaît toute l’influence, pour 
qu’il soutienne Tourte et Fazy. Il s’émeut à la pensée qu’à l’étranger 
les disputes des Genevois entre eux font un effet déplorable. Il faut 
reconstituer le plus tôt possible le Conseil . . .

A la même époque, le 28 août 1858, Klapka écrit aussi à Fazy 
pour l’encourager à défendre vigoureusement le radicalisme menacé 
par une importante scission; il faut serrer les rangs, faire de bons
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choix pour le gouvernement, montrer à l’étranger qu’il y a encore 
des capacités dans le camp radical et que tous les anciens amis de 
Fazy ne l’ont pas abandonné, attacher moins d’importance aux articles 
du Journal de Genève, l’organe du parti conservateur, qu’à l’opinion 
publique en dehors de Genève, laquelle est travaillée par les adversaires 
de Fazy et pourrait bien se tourner contre lui. Surtout, il ne faut pas 
que le tribun laisse de côté Tourte, qui serait prêt — Klapka peut en 
témoigner — à accepter un siège au gouvernement. Challet-Venel 
devrait en faire partie, lui aussi, c’est un excellent choix, tandis qu’il 
faut absolument éloigner « ce bon M. Guillermet ». Sa présence au 
Conseil d’Etat fait un tort infini à Fazy et à son parti.

Comme on le voit, Klapka s’est assimilé à la politique genevoise 
au point d ’en juger les hommes avec netteté et d’entrer dans maints 
détails. Il a trop de considération pour Fazy pour se taire: il termine 
sa lettre sur ces mots:

Je vous écris tout cela à la hâte et je suis sûr de ne pas vous fâcher par ma 
franchise. Vous connaissez la sincérité de mes sentiments, l’attachement que j ’ai 
pour vous et par conséquent aussi les motifs qui ont pu dicter ces quelques lignes. 
Je suis un vieux soldat, trempé par toutes les expériences les plus dures. Vous 
pouvez compter sur moi toujours et en toutes circonstances. Quant à mes opinions 
politiques, vous savez que rien en ce monde ne saurait jamais les changer.

Klapka même est bien certain de remonter, du point de vue 
économique, un courant fâcheux d’opinion en se dévouant à l’agence 
de la Banque générale suisse à Londres. Cette agence a enfin pris 
corps. Klapka peut, à sa grande satisfaction, écrire le 21 septembre 
1858 à Fazy sur un papier à lettre portant pour en-tête : General Bank 
of Switzerland ( Crédit international mobilier et foncier) London Agency. 
2 Royal Exchange Buildings. Soucieux de tout ce qui touche à la Banque 
générale, il suggère à Fazy de voir le nommé Rustum bey « renégat 
italien, intriguant par excellence, factotum de Fuad », qui détient 
des pièces que son gouvernement — le gouvernement ottoman — avait 
expédié à Genève et qui sont la propriété de la Banque: il faut lui 
parler haut et faire valoir la nécessité pour la Banque d’obtenir satis
faction, vu ses lourdes charges.

Le mois de juin 1859 trouve Klapka à Paris: le financier est 
redevenu, pour quelque temps, général; dans une lettre qu’il écrit 
le 27 de ce mois à Carl Vogt, il blâme vertement la bureaucratie pié- 
montaise qui ne sait pas soutenir l’effort des volontaires de l’armée 
de Garibaldi. Lui-même tente d’équiper une légion forte de deux 
bataillons; d’autres viendront s’y adjoindre. Napoléon III a tout en 
main pour abattre l’Autriche, mais s’il ne saisit pas le moment, il devra 
y renoncer (V. Le Portefeuille de Carl Vogt, p. 132).

Klapka est véritablement surmené. Il dépense ses forces sans 
compter. Celles-ci le trahissent parfois. Très consciencieux, il n’a 
pas voulu que son activité militaire nuise au mandat qu’il tient de Fazy. 
Mais, le 15 novembre, il est contraint de lui avouer qu’il est indisposé.
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Inquiet aussi: les intérêts de la Banque générale suisse lui paraissent 
très menacés; il n’y a pas une minute à perdre si l’on veut « sauver 
quelque chose ». Un mois plus tard, jour pour jour, il pourra cependant 
donner à son correspondant des renseignements plus favorables. Il a 
pu obtenir de Rodocanachi qu’il accepte de comprendre Fazy au 
nombre des membres du Conseil d’administration de la Banque de 
Turquie. Il faut que Fazy se déclare prêt à partir éventuellement 
pour Constantinople: ce serait une preuve de bonne volonté nécessaire 
et ce ne serait pas un engagement définitif. Comme la précédente, 
cette missive de Klapka est datée de Paris, où il est descendu à l’Hôtel 
d’Espagne, rue Taitbout.

Il ne séjourne, d’ailleurs, pas davantage en France. C’est de 
Londres que, le 6 janvier i860, il lancera deux messages, l’un à Fazy, 
l’autre à Vogt. Il faut admirer à ce propos avec quelle dextérité le 
général maniait des langues pour lui étrangères: s’il écrit à Fazy dans 
un français le plus souvent tout à fait correct, sa correspondance avec 
Carl Vogt, toujours en langue allemande, ne sent nullement l’eifort.

Ses deux lettres du 6 janvier se ressemblent quelque peu: il se 
loue de la nomination de Thouvenel, appelé par l’empereur à prendre 
le portefeuille des Affaires Etrangères. Certes, il faut attendre de le 
voir à l’œuvre pour le juger, mais il est certain qu’il sera plus fidèle 
à la politique anti-autrichienne de son maître que son prédécesseur 
Walewski « de si pauvre et triste mémoire » et même « la plus misé
rable canaille». Une seconde guerre se prépare, assure Klapka, qui 
verrait certainement une collaboration franco-anglaise, n’était le prince 
Albert. Il faut donc prévoir que l’Angleterre demeurera neutre et ne 
fera qu’une démonstration navale devant Venise ou Trieste, alors que 
« notre devise doit rester: Mort à l’Autriche! Le reste viendra tout seul. »

Klapka, on le voit, demeure intransigeant en ce qui concerne la 
question autrichienne. Le 24 février, il renouvelle, dans une lettre 
à Vogt, ses doléances contre l’Autriche et son souverain, en termes 
extrêmement violents, louant l’Angleterre d’avoir enfin décelé le danger 
de la politique de Vienne, vitupérant les « vues bornées » de celle de 
Paris qui se manifestent très particulièrement en ce qui concerne le lac de 
Genève. Comme Vogt, Klapka pense que celui-ci devrait être véritablement 
un lac genevois, c’est-à-dire n’ayant pas d’autres riverains que la Suisse, 
alors que la Savoie y baigne ses côteaux ; le général estime que la sécurité 
de la Suisse impose une solution nettement helvétique du problème.

Klapka est alors à Londres. En octobre, ce voyageur infatigable 
est de nouveau à Paris. La lettre qu’il adresse à Fazy le 24 octobre 
a pour but de l’entretenir de leurs intérêts communs touchant la Ban
que. Mais, avec Klapka, la correspondance n’est jamais limitée par 

les seules questions professionnelles. Ses préoccupations politiques ré
apparaissent toujours. Après avoir dit la gêne dans laquelle se trouve 
la Banque, grâce à maintes circonstances défavorables qui ne sont 
point de son fait, il note:

193&
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Quant à la politique, voilà où on en est: l’attaque des Autrichiens paraît 
imminente. On [ne] se fait plus d’illusions sous ce rapport. Il y a un revirement 
favorable dans les hautes régions pour l’Italie. On [ne] l’abandonnera pas. Une 
influence fatale est la faiblesse de l’Impératrice, qui, travaillée par les prêtres, ne 
fait que pleurnicher toute la journée. On lui a fait comprendre que sa sœur est 
morte victime de la politique sacrilège de son mari et que son fils était menacé si 
l’Empereur ne changeait pas de conduite envers le Pape. L’Empereur tient bon, 
mais il s’en embête tous les jours davantage. Vous avez probablement lu l’article 
de YOpinion nationale d’hier soir. C’est l’expression des idées qu’on rencontre au 
Palais Bourbon.

Le "Journal de Genève a commis une bêtise en faisant des vœux et des espé
rances pour la Sainte-Alliance. Si la Suisse entrait dans cette voie, elle perdrait 
à tout jamais les sympathies des libéraux du monde entier. Il ne faut pas, pour des 
questions d’intérêt local, oublier et se moquer des grandes questions de l’huma
nité. L ’Italie libre et affranchie est une tout autre garantie pour la Suisse que ne 
sont les promesses mensongères de l’Autriche. Il faut, pour le moment, attendre 
et remettre au temps la solution de la question du Chablais et du Faucigny. Je 
serai à la fin de la semaine à Genève . . .

Une année ne s’est pas écoulée que Klapka peut donner de meil
leures nouvelles à Fazy de l’affaire qui les intéresse: en somme, l’agence 
de Londres de la Banque générale suisse n’est point aussi menacée 
que ses deux principaux fondateurs l’avaient cru. On leur propose 
des arrangements. D ’autre part, si Rodocanachi ne veut pas rendre 
les 4000 actions qu’il détient sans droit au dire de Klapka, on déposera 
une requête à la Cour de la Chancellerie: « Demain décidera si nous 
continuerons le procès ou non.» (Lettre du 10 octobre 1861 à Vogt.)

Bien qu’il fût appelé à circuler entre Londres et Paris surtout, 
le général aimait à faire des séjours à Genève, où il comptait tant d ’amis 
fidèles. Au mois de juin 1862, par exemple, il habite la campagne 
Mussard, à Versoix, bourg situé non loin de Genève. Il y apprend 
le bombardement de Belgrade qui, à ses yeux, est le commencement 
du chambardement turc. Déjà, mande-t-il à Vogt, la Serbie se réveille; 
dans quelques semaines, toute la Serbie sera sur pied et la danse com
mencera, tandis que la France demeurera absorbée par l’aventure 
mexicaine et la Russie par ses troubles intérieurs. Il trouve, d’ailleurs, 
tout à fait naturel que les peuples d’Orient se développent d’eux- 
mêmes. Très actif, il ne comprend pas que les individus et les peuples 
puissent demeurer sur leurs positions et s’endormir sur des situations 
qu’ils jugent acquises. Progressiste dans l’âme, il est toujours en mouve
ment. En 1863, sa correspondance nous le montre, revenu à Londres, 
lançant maintes affaires, prévoyant la construction d’usines, etc. . . .

En 1866, c’est de Bruxelles qu’au mois de mai il décline le poste 
de correspondant de la Gazette de Cologne, qui lui a été offert sur la 
suggestion de Carl Vogt. Mais s’il refuse de traiter lui-même dans 
les colonnes d’un journal les questions politiques, il ne se fait pas faute 
de donner très nettement son avis sur celles qui se posent: c’est ainsi 
qu’il préconise une entente, dans le plus bref délai possible, entre les
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libéraux et Bismarck. Certes, Klapka demeure un libéral impénitent, 
mais c’est un sage, un homme d’expérience: il craint que les libéraux 
ne jouent sur des malentendus et n’en soient encore à reprocher au 
parti des Junkers des polissonneries et des étourderies qu’ils seraient 
loin de commettre aujourd’hui; il faut s’unir, sous peine de voir de 
nouveau surgir le spectre des années 1815 à 1820, qui jetèrent l’Alle
magne dans les pires difficultés.

Inutile de suivre Klapka dans tout le déroulement de son existence 
pour démontrer l’intérêt puissant qu’il porte à la vie, avec quelle intelli
gence et quelle objectivité il suit les événements.

Le и  septembre 1877 encore, dans une lettre qu’il adresse à 
Vogt, de Genève (où il fait derechef un séjour), il marque avec une 
singulière précision ses opinions sur les hommes et les choses de la 
politique. Cette lettre, publiée dans Le Portefeuille de Carl Vogt, établit 
non seulement que le général est chargé d’une importante mission 
militaire près du Sultan, « un bon jeune homme dépourvu d’expé
rience et prêt à suivre les conseils des intrigants qui l’entourent », 
mais aussi qu’il voit avec une rare sagacité de quelle manière la paix 
pourrait être garantie; encore faut-il « la volonté de l’Europe ». Klapka 
souligne le mot de volonté.

Ainsi la correspondance échangée entre Klapka et ses amis de 
Genève déborde-t-elle constamment le cadre des préoccupations locales. 
Elle démontre la ténacité de l’homme, elle décrit les problèmes si 
variés qui se posèrent non seulement à son intelligence, mais à sa con
science; elle fixe, enfin, sa personnalité si attachante et dresse le portrait 
à la fois d’un soldat et d’un citoyen qui mérite bien que son visage ne 
subisse pas les balafres du temps.

A Genève, le souvenir de ce réfugié, devenu citoyen et magistrat 
de la République, avant que de pouvoir regagner la Hongrie où il 
mourut (à Pest) le 17 mai 1902, est gravé sur la pierre. Dans son 
ouvrage sur les Pierres sculptées de la vieille Genève, M. le professeur 
W. Deonna ne manque pas de décrire celle que les étudiants hongrois 
de l’Université de Genève firent apposer, avec l’autorisation de la 
Municipalité, sur la façade de l’immeuble 28 de la Rue des Pâquis, 
ce quartier où, après Chateaubriand, le général vint habiter.

L ’inscription qu’elle porte est ainsi conçue:
Ici habita / Georges de Klapka / général de l’armée hongroise / défenseur 

héroïque de Komárom / député au Grand Conseil genevois / 1856—1857 /. A sa 
mémoire glorieuse / ce monument a été érigé / par souscription nationale / par les 
soins / de Hungária / Société des étudiants hongrois / à Genève / M C M V II.

Le médaille de bronze qu’accompagne ce texte, est signalée 
aussi dans le bel ouvrage que le professeur français Doumergue a con
sacré à La Genève des Genevois. Quel passant ne saluerait d’un regard 
respectueux cette évocation du héros disparu?



Le prince Eugène de Savoie 
et la destinée allemande

Par ANTOI NE I J J AS

Le 250' anniversaire de la reprise de Bude sur les 
Turcs se place dans le courant de l'été prochain. En mémoire 
de cet événement de l ’histoire universelle, en étroit rapport avec 
la capitale de notre propre pays, notre rédaction a décidé de 
publier une série cTarticles traitant les uns l'importance de la 
libération de Bude au point de vue de la politique européenne, 
et les autres ses antécédents tant historiques que diplomatiques. 
L'une de ces intéressantes études représente la vie commerciale 
dans la Bude turque et contribue à l  histoire économique de cette 
occupation qui dura un siècle et demi. L'article qui suit est 
en quelque sorte le prélude de la série.

DANS son excellente biographie d’Eugène de Savoie, Laurent 
Reinhold raconte comment, dès qu’il se fut enfui de France, 
son héros eut l’occasion de voir les deux fronts, rudement 

attaqués l’un et l’autre, du territoire habité par le peuple allemand. 
Se rendant à Vienne par Francfort et Ratisbonne, il traversa des pays 
incontestablement germaniques mais revendiqués par Louis XIV; et trois 
mois plus tard, après avoir reçu sous les murs de Vienne le baptême du 
feu, il était sous Esztergom où — à une journée à peine de la résidence im
périale—commençait déjà l’Orient mahométan qui menaçait la chrétienté.

En Allemagne, la situation différait jusque dans les traits inté
rieurs de celle au milieu de laquelle le jeune prince avait grandi. De 
tous les pays européens, le premier qui avait réalisé son unité était 
la France, où l’Etat, la royauté, le peuple, la société, le gouvernement 
s’ajustaient avec précision, sans complications d’aucune sorte, en un 
système homogène. L’Allemagne, au contraire, était le terrain de forces 
amorphes et désordonnées, un chaos inquiet et inquiétant, un amas in
cohérent de villes, de provinces, de comtés, de duchés, d’évêchés et de 
principautés et au dessus — fiction symbolique et ne représentant qu’un 
néant — l’idée de plus en plus effacée de Saint-Empire. En vérité, il eût 
été difficile d’imaginer pour deux peuples deux cadres plus différents !

Mais après s’être, de plein gré, détaché de son pays, quel idéal 
— parmi ceux qui avaient fait la France des Bourbons — le prince 
de Savoie pouvait-il bien apporter avec lui? Un idéal conscient, assuré
ment pas. Il était beaucoup trop jeune. Ce qu’il apportait, c’était 
avant tout sa propre personnalité: son brillant et merveilleux génie 
militaire, allié à un sens très développé des problèmes de la politique. 
Et bien qu’il ait sa place au Panthéon germanique à côté des plus 
grands héros, il est impossible de méconnaître en lui la clarté latine, 
la facilité à s’appliquer avec précision aux affaires les plus compliquées, 
le coup d’œil prompt et sûr qui distingue l’accessible de l’inaccessible, le 
talent à surmonter les obstacles positifs qui s’opposent à la réalisation.
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Telles étaient les qualités qu’il apportait quand il se rangea, aux 
heures les plus décisives et les plus critiques, parmi les hommes qui 
dirigèrent l’évolution allemande.

Le XVIIe siècle marque incontestablement un des points les plus 
bas dans l’histoire de l’Allemagne. Le résultat de la guerre de Trente 
Ans fut celui vers lequel, depuis l’intervention française, le génie de 
Richelieu l’avait guidée. L’Allemagne du Nord était définitivement 
fermée à la puissance et aux ambitions des Habsbourg et depuis la 
paix de Westphalie un demi-siècle s’écoula sans que l’on assistât ne 
fût-ce qu’à une tentative de leur part de jouer sur ce territoire le rôle 
d ’une force organisatrice, unifiante et transformante. Leur domina
tion véritable ne dépassait pas les limites des Provinces héréditaires 
où ils ne représentaient qu’une petite puissance nullement en propor
tion avec leur titre, et dans cette situation le problème turc, considéré 
jusque là comme de second ordre, devint pour eux tout à coup une 
question vitale. C’est qu’en effet l’Empire ottoman, tout pourri qu’en 
était l’édifice, comptait encore parmi les premières puissances mili
taires et il se trouvait toujours des soldats de talent pour remplir les 
fonctions de grand-vizir.

A l’ouest de l’Europe, pendant ce temps, les forces extensives 
naturelles du puissant royaume des Louis attiraient dans leur propre 
sphère un nombre toujours croissant de territoires germaniques. Avec 
son organisation développée, sa population d’une densité tout à fait 
moderne, sa vie économique méthodiquement réglée et placée sous 
une direction unique, la France avait en face d’elle une Allemagne 
qui ne s’était pas encore relevée des terribles ravages de la guerre de 
Trente Ans, un pays médiocrement peuplé, où la vie économique 
n’était pas organisée, où la vie de l’Etat était un chaos. L’unité alle
mande n’existait encore — sous une forme vague et extrêmement 
primitive — que dans l’esprit du Grand Electeur. Comme on le voit, 
la force vitale de la nation subissait alors une double pression, un 
double et redoutable assaut, et si elle avait succombé le centre nord 
de l’Europe ne serait pas occupé aujourd’hui par le Reich et nul 
ne saurait dire quel serait à présent, dans la vallée du Danube, le sort 
des Allemands et des autres peuples.

*

C’est alors que surgit, pour changer le cours de l’histoire de la 
nation allemande — et de la nation allemande tout entière — la grande 
figure du prince Eugène. Nous disons bien: de la nation allemande 
tout entière. Car si nous considérons les conséquences, non seulement 
il débarrasse des Turcs, à Belgrade et à Zenta, la vallée danubienne, 
pour la Monarchie habsbourgeoise et pour la couronne de St. Etienne; 
non seulement, à Milan, il rejette hors de la Lombardie, pour un 
siècle, l’impérialisme français mais, à Hochstädt, il libère de la pression 
qui s’exerce sur elle dans la direction du Rhin l’Allemagne du Nord
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et, à Oudenarde, il délivre les Pays-Bas. C’est la grande guerre euro
péenne du tournant du siècle, la guerre de la Succession d’Espagne, 
qui lui en fournit l’occasion et c’est lui qui rétablit dans son rôle d’Etat 
tampon entre la France et l’Allemagne une partie de l’héritage de 
Charles-Quint.

Grâce à ses victoires, les forces intérieures de l’évolution allemande 
purent jouer librement. Et naguère, au deuxième anniversaire de sa 
mort, en même temps que les soldats de cette armée dont l’organisation 
est son œuvre défilaient au pas de parade devant son monument, en 
Allemagne même l’armée a célébré sa mémoire et sur les bords du 
Rhin les cloches ont sonné dans les tours des cathédrales. Deux cents 
ans après sa mort, les peuples allemands s’accordent à le reconnaître 
pour un des leurs et aujourd’hui, en présence des nouveaux efforts 
pour réaliser l’unité allemande, on est tout naturellement amené, au 
cours des discussions historiques, à se poser la question suivante: que 
représente, du point de vue de cette unité, le prince Eugène de Savoie?

★
Longtemps les historiens de langue allemande ont porté sur le 

rôle du prince Eugène des jugements très divers. Les Autrichiens 
avaient plutôt tendance à voir et montrer en lui le fidèle serviteur de 
la dynastie et l’homme de guerre génial, pendant que pour les Alle
mands du Reich il était avant tout l’un des organisateurs des forces 
au service de la maison de Habsbourg, aidant ainsi à la rupture entre 
les peuples allemands, dont les chemins se séparèrent. Le point de 
vue qui est à l’origine de cette appréciation est suffisamment connu: 
c’est uniquement en fonction de la nation prussienne et de son œuvre 
unifiante que la science historique prussienne, « petite-allemande » 
s’efforçait de regarder les événements. Mais Ludwig Hausser, le 
prédécesseur de Treitschke, émit déjà l’hypothèse que l’unité alle
mande dut être l’une des préoccupations du prince Eugène et qu’il 
rêva de voir l’amas informe et confus que formait alors l’Allemagne 
se transformer en un puissant empire remplissant le centre de l’Europe.

Les documents dont nous disposons ne nous renseignent guère 
sur les conceptions politiques du prince Eugène; aucun chercheur 
n’a dépouillé en se plaçant à ce point de vue ni sa correspondance ni 
les actes se rapportant à son rôle de négociateur. Mais l’œuvre de 
sa vie est là tout entière, intégrale, quelques points seuls en sont obscurs 
et pour peu que nous en replacions les résultats dans l’histoire de 
l’évolution allemande, nous obtiendrons la réponse à la question que 
nous venons de poser.

*

En dépit de relations dynastiques et diplomatiques très étendues, 
la petite puissance qu’était au XVIIe siècle la maison de Habsbourg 
ne pouvait sortir de sa situation incertaine et précaire. Réduite à ses
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propres forces, sans autre appui que les Provinces héréditaires, elle 
ne pouvait songer à réaliser ses visées du côté de l’Allemagne ni même 
à délivrer les Etats de la Couronne angélique occupés par les Turcs.

Il n’est peut-être pas exagéré de dire que, resserrée entre l’Alle
magne et la vallée danubienne, la puissance habsbourgeoise et les 
Allemands des Provinces héréditaires étaient incapables d’accomplir 
le pas décisif pour se développer dans le sens d’une évolution déter
minée ou d’une idée bien définie. Des deux grandes idées qui firent 
l’Autriche, l’une, l’idée autrichienne, en était encore à sa phase féodale 
et l’autre, l’idée de Saint-Empire, était sur son déclin. Quant à l’Alle
magne, devant l’hégémonie européenne de la monarchie française 
totalitaire, son existence et sa puissance propres étaient caduques et 
à peu près nulles.

Il serait difficile de méconnaître que l’impulsion nécessaire pour 
sortir de cette situation fut donnée par la diplomatie papale qui prépara 
et organisa la guerre contre les Turcs et en assuma les charges maté
rielles. Le rassemblement d’une armée destinée à sauver Vienne et 
à chasser les Infidèles peut passer pour la dernière entreprise tentée 
sous le signe du Saint-Empire ou pour une aide consciente apportée 
par les Allemands du Nord aux Allemands de la vallée danubienne 
près de succomber.

C’est ici que surgit au premier plan la figure du prince Eugène; 
et pour bien mesurer l’importance de son rôle il faut se demander si 
la secousse qui décida du sort des Provinces héréditaires et des pays 
de la Couronne angélique eût eu un effet durable sans la force lumi
neuse de son génie.

C’est ce qui ne semble guère probable. Les pays soumis effecti
vement à la puissance des Habsbourg (couvrant le territoire qui cor
respond à peu près, pour la première fois dans l’histoire, à celui de la 
Monarchie austro-hongroise) étaient encore unis par des liens trop 
lâches pour être à même, autrement que par des batailles livrées sous 
la conduite d’un génie puissant et sûr, d’échapper aux secousses de 
la guerre mondiale qui commença dans les dernières années du siècle. 
Les campagnes au cours desquelles le prince Eugène promena ses 
armes de Lombardie en Hollande assurèrent la libre évolution des 
Etats de la maison d’Autriche, évolution qui devait aboutir cent ans 
plus tard à la Monarchie austro-hongroise. Eugène de Savoie sut 
forger, en recourant aux peuples soumis aux Habsbourg, l’armature 
capable d’en maintenir l’assemblage disparate: l’armée. Celle-ci fut la pre
mière formule véritablement homogène de ce nouvel Etat dont l’unité 
n’était encore que virtuelle. Pour la première fois, après n’avoir disposé 
que de mercenaires et de troupes alliées achetées aux princes allemands

{>our de l’argent ou obtenues d’eux en des marchandages diplomatiques, 
a Monarchie avait une armée permanente et qui lui appartînt.

Cette armée autrichienne mériterait d’être étudiée de près, car 
elle n’intéresse pas seulement l’histoire militaire mais aussi la psycho-
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logie sociale. Outre qu’elle fut l’une des plus singulières que le monde 
ait vues, elle exerça, en vertu de sa composition, une énorme influence 
sur l’évolution des divers peuples de la Monarchie. Nulle part ne se 
montrent plus visiblement les idéals auxquels celle-ci devait son main
tien: au lieu de la nationalité, la fidélité à la dynastie; au lieu de la 
démocratie, un pouvoir hiérarchique et venu d’en haut; au lieu d’ob
jectifs populaires ou nationaux distincts, tout au plus un patriotisme 
local, provincial, mais subordonné à un idéal collectif de caractère 
dynastique.

Combien ces traits caractéristiques diffèrent de ceux que devait 
présenter, deux siècles plus tard, l’Empire allemand! Un idéal poli
tique où le principe de la nationalité fait presque défaut! Eugène de 
Savoie lui-même tenait l’armée ainsi formée pour son œuvre maîtresse 
et voyait dans son développement le but de sa propre vie. Dans la 
suite, un jour qu’il était question des garanties de la Pragmatique 
Sanction, il fit observer que pour sa part, en toute impartialité, il jugeait 
que la meilleure garantie en était une armée permanente de cent qua
rante mille hommes. En rangeant le prince Eugène parmi les fon
dateurs de la Monarchie austro-hongroise, on est donc plus près de 
la vérité qu’en lui prêtant le rôle que lui assigne aujourd’hui la con
ception völkisch. L’idéal qu’il pouvait se faire de l’Empire était essen
tiellement en rapport de descendance avec l’idée de Saint-Empire 
romain germanique. Du point de vue militaire comme du point de 
vue politique, il considérait qu’il était important et urgent de rattacher 
à la sphère de puissance effective de la maison de Habsbourg les pays 
catholiques de l’Allemagne du Sud. Aussi aurait-il voulu que la main 
de Marie-Thérèse, dernier rejeton de la famille de Habsbourg, fût 
donnée non pas au fils du duc de Lorraine, qui n’apportait pas une 
province, mais à l’héritier du trône de Bavière. Les événements ulté
rieurs montrèrent combien le sort de la nation allemande et de l’Europe 
centrale tout entière eût été différent. De même, les ambitions de la 
maison de Brandebourg de s’égaler à la maison d’Autriche n’échappè
rent pas à sa clairvoyance : c’est ce qui explique son opposition au désir 
du Grand Electeur d ’ériger son Etat en royaume et la méfiance avec 
laquelle il observa l’élévation du jeune roi de Prusse Frédéric le Grand.

*
Il va de soi qu’à l’égard d’Eugène de Savoie il faut aussi se garder 

d’accentuer quoi que ce soit dans le sens négatif, à présent surtout 
que les historiens du Reich eux-mêmes cherchent non pas dans ses 
conceptions mais dans ses actes son influence sur le destin de leur pays. 
Dans sa simplicité lapidaire, l’ordre du jour que le général Blomberg, 
le chef de l’armée allemande, adressait dernièrement à ses troupes 
au jour anniversaire de la mort du prince Eugène, est extrêmement 
instructif : « Saignant encore de la guerre de Trente Ans, l’Allemagne 
était morcelée, elle et les pays allemands du bassin danubien étaient
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attaqués par les Turcs, quand apparut dans l’histoire allemande Eugène 
de Savoie. Il délivra des Turcs la vallée du Danube. Il mit fin aux 
tentatives de l’impérialisme français contre la nation allemande. Au 
lieu de la prépondérance étrangère il rétablit l’équilibre au profit de 
la nation allemande. » Telles sont à peu près les paroles du général 
Blomberg. Que dans les milieux officiels eux-mêmes il se trouve 
quelqu’un pour fixer ainsi, dans la conception historique des Allemands 
du Reich, la figure du prince Eugène, c’est ce qui est digne d’attention. 
Sous l’empire allemand, la science et plus encore l’enseignement of
ficiels de l’histoire n’ont pas peu rabaissé le rôle de l’Autriche et de 
la maison de Habsbourg. Pour l’Allemand moyen — sauf peut-être 
dans les milieux universitaires — une époque grandiose de l’histoire 
prend fin avec l’empire des Hohenstaufen, après quoi ce n’est plus 
qu’obscurité ou pénombre jusqu’à Luther dont l’apparition même 
n’est qu’un phénomène brillant mais isolé, et de nouveau le règne des 
ténèbres jusqu’au moment où du chaos germanique se dégage enfin 
la Monarchie prussienne. A côté de celle-ci, du point de vue de la 
nationalité allemande, l’empire des Habsbourg représente l’hérésie.

Il semble que les fêtes d’Eugène de Savoie, l’ordre du jour de 
Blomberg, signifient la fin de cette conception. On y peut voir le signe 
que les Allemands du Reich sont disposés à reconnaître le grand rôle 
historique des Allemands de la vallée danubienne, à reconnaître que 
ces derniers incorporèrent la volonté germanique dans ses efforts pour 
travailler à créer et répandre la civilisation et pour organiser les peuples. 
E t les Allemands du Reich revendiquent ce passé avec ses héros. 
Quant à savoir s’ils veulent, avec des forces accrues, reprendre ce rôle, 
c’est une question fort débattue. Mais ce qui est certain, c’est que 
le regain de popularité dont jouit en Allemagne le prince Eugène 
s’explique aussi par des causes négatives. Se sentant humiliée et 
refoulée au second plan derrière la France, l’âme allemande, pour se 
consoler, cherche des analogies dans l’histoire, des faits historiques 
et des héros historiques. La figure d’Eugène de Savoie s’y prête 
admirablement. L ’éducation française de ce prince d’origine italienne 
en accroît encore la singularité; son abandon de la France fait de lui 
un Wahldeutsch, un Allemand par choix, rallié de plein gré à la mission 
allemande comme plus tard Chamberlain. Et l’auteur d’une étude publiée 
dans l’une des grandes revues national-socialistes célèbre précisément 
en lui l’homme qui rétablit l’équilibre entre Allemands et Français.

Ainsi se donnent libre jeu autour d’une grande figure de l’histoire 
les tensions qui s’expriment dans les jugements historiques et les 
mouvements historiques eux-mêmes. Le prince Eugène de Savoie 
est passé tout à coup au premier plan de l’actualité. Son souvenir est 
devenu comme le point de cristallisation de volontés et d’idéals. Et 
que tout cela se produise deux cents ans après sa mort, c’est la preuve 
qu’il compte parmi les plus grands dont puisse s’enorgueillir l’histoire 
des temps modernes.
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La bibliothèque de Mathias Corvin
Par EDITH HOF F MANN

I’HISTOIRE HONGROISE ne renferme pas une autre figure 
que les Hongrois entourent d’autant de respect, de fierté et en 
même temps d’admiration que celle du roi Mathias. La chaleur 

et la force de cette affection n’ont rien perdu après tant de siècles et 
sans doute ne perdront-elles rien non plus à l’avenir. Autour de sa 
tête on ne voit pas briller l’auréole des saints qui ceint de sa splendeur 
la tête des Arpadiens; à côté de ses qualités extraordinaires, on connaît 
aussi ses défauts; on le sent près de soi parce qu’on le sait si complète
ment homme et un homme si complet. Les mêmes aspirations à une 
autorité et une puissance européennes, la même soif de culture et le 
même amour des arts ont animé les grands Hongrois de tous les temps, 
et c’est précisément pour avoir réuni en lui ces qualités nationales que 
Mathias Corvin a pu devenir l’idole de sa nation. Le charme de sa 
personnalité exerce une influence irrésistible même sur qui ne la connaît 
que superficiellement.

Les oeuvres de ce grand roi ont été détruites par le temps et seules 
les données de l’histoire rappelleraient son souvenir à l’esprit d’une 
Europe qui jadis l’avait tellement redouté et admiré, si le destin n’avait 
pas ménagé une des créations les plus grandioses de son esprit, sa 
bibliothèque. La Bibliotheca Corvina qui du point de vue tant du con
tenu que de la présentation de ces volumes a jadis grandement contribué 
à la renommée européenne de Mathias, reste aujourd’hui encore célèbre 
et provoque chez tous ceux qui peuvent y avoir accès un sentiment 
d’admiration pour la culture de l’ancienne Hongrie.

Semblable à la cour des Médicis à Florence, la cour de Mathias 
était un centre intellectuel. Les savants les plus éminents de la Hongrie 
et de l’étranger venaient y faire des séjours. Le roi lui-même prenait 
une part active aux discussions scientifiques organisées selon l’habi
tude de l’époque. Les savants avaient à leur disposition entière la 
riche bibliothèque qui, ainsi, était en quelque sorte publique. A gauche 
de la chapelle royale, les livres occupaient deux salles d’un édifice 
construit tout exprès: la première salle contenait les manuscrits en 
langue latine, la seconde ceux en langue grecque ou en langues orien
tales. Selon l’habitude d’autrefois, les volumes, enjolivés par les meilleurs 
artistes de l’époque, reposaient à plat sur des rayons superposés, ouverts, 
protégés contre la poussière par des rideaux rouges. Les volumes de 
grand format étaient placés dans des armoires fermées disposées sous 
les rayons: ils reposaient sur leurs tranches. Pour faciliter l’usage de 
la bibliothèque, la salle était pourvue de chaises à trois pieds. La plus
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grande des deux salles était contiguë à une petite chambre ronde avec 
vue sur le Danube, afin que les esprits fatigués par le travail pussent 
se repaître du magnifique panorama du fleuve. D’autre part le vesti
bule sur lequel donnaient de grandes portes et fenêtres, était orné 
d ’une fontaine de marbre, ouvrage délicat qui tempérait par son doux 
murmure le silence de ces salles empreintes d’une docte élégance. Tel 
est le tableau captivant que des témoins oculaires nous tracent de ce 
sanctuaire de la science.

Combien il y avait de livres au palais de Bude au moment de la 
mort de Mathias, c’est ce qu’on ne pourrait préciser, les chiffres donnés 
par les témoins accusant des divergences considérables. On ignore la 
part qui doit être faite, dans leurs estimations, à une intention de 
flatterie ou à un coup d’œil trop superficiel. Il y a des auteurs qui 
parlent de 15.000 volumes; d’autres qui se contentent de parler de 
plusieurs milliers; il en est même qui n’estiment qu’à 500 le nombre 
total des volumes de la bibliothèque. C’est ce qui explique qu’on se 
garde d’avancer maintenant des chiffres même approximatifs. A l’heure 
qu’il est, on ne connaît plus que 161 manuscrits et 4 incunables. 
A l’époque de Mathias on était encore aux débuts de l’impri
merie.

Au point de vue du contenu, la Corvina était une bibliothèque 
typique de la Renaissance, renfermant pareillement les œuvres des 
classiques et des humanistes, des théologiens chrétiens et des grands 
écrivains italiens tels que Dante et Pétrarque. On y trouvait en outre 
des ouvrages philosophiques, surtout ceux de Platon et d’Aristote, 
de même que les néo-platoniciens; les meilleurs livres d’histoire natu
relle, de tactique, d’architecture et d’histoire: Ptolomée, Leone Bat
tista Alberti, Regiomontanus, etc. Il va de soi que la bibliothèque 
contenait aussi un panégyrique sur la famille de Mathias Corvin dont 
les origines, comme cherchait à le démontrer avec une flatterie tout 
humaniste l’Italien Bonfini, auraient remonté au célèbre Corvinus 
Messala de l’époque romaine. La collection était composée avec soin, 
de manière à pouvoir satisfaire à tous les besoins et à toutes les 
demandes: le roi, en effet, avait veillé à ce que ses bibliothécaires à 
qui incombait le soin de recueillir les ouvrages, fussent des huma
nistes de premier ordre, comme Galeotto Marzio, Taddeo Ugoleto et 
Bartolomeo Fontio.

La bibliothèque, qui se développait d’année en année, puisait 
ses matériaux aux sources les plus diverses. On ignore combien de 
livres provenaient des collections des rois précédents. On peut sup
poser que les bases de la bibliothèque avaient été jetées avant Mathias, 
puisque plusieurs de ses prédécesseurs avaient possédé des livres. 
A partir de Coloman le Libraire, dont la bibliophilie cependant ne nous 
est connue que par son surnom, jusqu’à Louis le Grand, Sigismond, 
Albert, Vladislav Ier et le malheureux enfant-roi Ladislas V, ils avaient 
fait copier pour leur usage de beaux manuscrits dont quelques-uns
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nous sont parvenus. Au début, il n’avait dû s’ajouter à ce fonds que 
les livres d’étude de Mathias et quelques autres ouvrages d’une pré
sentation relativement simple, que le jeune roi, avide de science, empor
tait avec lui jusque dans ses guerres et qui étaient ses livres de chevet. 
Peu à peu, ses revenus augmentant, il ne conçut que par la suite le 
projet d’organiser une bibliothèque de grande envergure.

A cette époque, collectionner avec passion des œuvres d’art et 
des manuscrits d’une exécution artistique n’était plus chose nouvelle 
en Europe, ni même en Hongrie. Bien des exemples pouvaient s’offrir 
à l’esprit du roi, soit dans les cours française et bourguignonne où les 
rois et leurs parents, par exemple le célèbre duc de Berry, entassaient 
dans leurs châteaux des collections d’une valeur extraordinaire, soit 
dans les nombreuses cours princières de l’Italie. D ’ailleurs, il ne fallait 
pas aller si loin: en Hongrie même, le précepteur du roi, Jean Vitéz, 
possédait une belle bibliothèque.

Dès que Mathias eut pris le parti de former une grandiose collec
tion de manuscrits, ses agents parcoururent les marchés de livres de 
l’Italie: la Lombardie, Rome et surtout Florence, siège de la fameuse 
librairie de Vespasiano Bisticci, pour y acheter les manuscrits déjà 
terminés. Parfois ils achetèrent même des bibliothèques entières, 
comme ce fut le cas pour Bologne. D’autre part, ils faisaient exécuter 
des copies des ouvrages importants que l’on ne pouvait pas acquérir. 
La passion du collectionneur s’empara de plus en plus au monarque 
et bientôt il engagea des copistes à son service pour se procurer ainsi 
les reproductions d’ouvrages difficiles ou impossibles à acheter. C’était 
là d’ailleurs une exigence de la vie humaniste de style italien, de plus 
en plus mouvementée, qu’il avait implantée dans sa cour sur le modèle 
de Jean Vitéz, archevêque d’Esztergom, et de Janus Pannonius, 
évêque de Pécs. Le nombre des savants qui étaient les hôtes de cette 
cour ne cessait de grandir. Ces érudits, portant tous des noms très 
connus à l’époque, soit pour obtenir une invitation, soit pour exprimer 
leur reconnaissance à la fin de leur séjour, faisaient don à la biblio
thèque de belles copies de leurs ouvrages, dans lesquelles, plus d’une 
fois, on lit des dédicaces adressées à Mathias Corvin.

Il y avait un autre moyen, moins distingué sans doute, d’augmen
ter le fonds de la bibliothèque, à savoir « l’emprunt de livres », qui 
n’en impliquait nullement la restitution. Nous l’apprenons par une 
lettre de Janus Pannonius qui, sur un ton mi-fâché, mi-plaisant, déclare 
au bibliothécaire Galeotto Marzio qu’il existe des procédés de collec
tion plus honnêtes que ceux qui sont pratiqués à la bibliothèque 
royale. Comme pour le moment on ne lui demande que des manus
crits latins, il se propose de se mettre à recueillir des ouvrages hébreux 
dès qu’à Bude on aura appris le grec. D’autre part, on trouve incor
porés à la bibliothèque des manuscrits ayant appartenu auparavant à 
Jean Vitéz, et l’on ne sait comment ils y parvinrent: Mathias les 
aurait-il fait confisquer au moment de la disgrâce de l’archevêque?
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Il ne faut donc pas s’étonner que la bibliothèque ait pris rapide
ment un essor et un volume considérables. On n’en est pas moins 
surpris de lire dans une lettre de Mathias, en date de 1471, un pas
sage relatif à un miniaturiste du roi, nommé Blandius, rentré de Rome 
avec une cargaison de livres. Ainsi donc, en 147 t le palais de Bude 
a déjà son enlumineur chargé d’orner les manuscrits, ce qui suppose 
tout un petit atelier. Cet atelier, peu à peu, devient le rendez-vous 
de copistes, enlumineurs, armoristes et relieurs appartenant aux nations 
les plus diverses. Fait particulièrement réjouissant, la fièvre de la biblio
philie finit par entraîner les dignitaires ecclésiastiques et les grands 
seigneurs. Dominique Kálmáncsehy, prévôt de Székesfehérvár, est le 
premier à faire une commande aux ateliers royaux. Parmi les artistes 
employés aux ateliers, à côté du susdit Blandius, on connaît le nom 
de Francesco Rosselli, frère d’un excellent peintre florentin, Cosimo 
Rosselli. Ce dessinateur travailla à Bude en 1480 et 1481.

1481: année importante à tous points de vue. De cette année, 
en effet, on connaît plusieurs ouvrages des ateliers royaux. C’est à 
ce moment que se trouve à Bude Franciscus de Castello Italico de 
Mediolano. De sa main, on a une lettre armoriée datée de Bude 1481 
et un magnifique livre d’heures qu’il exécuta pour Dominique Kál
máncsehy, peut-être quelque peu avant cette date. Ses miniatures, 
dont le style reflète celui de Milan ou plus exactement des environs 
de Milan (Lodi), servirent de modèles pendant une dizaine d’années 
aux ouvriers des ateliers de Bude. Mais en dehors des miniatures 
dans son goût, on en trouve, dans les manuscrits, qui font conclure 
à l’œuvre d’artistes ferrarais, français ou allemands, nous offrant ainsi 
l’image d’une colonie d’artistes où, pour l’instant, chacun parle sa 
propre langue. Cependant, Mathias n’ignorait pas que, tôt ou tard, 
ce polyglottisme artistique devait céder la place à un style Renais
sance hongrois. La seule reliure provenant des ateliers qui porte une 
date est également de 1481: tous les indices permettent donc de 
conclure que les ateliers, à ce moment-là, étaient complets. En même 
temps, les livres deviennent de plus en plus ornés.

Une autre date importante est l’année 1489. C’est alors qu’on 
rencontre pour la première fois le nom du Milanais Giovanni Antonio 
Cattaneo, supérieur du couvent de Madocsa, que les livres de comptes 
du roi Vladislas appelleront plus tard « enlumineur de la bibliothèque 
royale ». Son apparition est marquée par les belles miniatures d’une 
lettre armoriée, portant la date exacte. Parmi ses travaux se trouve 
un beau manuscrit de Cassianus exécuté pour Mathias et conservé 
actuellement à la Bibliothèque Nationale de Paris. Cette nouvelle 
influence milanaise communiqua un puissant essor aux miniaturistes 
hongrois, provoquant la naissance de manuscrits de plus en plus splen
dides, caractérisés par un style étranger quant à ses origines, mais 
hongrois par la combinaison particulière de ses éléments. Un beau 
spécimen de ce style est fourni par les cinq volumes d’une édition
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imprimée d’Aristote, coloriée à la main et qui se trouve maintenant 
à Paris. Cet ouvrage occupe une place exceptionnelle dans la Cor
vina: c’est en effet le seul livre imprimé de la bibliothèque qui, avec 
ses dessins coloriés à Bude, marque une sérieuse intention artistique.

Mais ce serait une erreur de croire que l’âme de Mathias, avide 
d’art et de culture italiens, ait pu se contenter uniquement d’ouvrages 
exécutés en Hongrie, quelque beaux qu’ils pussent être. A cette époque, 
en effet, la miniature avait atteint son degré de perfection à Florence. 
Naturellement, Mathias voulait acquérir quelques-unes des œuvres des 
meilleurs enlumineurs florentins, ne fût-ce que pour pouvoir soumettre 
à ses artistes hongrois des modèles dignes d’être imités. Qu’il en fût 
réellement ainsi, c’est ce que prouvent quelques ouvrages exécutés aux 
ateliers de Bude et où l’on rencontre plus d’une illustration copiée sur 
quelque manuscrit italien de la Bibliotheca Corvina. Peut-être Mathias 
voulait-il en même temps rivaliser avec les Médicis dont la biblio
thèque était un véritable trésor d’œuvres provenant des grands artistes 
florentins.

Les artistes florentins auxquels Mathias faisait des commandes 
étaient au nombre de quatre. Le plus célèbre et le plus fécond de 
tous était Attavante degli Attavanti, l’ami de Léonard de Vinci. Aujour
d’hui encore, on possède 31 manuscrits de la Corvina provenant de 
son atelier. Moins nombreux sont les ouvrages de Francesco d’Antonio 
del Cherico, et des frères Gherardo et Monte del Fora. En outre, un 
seul manuscrit nous est resté avec les enluminures de Boccardino 
Vecchio, mais cet unique ouvrage, avec la richesse de ses ornements, 
nous compense de bien des autres. Aussi doit-on considérer comme 
une chance extraordinaire que l’on ait pu, il y a quelques années, 
quand en vertu de l’accord de Venise une partie des collections impé
riales de Vienne furent restituées à la Hongrie, récupérer ce beau 
volume contenant les œuvres de Philostrate, avec quinze autres manu
scrits ayant appartenu au fonds de la Corvina. C’est aujourd’hui l’un 
des trésors de la bibliothèque du Musée National.

Tous ces manuscrits, comme d’ailleurs la plupart des manuscrits 
exécutés à Bude, contiennent une ou deux pages de titre peintes; la 
riche ornementation de ces pages encadre toute une série de petits 
tableaux. En outre, dans la plupart des manuscrits, bien des pages 
intérieures portent des enluminures. Il faut avoir vu ces manucrits 
pour pouvoir s’imaginer le faste princier qu’ils exhalent. La valeur de 
quelques-uns est encore augmentée par les portraits de Mathias et de 
Béatrice. Quelquefois ce sont des portraits en pied, représentant le 
roi et la reine au centre de petites scènes; d’autres fois ce sont des 
bustes, insérés dans le cadre de la page et exécutés, bien entendu, 
non point d’après nature mais d’après des médailles. On est surpris de 
constater qu’ils font défaut précisément dans les manuscrits copiés à Bude.

En dehors de ces portraits, d’autres indices permettent égale
ment de découvrir que les manuscrits proviennent de la Corvina, ainsi
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par exemple les armoiries. Mathias a fait reproduire sur chaque pièce 
de sa bibliothèque ses armes en même temps que celles des Etats qui 
lui étaient soumis, à savoir la Hongrie, la Bohême, la Dalmatie, la 
Galicie, la Moravie, la Silésie et Lausitz, et à partir de 1485, date de 
l’occupation de Vienne, cette ville aussi, avec l’Autriche. Sur plusieurs 
manuscrits se voient les armes réunies de Mathias et de Béatrice, ce 
qui prouve, peut-être, qu’ils ont appartenu à la reine. Parmi les orne
ments, on trouve en outre de nombreux emblèmes, tels que le silex, 
le puits, le dragon, le tonneau, la gerbe et, le plus souvent, le corbeau. 
A l’exception du corbeau, la signification de ces emblèmes nous est 
inconnue. Ils ont sans doute été inventés par quelques humanistes 
sur des modèles étrangers, car les Médicis, les d’Este, les Visconti, 
etc. avaient tous leurs emblèmes. Sur les manuscrits ayant appartenu 
à Béatrice, on retrouve, naturellement, à côté des blasons unis du roi 
et de la reine, tous les emblèmes de la maison d’Aragon.

Un autre signe distinctif des manuscrits de la Corvina est leur 
reliure. Les livres d’aucune autre bibliothèque ne sont en effet reliés 
comme ceux-ci. Les volumes reliés en soie ou en velours de couleur 
ressemblent au fond aux volumes d’autres bibliothèques princières, 
mais il y a un trait qui les distingue et c’est la série de fleurs stylisées 
en couleurs, dessinée sur la tranche dorée. Plus importants encore 
sont les volumes reliés en peau de chèvre brune, rouge ou verte, tous 
dorés à la main avec une richesse extraordinaire. Une trentaine de motifs, 
imprimés à l’aide de fers, sont combinés de manière à donner 
des modèles tout à fait différents. Au milieu du plat de la reliure se 
voit le blason de Mathias. Ces ouvrages, exécutés sur des modèles 
florentins et orientaux, ont fini par revêtir un caractère original et 
unique et qui nulle part n’a été dépassé depuis en finesse et en beauté. 
Le relieur était d’ailleurs un grand novateur, puisque avant lui per
sonne n’avait su couvrir de modèles toujours nouveaux des surfaces 
relativement grandes à l’aide de petits motifs indépendants et dis
posés comme dans un kaléidoscope. La tranche de ces reliures ne pré
sente pas de dessins en couleurs, car les plats n’étaient déjà que trop 
ornementés. Ce sens de la mesure est aussi l’indice d’une culture 
artistique avancée.

Nicolas Oláh, évêque d’Esztergom, raconte dans son Hungária 
que le roi Mathias avait à ses ordres, à Bude, un atelier comptant 
trente artisans: peintres et copistes, sous la direction d’un savant
dalmate, expert aussi en peinture, Félix Ragusanus, et que lui, Oláh, 
a connu plusieurs de ces artistes. Il est vrai que ce témoignage date 
de près de 50 ans après la mort de Mathias, mais il provient d’un 
homme entièrement digne de foi et qui, par surcroît, était apparenté 
à Mathias.

Le grand roi pouvait descendre au tombeau avec la conscience 
d’avoir raffermi la civilisation dans son pays et élevé par son exemple un 
groupe de dignitaires laïcs et ecclésiastiques capables de continuer son
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œuvre, assoiffés qu’ils étaient de science et d’art. D ’autre part, pour satis
faire aux besoins artistiques, il avait élevé une génération d’artistes ; il 
avait même doté sa nation d’un art nouveau et qui se serait sans doute 
développé sans les ravages de l’occupation turque, tout comme l’art 
des nations occidentales, d’autant plus que ce fut de Hongrie que la 
Renaissance partit à la conquête de la Pologne, de la Tchécoslovaquie 
et de la Silésie.

Nul n’avait pu prévoir, en effet, ce qui suivit la mort de Mathias. 
Symbole du pays, la bibliothèque fut bientôt ravagée, dévastée. L ’œuvre 
de destruction fut commencée par Jean Corvin lui-même: il essaya 
d’emporter une partie importante des livres, mais les barons se mirent 
à sa poursuite pour lui reprendre son butin. Une dernière fois, l’esprit 
de Mathias Corvin se ranima: les grands seigneurs qui, au cours de 
tant d’années, avaient conçu un respect presque superstitieux pour la 
Bibliotheca Corvina, conclurent avec Jean Corvin un contrat décla
rant la collection partie du patrimoine national et ses livres inaliénables. 
Ils stipulèrent que de la bibliothèque, « élevée à la plus grande gloire 
de la nation », Jean Corvin lui-même ne pourrait emporter de livres 
sauf avec le consentement des grands. On lit avec étonnement cet 
accord; c’était plus que Mathias n’eût pu espérer lui-même. Néan
moins, le décret resta lettre morte. Personne n’eut soin de retenir 
les livres dans le pays. Lorsque Béatrice quitta la Hongrie pour rentrer 
à Naples, elle en emporta la plupart. D’autres furent empruntés par des 
savants étrangers qui ne les rendirent jamais et allèrent même jusqu’à 
gratter les armoiries du roi. C’est ainsi que les manuscrits passèrent 
sur le marché, leur reliure seule permettant de les reconnaître pour 
des volumes de la Corvina. D ’autres furent offerts en cadeau par 
Vladislas à des ambassadeurs étrangers. Il n’y eut point de nouvelles 
acquisitions. A quoi bon, en effet, à la cour de Vladislas? Le nouveau 
roi se borna en effet à faire achever les travaux à demi exécutés et 
remplacer les armoiries de Mathias par les siennes. Les ouvrages 
commandés à Florence par Mathias furent achetés par les Médicis.

Le soin de sauvegarder le trésor de la culture passa du roi aux 
magnats et aux princes de l’Eglise, jusqu’au jour où la catastrophe 
de Mohács mit fin en Hongrie à l’essor de la civilisation. Les volumes 
qui restaient encore de la Corvina furent emportés par les Turcs. Au 
cours des siècles, une partie de ces ouvrages revinrent en Europe et 
furent mis en vente, de même que les pièces éparses dans les différents 
pays européens, entre les mains des possesseurs les plus différents. 
Grâce à leur beauté extraordinaire et au prestige du souvenir toujours 
vivant de la Bibliotheca Corvina, ils furent achetés, en partie au moins, 
par des princes, et c’est ainsi qu’ils échouèrent dans des bibliothèques 
bien conservées et qui par la suite devinrent publiques.

Depuis le XIXe siècle, les volumes épars de la bibliothèque de 
Mathias Corvin commencent de nouveau à revenir en Hongrie. En 
dehors de l’acquisition des quelques pièces provenant des collections
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Jankovich et Farkas, il faut enregistrer surtout quatre événements.
En 1847, François V d’Este, duc de Modane, fit cadeau à la 

nation hongroise de deux volumes magnifiques. Ceux-ci, cependant, 
restèrent assez longtemps à la bibliothèque impériale de Vienne et 
n’arrivèrent au Musée National de Budapest qu’en 1891. Ils durent 
être restitués à l’Etat italien après le traité de Trianon, en 1921. Mais 
en 1927 Benito Mussolini les offrit à la nation hongroise et ils purent 
reprendre leur ancienne place au Musée National.

En 1869 le sultan Abd-Ul-Aziz offrit quatre volumes à François- 
Joseph qui les fit parvenir au Musée.

En 1877 Abd-Ul-Aziz II fit don à la jeunesse universitaire 
hongroise de 35 manuscrits occidentaux, dont 11 ayant jadis appar
tenu à la Bibliotheca Corvina et qui se trouvent actuellement à la 
Bibliothèque de l’Université.

Enfin, en 1933, 16 volumes revinrent en Hongrie de la biblio
thèque impériale de Vienne. A côté de plusieurs ouvrages exécutés 
à Bude, on y trouve le fameux Philostrate, un des manuscrits les plus 
importants de la Corvina, le plus beau de tous ceux qu’on a actuelle
ment en Hongrie. Tous ces manuscrits viennois ont été transmis à 
la Bibliothèque du Musée National, où ils furent d’ailleurs exposés 
assez longuement après leur retour.

Les restes de la Corvina sont conservés en quatre collections de 
Budapest. A côté des bibliothèques du Musée et de l’Université, 
celles de l’Académie des Sciences et du Musée Ernszt possèdent chacune 
un exemplaire. Deux manuscrits se trouvent en province, l’un à Esz
tergom, l’autre à Győr. Au total, la Hongrie possède à l’heure qu’il 
est 43 volumes: les autres sont dispersés en 39 bibliothèques appar
tenant à 11 pays différents, en deux parties du monde.

Mais quand bien même une partie de ces manuscrits sont maté
riellement en la possession d’étrangers, spirituellement ils appartiennent 
tous au patrimoine de la Hongrie et proclament par le monde le passé 
glorieux et la force inextinguible de la culture hongroise.
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Le soir de Berzsenyi
Par ANT OI NE  SZERB

IL Y A  CENT ans qu’est mort Daniel Berzsenyi, le plus grand 
représentant, à côté de Vörösmarty, de la poésie nobiliaire hongroise. 
Dans toutes ses fibres il portait les dispositions ancestrales de sa 

race et de sa classe. Par l'effet d’un curieux atavisme, c’est en lui, 
rejeton tardif de la noblesse magyare, que les origines de celle-ci et 
son histoire héroïque et belliqueuse éclosent en poésie. Berzsenyi est 
l’enfant d’une époque amollie, mais sa constitution garde en elle le 
tempérament effréné et la force fougueuse de ses ancêtres. L ’école 
ne parvient pas à avoir raison de lui. « Parmi les jeunes gens de mon 
âge — écrit-il — j ’étais le meilleur danseur en Hongrie; sauter par
dessus un cheval, un homme, une table était pour moi un jeu. A Sop
ron, à moi seul j ’ai roué de coups douze Allemands pour les jeter 
ensuite dans l’étang de la ville; entre mes bras, mon amante s’éva
nouissait.»

Cette constitution physique et psychologique forme le fond 
naturel de l’œuvre du plus grand auteur d’odes hongrois. Tout, dans 
sa poésie, tourne autour de la force. Sa Muse aussi « triomphe en 
luttant et étreint dans sa main une massue d ’airain ». Il conçoit et vit 
la vie comme la lutte inutile de forces gigantesques contre l’anéantis
sement, pour en pénétrer toute sa poésie. Au XVIe siècle, à l’époque 
de Zrínyi, le force entrait encore dans la littérature comme un élément 
du sujet: à l’époque bien moins héroïque de Berzsenyi elle devient 
un des éléments de la forme.

D’ailleurs même au point de vue de la forme, Daniel Berzsenyi 
est lin des phénomènes les plus grandioses et les plus étranges de l’his
toire de la poésie hongroise. Un des traits les plus caractéristiques de son 
œuvre c’est qu’il a écrit la majeure et la meilleure partie de ses poésies 
selon les formes classiques, gréco-latines. L ’enthousiasme néo-huma
niste du XVIIIe siècle avait en son temps incité les poètes allemands 
à faire revivre les vieilles formes grecques, le distique, les mètres 
alcaïques, saphiques et asclépiadiques, dans leur poésie nationale. 
Cet effort n’avait pas été couronné d’un plein succès, parce que, con
formément à la nature de la langue allemande, il fallait remplacer les 
syllabes longues du vers grec et latin par des syllabes accentuées. 
Ainsi était née une curieuse forme hybride devant à sa consonance 
étrange un effet extrêmement intense, par exemple dans les poésies 
de Klopstock, de Goethe, de Schiller et surtout de Hölderlin.

Quand à la fin du XVIIIe siècle la littérature hongroise connut 
une vie nouvelle, ses poètes s’efforcèrent avant tout de redonner un
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peu d’assurance intellectuelle au peuple hongrois qui avait l’impression 
d ’être condamné à un lent dépérissement. Ils voulaient lui montrer 
qu’il n’était en rien inférieur aux autres peuples et surtout que sa 
langue valait tout autant que les autres et en particulier que l’allemande. 
Voici pourquoi, pendant la seconde moitié du siècle, quelques pro
fesseurs prêtres tout imprégnés de l’amour de la poésie latine, se pro
posèrent de démontrer que l’on pouvait non seulement en allemand, 
mais aussi en hongrois écrire des vers selon les formes classiques. 
Leur tentative aboutit à un résultat inespéré: ils se rendirent compte, 
en effet, que le hongrois se prêtait beaucoup mieux que l’allemand 
à la métrique ancienne. Grâce à la constitution naturelle de la langue 
hongroise, ils n’eurent pas besoin de remplacer la syllabe longue du 
vers antique par une syllabe accentuée : c’est qu’en hongrois les syllabes 
se divisent très nettement et sans erreur possible en longues et en 
brèves, et la proportion de ces deux groupes est fort heureuse, tout 
comme dans les langues antiques. Ainsi les précurseurs purent sans 
trop d’efforts remplir les moules antiques de paroles hongroises.

Cette tendance que l’histoire de la littérature hongroise désigne 
sous le nom d’« école latinisante » atteignit son apogée en Berzsenyi. 
Il réalisa toutes les possibilités contenues en germe dans le nouveau 
courant.

Son principal modèle était Horace. Bien entendu, la métrique 
horatienne amenait avec elle les images d’Horace qui entrèrent dans 
les poésies des latinisants sous forme de comparaisons mythologiques 
rares et compliquées, d’états d’âme caractéristiques, d’une sorte de 
relâchement dans la construction. Mais tous ces traits horatiens sont 
au fond étrangers à l’esprit de la langue et de la poésie hongroises. 
Aussi leur fusion ne pouvait-elle être durable; après Berzsenyi, le 
seul Vörösmarty pourra encore la réaliser, mais au milieu du XIXe 
siècle la poésie latinisante s’éteint; désormais, les poètes hongrois 
n’écrivent plus que rarement selon les formes antiques, et plutôt pour 
réaliser des morceaux de bravoure.

Cette étrange contradiction entre la forme et les images antiques 
d ’une part et la langue et le contenu hongrois de l’autre confère aux 
poésies de Berzsenyi un charme curieux. Les grands hommes de la 
vie politique hongroise entrent dans l’immortalité avec les gestes et 
le costume romains dont Berzsenyi les a revêtus; toute sa poésie 
a quelque chose d’un cortège de masques, mais c’est précisément cette 
mascarade qui caractérise le mieux son époque, l’époque du préroman
tisme. Le sentiment dominant en était la nostalgie qui s’exprimait 
naïvement sous la forme d’un travestissement: les poètes revêtaient 
l’habit de l’époque où leur rêve les attirait le mieux, et qui était parfois 
le monde antique, parfois l’antiquité des bardes germaniques et celtes, 
parfois le moyen âge fabuleux et chevaleresque.

Mais comme l’a signalé un éminent historien de la littérature 
hongroise, M. Jean Horváth, la forme classique de Berzsenyi est —
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chose assez paradoxale —  un trait essentiellement romantique, et non 
pas seulement pour ce qui est du costume. L’étrange contradiction, 
la tension indéfinissable qui résulte du refoulement de mots et de 
phrases hongrois entre les cadres de formes gréco-latines malgré tout 
hétérogènes, exprime en quelque sorte très sensiblement l’atmosphère 
romantique de l’époque, dont la rupture d’équilibre intérieur, la 
contradiction avec soi-même, le paradoxisme étaient des attributs 
essentiels.

Comme nous le disions plus haut, le maître de Berzsenyi était 
Horace. Mais ce n’est pas cet Horace causeur, charmant, spirituel 
et caustique que le XVIIIe siècle français a tant chéri, mais un Horace 
grave et solennel, le poète du Carmen Saeculare, le grand vates hiéra
tique de Rome. Berzsenyi, lui, composa les grandioses chants hiéra
tiques de la Hongrie. Dans une ode adressée Aux Hongrois il flétrit 
avec une colère prophétique les Hongrois déchus, comme jadis Horace 
a flétri les Romains. Dans une autre ode portant le même titre, il 
brosse avec une splendide éloquence un tableau saisissant de l’affreuse 
crise de l’Europe d’alors et cette poésie, malgré toutes ses antiquailles, 
conserve aujourd’hui encore un caractère d’actualité. (La traduction, 
bien entendu, ne donne qu’une idée très imparfaite de la beauté inimi
table de ces vers dont le charme principal consiste précisément en un 
alliage étrange des consonances hongroises et du rythme latin.)

Le sombre océan du monde fermente, ô Magyar!
Une Erynnie furibonde s’acharne sur lui,

Son poignard trempé de sang poussant 
Les peuples de la terre à d’âpres luttes.

Un seul jour renversa le trône de Prusse,
La rive balte et les golfes de l’Adriatique 

Sont teints de sang, les Cordillères 
Et l’Hémus ensevelis sous l’orage.

Les contrées de Bactres crient aux armes, les rocs
Des Dardanelles retentissent austères,

Les barrières d’airain des peuples
S’écroulent, leurs mors et leurs entraves se rompent.

On peut dire qu’en général Berzsenyi est un poète politique. 
Bien que sa conscience de gentilhomme, son sentiment de classe 
l’empêchent d’y voir clair en bien des choses (son horizon n’est d’ailleurs 
pas plus limité que celui de presque tous les Hongrois de l’époque), 
il témoigne d’un sens et d’un intérêt extraordinaires pour les luttes 
de la liberté dont les éclairs sillonnent le ciel de l’Occident lointain. 
A titre d’exemple, nous citerons une épigramme écrite en 1820 sur 
Napoléon :

4
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Ce n’est pas toi qui as vaincu, mais l’âme de l’époque: la liberté,
Dont la glorieuse armée faisait flotter les étendards.

Les peuples, aveuglés par un prestige brillant, t’adorèrent,
Le destin de la sainte humanité tomba entre tes mains.

Mais toi, tu le subordonnas à ton caprice,
Et ta palme divine se change en couronne d’épines.

La main qui t’éleva, maintenant te plonge dans la poussière.
En toi, c’est la cause de l’humanité qui est vengée.

Mais c’est là où il est le plus original que Berzsenyi est, malgré 
tout, le plus horatien. Toutes les époques ont leur Horace, comme 
elles ont leur Shakespeare. L ’époque préromantique aimait en Horace 
avant tout le poète de la mort et de la destruction, l’auteur de Tu ne 
quaesieris que le vent tragique de l’automne fait frissonner. Les poésies 
les plus durables de Berzsenyi déplorent également la vie fugitive 
et la mort précoce, avec une force et une mélancolie poignantes. Voici 
quelques strophes de son Hiver approchant:

Une brume muette voile les voûtes du mont,
Les grappes ne sourient plus sur les pampres nectarifères, 
Naguère le chant allègre de la joie résonnait ici,

Maintenant tout est triste et mort.

Oh! Le temps ailé s’envoie soudainement,
Toutes ses œuvres voltigent autour de son aile rapide,
Tout n’est qu’apparition, tout ce que couvre le ciel,

Comme le myosotis s’éteint.

Lentement les bourgeons de ma couronne se fanent,
Mon beau printemps m’abandonne, et pourtant 
A peine mes lèvres en ont-elles sucé le nectar,

Mes mains touché ses tendres fleurs.

Elle s’en va à jamais, ma belle époque,
Aucun renouveau ne la ramènera plus,
Ni les sourcils châtains de ma Lolli 

Ne pourront rouvrir mes yeux fermés.

Daniel Berzsenyi vivait à une époque où les parcs des grands 
seigneurs et les frontispices des livres étaient ornés de colonnes tron
quées. La colonne tronquée de l’amour était festonnée de lierre et 
abritait sous son ombre un petit Cupidon versant des pleurs; celle 
de l’amitié s’ornait d’un flambeau renversé, symbole antique, noble 
et discret de la mort. Berzsenyi lui-même ressemblait à l’une de ces 
colonnes brisées.

Ce fut à cette époque que la poésie des ruines s’empara des âmes. 
Les ruines sont peut-être la forme la plus parfaite de la beauté, l’art 
de l’homme et la force de la nature s’allient en elles pour créer le beau. 
L ’homme construit d’abord son édifice pour qu’ensuite la nature,
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à travers mille transitions lentes et pittoresques, par ses herbes, ses 
broussailles, son rayon de lune passant au milieu des voûtes, en 
reprenne possession. L’ensemble que forment la personnalité, la 
vie et la poésie de Berzsenyi, exhale également cette beauté des 
ruines.

On parle souvent du soir de Berzsenyi. Son biographe Jean 
Váczy constate déjà qu’il n’y a « pas de poète hongrois dont la vie 
ait un crépuscule aussi long que celle de Berzsenyi. Chez lui, le crépus
cule peut être estimé à plus de quinze ans ». Dans ce crépuscule de 
quinze ans, il ne faut pas voir uniquement un caprice arbitraire du 
biographe. La ligne de la vie de Berzsenyi, à partir d’un point déter
miné, accuse une courbe nettement descendante pour se perdre, après 
la pénombre de nombreuses années, dans l’obscurité de la nuit. Or, 
le poète n’avait que trente-quatre ans quand son triste soir commença.

Quelles sont les causes qui précipitèrent ce puissant poète, cet 
Hercule de la Transdanubie, dans une détresse si profonde, si inerte 
et si stérile? La cause extérieure, comme on nous l’a appris sur les 
bancs de l’école, était une critique, parue en 1817, de François Kölcsey. 
Ce dernier, fondateur de la critique littéraire en Hongrie, n’était pas 
injuste envers la poésie de Berzsenyi: tout au plus manquait-il de 
compréhension à son égard. Sans phrases, sur un ton de critique 
plutôt aigre, il signala quelques défauts du poète, et cette piqûre suffit 
pour faire écrouler le colosse.

Il eut le sentiment que, si Kölcsey avait raison, toute sa vie deve
nait vaine et inutile, tout ce qu’il avait écrit, mauvais. Il abandonna 
la poésie pour s’adonner à des études théoriques. Il compulsa de gros 
volumes allemands plutôt indigestes avec la lourdeur d’esprit d’un 
propriétaire campagnard, sacrifiant sa poésie et sa paresse pour pouvoir 
écrire une réponse à Kölcsey, et aussi peut-être à lui-même, au démon 
tapi au fond de son être d’hypocondriaque et qui ne cessait de lui 
souffler à l’oreille: «Peut-être Kölcsey n’a-t-il pas tort?»

En général, les écrivains attribuent bien plus d’importance aux 
critiques que ne le croit le public ou que ne le mériteraient les critiques 
elles-mêmes, si les écrivains savaient réfléchir là-dessus tant soit peu 
froidement. Mais l’écrivain ne se rend pas compte que personne, 
en dehors de lui, ne lira attentivement la critique défavorable et que 
si quelqu’un la lit, il l’aura oubliée au bout de cinq minutes. 
Berzsenyi ne fut pas le seul grand poète ruiné moralement par la cri
tique; les historiens de la littérature disent de Keats, le plus grand 
lyrique anglais, qu’il mourut à la suite de critiques défavorables. Or 
la sensibilité exaspérée de Berzsenyi ne le cédait nullement à celle 
de Keats.

Le jugement de Kölcsey semblait d’autant plus grave que la critique 
littéraire hongroise venait à peine de naître. Aussi ne faut-il pas 
s’étonner que Berzsenyi se crût la victime d’une injustice à nulle 
autre pareille. A cette époque, en effet, le Parnasse hongrois était

4'
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envahi de poètes minuscules qui pendant toute leur vie n’avaient 
connu que l’encens des louanges dont leurs partisans les avaient comblés 
et les encouragements de Kazinczy, l’arbitre suprême, mais jamais 
un mot de blâme. Lui seul, lui Berzsenyi, le meilleur de tous, devait 
connaître une telle honte.

Et puis, la critique provenait précisément de Kölcsey, ce grand 
homme à l’esprit européen et à la supériorité froide et impassible, le 
Hongrois le plus intelligent de son époque. Au tréfonds de son âme, 
Berzsenyi craignait certainement que Kölcsey ne l’eût attaqué pour 
son ignorance et sa rusticité, c’est-à-dire du côté où il se sentait lui- 
même le plus attaquable.

A tout cela vint s’ajouter la prise de position de Kazinczy, le 
maître adoré. Dans son premier étonnement, Berzsenyi s’adressa sur 
le champ à Kazinczy. Celui-ci, incapable de choisir entre ses deux 
plus grands disciples, lui fit une réponse diplomatique. Kölcsey était 
d’une sévérité excessive, écrivit-il, mais Berzsenyi ne devait pas trop 
prendre à cœur ses reproches. Cela dit, il passait à la louange du style 
de Kölcsey. Berzsenyi eut le sentiment qu’on louait là un assassin 
pour l’élégance de son geste meurtrier et il se dispensa de répondre 
à Kazinczy. Pendant trois ans, il n’y eut pas d’échange de lettres 
entre eux; par la suite seulement, Berzsenyi envoyait de temps en 
temps une missive, à laquelle Kazinczy répondait toujours par deux 
lettres, sans que leur ancienne amitié pût se rétablir. Kazinczy fut 
doublement châtié de son hésitation, car à la longue Kölcsey finit aussi 
par se désaffectionner de lui. Les deux adversaires, Berzsenyi et 
Kölcsey, retombèrent chacun dans sa solitude et connurent dans leur 
coin de province les sombres années de la mélancolie hongroise.

Mais la correspondance de Berzsenyi prouve que la critique en 
question n’était pas la seule ni même la principale cause de son long 
crépuscule, de sa mélancolie inguérissable. Elle n’avait fait qu’activer 
et rendre fatals les progrès d’une maladie qui avait commencé bien 
avant. Au moment de la publication de la critique, le poète était déjà 
grièvement malade et il continua de l’être pendant de longues années. 
Il est difficile de chercher aujourd’hui la nature de sa maladie; ce qui 
est indubitable, c’est que son système nerveux était fortement atteint.

Les trois années qui succédèrent à la parution de cette critique, 
c’est-à-dire les années allant de 1817 à 1820, sont dans la vie de Ber
zsenyi une période de crise. Ses nerfs sont à bout, sa méfiance des 
hommes confine au délire de la persécution et sa solitude devient une 
sorte d’idée fixe. A peine s’il tolère autour de lui les membres de sa 
famille. Le soir il a des frissons de fièvre et il divague. L’hydrothérapie 
et le changement d’air succédant à son installation à Sopron finirent 
par lui rendre la santé. Mais c’en était fait de l’ancien Berzsenyi, de 
« l’Hercule triomphant dans la lutte » des Odes, de ce « foudre du 
bras hongrois» qui, étudiant, avait jeté sept Allemands dans l’étang 
de sa ville. Mais cédons la parole à Berzsenyi lui-même :
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« Tu n’es pas venu voir ton ami mourant — écrit-il le 13 décembre 
1820 à Kazinczy — mais voilà que son ombre vient te voir. Son 
ombre, dis-je, car l’âme pour laquelle jadis tu t ’es donné tant de peine 
n’existe plus. Oui, homme vénérable, je recommence à vivre, mais 
mon âme est morte depuis longtemps, et sa place est occupée par une 
nouvelle âme inconnue, sombre et froide comme la nuit et tranquille 
comme la tombe. L’affreux trouble qui avait bouleversé toute ma 
nature de fond en comble, ne pouvait avoir d’autre conséquence que 
cette demi-mort. Et comme cette demi-mort pourrait facilement 
devenir entière et que le bourdonnement de ma tête fait maintenant 
encore résonner souvent le glas de la mort à mes oreilles, je n’ai pas 
voulu périr ton ennemi imaginaire, mais j ’ai tenu à te dire 
que si j ’ai fait quelque chose contre toi, je l’ai fait dans l’hypocondrie la 
plus profonde. C’est pourquoi je te prie de me plaindre ou de te rire 
de moi comme il te plaira; mais ne me hais point et attribue tout à ma 
cruelle infirmité qui souvent m’a rendu moitié fou et moitié enragé. »

Voilà ce qu’écrivait Berzsenyi. Kazinczy, ne regardant toujours 
que le style, répondit qu’un homme capable d’écrire de la sorte n’est 
pas un malade. Pourtant, la flamme, l’inquiétude, la souffrance infinie 
du génie s’étaient définitivement éteintes en Berzsenyi et il ne fit 
plus de vers. Cet effondrement était compréhensible et inéluctable et 
il ne pouvait en être autrement. Dans son crépuscule, Berzsenyi avait 
abouti à lui-même, le poète de la solitude à la solitude finale, le chantre 
de la caducité à la mort intérieure.

Ses principaux sujets, ses impressions les plus vécues: le senti
ment de la solitude et de la caducité, l’avaient mené dès sa prime jeunesse, 
lors de la naissance de ses premières rimes tâtonnantes, vers les pay
sages psychiques de la mélancolie, le monde des colonnes tronquées 
et des tours écroulées recouvertes de lierre. Il avait commencé par 
caresser sa mélancolie et à la fin celle-ci était devenue plus forte que lui.

Solitude, fragilité de la vie, mélancolie et colonnes brisées, c’étaient 
à cette époque les sujets gratuits et faciles des poètes à la mode, poètes 
qui en général étaient des êtres fort sociables et avaient la vie longue 
sur cette terre. Comme le disait Platon : « . . .  nombreux sont les porteurs 
de thyrse, mais rares les véritables possédés. » Berzsenyi était un de 
ces véritables possédés, et d’ailleurs il avait pris au sérieux jusqu’au 
moindre vers qu’il eût jeté sur le papier. Sa poésie n’était pas un jeu 
rococo avec l’idée de la mort, mais le pressentiment d’une catastrophe 
différée, mais inéluctable.

En 1820 sa maladie de nerfs semble avoir lâché prise. Il devient 
plus paisible et plus serein qu’il n’avait été pendant sa jeunesse. Mais 
il est complètement seul, abandonné de tous, même de la Muse. Par
fois, à titre d’essai, il tend les bras vers les hommes. De rares lettres 
s’en vont, par la poste lente, vers la Belle Colline, comme Kazinczy 
nomme sa résidence, ou vers Döbrentei. Parfois le poète lui-même 
quitte sa retraite pour se rendre à Sopron où ses enfants font leurs
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études ou encore plus loin, à Bude, où il prend des bains. Une fois, il 
écrit même une poésie. Mais ce ne sont que des tentatives: jamais plus 
il ne pourra s’arracher à sa solitude pour retourner dans le monde.

Döbrentei était pour ainsi dire le dernier fil qui l’y rattachât encore. 
Cet écrivain qui était en guerre avec tout le monde, avec les anciens 
comme avec les nouveaux, avec Kazinczy et ses partisans comme avec 
Vörösmarty et ses amis, cherchait à se concilier l’amitié de Berzsenyi 
par tous les moyens. Elle eût été pour lui une précieuse alliance. Ne 
sachant que trop bien que le brave hobereau qu’était Berzsenyi estimait 
plus que tout succès littéraire les relations aristocratiques, il lui faisait, 
dans ses lettres, l’énumération de tous les comtes qui avaient daigné 
lui adresser la parole. Berzsenyi en était réellement impressionné; 
l’avenir de la littérature hongroise n’était donc pas désespéré, puisque 
ces grands seigneurs s’abaissaient jusqu’aux écrivains. Il rendait hom
mage à Döbrentei pour avoir su accomplir un tel miracle : mais lorsque 
celui-ci l’invita à descendre chez lui la prochaine fois qu’il se rendrait 
à Bude, il lui répondit ainsi: « Mon cher ami, la solitude m’a, déjà, 
gâté à un tel point qu’à Bude même je ne chercherai que la solitude».

Le souffle du renouveau hongrois qui s’annonçait atteignit aussi 
Berzsenyi. Il devina qu’avec l’apparition de Széchenyi quelque chose 
de magnifique allait commencer. La gloire naissante de Széchenyi 
inspira sa dernière poésie, l’ode au comte Jean Mailáth. Les trois 
premières strophes chantent avec une beauté sans pareille le crépus
cule du poète:

Mailáth, le chant de ton poète flotte vers toi,
Non point comme le Vág rapide quand mugissant 

Parmi les Carpathes il répand ses ondes,
Emportant les pierres et la glace brisée,

Mais doucement, comme le chant amène 
De la fillette reposant sur un oreiller d’épis 

Salue à la brune la paix du soir 
Tant attendu, et la lune souriante

Entre les sommets des monts, quand le silence 
Couvre les champs et la vapeur des cabanes les vallées;

Mailáth, le soleil de ton poète s’éteint,
Le flot de son chant ne t’emporte plus.

Peu de vers, dans la littérature universelle, s’élèvent à un degré 
aussi élevé de poésie que ces trois strophes, dont nous donnons la 
traduction approximative. Dans le reste de ce long poème, Berzsenyi 
chante Széchenyi et « la victoire facile de son coursier ». Mais dès 
la troisième strophe l’inspiration abandonne le poète fatigué.

Un autre événement qui arracha encore Berzsenyi à sa solitude 
provinciale et qui, en des conditions plus heureuses, aurait pu le rendre 
à sa nation, fut la création de l’Académie Hongroise des Sciences. Ce

1936
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fut avec une grande satisfaction intérieure que Berzsenyi apprit en 
novembre 1830 qu’il avait été nommé le premier membre ordinaire 
en province de la section de philosophie de la nouvelle société savante 
et qu’une pension annuelle de 300 florins lui avait été allouée. Il pre
nait tellement au sérieux sa nouvelle charge et les obligations qui en 
découlaient, qu’il envisagea le projet de venir s’établir à Budapest. 
« J ’étais sur le point d’abandonner ma maison pour toujours et de 
commencer parmi les personnes qui font l’ornement de ma nation 
une existence nouvelle, une existence plus digne de moi.»

Mais commencer une existence nouvelle est bien difficile même 
à des natures plus légères que n’était celle de Berzsenyi. La solitude 
est plus forte que l’homme; quand elle s’est emparée de quelqu’un, 
elle ne lâche plus prise. Mille menus obstacles vinrent empêcher 
Berzsenyi de réaliser son projet. Quand enfin il fut sur le point de 
l’accomplir, le choléra survint. Avec plusieurs autres gentilshommes, 
Berzsenyi se retira dans un village des montagnes comptant un grand 
nombre d’habitants nobles, car il craignait une révolte des paysans. 
C’est l’époque précédant la révolution de 1848. La noblesse, sans se 
l’avouer à elle-même, sent qu’il y a quelque chose qui cloche avec la 
terre et le peuple de la glèbe, et dans ses cauchemars elle voit appa
raître le trône de fer rouge sur lequel, trois siècles auparavant, le chef 
des paysans Dózsa dut s’asseoir. Peut-être était-ce cette secousse et la 
manière dont il avait dû partager les inquiétudes de la noblesse qui, 
le choléra une fois passé, ôtèrent à Berzsenyi l’envie d’aller s’installer 
à Pest. Il resta chez lui et ce fut par la suite qu’il composa son étude 
sur « L’activité champêtre en Hongrie ».

Il ne venait assister que de temps en temps aux séances de l’Aca
démie. Il fit la connaissance de Széchenyi qui aima en lui le génie 
et la solitude qui l’apparentaient à lui-même. Il eut l’occasion de 
causer avec Wesselényi, le chef de la jeunesse, et passait de temps en 
temps chez André Fày, chez qui les écrivains avaient coutume de se 
rassembler. Mais la solitude l’accompagnait partout. Il était souvent 
avec Dôbrentei, mais ce devait toujours être Dôbrentei qui parlait. Tel 
qu’il nous apparaît maintenant quand, taciturne, il assistait aux séances 
de l’Académie, Berzsenyi devait avoir l’air de sa propre statue. De 
ses pensées, pareillement à celles du vieux magicien de Shakespeare, 
une sur deux se rapportait à la mort.

En 1836, il y a cent ans, il s’éteignit après de longues souffrances. 
Ce fut son adversaire d’autrefois, Kölcsey, qui prononça le discours 
funèbre: « Ombre du disparu, la voix de la réconciliation résonne 
au-dessus de ton cercueil. » Mais cette voix de la réconciliation résonnait 
trop tard; Berzsenyi était descendu blessé au tombeau. Son critique 
repenti, toutefois, n’était pas le seul à savoir qu’avec Berzsenyi un des 
plus grands poètes hongrois venait de disparaître. — Aujourd’hui 
encore, l’image de Berzsenyi nous apparaît, à travers la distance d’un 
siècle troublé, associée à celle d’une colonne brisée, haute et solitaire.



Philippe E. de László
Par ERVIN YBL

DANS L’ANCIEN temps le portrait était l’un des genres les 
I plus importants de la peinture et dans son ensemble évoluait 

en conformité avec celle-ci. La représentation du caractère s’y 
combinait à une façon de plus en plus intéressante de résoudre les 

problèmes picturaux. Mais, à l’heure actuelle, les tendances qui do
minent dans la peinture, en étroit rapport avec la mentalité de l’époque, 
marquent un tel éloignement de la réalité que celle-ci ne sert plus 
souvent qu’à fournir matière à des motifs librement traités. Pour 
rendre le caractère des personnes, les peintres frôlent alors fréquem
ment la caricature. Il ne faut donc pas s’étonner si les portraitistes 
officiels appartiennent au groupe des peintres conservateurs et ne 
prennent guère part à la formation des nouvelles tendances qui con
stituent le style de la peinture d’aujourd’hui. Par ailleurs, un portrait 
dépend toujours du goût de celui qui l’a commandé et qui est tout 
naturellement amené à souhaiter qu’il produise de l’effet et soit avant 
tout fidèle. Même le connaisseur le plus objectif n’est pas exempt 
de ce parti pris et s’écarte de ses principes artistiques lorsqu’il s’agit 
de son propre portrait. Nul n’est capable de réduire à rien cette petite 
pointe de vanité qu’il cache au fond de soi-même.

Rien ne peut mieux prouver ce que nous venons d’avancer que 
la carrière du célèbre portraitiste, d’origine hongroise, Philippe E. de 
László. Portraitiste par excellence, ne peignant pour ainsi dire que 
des portraits sur commande, il lui faut toujours compter avec le goût 
de ceux auxquels il a affaire, il se donne pour but de contenter ses 
illustres modèles. Sa réputation mondiale nous montre que ceux qui 
le chargent de commandes s’adaptent entièrement à sa conception 
picturale, à la pose qu’il leur fait prendre, aux possibilités qu’il envisage 
et toute la série d’excellents portraits qu’il a peints témoigne de ce 
que le maître, loin de se servir de ses modèles pour expérimenter des 
styles en peinture, éternise leurs traits avec une élégance pleine de 
réussite et une habileté technique incomparable. Le principal secret 
de sa gloire mondiale tient à ce qu’il représente toujours ses modèles 
tels que ceux-ci voudraient paraître. Il est très rare qu’un de ses portraits 
ne soit pas à l’avantage de celui qu’il représente. Il ne prend en con
sidération ni les moments défavorables, ni les particularités corporelles 
qui peuvent être d’un effet désagréable, il caractérise les personnages 
en ne montrant que ce que leur corps, aussi bien que leur esprit, a de 
plus avantageux. Le style élégant de László tend naturellement un 
peu à réduire à un seul dénominateur ses modèles mais il met toujours
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en relief dans ses peintures les individualités marquantes, les parti
cularités caractéristiques de chaque être. Les dames de la haute société 
se ressemblent dans tous les pays, la mode opère aussi sur elles un 
nivellement et il n’est pas étonnant que les portraits de femmes, beau
coup plus que les portraits d’hommes, des grands maîtres nous fassent 
toujours une impression analogue. C’était là ce qui se passait chez 
les grands portraitistes d’autrefois: un Van Dyck, un Gainsborough, 
un Reynolds et un Nattier. C’est donc pour ainsi dire une exception 
si les portraits de László, malgré l’identité des données, montrent 
pourtant une grande variété.

László est arrivé relativement tôt à se rendre maître de ce style 
international, élégant, qui est celui de ses portraits. Il n’avait que 
25 ans (il est né à Budapest le 30 avril 1869) lorsqu’il peignit en 
1894 les premiers souverains qui l’honorèrent d’une commande, le 
roi Ferdinand de Bulgarie et sa femme, à Euxinograde et c’est la même 
année qu’il reçut en Hongrie sa première commande officielle. Il 
eut à faire le portrait de Désiré Szilágyi, le grand politicien et excellent 
juriste hongrois.

Les premières années de László furent des années de lutte mais 
son talent et son travail lui permirent toujours de fréquenter les meil
leures écoles. Il fut successivement l’élève de l’Ecole Nationale Hon
groise des Arts Appliqués de Budapest, puis de l’Ecole Normale de 
Professeurs de Dessin où il eut pour maître le meilleur peintre de fres
ques de la Hongrie, Charles Lotz, encore peu connu à l’étranger. 
En 1890 nous le trouvons à l’Académie de Munich où il eut pour 
maître encore un de ses compatriotes: le Hongrois Alexandre Lietzen- 
mayer; mais au lieu de suivre les traditions académiques qui y étaient 
en faveur il subit plutôt l’influence du style de Bastien-Lepage avec 
son naturalisme consciencieux, qui se tenait dans des couleurs claires. 
Celui-ci comptait aussi de nombreux fidèles en Hongrie parmi les 
jeunes peintres et László ne manqua pas de peindre de ces tableaux 
de plein-air où le motif figurai et l’arrière-plan, c’est-à-dire le paysage, 
s’ordonnent parfaitement par rapport l’un à l’autre. Dans ces tableaux, 
les figures ne tranchent pas encore picturalement sur leur entourage 
bien que, d’après leur sujet, il s’agisse plutôt ici de tableaux pris dans 
la vie des paysans hongrois. Seule la puissance d’observation qui 
apparaît dans les visages trahit le futur grand portraitiste. Par contre, 
le soin avec lequel les tableaux sont peints, la science approfondie des 
formes, le juste instinct des couleurs, la conception objective quoi
que individuelle assurent une vraie valeur et une qualité aux tableaux 
de genre et aux études d’après nature que László a faits aux débuts 
de sa carrière.

László interrompit son séjour à Munich pour passer en automne 
1890 quelques mois à Paris où il fut l’élève de Jules Lefèbre et de 
Benjamin Constant à l’Académie Julian, mais sans devenir infidèle 
à sa propre direction. En 1891, il gagne un prix à Budapest pour
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son tableau de genre « Le conteur », mais il retourne à Munich où 
il reste jusqu’en 1893. A ce moment-là il peint son tableau connu: 
la scène de la Hofbräuhaus avec les visiteurs anglais. Il attire déjà 
l’attention et obtient une médaille d ’argent. C’est en 1894 que sa 
carrière commence sa véritable ascension; à partir de ce moment il 
s’adonne entièrement à l’art du portrait et ne s’aventure que rarement 
dans le domaine de la peinture de genre ou de la composition. Il a 
déjà remporté à la fin du XIXe siècle de grands succès. Sur les conseils 
du prince Ratibor il organise à Munich en 1897 une exposition d’en
semble de ses portraits. Son portrait du comte Majláth lui vaut en 
1897 à Budapest la petite médaille d’or, celui de la comtesse Csekonics 
la grande médaille d’or de l’Etat. Il reçoit à Paris en 1899 la médaille 
d ’or de seconde classe et en 1900 pour le portrait du pape Léon XIII 
la grande médaille d ’or. Quant au portrait de Rampolla il lui vaut 
la médaille d’or autrichienne à Vienne en 1902 et la médaille d’or de 
l’empereur Guillaume à Düsseldorf en 1903. Les succès d\u jeune 
peintre paraissent invraisemblables, car il n’a que 34 ans à cette époque. 
Tout à fait à la fin du X IX e siècle, il se fait construire une villa à Buda
pest mais passe la plupart de son temps à l’étranger, pour satisfaire 
à toutes ses commandes de portraits. A cette époque déjà, il compte 
parmi ses modèles les souverains et les grandes figures internationales 
de la vie spirituelle, politique, sociale. Jusqu’en 1900 il passe une grande 
partie de son temps à Vienne mais fait de fréquents séjours à Paris 
et à Londres où il se fixe définitivement en 1907. C’est là qu’il avait 
épousé à Burton Hall en 1900 Miss Lucy Madeleine Guiness, la 
descendante de l’ancienne famille aristocratique anglaise.

Ce n’est pas sans raison que László a gagné, tout jeune encore, 
la médaille d’or, il a fait ses meilleurs portraits à la fin du XIXe siècle. 
A cette époque, il n’avait pas encore oublié le style consciencieux de 
ses tableaux de genre, à cette époque c’était encore la profondeur et 
non une technique infernale, une prodigieuse habileté picturale qui 
dominait dans son œuvre. L’élégance de la pose ne venait qu’au 
second rang, il se donnait comme but principal de faire revivre dans 
toute sa force l’individualité de ses modèles. Les portraits du prince 
de Hohenlohe-Schillings, chancelier de l’empire d’Allemagne, du pape 
Léon XIII et du cardinal Rampolla sont des chefs-d’œuvre d’une 
valeur tout à fait exceptionnelle. Seul a pu atteindre à cette hauteur 
un peintre qui possède toutes les ressources de son art. Tous les trois 
montrent les caractères individuels du style de László mais nous appor
tent en même temps des surprises qui tiennent à la manière dont il 
représente ses intéressants modèles, qu’il caractérise parfaitement. La 
tranquillité pleine de profondeur et de mesure du chancelier, la vieillesse 
ascétique et transcendentale du pape, la majestueuse énergie romaine 
du cardinal, autant de types exceptionnels et qui sont quelque chose 
d ’à part dans l’humanité. Tandis que dans le portrait du prince de Ho
henlohe tout l’accent porte sur le visage réfléchi et lourd d’expérience
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et sur les mains pleines de noblesse, tout le reste du tableau se perdant 
dans une ombre d’un gris-brun foncé, la silhouette du pape Léon 
XIII, revêtu de blanc, se détache sur un fond d’un gris clair tout 
comme le Portrait de la Mère de Whistler ou Carleye. Ce tableau 
forme une symphonie en blanc, jaune et rose pâle dans le noble cadre 
du manteau rouge. Des tonalités d’un bleu-grisâtre rehaussent les 
ombres. Toutes ces finesses picturales qui ont été instinctivement 
trouvées servent à mettre en valeur la noblesse de l’expression. Ce 
que László a peint ici sous la figure du vieillard corporellement fatigué, 
c’est le chef de l’Eglise au moment où, ayant atteint le sommet glacial 
de l’existence, mais parvenu à la purification extrême par la croyance, 
l’amour du prochain et la rigidité des mœurs, il apparaît comme la 
spiritualisation de la foi chrétienne. Seuls le feu des yeux, le vert- 
bleuâtre de l’émeraude et le rubis du crucifix forment des taches bril
lantes dans tout cet ensemble estompé.

Par contre, ce que le portrait de Rampolla exprime, c’est l’énergie. 
Le caractère à la fois distingué et masculin du cardinal revêtu de la 
pourpre, la noblesse de ses traits, ont quelque chose de solennel, le 
col de soie merveilleusement peint, la dentelle blanche de l’aube rendue 
d ’une manière encore plus saisissante n’enlèvent rien de l’intérêt qui 
s’attache à la régularité des traits de cette belle tête italienne. L ’un 
des yeux regarde fixement dans le lointain tandis que l’autre est presque 
recouvert par la paupière. C’est dans cette dualité d’expression, con
trastant avec le caractère décidé de la bouche et du nez, que consistait 
principalement le secret de l’effet que produisait Rampolla. Bien

ги 'Л exprime aussi dans ce portrait les formes à l’aide des couleurs,
,ászló ne peint pas ici des surfaces mais bien plus la personne physique 

d’un des chefs de la diplomatie ecclésiastique dans ce que sa force 
a d’inébranlable. Le coloris général du tableau est plein de dignité, 
les rouges ne hurlent pas, les blancs ne sont pas exagérément voyants; 
la tradition des portraits de papes de Titien et de Velasquez a été ici 
reprise.

C’est à ce moment-là que l’art de László a atteint à son apogée. 
Il a considéré chacun de ses tableaux comme étant le problème de 
peindre et de représenter un individu à part. Ni pose, ni maniérisme 
pictural ne viennent ici se mêler à l’impression de sincérité humaine 
que nous font ces tableaux, à la noblesse pleine de retenue avec laquelle 
ils sont traités, à la géniale vérité qu’ils expriment. Ils sont dignes 
des plus grands portraitistes et forment une base solide à la carrière 
brillante que László va connaître par la suite. Il ne devait jamais dé
passer ce stade; seule sa technique allait encore s’alléger, devenir 
plus brillante; l’élégance du geste, de la pose qui veut plaire, l’habileté 
picturale pour elle-même, voilà ce qui devient visible dans ses tableaux 
postérieurs. László est, à l’heure actuelle encore, un grand maître, 
mais il n’atteint pas aux profondeurs de l’âme comme dans les trois 
portraits dont nous avons parlé tout à l’heure. D’ailleurs ce n’est pas
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là ce que souhaitent ses élégants modèles, ils apparaissent sur ses 
toiles plus élégants et plus beaux que dans la vie. Actuellement, ses 
portraits n’ont plus seulement de commun la conception picturale et 
l’identité de style, mais l’attitude des personnages élégants qu’ils 
représentent et comme l’uniformisation des types. László travaille 
avec une rapidité stupéfiante, une ou deux séances lui suffisent pour 
faire maint portrait qui arrive à fixer soit les traits décidés soit la fraî
cheur duveteuse du visage de ses modèles. Ses couleurs ne rendent 
plus la texture, leur lumière argentée ne cherche qu’à faire sentir ce 
qui scintille à la surface. L’infaillible sûreté de la routine donne la 
vie à des taches de couleur brillamment réparties. Mais tout ceci est 
le développement naturel du style de László, et la conséquence directe 
d ’une habileté picturale que rien ne pouvait arrêter.

C’est à juste titre qu’on a pu comparer l’art de László à la peinture 
de Van Dyck, bien que ce dernier fasse preuve dans ses portraits 
anglais de la dernière époque de plus de profondeur picturale et d’une 
plus grande concentration artistique. Mais nous pouvons attribuer 
aux écarts de conception entre les deux époques cette différence de 
qualité. La dispersion intellectuelle qui caractérise le vingtième siècle 
se retrouve sous son aspect à la fois brillant et superficiel dans l’art, 
si divers, de notre époque. Le Van Dyck de notre époque, le peintre 
international des élégances, ne pouvait faire autrement que de peindre 
comme Philippe E. de László.
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Tutoiement
(CONFIDENCES)

Par ALEXANDRE TÖRÖK

ENFIN, bien après minuit, le moment arrive où le monsieur 
distingué, trinquant tour à tour avec ses commensaux, esquisse 

1 un sourire encourageant en ma direction et me dit servus.l Moi, 
me levant à demi, m’inclinant un petit peu, non sans une certaine 

dose de respect humain: «Servus, s’il te plaît». A peine ai-je pro
noncé ces mots, que déjà je m’en veux d’avoir ajouté ce s’il te plaît, 
clause qui n’a pas le moindre sens, et quand je finis de me lever et 
de m’incliner, je cherche à le faire comme si ces mouvements m’étaient 
indispensables pour trinquer avec lui.

Ma femme et moi, nous étions tombés dans cette société moitié 
par hasard, moitié à dessein, après une intéressante soirée théâtrale, 
quand personne n’a envie de rentrer chez soi. Les autres s’étaient 
mis d’accord avant la représentation pour terminer la soirée dans un 
dancing; par la suite, ils nous avaient invités à leur tenir compagnie.

Le monsieur distingué, pensé-je alors, ne sera pas fâché de me 
lier davantage à sa personne: pour moi, il est de mon intérêt de trans
former nos rapports en «amicaux». Un rapide échange de coups 
d ’œil entre ma femme et moi, et par des gestes larges nous consentons. 
Pendant que deux ou trois taxis s’amarrent le long du trottoir, — on 
est en effet assez nombreux, — je passe à côté de ma femme et nous 
échangeons nos observations: « Ça ne peut que t ’être utile». « Mais 
oui, évidemment. Chut! » « As-tu de l’argent sur toi? » « Eh bien . . . 
toi, tu prendras un café, moi un dessert», « la musique, les pourboires, 
tout compris, ça fera dans les dix pengős . . .  », « tant pis, on ne peut 
pas se dérober ». Déjà, on s’efface les uns devant les autres, on fait assaut 
de courtoisies: « Montez, je vous en prie», « mais non, après vous».

Enfin, nous voilà au dancing. On commence à se lier. Après 
minuit, le monsieur distingué fait déboucher une bouteille de champagne : 
« servus — servus, s’il te plaît ». Mais on ne s’est pas serré la main. 
Holà, la cérémonie n’est pas terminée, la chose n’est pas scellée. Pour
tant, nous nous renversons tous deux dans nos fauteuils comme deux 
hommes qui ont réglé quelque chose.

Le jazz gronde et hurle dans la petite cave encombrée de meubles 
et de tapis, il est à peu près impossible de causer; ici, tout est fait 
pour que l’on danse ou qu’on « échange des regards significatifs » ; 
d’ailleurs la nuit, les cigarettes, la boisson, la danse et le bruit abasour
dissent tout le monde. Entre-temps je pense: «Voilà que mes rela
tions s’élargissent ».

1 Salut hongrois, entre personnes qui se tutoient.
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Je pense aussi qu’à l’avenir, quand j ’aurai quelque chose à 
demander au monsieur distingué, ce sera bien plus facile. Je ne devrai 
pas lui dire « Excellence », mais tout simplement « eh bien, mon cher, 
j ’aurais besoin de ton aide dans l’affaire que voici ». C’est quand même 
différent.

Lui, en attendant, doit penser de son côté que quand moi je lui 
demanderai quelque chose, il pourra plus facilement se débarrasser de 
moi, un copain qu’il tutoie. « Je te prie de m’excuser, mon vieux, 
mais il m’est impossible de t’être utile dans cette affaire. »

Je devrais d’ailleurs passer en revue toutes les connaissances que 
je tutoie. Ce nouveau tutoiement-là, c’est une affaire trop vague. 
Je connais ça. Il faudra qu’en core deux ou trois fois nous décidions 
de nous tutoyer. Quand on trinque la nuit avec des grosses légumes 
pour être désormais à tu et à toi, et qu’on les rencontre au bout de trois 
ou quatre jours, c’est très délicat. Comme c’est moi qui dois saluer le 
premier, c’est moi qui dois donner le ton. Seulement, je n’ai pas le 
verbe assez haut. J ’attends donc avec une réserve ricanante pour voir 
si l’autre se rappelle encore et s’il entend continuer le ton entamé. A la 
fin, comme si l’on avait une liaison clandestine, une connivence secrète, 
on s’exclame de part et d’autre: ssservus — seeervus!

Il y a du reste plusieurs sortes de tutoiements; les plus agréables 
sont ceux dont on ne peut pas retrouver l’origine. Ce sont là les tutoie
ments de l’enfance: on n’en voit pas le commencement, telle heure 
quand on a levé son verre et dit à l’autre: « Il me semble que c’est 
moi le plus âgé, servus! — Servus! » Ce sont les tutoiements qu’aucune 
cérémonie n’a entourés et qui sont nés n’importe comment. Comment 
savoir par exemple, à l’heure qu’il est, quand j ’ai dit «tu» pour la pre
mière fois à mon ancien camarade de classe, Abel Vass. Pourtant, 
quand on se revoit au bout de dix ans, il ne faut pas réfléchir pour 
savoir comment s’aborder: « Servus, vieux! » — « Servus, mon brave! »

Bien différent est le « tutoiement professionnel », en usage entre 
députés, officiers, etc., garantie de l’uniformité de ton entre personnes 
du même rang, mais qui manque de toute couleur individuelle, de 
toute chaleur, de tout sentiment amical et qui ne lie ni plus ni moins 
que l’uniforme commun. Au lieu de relier deux hommes, il relie deux 
préfets ou deux sous-préfets.

Il y a une troisième espèce de tutoiement, plus profond et exempt 
de tout cérémonial, celui des peuples primitifs qui ignore les diffé
rences sociales et a ses racines dans leur langue même. C’est une forme 
biblique. Jésus fut tutoyé par ses disciples et il les tutoya. Comme 
dans notre foi nous sommes des enfants, dans nos prières nous tous 
tutoyons Dieu lui-même.

On est au petit jour. Nous trinquons souvent et lançons des 
servus sonores, mais qui naturellement manquent d’intimité. Je 
songe aux différents tutoiements par lesquels je suis passé. Une autre 
variante, spécifiquement hongroise, me vient à l’idée, celle où un homme
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de rang supérieur tutoie un homme de rang inférieur et en est vouvoyé. 
Bien entendu, je ne pense pas à deux extrêmes, comme seraient le pro
priétaire et son garçon de ferme, mais à deux personnes d’une culture 
à peu près égale. Il n’y a rien de plus humiliant et de plus stupide 
que ce tutoiement, sauf peut-être le cas où le partenaire dont l’éclat 
social est moins grand que celui de son interlocuteur, rend à ce dernier 
son tutoiement mais en y ajoutant ses titres : « Servus, Excellence » . . .  
« Servus, Monsieur le Conseiller, s’il te plaît ». Ces formules ne s’accor
dent même pas avec cette superficielle « fierté hongroise » dont parlent 
les livres d’école et qui veut que seul le musicien tzigane se laisse 
tutoyer par quelqu’un à qui il donne du Monsieur.

Malgré ces protestations de mon amour-propre, il y a des gens 
de ma connaissance de qui j ’accepte volontiers le tutoiement sans pro
fiter du droit de le rendre. A y réfléchir un peu, j ’admets que la vieillesse 
ne constitue pas à elle seule un mérite, et pourtant — c’est là affaire 
de sentiments — il y a de vieux messieurs qui me disent tu sans qu’il 
me vienne à l’idée d’en faire autant. Ce n’est pas là une réserve froide, 
mais au contraire une marque de respect. Je ne vois rien à redire à ce qu’ils 
me saluent par servus et que je leur réponde avec obséquiosité, éven
tuellement par un «je vous baise la main », bien que je sois un homme 
fait et que je gagne moi-même mon pain. Cette attitude, je dois la 
tenir de la maison paternelle. Les enfants d’aujourd’hui tutoient leurs 
parents. Chez nous, je disais vous à mes parents, et mes sœurs aînées 
allaient baiser la main à mon père et à ma mère, non seulement 
en prenant congé, mais encore après chaque déjeuner et chaque dîner. 
Il faut que le sentiment de l’autorité soit arrivé à un degré bien élevé 
pour pouvoir être maintenu même sans formalités. Il vaut mieux ne 
pas mettre les autorités à l’épreuve. Une autorité ne l’est qu’aussi 
longtemps qu’on la considère comme telle.

Je cherche à énumérer en moi-même mes amis à tu et à toi. Ils 
ne sont pas très nombreux. Je me suis détaché de l’enfance dans 
l’espace et dans le temps; maintenant je vois que, de tous les tutoie
ments peut-être, celui de l’amour est le plus pur. Il n’a ni commence
ment, ni fin, ni milieu. Il ne remonte pas à l’enfance. Pourtant, je 
ne sais pas, par exemple, depuis quand je tutoie ma femme. D’ailleurs, 
est-ce que je la tutoie? Entre nous deux, il y a un très grand nombre 
de variantes. Parfois, on se dit tu, parfois on se dit vous. Quelquefois, 
elle me tutoie et moi je la vouvoie; d’autres fois, c’est moi qui lui 
dis tu et elle qui me dit vous. Toutes ces variantes ont une significa
tion et une raison d’être intimes, différentes à chaque occasion, de 
même que par exemple « mon petit » équivaut parfois à une caresse, 
parfois à un geste de mépris ou à une agacerie. Une fois c’est le vouvoie
ment qui signifie la colère, une autre fois c’est le tutoiement. D’une 
conversation paisible et intime on peut arriver à la querelle la plus 
tendue, en passant par toute l’échelle des appellations. Oui, ce sont 
les appellations de l’amour qui ont les racines les plus profondes.

6 3
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On s’en va. A la porte, on se serre la main, on se dit au revoir. 
Lui : « Servus, mon vieux ! » — moi : « Servus, bonne nuit ! » — voilà 
qui est encore vexant. Pourquoi diable ai-je ajouté cette « bonne 
nuit » ?

Nous prenons l’air en rentrant à pied par le boulevard qui com
mence à se réveiller. Je sonne à la porte, puis je tends la main, car 
c’est ma femme qui manie l’argent. Au dancing, elle m’avait glissé 
le porte-monnaie pour que je puisse payer, mais déjà je le lui ai rendu. 
Elle y fouille longuement, puis tout à coup elle lève les yeux sur moi.

— Combien avez-vous donné de pourboire? — dit-elle. (Elle 
me vouvoie, ses calculs ne l’ayant pas rassurée.)

— Ne t’en soucie pas, veux-tu? Du reste, deux pengS. — (Je la 
tutoie: il semble que je commence à m’emporter.)

— Mais je m’en soucie, au contraire. Tu n’apprendras donc 
jamais ce que c’est que l’argent! (Maintenant c’est elle qui me tutoie: 
elle veut m’amender.)

— Tenez, mon petit. . .  — (Je la tutoie, et, en disant « mon 
petit», je veux l’offenser.)

— Mon petit ou mon grand, un pengS aurait suffi largement!
— C’est toi qui le dis. — (Je la tutoie, par mépris pour sa « mes

quinerie ».)
— Allez, grande bête! (Le vouvoiement maintenant est en ma 

faveur.)
— C’est vous, la bête, si vous voulez le savoir! — (Ce vouvoie

ment, de ma part, est une tentative de réconciliation.)
— Ecoute, je peux te dire que tu es une bête, mais tu ne peux 

pas me le dire, compris? (Elle me tutoie: il y a encore quelque chose 
qui ne va pas.)

Entre-temps, le concierge arrive. Elle me donne cinquante 
fillér, puis, après un peu de réflexion, encore dix fillér. Dans l’ascenseur, 
nous continuons le jeu à tu et vous. Le tutoiement des époux est, 
à ce qu’il paraît, l’instrument le plus nuancé et le plus expressif du 
monde.

Traduit du hongrois par 
Robert Boudet et P aul Rónai



Qui t’a demandé ton avis?
Par FRÉDÉRIC KARINTHY

QUI T ’A DEMANDÉ ton avis?
C’est la question que quelqu’un m’a lancée comme 

je me disposais à parler — en venant ici, dans la rue, j ’avais 
en effet vu quelque chose et il m’était venu à l’idée que tant 

de fois cette chose s’était répétée et toujours en vain... et pourtant c’était 
si simple! Moi, j ’avais toujours le sentiment qu’il ne faudrait q u e ... 

— Qui t ’a demandé ton avis?
C’est par ces mots que quelqu’un m’a interrompu par plaisan

terie: mais je suis resté interloqué e tje  me suis tu pour de bon, sans 
pouvoir continuer. Qu’est-ce qui m’était arrivé? On m’a, ensuite, 
invité à achever la phrase commencée, mais en vain . . .  en moins 
d’une minute le tout était devenu ridicule, une ineptie stupide.

Des phrases toutes faites vous font souvent un effet semblable. 
Pendant des dizaines d’années vous dites «bonjour» et «au plaisir» 
et « à votre santé » et « enchanté » — et puis, tout à coup, après des 
dizaines d’années il vous arrive de faire attention au sens des mots 
— et soudain, comme maintenant, un abîme s’ouvre sous le mot — 
et, au fond de l’abîme, on entrevoit le brouillard et le chaos — on 
entrevoit un instant le non-sens horrible de la vie.

— Qui t’a demandé ton avis?
En effet, qui me l’a demandé? Comment se fait-il que je n’y 

aie jamais pensé? Personne jamais ne me l’a demandé. J ’ai écrit, 
parlé, gesticulé et lutté — exprimé une opinion sur ceci et sur cela — 
parlé de la vie, de la mort, de l’amour, de la poésie, de moi-même, 
de l’enfant, de la femme et du hanneton . . . fait attention au sujet 
et au verbe, à l’épithète légère et au substantif grave, aux nombres 
ordinaux et cardinaux, aux préfixes et aux suffixes, au rythme et à la rime 
— veillé à ce que mes paroles fussent claires et compréhensibles, la 
seule forme adéquate de la pensée, pour que celui à qui j ’en faisais don 
pût la saisir facilement et ne jamais plus la perdre. J ’ai résolu des pro
blèmes, tranché des nœuds gordiens, cherché à me rapprocher davantage 
du commencement et de la fin, ces deux pôles encore inexplorés . . . 

— Mais qui t’a demandé ton avis?
Sans doute, au cours de différentes enquêtes on est venu me 

demander ce que je pensais de la mode, ou l’endroit où j ’avais déjeuné 
le mieux. Mais à ces questions j ’ai donné des réponses évasives, je 
me suis dérobé, je n’ai su que dire.

Mes réponses les plus frappantes — je m’en rends compte main
tenant — ont été faites à des questions qui n’avaient jamais été posées : 
pourquoi m’étonné-je donc de ce silence muet, où personne ne s’em

65 S



6 6 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1936

presse de les recueillir —  mes meilleurs conseils se sont adressés à 
qui avait péri par sa propre faute — pourquoi m’étonné-je donc de 
constater que personne ne les suivait?

— Qui t’a demandé ton avis?
Moi, j ’ai tout prédit — j ’ai prévu le danger menaçant — j ’ai 

aperçu le nuage sombre et j ’ai connu la foudre qui allait frapper. Je 
les ai vus naître et courir à leur mort — j ’ai vu le crime et j ’ai crié 
à temps: ne faites pas cela, ne faites pas ainsi, il n’en résultera que 
malédiction et opprobre. J ’ai nommé par leurs noms la poire sauvage 
et le fruit savoureux — j ’ai dit ce qu’ils cachaient au dedans — pour
quoi les hommes n’ont-ils pas choisi selon mes indications? Pour 
eux je me suis fourré jusqu’au cou dans l’ordure des égouts — mon 
hélice a vrombi pour eux au milieu des nuées pures — et j ’ai raconté 
ce que j ’avais vu ici, ce que j ’avais souffert là, quel était le goût de la 
bassesse puante et du rayon parfumé du soleil — pourquoi donc le 
bourbier fourmille-t-il toujours d’âmes de malheureux et pourquoi 
les cimes neigeuses sont-elles solitaires? J ’ai bien dit qu’il ne fallait 
pas aller par là — que le bon chemin était celui-ci — pourquoi donc 
les fossés sont-ils pleins? J ’ai posé un écriteau marquant la limite 
qui devait séparer les bons nageurs des enfants venus frétiller dans 
l ’eau — pourquoi donc y a-t-il au fond de l’eau des cadavres bouffis?

Moi, j ’ai donné une réponse à tout —  mais qui me l’a demandée?
Personne ne me l’a demandée, tu as raison, mon interrupteur. 

D u reste, ils n’avaient pas le temps de me la demander. C’est qu’ils 
ont dû demander au président du Conseil quel serait le sort de la 
patrie; au commerçant, à combien il vendait; à la calorie, si l’expé
rience allait réussir; au requin, s’il approuvait le végétarianisme; 
à la maladie, comment elle se portait; à la punaise, comment on pourrait 
éviter de répandre inutilement le sang; au feu, si la douche froide 
était salubre; à l’eau, ce qui lui faisait prendre feu; à l’oiseau, où 
il volait; au soleil, où il s’était envolé.

Mais qui a interrogé l’homme? Qui t’a demandé ton avis, 
Homère? Qui t’a demandé ton avis, Socrate? Qui t ’a demandé ton 
avis, Gautama Bouddha? Qui t’a demandé le tien, Jésus de Nazareth?

Shakespeare, Goethe, Madách, Dante, Beethoven, K ant.. . qui 
vous a demandé le vôtre? Homme, toi qui le savais — toi qui le voyais 
—  toi qui le regardais, l’observais, le vivais — qui le connaissais avant 
qu’il ne fût né, qui le devinais avant qu’il ne fût conçu, qui as hurlé 
qu’il arrivait — qui t ’a demandé ton avis? Dieu notre Père — toi 
qui sais comment on pourrait l’éviter, ce qu’il faudrait faire, où 
l ’on devrait s’adresser, — J qui t’a demandé ton avis à toi?

Qui te l’a demandé? Ne le demande pas — hurle à tue-tête, 
car autrement le silence se ferait autour de toi — hurle toi-même 
la question et crois que c’est l’écho qui l’a criée et réponds à l’écho 
pour entendre au moins ta propre voix. Traduit du hongrois par

P aul R ónai
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Une conférence de M. Paul Valéry à Budapest

M P A U L  VALÉR Y , de l’Académie Française, venu à Budapest le 6 juin, 
e c ’est-à-dire un peu avant l’Entretien du Comité permanent des Lettres 
et des Arts qu’il présidait et dont on trouvera plus loin un compte 

rendu détaillé, fît le soir même, dans la grande salle de l’Ecole des Hautes 
Etudes Musicales François Liszt, sous la présidence du comte Paul Teleki, 
une conférence intitulée « L ’existence du symbolisme». Cette conférence fut 
suivie par un auditoire d’élite qui salua respectueusement le grand maître de la 
poésie française. Le public cultivé de Budapest gardera toujours le souvenir de 
cette heure pendant laquelle M. Valéry le retint sous le charme de sa parole.

Le directeur de cette revue a reçu de M. Paul Valéry, avant son départ, 
la belle lettre suivante que nous sommes heureux et fiers de publier :

Dimanche, 14 Juin 1936 
Budapest

« Cher Monsieur,
J'ai été bien touché de l'attention que vous avez 

eue de m'écrire au sujet de mon séjour et de ma confé
rence. Je pars tout à l'heure, vraiment peiné de partir. 
L'accueil que l'on m'a fait ici m'attache à ce pays, à 
peine entrevu à travers les devoirs d'une fonction assez 
délicate et très absorbante qui veut qué l'on agisse, sans 
parler, sur la parole d'autrui.

Je vous serais très obligé de dire et de redire 
combien j'a i été charmé par toutes les réunions où l'on 
a bien voulu m'inviter, émerveillé d'entendre ma langue 
si répandue dans la société et parfaitement parlée, et 
séduit enfin par Г atmosphère douce et aimable de Budapest. 
Je me suis déjà dit plusieurs fois que si la distance n'était 
pas si grande et les communications si compliquées par 
les frontières, je viendrais ici me reposer bien volontiers.

J'espère vous revoir à Paris où nous nous sommes 
connus, et je vous prie de croire, cher Monsieur, à mes 
sentiments de profonde gratitude et d'entière sympathie.

Paul Valéry »
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La politique
Les pactes de non-agression  

et la paix européenne
Sur l'invitation du Centre européen de la 

Dotation Carnegie pour la Paix internationale, 
notre directeur, M. Georges Ottlik, a fa it une 
conférence à Paris le 8 mai dernier dans les 
locaux du Centre, iyg , Boulevard St. Germain, 
conférence que nous reproduisons ci-dessous en 
entier.

Mesdames, Messieurs,

MO N  PREM IER D E V O IR , des plus agréables, est d’adresser des paroles 
de sincère remerciement au Comité ainsi qu’aux directeurs du Centre euro
péen de la Dotation Carnegie pour la Paix internationale, pour m’avoir 

offert cette occasion si attrayante de développer devant vous — un auditoire haute
ment intellectuel —  mes idées sur un sujet qui, pour nous tous, est d’un intérêt 
vital, c’est-à-dire sur la paix européenne.

En abordant ce problème, je désirerai tout d’abord souligner qu’à mon avis 
sa solution dépend essentiellement de l’esprit dans lequel on y touche, de la méthode 
et des moyens que l’on emploie pour conjuguer les efforts en vue du grand but 
auquel on veut arriver. En tout premier lieu, je vous prie de m’excuser si je m’expli
que, au cours de cette conférence, avec une franchise parfaite. Je n’ai pas la préten
tion de croire qu’à la fin de notre entretien d’aujourd’hui j ’aurai réussi à vous 
faire apparaître la vérité dans toute sa splendeur. N on, hélas, la vérité et la justice 
ont très peu à faire avec les solutions qui s’offrent aux problèmes humains. Mais 
je  suis pourtant convaincu qu’à nous tous, vous et moi, nous pourrions voir quand 
même de plus près la réalité et que, finalement, même si vous n’êtes pas tout à 
fait d’accord avec moi, vous ne m’en voudrez pas trop de vous avoir parlé sans 
ambages et sincèrement, comme je le ferai.

Si délicat que le thème nous apparaisse, le moment me semble opportun 
pour étudier du point de vue historique, politique et juridique les possibilités d’une 
nouvelle organisation de la paix et cela, sur la base de la solidarité européenne, 
base unique d’une paix qui mériterait ce nom. Il paraît que nous nous approchons 
du point culminant de la crise, où l’issue devient de plus en plus claire et où hommes 
d’Etat et peuples devraient se décider pour l’un ou l ’autre des deux termes de 
l’alternative: guerre générale ou paix permanente et véritable. Ce n’est pas du 
point de vue nationaliste, chauvin et restreint que j ’ai l’intention d’étudier ces 
problèmes. Encore moins dans un esprit sectaire et dogmatique. Deux mots, 
peut-être, suffiront pour me présenter à vous: je travaille, depuis ma première 
jeunesse et surtout depuis la guerre, d’une façon assidue au rapprochement intellec
tuel, voire même politique, de mon pays et de la F rance. Du point de vue intellec
tuel, ce n’est pas autrement difficile: l’influence la plus forte et la plus constante 
que l’esprit magyar ait subie au cours des siècles fut l’influence latine, introduite 
au moment où nous embrassâmes le christianisme, à la fin du X e siècle. Tous 
ceux qui connaissent la formation de l’esprit hongrois et ses créations conviendront 
de cette prépondérance qui nous rapproche en premier lieu de Paris et de Rome. 
Ensuite, j ’ai foi —  j ’en ai, d’ailleurs, je pense, fourni la preuve par la rédaction 
et le maintien depuis bientôt dix ans de l’Annuaire de la Société des Nations et 
par ma collaboration constante au sein de la S. d. N . — , j ’ai foi, dis-je, dans la 
coopération internationale, même dans sa forme sociétaire que ni certains torts 
subis par mon propre pays du fait de Genève, ni les expériences des derniers temps
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n’ont pu ébranler. Et finalement —  veuillez m’octroyer encore ce bon point —  
nous autres Hongrois, contrairement à ce que vous disent les propagandes, nous 
ne sommes point belliqueux, mais, au contraire, foncièrement pacifiques. Paci
fiques, car, comme l’a dit un spirituel observateur américain, même les peuples 
européens savent que la paix est préférable à la guerre.

En ne mentionnant que la paix européenne, j ’avais l’intention de vous 
signaler dès le début qu’au point où en est l’évolution de l’humanité, une paix 
générale susceptible d’être imposée à notre globe entier me paraît être un rêve 
irréalisable, rêve capable d’engendrer des conséquences dangereuses. Par contre, 
je crois fermement que nous avons l’obligation morale devant nous-mêmes et les 
générations à venir de tout essayer, de n’épargner aucun effort pour reconstruire 
la paix européenne sur des bases permanentes et pour l’assurer contre tout ébran
lement.

Après cette longue introduction qui, je pense, n’a pourtant pas été tout à 
fait superflue pour situer devant vous l’esprit dans lequel, en bon Européen, je 
veux aborder le problème, je tâcherai tout d’abord de vous exposer la situation 
européenne telle qu’elle s’est développée au point de vue historique.

Les causes historiques
Il nous faudra remonter assez loin. Les hommes d’Etat de tous les pays 

belligérants avaient, au cours de la grande guerre, de part et d’autre, tenté d’arriver 
à une paix de conciliation, à une paix de compromis. On a échoué, car le com
promis, on ne l’a imaginé que dans le succès intégral des objectifs de chacun des 
deux groupes: cette tendance a amené la catastrophe complète d’un des deux 
groupes d’alliés, catastrophe sur laquelle le groupement qui s’est avéré le plus 
résistant a assis sa paix à lui, sa paix intégrale. Cependant, c’est bien là, dans cette 
conception de la situation d’alors, que je vois la faute fondamentale commise par 
les hommes d’Etat et les peuples des Puissances alliées et associées. Certes, il y 
avait catastrophe totale d’un côté, mais il n’y avait guère de victoire totale de 
l’autre. Seuls, à mon avis, les Américains et les Japonais ont remporté une vic
toire entière, et les Japonais seuls en ont aussi recueilli les fruits. En Europe, 
historiquement parlant —  et quand on fait de la politique, il faut toujours tâcher 
de penser en historien —  il n’y avait que des vaincus. A des degrés différents, certes, 
tous les peuples de l’Europe étaient, au moment de l’armistice, politiquement, éco
nomiquement et socialement vaincus et firent face, épuisés, les jarrets détendus, 
le système nerveux fatigué, à la solution du plus grave ou des plus graves problèmes 
qu’ait jamais connus l’histoire: il leur fallait refaire l’Europe, la rendre habitable, 
lui donner une paix qui compenserait les immenses sacrifices que tous, sans excep
tion, avaient fournis. Il n’a, à mon sens, jamais existé de moment plus propice 
pour tenter cette gigantesque expérience qu’aurait été une paix européenne digne 
et équitable. Si la joie de la victoire, la haine survivant à la guerre et les passions 
n’avaient pas été les plus fortes, on aurait très probablement pu arriver à une solu
tion qui, sans consacrer une situation de fait momentanée, aurait peut-être été 
capable d’échafauder un système autrement solide que celui à l’ébranlement duquel 
nous assistons maintenant. En ce temps lointain déjà, on a souvent cité le mot 
du général sud-africain Smuts par lequel il aurait salué le Conseil suprême à la 
signature des instruments de paix: «Je vous félicite d’avoir établi les bases d’une 
guerre juste et durable. » Mot cruel qui, cependant, n’est pas loin de la vérité. 
Or, sans récriminer sur le passé qui avait sa logique inéluctable, il faudrait, il faut 
essentiellement qu’on ne retombe pas dans les mêmes fautes et qu’on puisse déduire 
la morale des expériences passées et appliquer les règles de la leçon que l’on a
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apprise. Nous sommes de nouveau à un tournant de l’histoire où un suprême effort 
doit être tenté pour sauver notre continent et sa civilisation dans un esprit de soli
darité qui doit inspirer tous les habitants de notre continent, fils de la même civili
sation créatrice, de l’œuvre la plus fière de toute l’humanité.

La création de la S. d. N.
Le mot d’ordre qui avait régné en 1919 était, à part la satisfaction com

plète des alliés, des petits comme des grands, le châtiment du coupable et l’exclu
sion de toute nouvelle guerre par une organisation dirigée contre l’agresseur pos
sible. Deux courants d’idées se rencontrèrent au service de ce but, pour lutter 
contre la guerre, en partant du point de vue que celle qu’on appelle la grande guerre 
devait être la dernière. L ’un est un courant moraliste, idéaliste, venant de pays 
qui, se trouvant à l’abri d’attaques, d’agressions, ou qui, au moins, se croient à l’abri 
des dangers du nationalisme et des tendances hégémoniques. Ce sont les peuples 
anglo-saxons, qui, —  saturés — , sont arrivés à une situation d’hégémonie mon
diale. Ce sont eux qui, les premiers, ont élaboré le Pacte de la Société des Nations 
organisant la solution pacifique des conflits en prenant pour base une ligue, en théorie, 
universelle. L’autre courant qui a contribué à la formation de la Société des Nations 
et de son Covenant, tels qu’ils sont sortis des hauts-fourneaux de la conférence 
de la paix, fut celui des puissances européennes victorieuses, présidées par la F rance. 
Leur but fut moins idéologique que tout à fait pratique. La France et ses alliés 
voulurent asseoir leur paix sur des bases solides en s’assurant contre tout renverse
ment de la situation, tout redressement des forces refoulées par la victoire de 1918. 
Ces deux courants se rencontrèrent dans la tendance à vouloir mettre la guerre 
hors la loi et à y travailler pratiquement, tant par le système des sanctions frappant 
l’agresseur ou le soi-disant agresseur, que par le désarmement unilatéral des vaincus 
de la grande guerre. Les articles des traités de paix qui firent peser sur les vaincus 
la responsabilité dans la grande guerre, échafaudèrent sur cette base le système 
des réparations. L ’occupation de la Rhénanie, ainsi que les frontières imposées à 
l’Autriche, à la Hongrie et à la Bulgarie servirent au même but des alliés: rendre 
un retour offensif contre cette construction, non seulement impossible, mais illégal.

Or, les deux courants, tout en se rencontrant dans leur attitude anti-guerre, 
ne s’accordaient pas quant à leur but immédiat. La tendance de ces deux courants 
s’est développée même après la guerre d’une façon identique à celle qui présidait 
aux négociations de paix. N i les pertes territoriales imposées, ni le désarmement 
unilatéral, ni les exactions économiques et financières n’ont pu donner à la F rance 
et à ses alliés le sentiment de la sécurité qu’ils cherchaient. Ils essayèrent donc 
de l’obtenir de deux façons. D ’abord, on le sait, par une garantie politique des 
puissances anglo-saxonnes, qui aurait dû remplacer l’annexion des provinces 
rhénanes. Le second moyen —  lorsque celui-ci échoua sur le refus du Sénat 
américain de ratifier les traités conclus par Wilson —  fut l’organisation de cette 
sécurité au sein de la S. d. N ., en essayant de faire jouer la règle de la collectivité 
contre l’agresseur.

C’est ainsi qu’on a essayé d’organiser l ’Europe et le monde entier, toute 
l’universalité de la S. d. N ., de Nanking jusqu’à Adis-Abbeba, contre l’Allemagne 
et même, pour servir les petits alliés, contre la Hongrie, l’Autriche et la Bulgarie. 
N ’y avait-il pas dans cette disproportion entre les buts et les moyens employés 
une exagération qui portait en elle-même sa propre condamnation? Cependant, 
l’Autriche, la Bulgarie, la Hongrie et l’Allemagne une fois admises au sein de 
la S. d. N ., on a, après un court laps de temps, pendant lequel un esprit différent 
a prévalu, continué de plus belle dans la même direction.
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Si l’on étudie la naissance du Pacte, c’est-à-dire les différents projets qui 
constituèrent la base des 26 articles dont est composée la grande charte de la vie 
internationale, les conceptions différentes auxquelles j ’ai fait allusion se distinguent 
déjà avec beaucoup de clarté. Elles n’ont fait que s’accentuer dans le cadre des 
travaux de la S. d. N . même. Les lacunes du système de sécurité collective ont 
apparu dès le début. Aussi, avec une logique méritoire, les Etats intéressés essayè
rent-ils de les combler. Ainsi, nous voyons toute une série de débats, de résolu
tions, de projets en vue d’élaborer une procédure efficace ou même automatique 
pour la mise en vigueur et pour l’application de l ’art. 16 concernant les sanctions 
contre l’agresseur, sans munir en même temps d’une procédure efficace la déclara
tion platonique concernant les situations internationales dont le maintien mena
cerait la paix du monde, déclaration contenue dans le fameux article 19 du Pacte. 
On ne s’était donc pas soucié du déséquilibre manifeste existant ainsi entre les 
différentes parties du Pacte qui devraient pourtant avoir la même portée tant au 
point de vue théorique qu’au point de vue pratique. La première étape est marquée 
par des résolutions de la première et de la deuxième Assemblée, en 1920 et 1921, 
qui essayent de donner une interprétation authentique de l’art. 16. Cette pre
mière étape est encore assez vague, car les résolutions de l’Assemblée ne possédant 
pas de force exécutoire, ne constituent, en somme, que des vœux, des directives, 
sans obliger définitivement les Etats membres. Aussi avons-nous vu encore der
nièrement la grande majorité de l’Assemblée changer son opinion précisément 
en ce qui concerne l’interprétation de l’article concernant les sanctions.

Les essais en vue d'organiser la sécurité
En 1923, la quatrième Assemblée avait élaboré un projet de Traité d’Assistance 

Mutuelle qu’elle avait soumis à l’approbation des Gouvernements, sans qu’il ait 
pourtant recueilli plus de dix-huit adhésions. L’année suivante, l’Assemblée, 
travaillant sous l’inspiration de deux esprits de haute envolée, de deux hommes 
d’Etat idéalistes, M M . Herriot et MacDonald, s’attaque à un projet encore plus 
vaste et plus ambitieux. C’est le fameux Protocole de Genève, qui est sur le métier 
à la cinquième Assemblée. Il constitue un système théoriquement parfait de la 
mise hors la loi de la guerre, partant delà définition de l’agresseur, jusqu’à l’imposi
tion automatique des sanctions et de l’assistance mutuelle militaire. Le Protocole, 
tel qu’il naquit le 2 octobre 1924, correspondait à une des vagues changeantes de 
l ’opinion publique britannique, commandée alors par l’astre travailliste. On 
était du côté anglais, et à juste titre, opposé au système des pactes régionaux d’assis
tance mutuelle que feu M. Henderson a dénoncé, à la même occasion, comme 
étant « contraire à l’esprit du Pacte et du Protocole, car il tend à perpétuer l’ancien 
système des groupements et des alliances. » Le Protocole, comme nous le savons, 
a dépéri en moins de six mois. Un changement de gouvernement en Grande- 
Bretagne, par suite d’un remous de l’opinion publique, intervint, et M . Austen 
Chamberlain lui administra, au nom du nouveau gouvernement conservateur, le 
coup de grâce, dès le mois de mars 1924. Cependant, sur le cadavre du Proto
cole de Genève, beaucoup trop ambitieux, germait la semence des Accords de 
Locarno, types d’accords régionaux de non-agression, avec la garantie de leur exé
cution par des tierces Puissances.

En dépit de la crise dont nous sommes les témoins, on est obligé de con
venir que le Pacte Rhénan fut, en son temps, d’une grande utilité pratique, car 
il favorisa au moins l’existence d’une courte époque d’évolution calme et encoura
geante. Ce fut le meilleur exemple d’un travail pratique et patient, tout aussi 
idéaliste en sa conception que réaliste en son application. On ne devrait donc
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pas perdre l’espoir que l’Europe pourra encore retrouver cette même base salu
taire et bâtir sur elle son nouveau système de paix dont la sécurité serait garantie, 
non pas par des formules juridiques oiseuses, mais par cette solidarité européenne 
qui existe et qu’on devrait faire surgir du subconscient des âmes où, pareille à une 
Belle-au-Bois-Dormant, elle somnole encore. Pourtant, malgré l’existence de 
Locarno qui assurait la paix à l’ouest autant qu’il paraissait humainement possible, 
on ne cessait pas de rechercher les bases juridiques d’un système d’ensemble de 
sécurité collective au sein de la S. d. N . non seulement pour l’Europe, mais pour 
les cinq parties du globe. On les cherchait sur deux routes différentes. L ’une 
était le travail accompli dans la Commission préparatoire de la Conférence du 
désarmement ou, plus exactement, par ses Comités d’arbitrage et de sécurité, ainsi 
qu’à la Conférence même du désarmement, finalement convoquée pour le 2 février 
1932. L ’étape suivante, sur cette route, fut l’élaboration de Traités modèles 
d’arbitrage, de conciliation, de non-agression et d’assistance mutuelle élaborés 
par l’Assemblée de 1928, en même temps que l’Acte général d’Arbitrage, et les 
instruments furent présentés aux Etats membres par une résolution qui leur recom
mandait l’acceptation de ce système.

L ’autre route, celle de l’idéalisme pacifiste se dressant contre la guerre, 
menait, en dehors du cadre de la S. d. N ., au fameux Pacte Briand— Kellogg, 
à la consécration morale de la mise hors la loi de la guerre « comme instrument 
de la politique nationale » des Parties Contractantes. Il constituait l’apogée de 
la tendance anti-guerre. Nous y voyons avec beaucoup de précision le mariage 
des deux courants d’idées auxquels j ’ai fait allusion au début: la tendance morali
sante des Américains, d’un côté, et la doctrine française, de l’autre, d’assurer le 
statu quo par tous les moyens, ne fut-ce, faute de mieux, que par des déclarations 
de hauts principes. Il est vrai que dans l’esprit du système de la sécurité collec
tive, on avait espéré de fournir au Pacte Kellogg une denture. Les Etats-Unis, 
cependant, où le pacifisme se développait sur la même ligne que le prohibition- 
nisme —  on s’y dressait contre la guerre comme contre l’alcool —  avaient pris 
la précaution de ne pas se laisser entraîner dans des conflits, même par le détour 
d’une lutte contre la guerre. Les pacifistes des Etats-Unis ne s’enthousiasmaient 
pas pour l’idée de devoir recourir aux armes afin d’empêcher qu’on se batte. Par 
contre, là logique française et le réalisme gaulois se disaient qu’il n’y a que l’imposi
tion d’une volonté disposant d’une force supérieure et prête à s’en servir qui puisse 
empêcher n’importe quel Etat de voler aux armes pour la défense de ses intérêts 
ou de son prestige. Or, il ne faut pas se dissimuler qu’il existe une grande lacune 
dans cette thèse. Cette volonté supérieure ne peut ou ne pourrait être imposée 
qu’à un petit Etat: on n’a, en effet, qu’à « s’asseoir dessus. » S’il n’a pas comme pro
tectrice une grande Puissance dont l’intérêt et le prestige sont en cause, il se gardera 
bien d’avoir recours à la guerre « comme instrument de politique nationale ». Tandis 
que si Etat signifie grande Puissance ou bien coalition plus ou moins unie de petites 
Puissances, celles-là pourraient, si leur prestige ou leurs intérêts vitaux le deman
dent, faire fi de toute prescription même ratifiée par elles, et risquer une guerre!

L ’étape suivante sur la première de ces routes au sein de la S. d. N ., sous 
la devise séduisante du désarmement, vit la naissance d’un projet de traité d’assistance 
financière pour secourir un Etat victime d’une agression. Cette initiative, pour
tant saine et pratique, aucunement imbue d’esprit offensif, n’a jamais recueilli les 
ratifications nécessaires à sa mise en vigueur. Les Puissances qui auraient dû 
fournir l’assistance financière prévue ne paraissaient pas être friandes d’assumer 
cette obligation . . . Quant aux autres essais dialectiques tentés au sein des Commis
sions de la S. d. N . je ne ferai ici que les énumérer, car, s’ils sont de grande valeur
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dans le domaine théorique du droit international, pratiquement ils n’ont eu aucun 
résultat. Ce sont: la convention générale sur les moyens de prévenir la guerre 
et les différents rapports sur l’arbitrage et la sécurité, connus sous le nom des émi
nentes personnalités qui les ont élaborés au sein de certaines commissions, tels le 
rapport de Brouckère, de 1926, et le rapport Politis et Rutgers, de 1928.

Le grand travail pour organiser la sécurité collective dans un système d’acier 
s’est donc déroulé dans le cadre du désarmement. Un autre travail dont la base 
fut également en partie la mystique du désarmement, —  c’est-à-dire que les arme
ments contribuent à créer la guerre et qu’en les réduisant ou même en les limi
tant on réussit à en éliminer une des causes principales, —  fut fourni en dehors du 
cadre de la S. d. N., ou en marge de celle-ci, par des Conférences Navales. Elles eurent 
lieu en 1922 à Washington, en 1927 à Genève et en 1930 à Londres. On y est, 
en partie, arrivé à une réglementation relative, et même ce résultat bien modeste, 
achevé en 1922 et 1930, circonscrit dans le temps et dans l’espace, aura —  comme 
nous le savons —  bientôt vécu, car les Accords de 1930 expirent à la fin de l’année 
en cours. Le nouveau Traité Naval signé à Londres ne confirme, par des résultats 
d’aspect très médiocre et ne s’appliquant qu’à trois Puissances, que la solidarité 
politique établie entre les deux grandes Puissances maritimes anglo-saxonnes. Il 
est une preuve, s’il en faut, de la thèse que pour arriver à une organisation, à un 
arrangement ou à un traité qui puisse être respecté, il est vain de rechercher la 
solution dans des formules juridiques, dans des systèmes de garantie ou de sanc
tion, —  et qu’il est vain de rassembler en conférence des puissances plus ou moins 
nombreuses qui ne s’entendent même pas quant à la base de leurs entretiens. S’il 
n’existe point d’harmonie politique au sujet du but et des moyens d’y parvenir; 
si, en un mot, un pareil arrangement n’est pas basé sur une solidarité préétablie, 
il n’y a ni traité, ni système, ni organisation qui puissent longtemps subsister. C’est 
un point important sur lequel je voudrais attirer votre attention pour le retenir spécia
lement pour mes conclusions. L ’entente navale de 1922 et de 1930 a pris fin, car 
le Japon a dévoilé ses buts et s’est érigé en Puissance protectrice de l’Extrême 
Orient et du Pacifique. L’Accord naval entre la France et l’Italie, par contre, 
n’a pu être atteint en 1930, car, à ce moment, la divergence entre les visées poli
tiques des deux grandes Puissances latines était encore fondamentale. Aujourd’hui, 
l’accord sur la parité navale franco-italienne ne présenterait probablement aucune 
difficulté, tandis que la divergence politique fondamentale qui sépare encore en 
ce moment l’Italie de la Grande-Bretagne empêche la grande Puissance fasciste 
de signer le nouvel Accord naval de Londres.

La méconnaissance de cette même thèse a précipité, à mon avis, l’échec des 
pourparlers du désarmement au sein de la S. d. N . Elle est la cause principale de 
cette faillite. Avec elle échouait tout le système des sécurités collectives basées sur 
des formules juridiques dans lesquelles des hommes politiques et des juristes avaient 
essayé et essayent encore d’emprisonner la vie comme dans un immense filet. Le 
désarmement —  peu importe que l’on pense au désarmement ou à la limitation 
ou réduction des armements —  signifiait pour les uns le maintien de la supériorité 
énorme et écrasante que le désarmement unilatéral des ex-ennemis de la grande 
guerre leur avait assurée. Le but des désarmés, dans les discussions sur le dés
armement, fut, d’autre part, d’arriver à l’égalité des droits, c’est-à-dire pratique
ment à ce que l ’armement des autres Puissances soit fixé en proportion de leur 
propre état de désarmement, ou bien, inversement, qu’eux les désarmés acquièrent 
le droit de réarmer en proportion de leur territoire, de leur population, c’est-à-dire 
qu’ils arrivent dans leur armement, selon l’art. 8 du Pacte, —  « au minimum compa
tible avec la sécurité nationale et avec l’exécution des obligations internationales
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imposées par une action commune . . . »  Le principe moral et politique qui les 
a inspirés et qui continue à les inspirer est contenu, rédigé avec beaucoup de justesse, 
dans le rapport final de la conférence du désarmement. Ce rapport dit textuelle
ment: «Les forces armées d’un pays sont considérées comme l’expression la plus 
manifeste de sa souveraineté et de son indépendance . . . »  Or, le Pacte de la S. d. N. 
nous assure, à nous, désarmés, cette souveraineté et cette indépendance, en prin
cipe, en nous en refusant les moyens. Vous voyez que les deux thèses qui se con
frontent forcément avec une rigidité absolue paraissent être incompatibles. Et si 
l ’on ne trouve pas un moyen terme politique dans une solidarité d’intérêts, dans 
un but commun, ni cette question, ni tout le problème politique qui nous agite ne 
sauraient trouver de solution.

L'expérience africaine
Tous ces travaux, au sein de la S. d. N . se sont déroulés dans le cadre de 

la théorie de la sécurité collective à l’aide d’un système d’assistance mutuelle en cas 
d’agression. Passant maintenant de la théorie à la pratique, nous avons l’expérience 
déconcertante des derniers huit mois. On a essayé, dans le cadre de l’universalité de 
la S. d. N . de mettre en vigueur le système de cette sécurité collective et des sanc
tions —  sans aller jusqu’à l’assistance mutuelle qui n’est pas encore généralisée —  
contre une grande Puissance, engagée selon elle dans une expédition coloniale, 
selon les autres dans une guerre d’agression. Or, il n’y a pas de doute que si l’on 
avait appliqué le système intégral avec toutes ses conséquences juridiques et logiques, 
on serait arrivé à une guerre européenne affreuse et impardonnable avec toutes ses 
conséquences sociales et économiques incalculables. Car un pareil système imper
sonnel, s’il fonctionne, fonctionne impitoyablement, c’est-à-dire non seulement 
contre un ennemi qu’on n’aime pas et que l’on redoute, mais aussi contre l ’ami 
que des intérêts vraiment vitaux peuvent forcer à s’engager dans une aventure 
peut-être imprudente, peut-être inévitable. La guillotine, comme moyen poli
tique et de justice internationale, est, à mon avis, assez dangereuse. En tout cas, 
ce système ne nous mène pas là où nous voudrions arriver: à la paix bien établie, 
mais à un qui-vive continuel, en cas de crise à l’exaspération, et, finalement, à la 
révolution, qui, dans le domaine international, s’appelle la guerre.

Je suis d’accord avec M . Herriot qui, dans son beau discours, fait à l’As
semblée de 1924, avait cité les paroles de Pascal: «La justice sans la force est 
impuissante. La force sans la justice est tyrannique. » Je pense que nous sommes 
arrivés à un moment où il n’est plus permis de trop mâcher ses paroles, car il y a 
danger dans le retard et surtout dans l’équivoque. Excusez-moi donc de vous 
dire ceci: la conception de la sécurité collective sans la reconnaissance préalable 
d’une réorganisation des situations de fait dans un esprit de coopération loyale 
et de solidarité européenne est identique à la force sans la justice, elle est donc 
tyrannique. Quelles sont enfin en général les objections que l’on oppose à la 
conception de la sécurité collective, plus précisément à celle de l’assistance 
mutuelle? Il y a d’abord le point de vue exposé avec beaucoup de justesse, 
entre autres par M. Erich, ancien président du Conseil de Finlande: le danger 
de l’entassement et de l’enchevêtrement de pactes et d’obligations internationales 
contradictoires, —  envechêtrement d’obligations qui s’opposent aux intérêts vitaux 
de ceux qui les ont assumées. Souffrez un seul exemple à l’appui de cette thèse: 
les Accords de Locarno sont d’une beaucoup plus grande simplicité que les pactes 
d’assistance mutuelle à conclure, si le système devenait général, entre les Etats 
entre lesquels des différends peuvent facilement surgir. Et cependant: n’assistons- 
nous pas nous-mêmes au spectacle déconcertant, qu’il n’aurait pas été tout à fait 
exclu de voir deux Puissances garantes de Locarno se dresser l’une contre l’autre,
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au moment même où elles auraient pu être appelées toutes les deux, et d’un 
commun accord, à remplir leur devoir de garantie?

Un des publicistes français que j ’admire entre tous, M. Wladimir d’Ormesson, 
a naguère peint un tableau remarquable mais terrifiant de la confusion politique 
qui règne en Europe. Il a démontré qu’en ce moment de chaos, personne n’est 
sûr de sa propre position et, à plus forte raison, encore moins de la position de 
ses amis ou de ses alliés. Comment pourrait-on s’imaginer, dans ces circonstances, 
pouvoir ériger un système rigide, applicable d’une façon égale à tout le monde 
et capable d’être la loi internationale, non pas pour 25 ans, mais même pour 5 ans?

La sécurité collective et les changements pacifiques
Ce système est donc trop rigide, trop dogmatique et trop compliqué. Rigide, 

car il ne fait pas sa part à l’évolution, il est essentiellement statique, tandis que 
la vie et l’évolution historique sont essentiellement dynamiques. C’est une thèse 
dont la justesse commence à faire la conquête des plus grandes autorités dans 
le domaine du droit international, après avoir pénétré le monde politique des deux 
continents. Comme, dans ce domaine, la parole et le jugement d’un Hongrois 
pourraient toujours être considérés comme partiaux, je ne vous citerai que des 
autorités du côté des ex-alliés victorieux.

D ’après M . Maurice Bourquin, l’éminent juriste belge, « un régime de 
sécurité collective qui fermerait les yeux sur l’inéluctable nécessité du mouvement 
juridique ne serait qu’un édifice boiteux et fragile: l’heure viendrait inévitable
ment où la bourrasque le jetterait bas». Sir John Fisher Williams, grande 
autorité parmi les juristes anglais, formule cette vérité de la façon suivante: « Un  
système absolument rigide est destiné à s’écrouler finalement d’une façon violente. 
Si nous devons avoir la paix, de l’ordre et un bon Gouvernement dans les affaires 
nationales ou internationales, il ■est nécessaire que nous ayons une procédure 
pacifique et bien ordonnée de changement. Or, la reconnaissance de cette 
nécessité est la tâche des hommes d’Etat. » Passant des juristes aux hommes d’Etat, 
il y a avant tout Benito Mussolini, dont l’étonnant génie politique fut le premier 
à reconnaître les règles inéluctables du dynamisme historique, le premier à 
déclarer qu’un traité ne pourra jamais être un tombeau. En outre, je ne vous 
en citerai que trois, un Anglais et deux Français. M. Stanley Baldwin, premier 
ministre de Grande-Bretagne, parlant de la S. d. N . s’est écrié: « Est-elle un 
instrument puissant pour la préservation du statu quo et rien de plus ? Si la 
S. d. N . n’existe que pour garder les choses telles qu’elles sont, elle sera bientôt 
desséchée et tombera en poussière.» Quant aux Français, l’un d’entre 
eux vivait il y a trois cents ans, mais il vit clair, et il eut une philosophie et une 
volonté de fer. D ’après les plans de Sully, son grand Conseil aurait eu des 
pouvoirs pour opérer « les changements que le temps apporte souvent aux règle
ments les plus sages et les plus utiles. » L’autre homme d’Etat français dont je 
veux citer les paroles est M. Pierre Etienne Flandin, ministre des Affaires Etran
gères de France, en personne. Dans son discours de Vezelay, il a déclaré textuel
lement que la France soutient toujours avec la même fidélité le principe que 
la paix repose sur l’observation stricte des traités, mais « il est bien entendu que, 
par le moyen de la conciliation et de l’arbitrage, une procédure régulière devrait 
adapter les traités aux circonstances fluctuantes dans la vie des peuples. »

Après avoir recueilli ces témoignages compétents, nous sommes donc d’accord, 
ou nous devrions au moins l’être, sur le principe même qu’un système de sécurité 
collective présuppose une procédure de changement pacifique. Même le plan 
français',du 8 avril 1936 reconnaît cette thèse, mais il semble ne vouloir l’appliquer
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que dans 25 ans. Or, j ’ose affirmer que, sauf cette prévision malheureuse, si elle 
doit être comprise littéralement, le plan constructif français pourrait être envisagé 
comme base de discussion, dans un avenir assez proche, en dépit de toutes ses 
garanties territoriales absolues, de sa sécurité collective munie de traités d’assistance 
mutuelle au mécanisme automatique, de sa conciliation par le Conseil et de son 
arbitrage obligatoire par la Cour et par des Commissions d’arbitrage ad hoc, de 
son système de sanctions renforcées et, finalement —  allant de pair avec un 
système de désarmement contrôlé —  de son armée internationale, bras séculier 
de la S. d. N . Il ne serait donc pas inacceptable pour nous, à une condition 
près: c’est que son acceptation soit précédée de l’application pour l’Europe du 
principe du dynamisme, c’est-à-dire: des changements territoriaux nécessités par 
les circonstances qui menacent la paix du monde. Car, comme l’a déclaré un des 
multiples projets qui formaient la base du Pacte: la paix du monde est supérieure 
en importance et en intérêt aux questions de frontières. Or, on se demande à 
juste titre, comment arriver à une situation où l’on pourrait en toute équité et 
pratiquement entrer dans la voie de la considération des changements de frontières 
existantes, conformément à des principes préétablis, sans provoquer le danger d’une 
guerre. C’est ici qu’entre en ligne de compte la première partie du titre que j ’ai 
choisi pour ma conférence : les pactes de non-agression.

La S. d. N. européenne
Le but que nous devons nous proposer, c ’est d’établir les bases d’une paix 

stable, solide et permanente en Europe. Nous ne sommes pas trop ambitieux et 
ne voulons pas l’étendre à notre globe entier. Les guerres entre les races et les 
continents subsisteront pour quelque temps encore. Or, il faut établir cette paix 
européenne sur la solidarité de la race blanche et de sa civilisation, ainsi que sur 
l’intérêt suprême qu’il y a à les défendre contre des dangers qui sont en dehors 
d’elles. Une solidarité s’établit d’habitude de deux façons: pour quelque chose 
et contre quelqu’un. Pour ne pas pécher par un esprit offensif, je ne désignerai 
ni les dangers spéciaux et politiques, ni les dangers raciaux et impérialistes qui 
les menacent, il  suffit de savoir qu’ils existent et que les Etats ou races qui con
stituent ces dangers seraient les premiers à mettre à leur profit la désunion des 
Européens. Nous devons donc organiser notre Europe, comme le voulait un grand 
Français, Aristide Briand, et comme le proposent aussi le plan constructif français 
ainsi que, la première fois depuis l’avènement de son régime, le chancelier Hitler 
lui-même, dans son grand discours au Reichstag. Voilà pour le but. Vous me 
demanderez alors quels moyens existent pour y arriver. Clemenceau aurait 
dit un jour, paraît-il, à Lord Robert Cecil: « J ’aime votre Société des Nations, 
mais je n’y crois pas. » Contrairement à cette opinion, je professe la thèse 
inverse: je n’aime pas la S. d. N ., mais j ’ai une foi absolue dans sa nécessité et 
dans son utilité. Je voudrais donc toujours rester dans le cadre de la S. d. N ., 
mais d’une S. d. N . double, formée d’une part par une Société restreinte à l’Europe 
seule, et de l’autre par une Ligue aux liens plus lâches, qui serait universelle ou 
au moins intercontinentale. On devrait, à mon avis, enlever à la présente S. d. N. 
—  ou rehausser à un second plan —  toute sa superstructure actuelle d’uni
versalité. Or, je pense quesi, en principe, nous acceptons ce cadre, nous pouvons 
dès maintenant arriver à notre but par un système de pactes de non-agression 
bilatéraux d’abord, multilatéraux plus tard. Ceux-ci devraient être, non pas comme 
M . Hitler l’a proposé pour des buts de propagande, de longue durée, mais d’une 
durée relativement courte, afin de permettre l ’organisation d’une époque de 
tranquillité et de repos, au cours de laquelle on pourrait établir petit à petit les 
bases d’une paix européenne stable et permanente.

1 9 3 6
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Les pactes de non-agression
Or, comment les pactes de non-agression s’adaptent-ils comme moyens 

à ce but? L’agression, elle, est aussi ancienne, aussi vieille que la vie organique 
dans notre système solaire. La non-agression, par contre, est un produit de notre 
civilisation. Il est à son honneur de vouloir limiter l’effet du principe de l’agres
sion, dans les relations entre sociétés humaines organisées, néanmoins cette tendance 
hautement morale, et de grande valeur, est infiniment plus jeune et plus débile 
que l’autre tendance, hélas, invétérée dans la nature. Les traités de neutralité 
en furent les premières ébauches, les traités de garantie leur succédèrent jusqu’à 
ce que, peu après la guerre, tout le système de non-agression commençât à se 
développer et à prendre une forme plus précise. Les pactes de non-agression eux- 
mêmes sont nés de trois sources différentes. L’une, ce sont les travaux des diverses 
commissions genevoises, dont j ’ai parlé tout à l’heure. L ’autre, ce sont les 
Traités de Locarno et le Pacte Kellogg; le troisième, c’est le système des traités 
de non-agression de l’Union Soviétique Socialiste. Les traités de non-agression 
commencent à poindre au cours des débats de Genève, après Locarno, quand 
dans les différents systèmes de sécurité collective ou de prévention contre la guerre, 
on a dû trouver des formules pour satisfaire un plus grand nombre d’Etats. Les 
traités modèles, votés en même temps que l’Acte général, en contiennent un, 
destiné à la non-agression. Locarno, comme on le sait, est basé sur la non-agres
sion avec une définition très précise. Le Pacte Kellogg a généralisé cette idée, sans 
définir l’agresseur et en laissant la guerre de défense au libre arbitre de chaque 
Etat en cause.

A part ces deux différentes sources c’est, en effet, Moscou qui a échafaudé 
tout un système sur cette base.

Dans une note adressée au représentant de la Pologne à Moscou, le 29 dé
cembre 1928, lui proposant une déclaration restreinte de non-agression, semblable 
à celle du Pacte Kellogg, signée mais non ratifiée en ce moment, le Commissaire 
du Peuple aux Affaires Etrangères a déclaré que son Gouvernement considérait 
les Traités de non-agression comme un facteur sérieux, capable de faciliter une 
exclusion de conflits armés entre les Etats. Dans la même note, M. Litvinov 
affirme que le Pacte Kellogg n’offre pas une garantie d’inviolabilité de la paix 
comparable à celle que confèrent aux signataires les Pactes de non-agression, pro
posés par le Gouvernement soviétique. En effet, il n’existe pas de gouvernement 
qui ait conclu autant de traités de non-agression que la Russie soviétique. A com
mencer par le Traité du 17 décembre 1925 avec la Turquie, elle en a conclu, 
si je ne me trompe, onze jusqu’à ce jour. Non seulement avec ses voisins, mais, 
peu avant son entrée dans la S. d. N ., même avec la France et l’Italie. D ’après 
un juriste américain très fin, le but de PU. R. S. S. était précisément de lutter 
par chacun de ses traités contre le danger d’encerclement que, selon elle, les 
Puissances capitalistes entreprirent contre le régime soviétique. Chose mira
culeuse, au fur et à mesure qu’elle concluait ses traités de non-agression, vous 
avez vu la Russie soviétique, pleine de méfiance et d’amertume pendant plus d’une 
décade, se développer en un Etat qui commençait à admettre les bases du droit 
international capitaliste, pour finir comme un des membres les plus fervents et 
les plus actifs de cette S. d. N ., que naguère encore elle considérait comme une 
organisation destinée à masquer les préparatifs militaires, au service de la politique 
impérialiste des grandes Puissances. Ce sont là les paroles mêmes dont Henri 
Barbusse a préfacé, en 1929, un volume sur l’union soviétique et la paix. Vous 
me direz que la Russie soviétique a parcouru ce long chemin sous l’empire 
d’une haine, d’une crainte et d’une double pression. Elle haïssait l’Allemagne,
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et elle craignait l’Allemagne et le Japon, plus qu’elle ne haïssait à son tour la 
S. d. N . et le reste du monde capitaliste. Nous sommes d’accord. Mais c’est 
précisément cet intérêt solidaire qu’il faut chercher à établir et à déve
lopper. Ce n’est pas dans la poursuite aveugle de sa propre thèse, en voulant 
arriver à la réalisation cent pour cent de son propre but, que l’on peut obtenir 
une satisfaction, ne fût-ce que pour 50%  de ses désirs. Comprendre l’adver
saire et par cette comdréhension arriver à un compromis, voilà l’art suprême de 
la politique.

Les traités bilatéraux de non-agression sont simples et inoffensifs. La clause 
principale, dans la majorité de ces traités conclus par Moscou, est ainsi conçue: 
« chacune des parties contractantes entreprend de s’abstenir de tout acte d’agression 
ou toute mesure violente dirigée contre l’intégrité et l’inviolabilité du territoire 
ou contre l’indépendance politique de l’autre partie contractante, que ces actes 
d’agression ou mesures violentes soient entrepris séparément ou conjointement 
avec d’autres Puissances avec ou sans déclaration de guerre. » Comme l’af
firment les différentes notes de l’Union Soviétique et ses commentaires 
précités, ces traités ne nuisent à personne et sont capables d’exclure les 
conflits armés.

N ’est-il pas tout à fait remarquable qu’à une distance de plusieurs années 
et hantée par la même obsession d’encerclement, nous voyions une autre puissance, 
l ’Allemagne nationale-socialiste, reprendre les thèses identiques déployées auparavant 
par la Russie soviétique. Dans un aide-mémoire adressé le 10 septembre 1934. 
au Secrétaire d’Etat britannique aux Affaires Etrangères, le Gouvernement allemand 
déclare qu’il a, plusieurs fois déjà, offert à tous les Etats voisins des pactes de 
non-agression de longue durée dans lesquels l’usage de la force est proscrit. Il 
ne désire, continue l’aide-mémoire, rien de plus que la paix pour l’Allemagne. 
Il refuse fermement toute idée d’une conduite agressive contre d’autres Etats ou 
l’usage de n’importe quel moyen de force, dans les relations internationales. 
N ’est-ce pas d’une façon étonnante le même langage dont s’est servi la Russie 
soviétique, l’Etat qui est aujourd’hui presque l’ennemi déclaré de l’Allemagne 
nationale-socialiste ?

Pour servir à détendre l’atmosphère tout un système de ces pactes de non- 
agression bilatéraux devraient, à mon avis, couvrir la surface de l’Europe pour 
un laps de temps de cinq ans, afin de faciliter le travail de paix qui se ferait entre
temps. Il ne devrait pas être compliqué par une définition trop rigide de l’agresseur 
et de l’agression. Je crois que Sir Austen Chamberlain a vu parfaitement juste 
quand il a déclaré qu’une telle définition rigide serait « un piège pour l’innocent 
et un signe avertisseur pour le coupable ». M . Eden a abondé dans le même 
sens, lors des débats sur ce sujet au sein de la conférence du désarmement, en 
déclarant: « Déterminer un cas d’agression ne paraît pas susceptible, dans les 
conditions de la guerre moderne, de recevoir une solution même théorique. » 
« Il est clair, par conséquent, qu’il est impossible d’établir une définition 
simple du mot agression et que l’on ne saurait poser aucun critérium simple, 
permettant d’établir le moment où l’acte d’agression a eu lieu. » La défini
tion systématique contenue dans les Accords de Londres, conclus entre la 
Russie soviétique et ses voisins, est d’une complication extrême. Il serait, à 
mon avis, dangereux d’en étendre le cercle; elle ne servirait, selon toute 
apparence, que les intérêts de son initiateur, c’est-à-dire qu’elle embrouillerait 
les choses et mènerait les signataires à la guerre qui, selon toute vraisemblance, 
précéderait une révolution communiste. Donc, restons-en aux définitions aussi 
souples que pratiques.
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L'organisation de la paix européenne
Il faut en finir avec les complications et l’hypertrophie des formules juri

diques. Il faut que le sens commun reprenne sa suprématie. Un éminent pro
fesseur de droit international à l’université américaine de Yale, Mr. Borchardt, 
a formulé ces mêmes pensées, il y a quelques années, de la façon suivante, forte 
et convaincante: « La doctrine de la force est arrivée à son apogée. J’ose penser 
que le dévouement à des phrases et des définitions astucieuses, mais lâches, est 
apte à détourner l’attention de ceux qui devraient être les constructeurs de la 
paix, des vraies causes qui motivent les conflits internationaux. C’est ainsi que 
l’on ira de désillusion en désillusion jusqu’à ce que la confusion générale soit le 
seul résultat palpable. » Paroles puissantes, prononcées non pas par un profane, 
mais par un juriste des plus éminents. Toutes les définitions d’agression et d’agres
seur n’ont, nous l’avons vu, rien produit de stable dans le domaine du droit inter
national. Le créateur du Pacte Kellogg, après avoir réussi à faire signer le 
Pacte par une soixantaine d’Etats, n’a-t-il pas déclaré lui-même que tout Etat 
est seul compétent pour décider les circonstances qui exigent le recours à la guerre 
de légitime défense? Que le grand juriste et grand idéaliste qu’est M. Kellogg 
veuille bien me pardonner si en confirmation de cette thèse si juste, je cite les 
paroles suivantes d’un autre de ses compatriotes, l’honorable juge James Williams, 
qui formule cette même pensée avec un sens d’humour innocent et parfait: 
« Quant à une guerre d’agression, nous n’en ferons jamais —  sauf en nous dé
fendant. »

Or, nous autres Européens, nous devrions nous décider à ne pas faire 
une guerre d’agression contre un autre Etat européen, même pas en nous défendant. 
Pour y arriver, il faudrait que nous organisions notre solidarité et notre paix 
sur de nouvelles bases, sans qu’il y ait des vainqueurs et des vaincus, sans qu’il 
y ait des Etats qui ont enlevé tout à d’autres, à côté d’Etats qui, privés de tout, 
doivent craindre même pour leur existence. Ce que nous avons aujourd’hui n’est 
pas une paix, mais simplement un armistice qui ne peut se prolonger. Réorganisons 
donc notre société, rendons-lui la possibilité de reconsidérer ce qui a été mal fait 
et je suis sûr que l’intérêt suprême des Etats amènera les possesseurs à accepter 
des sacrifices en faveur des dépossédés. Une fois cette transformation accomplie, 
d’une façon juste et équitable, on pourra élaborer, sans encourir les risques et les 
difficultés du passé, un plan de désarmement européen avec défense collective 
contre des agresseurs extra-européens. Alors on pourra parler sérieusement d’une 
volatilisation des frontières, car pratiquement elles n’existeraient plus entre les 
Etats européens.

Arrivé à ce moment, l’engagement de laisser les choses intactes pendant 
25 ans ne saurait avoir rien d’inhumain, ni de pratiquement impossible. 
Comme l’avait envisagé le premier projet britannique de la S. d. N ., le plan 
Phillimore, la base d’une pareille association des Etats doit être une alliance. Si 
des Etats veulent exclure la guerre entre eux, il est indispensable qu’ils soient alliés. 
Or, pour être alliés, il faut qu’une solidarité, une identité d’intérêts les lient entre 
eux. C’est ainsi que la Confédération germanique s’est formée après 8 siècles de 
guerres intestines entre Etats germaniques. Ce nouveau pacte pourra avoir comme 
base une nouvelle combinaison des thèses françaises, anglo-saxonnes, même italiennes 
et allemandes. Lui aussi, il devra prévoir une procédure de reconsidération des 
choses existantes, car le mouvement ne s’arrête pas même au sein d’une con
fédération basée sur la solidarité des intérêts. Mais alors, il importera peu que 
cet examen soit décidé à la majorité qualifiée des trois quarts, ou qu’une pareille 
décision ne devienne obligatoire et exécutoire qu’après trois votes semblables émis
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à l’Assemblée de cette S. d. N ., dans un laps de temps de moins d’un an. Ce 
sont là les détails du projet qui pourrait nous assurer le maintien d’une paix recon
struite et réorganisée sur les principes de l’équité et de la justice.

Application à la Hongrie des principes énoncés
Je voudrais être, avec votre permission, mon propre avocat du diable, et 

me faire l’objection suivante, qui peut-être s’est déjà dessinée dans votre esprit 
en m’écoutant: comment voudrais-je, moi, adapter à mon propre pays cette belle 
idée abstraite de la création d’une solidarité européenne, d’une nouvelle base 
de paix solide ? Si je n’y pensais pas, ou si je cachais ma pensée, vous avez 
raison, j ’aurais l’air de vous avoir débité un boniment, un trompe-l’œil. Or, je 
vous ferai sincèrement cette démonstration in anima vili. Comment mes thèses 
pourraient-elles s’appliquer par exemple à nos relations avec la Tchécoslovaquie, 
ou avec n’importe lequel ou l’ensemble des Etats de la Petite Entente? Je choisis 
la Tchécoslovaquie, car M . Benès a fait des déclarations à ce sujet, auxquelles je 
pourrais accrocher ma réponse.

Ce que je vous dirai n’est certes que ma pensée personnelle; je n’y ai pas 
gagné les cercles gouvernementaux hongrois, car j ’ai préféré qu’ils l’ignorassent 
avant que je ne vous l’aie exposée, mais j ’affirme que, selon ma conviction, l’opi
nion publique hongroise accepterait cette solution sans arrière-pensée et même 
avec une joie profonde, si elle nous assurait l’évolution de nos forces nationales, 
dans un système de paix solide et loyale.

Mon point de départ est qu’un désir existe d’inclure la Hongrie dans la 
Petite Entente, dans un système du centre-européen. On s’efforce de certain côté 
de trouver pour cela une base, afin d’établir la solidarité entre les pays danubiens. 
Cette base devrait, selon M . Benès, exclure d’abord l’influence de toute grande 
Puissance. Nous sommes en principe d’accord: mais soit dit entre parenthèses, il 
faudrait alors en exclure, en premier lieu, la Russie soviétique qui, elle, n’a 
vraiment rien à faire en Europe centrale, sauf sous la forme d’un cheval de 
T roie. M. Benès a, en outre, posé —  dans un discours magistral prononcé en 
avril 1933 —  les conditions d’une telle collaboration, de l’établissement d’une 
telle solidarité, en un mot, de ce qu’on appelle la révision. Selon lui, i°  il fau
drait que toute pression extérieure soit exclue et qu’une entente directe soit recher
chée; 2° une atmosphère de tranquillité doit régner; 3° des compensations équi
tables doivent être accordées.

Je serais franchement enclin à accepter ces conditions, mais je dois d’abord 
développer ma thèse. A  mon avis, il n’existe pas d’organisation centre-européenne 
—  dans le cadre d’une sécurité collective ou non —  qui vaille sans une Hongrie 
matériellement, moralement et psychiquement satisfaite. Elle est le noyau de 
toute organisation de ce genre: sans elle ou avec une Hongrie morcelée, insatisfaite, 
tout bloc centre-européen serait faible et presque inexistant, tandis qu’une Hongrie 
réconfortée et égale en droits à ses pairs pourrait et volontiers voudrait donner 
un appui important aux forces de toute organisation danubienne pacifique.

L ’exclusion de toute pression extérieure dans les négociations, pour l’établis
sement d’une nouvelle paix en Europe centrale, est une condition fort sage. 
Encore faudrait-il cependant, pour établir les bases d’une solidarité confiante, 
exclure également toute pression de celui ou de ceux qui sont matériellement 
et militairement les plus forts parmi les Etats danubiens, pression exercée sur le 
ou les plus faibles. Cela veut dire qu’au moment de s’asseoir à la table des négo
ciations, pour étudier et discuter cette réorganisation d’un commun accord, le 
plus fort, dans le cas que je  vous soumets: la Tchécoslovaquie, devrait renoncer
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à faire valoir toutes ses ressources de force, pour ne voir que le but: arriver à une 
entente, voire même à une alliance avec sa voisine du sud, la Hongrie. Quant 
à l’atmosphère de tranquillité, c’est ici que la proposition excellente empruntée 
à la politique de Moscou, de conclure des pactes bilatéraux de non-agression 
pour une durée de cinq ans, entre en ligne de compte. La Hongrie s’est souvent 
déclarée prête à en conclure avec ses voisins. Pendant ces cinq ans, au début desquels 
il faudrait reconnaître l’égalité parfaite des droits militaires —  on pourrait tra
vailler sans méfiance à la réorganisation politique du bassin danubien. Or, ce 
travail de réorganisation impliquerait le retour à la Hongrie de tout territoire 
frontalier habité en masses compactes par des Magyars, et l’assurance d’une pro
tection efficace —  et, le cas échéant, réciproque —  pour toute minorité nationale 
qui resterait encore ou viendrait à être englobée dans les pays entre lesquels cet 
arrangement serait conclu, une protection garantie par les comités et les tribunaux 
mixtes.

Pour satisfaire à la troisième condition de M. Benès, la Hongrie, psycho
logiquement satisfaite, offrirait comme contre-partie aux sacrifices acceptés pour 
la paix par les bénéficiaires du Traité de Trianon, la conclusion de pactes d’assistance 
mutuelle, garantis par la franche amitié acquise de toute la nation hongroise, au 
moment où tous ces arrangements deviendraient un fait accompli.

Cette solution est possible, elle est réaliste. La Hongrie l’accepterait, sans 
demander autre chose le lendemain. Pourquoi de semblables solutions ne seraient- 
elles pas réalisables et possibles dans toutes les autres parties de l’Europe et dans 
toutes les relations?

Une fois que nous serons arrivés à nous entendre sur les bases de la soli
darité européenne, il ne sera plus si difficile de nous entendre sur les formes juri
diques dans lesquelles on devrait mouler cette solidarité. Créer et refaire cette 
Europe nouvelle est une des plus belles tâches qui soient pour les peuples et les 
hommes d’Etat de notre continent.

GEORGES O TTLIK

Le Mois
Revue d e  la Presse

L’Entretien de Budapest

IORSQU’AU PRINTEM PS de 1935 les membres du Comité Permanent 
des Lettres et des Arts de la S. d. N . clôturèrent, au Congrès de Nice, 
leurs échanges de vues sur l’évolution de la vie culturelle de l’homme mo

derne, ils ne soupçonnaient guère que notre civilisation occidentale serait, en moins 
d’une année, le théâtre de nouveaux conflits aux répercussions profondes. Les 
controverses survenues ces derniers temps entre les grandes nations européennes 
ont redoublé l’importance et l’actualité de la détermination des sujets relatifs à la 
communauté d’origine de la culture européenne. Ainsi, les entretiens de Budapest 
de cet excellent organe de la coopération intellectuelle, en examinant le rôle de 
l’humanisme dans l’évolution de l’homme de notre temps, ont permis de discuter, 
dans leur ordre d’idées abstrait, une foule de problèmes de portée immédiate.

Voltaire, dans la Fie de Charles XII,  fait mention des peuples vivant au 
Nord-Est de l’Europe et qui ont conservé jusqu’à son époque l’usage de la langue
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latine vivante, bien que par leur race ils soient restés complètement étrangers 
aux Romains et que la culture latine n’ait pénétré dans le territoire de ces Etats 
que jusqu’aux postes militaires avancés. Etant donné que la Hongrie a adopté 
et intégré, de la même manière, la culture latine, pour la défense de laquelle elle 
a rempli pendant des siècles le rôle de rempart oriental, —  le fait que les membres 
de l’Entretien ont choisi Budapest comme siège de leur congrès, a pris le caractère 
d’un symbole.

La physionomie extérieure de l’Entretien était extraordinairement inté
ressante et attrayante grâce à la présence de personnalités en vue que l’on peut 
compter aujourd’hui parmi les représentants les plus distingués de la civilisation 
européenne. L’harmonie régnant dans les sphères de l’esprit pénétrait les 
délégués et aucune divergence d’ordre politique ou idéologique ne put troubler, 
si peu que ce fût, l’atmosphère de solidarité. Cette petite et pacifique Société des 
Nations de Budapest réunie pendant une semaine sous le signe du « troisième 
humanisme » dans le palais aux nobles arcades du Parlement Hongrois a fait sur 
le public hongrois une impression beaucoup plus vive que n’importe quelle autre 
visite officielle. Ces entretiens se sont déroulés dans une ambiance où prévalaient 
l’intérêt, la compréhension et l’affection à l’égard du sujet fondamental, si bien 
que les délégués ont pu avoir, à juste titre, la conviction que leur réunion de 
Budapest n’est pas demeurée un pot-pourri de paroles dans le désert, mais a réalisé 
quelque chose de durable au point de vue de la sauvegarde de la solidarité humaine.

Le ton et le niveau de la discussion étaient déterminés déjà par le Président. 
La venue à Budapest de M . Paul Valéry a été saluée par la vie littéraire hon
groise comme un événement très important et attendu depuis longtemps. Les 
meilleurs hommes de lettres de Hongrie ont apprécié «ses vers symboliques dans 
leur abstraction, admirables par leur intellectualisme rayonnant et par la per
fection de leur forme, d’une concision cristalline » *. Dans l’illustre auteur de 
Variétés, l’on retrouve l’esprit d’un des meilleurs scrutateurs de notre époque; 
c’est ce que font de lui son esprit fascinant, les synthèses de ses pensées d’une pureté 
cristalline et s’élevant pourtant jusqu’à des hauteurs quasi inaccessibles. Sa con
ception, dont l’expression est symbolique et qui tend parfois au formalisme méta
physique, est séparée, par une distance infinie, de toute manifestation rentrant 
dans le domaine de la politique positive. Il est d’autant plus intéressant d’en
registrer une de ses observations faites en réponse à la question de savoir si l’esprit 
est susceptible de résister aux tendances dictatoriales qui veulent le désintégrer. 
«Je suis fermement convaincu, dit-il, que c’est l’esprit qui sortira vainqueur de 
cette épreuve. L ’expérience historique le prouve également. Pendant des milliers 
d’années, les régimes ont changé souvent, mais l ’esprit, lui, est resté éternel et 
invulnérable >.J Le séjour de M . Valéry à Budapest a débuté par une conférence 
publique sur le symbolisme et c’est là que le public hongrois eut l’occasion de voir 
en personne, pour la première fois, un de ses penseurs préférés: « Les traits de 
son visage sont ceux d’un mathématicien, ses yeux décèlent le poète. Des yeux 
bleus enfoncés éclairent son visage maigre d’ascète. Ses cheveux blancs rappellent 
les savants des anciennes peintures; il s’exprime en termes châtiés, pondérés, 
parfois son regard se relève et alors il a l’air d’accompagner sa phrase d’un coup 
d’œil ironique, b 8 L ’auditoire suivait de près ses développements abstraits « et 
c ’était une sensation étrange que de voir le poète le plus abstrait du monde, ce 
fin lapidaire des paroles, qui élimina de ses œuvres, avec une totalité inconnue

1 L au re n t Szabó, Ar. Est, 7 ju in .
2 Magyar Hírlap, 7 ju in .
8 B r. L ily  D oblhoff, Pesti Naplő, 7 ju in .
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jusqu’alors, toute mollesse humaine, tout ce qui n’est que protoplasma, si bien 
que son œuvre peut être comparée à une masse de cristaux brillants plutôt qu’à 
un organisme vivant ж1 M. Valéry, comme président, a parlé peu et rarement 
au Congrès. Cependant ses résumés, ses interventions au cours des discussions 
sur la délimitation des notions ont été marqués de mots que ni les délégués ni les 
auditeurs n’oublieront de sitôt.

Après la figure de M. Valéry, un peu mystérieuse, peu accessible, c’est sans 
aucun doute le représentant de la culture allemande, M. Thomas Mann, qui 
retint le plus l’attention. La recherche impatiente qui caractérise son œuvre, son 
intellectualité intransigeante que l’on retrouve toujours au fond de ses écrits, sont 
devenues, au cours des quinze années d’après-guerre, les compagnons de route 
indispensables de la pensée européenne. Les deux figures immortelles de son Zauber
berg : Settembrini et Naphta, font rayonner avec une force presque prophétique 
cette antithèse mûrie au cours de trois lustres et qui a surgi presque irrémédiable
ment entre l’homme de la liberté de l’âme et l’homme de la dictature physique. 
M . Thomas Mann, qui vit aujourd’hui loin de sa patrie et cherche actuellement 
sans répit un milieu répondant à son orientation idéologique, a suscité l’un des 
plus poignants moments de l’Entretien lorsqu’il fit une déclaration chaleureuse 
sur son germanisme inébranlable, sur la grandeur et la sublimité de la culture alle
mande, dont son esprit demeurera toujours le fidèle défenseur.

Qui a lu le recueil de nouvelles de guerre de M. G. Duhamel, Les Sept der
nières Plaies, où le chirurgien esthétique essaye de refaire une figure humaine aux 
malheureux dont le visage a été fracassé, ne peut s’affranchir du regard froid du 
médecin qui se dégage des yeux bleus du poète Duhamel. Ceux qui ont parcouru 
avec lui le chemin de la Confession de Minuit et connu le sort inclément de Salavin, 
ne doutaient pas une minute que l’humanisme ne fût ancré dans le sang de cet 
écrivain qui en définit la toute-puissance d’une manière si personnelle dans un 
merveilleux discours parfait quant à la forme et quant au fond : « Le désintéresse
ment est la caractéristique la plus particulière de la civilisation européenne, dont il 
est à la fois le fait le plus saillant. La manière et la forme dans lesquelles cette civi
lisation pouvait de temps à autre s’échapper des sentiers de l’utilitarisme et souffrir 
pour ses idéals, indiquent l’origine commune de l’évolution de l’âme européenne au 
delà des liens du sang . . . »

Quand, quelques années après Trianon, les barrières frontières tchèques 
fermaient encore presque complètement la route aux produits de l’esprit hongrois, 
le Théâtre de la Gaîté de Budapest présentait la pièce de l’écrivain tchèque Capek 
« R. u. R. »; cette pièce dégageant un sensationnisme utopiste eut un grand succès 
à Budapest. Depuis lors, les Hongrois comptent M. Capek parmi leurs amis, 
et toutes les manifestations de son activité ont rencontré un vif intérêt de la part 
du public hongrois. Les développements que M. Capek a exposés au cours de l’Entre
tien de Budapest, sont assez éloignés des définitions aux formes scolastiques expo
sées par les professeurs, ses collègees délégués. Selon lui «l’activité humaine a deux 
branches principales. L ’une, c’est la recherche impatiente visant à connaître le 
monde où nous vivons, tandis que l’autre c’est l’effort tendu déployé en vue de 
dominer par la raison humaine les forces aveugles de la nature. » D ’après M . Capek 
l’humanisme ne signifie pas uniquement le renouveau de la culture latino-grecque, 
mais aussi les recherches dans le domaine des sciences naturelles qui d’ailleurs 
avaient déjà été entreprises par les classiques. Notre civilisation d’aujourd’hui 
est née de l’action qu’ont exercée réciproquement l’un sur l’autre l’humanisme et

1 A n d ré  M aray , MagjiarorszJg, 9 ju in .
6»
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la technique. La technique, c’est la dynamique de la lutte pour l’existence et c’est 
pourquoi elle domine le monde entier. « Les études humanistes ne font pas de con
quêtes, elles nous aident seulement à comprendre le monde. De nos jours, l’esprit 
de la domination l’emporte sur l’esprit de la cognition pure et c’est à nous, hommes 
de la pensée, de centupler nos efforts si nous voulons conserver librement notre 
libre intellectualisme, puisque la paix et la liberté à elles seules sont faibles et impuis
santes et ont grandement besoin des instruments de la conservation. »

Comme un des représentants du lyrisme littéraire le plus pur, nous saluons 
ici une des déléguées les plus caractéristiques du Palais de la Société des Nations, 
M lle Hélène Vacaresco. Ses premiers contacts avec le public hongrois ont apporté 
à ce dernier un bénéfice intellectuel, et pour elle le succès de la compréhension. 
L ’illustre conférencière a amplement précisé les moyens grâce auxquels les tradi
tions classiques pourraient être dégagées de leur situation actuelle, d’une raideur 
conventionnelle, et redevenir, à force de volonté, une réalité vivante et agissante. 
La grande discipline de l ’âme humaine ressuscitée lors de la renaissance, se cherche 
encore une place de nos jours. L ’homme classique connaissait les limites de sa 
force et c’est pourquoi il se détournait du mysticisme pour s’engager dans la voie 
des réalités positives en cherchant le progrès. Ce faisant, il se heurta au « délire 
d’extension », ce que l’on peut observer dans l’œuvre disciplinée des dramaturges 
grecs et des historiens latins. Quelle tâche sublime ce serait d’essayer de reforger, 
aux dépens de l’élément cosmique, de l’image estompée de l’homme des foules de 
nos jours, la pure physionomie psychique de l’homme individuel!

M. Ugo Ojetti, un des représentants les plus éminents de la critique italienne 
au cachet classique, a représenté au Congrès la conception la plus dynamique. 
Il préconise la pureté des traditions et ainsi, —  comme le dit un de ses commen
tateurs, —  « l’on comprend qu’il soit naturellement l’adversaire du grand romantisme 
critique qui, au début de notre siècle, a voulu briser le classicisme littéraire des 
professeurs.»1 Le roman de M . Ojetti II mio figlio ferroviere est un dessin magistral, 
en même temps que fortement ironique, des croisements de destin d’après-guerre. 
C ’est un vrai artiste dans la représentation des cose viste, des attitudes plus ou 
moins importantes de la vie, —  « en fait c’est de la critique de journal qui atteint 
dans ce genre le maximum possible : avec un lyrisme subtil, il expose les choses 
vues et c’est ainsi que le ton dogmatique propre auparavant aux essais, se trans
forme en causerie souple où même la haute érudition se présente sans causer de 
douleur.»2 Les conférences de M. Ojetti,ses développements chauffés par ce dyna
misme intérieur et frôlant parfois les surfaces de la politique, constituent un des 
foyers mouvementés des échanges de vues. Les louanges de Macchiavel ont ren
contré un fort courant opposé et quoique les délégués aient évité scrupuleusement 
toute expression où figuraient les mots « fascisme », « totalité » et « dictature », l’audi
teur sentait que dans le duel entre M M . Ojetti et Madariaga, c’étaient au fond 
les deux manifestations moralo-politiques dominant l’Europe actuelle qui décou
vraient leur visage.

Jusqu’ici, ce sont les délégués artistes que nous avons essayé de faire entrer 
dans le tableau si attrayant du Congrès et maintenant nous passerions aux savants 
si, aux confins de ces deux catégories, il n’y avait pas des personnalités réunissant 
dans une heureuse synthèse l’élément artistique et l’élément scientifique.

L ’un de ces deux Européens curieux et attrayants est venu de la région la plus 
méridionale de notre civilisation: de l’Espagne, et devint un des trésors communs du 
monde aspirant à la paix. Dans la présence permanente de M. Salvadoré de Mada-

1 Joseph Füsi, Napkelet, i er ju in .
2 Ibid.
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riaga, sans son esprit, son langage et ses silences, l’Entretien n’eût pas été parfait. La 
ferveur spontanée de son ardent latinisme évoque à chaque instant les grands Romains 
originaires d’Hispanie. La ligne de sa vie passant de Y Alma Mater espagnole, 
à travers la chaire du Collège d’Oxford, jusqu’au bureau présidentiel du Conseil, 
ne marque que sa carrière visible qui est doublée d’une manière encore plus écla
tante peut-être par la ligne de l’évolution intime de l’âme. Ceux qui ont essayé 
de découvrir les rapports de l’esprit spécifiquement espagnol avec les grandes cul
tures occidentales de l’Europe en lisant les œuvres de M. de Madariaga : Anglais- 
Français-Espagnols ou Espana, y trouvent une illustration si ample qu’aucun 
ouvrage d’un autre écrivain espagnol moderne à l’exception de Ortega n’en offre 
de pareille. Nous croyons encore entendre les quelques paroles prononcées par 
M . de Madariaga lors de la clôture de l’Entretien, en guise d’adieu ou peut-être 
en guise de testament politique : « Nous ne devons pas tirer une conclusion des 
discussions qui se sont déroulées ici, puisque tirer des conclusions c’est là un trait 
de caractère appartenant aux « hommes d’action ». Nous autres, vrais Européens, 
n’aspirons pas aux expressions de la résolution, pour nous plus chère est la vraie 
culture que nous croyons résider dans un état d’éternelle révolution. Certes, nous 
aspirons à l’équilibre, mais pourtant nous aimons l’état de non-achèvement intellec
tuel et nous préférons le rythme et la beauté éternelle du non-achèvement à ceux 
qui recherchent les conclusions et font trafic de l’esprit et nous croyons que le vrai 
humanisme est de notre côté. »

L ’autre délégué est un homme silencieux, n’exprimant ses avis que par écrit, 
sa tête fine aux cheveux argentés brille, tel un joyau rare dans le diadème de ces 
grands esprits. Nous autres Hongrois sommes fiers de ce que M. Béla Bartók, un 
des plus grands compositeurs de musique de notre temps, figure à l’Entretien 
comme délégué de la Hongrie. Mais celui qui domine avec une volonté si sûre et 
parfois inexplorable dans le domaine des harmonies, se penche avec la joie de l’amou
reux sur chaque fleur cachée de la musique populaire. C’est la force éternellement 
régénérée du génie populaire qui fait de M. Béla Bartók, le savant, une intéressante 
personnalité de la section d’art populaire de ce congrès. Ses recueils ethnographiques 
qu’il poursuivit parallèlement avec M . Zoltán Kodály, puis avec M. Ladislas 
Lajtha, il les étendit bientôt à l’étude des particularités musicales des peuples voisins 
de la Hongrie. Dans les purs îlots ethnographiques de l’Europe centrale actuelle, 
îlots qui se rétrécissent de plus en plus, M. Bartók arrive dans les définitions des 
caractères raciaux à une sûreté que souvent ni les historiens ni les philosophes ne 
peuvent approcher.

Dans le domaine de l’art populaire, c’est le délégué de la Roumanie, M . Geor
ges Opresco, qui est le plus près de M . Béla Bartók. Le lecteur hongrois qui a 
feuilleté son Peasant A rt in Roumania paru dans l’édition du Studio anglais, est 
faciné par la richesse de cette documentation. Il admire ses créations si bien 
classées de la culture populaire roumaine, toutefois, en maints endroits il ne 
peut s’affranchir de ses observations au cours desquelles il reconnaît dans de nom
breuses illustrations l’influence de la puissante culture populaire hongroise de Tran
sylvanie. La personnalité de M. Opresco, son intéressante manière d’exposer, 
son esprit vibrant constituent une sorte de ligne de démarcation entre les sections 
« romane » et « germanique » des délégués; par un raisonnement pur et impartial, 
il esquisse les idéals de liberté illimitée de l’homme moderne éduqué par les 
traditions classiques.

Le professeur Huizinga, l’illustre historien hollandais de la civilisation, 
embrasse avec un doux sourire les sujets qui s’étalent devant lui. Au doux pessi
miste artistique de L'automne du moyen âge, —  dont l’atmosphère émanant du
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Brabant et des Flandres, où perce la figure inoubliable de son Erasme, doit une 
note tantôt plus colorée, tantôt plus sombre, à ses grands peintres, —  se substitue 
l’observateur optimiste de notre temps. Par un heureux hasard, l’auteur de ces 
lignes se trouvait près de M. Huizinga, lorsqu’il regardait, au cours d’une excur
sion, la procession de la Fête-Dieu dans les petits villages hongrois situés le long 
du Danube et analysait les causes psychiques et historiques du recueillement, 
de la gravité ou de la tristesse peints sur le visage des fidèles. « Dans mon pays, 
—  dit-il, —  le mot d’ordre de l’humanisme a été d’abord exproprié par un petit 
groupe d’écrivains dont les aspirations étaient confuses. Je ne comprenais pas ce 
que cela signifiait pour eux. L’humanisme devint un cri de guerre, puis il les 
abandonna, passa de notre côté et aujourd’hui, au fond, il peut signifier notre 
défense contre les formes par trop brutales de vitalisme. C’est ainsi que l’huma
nisme devint avec ses autres frères, —  le libéralisme, le parlementarisme et la 
démocratie, —  la bête noire des champions de l’obscurité. Il ne nous reste plus 
qu’à chercher les traditions qui se sont conservées encore en nous de l’homme 
classique. Ceci est facile peut-être pour la raison que pendant 2000 ans l’élément 
gréco-romain s’est tellement intégré dans la substance de l’homme européen que 
cette donation ne peut plus être séparée de son être». A propos de M. Huizinga l’on 
peut rappeler le mot d’un de ses commentateurs hongrois.1 « Huizinga recherche 
le visage du passé et pourtant il tient le doigt sur le pouls de la poésie et des beaux- 
arts. Nous n’avons encore jamais vu un historien trouver, grâce à une analyse 
aussi sérieuse, les phénomènes dominants des âges».

Un des représentants les plus éminents du monde anglo-saxon est le doyen 
européen des sciences classiques, Sir R. W . Livingstone, professeur de philologie 
classique au Collège Corpus Christi. Ses paroles prennent un relief tout parti
culier, —  elles peuvent être considérées comme le résultat réfléchi d’une vie 
longue et magnifique, —  quand, avec le parfait instinct pratique anglais, il pré
conise l’association des sciences classiques à la technique moderne et ne se refuserait 
même pas à recourir à la T . S. F. pour ressusciter l’humanisme.

M. Royal Tyler, représentant des U . S. A ., vit depuis près de cinq ans en 
Hongrie, dont il est devenu l’ami, en même temps que le docteur de sa vie éco
nomique. En sa qualité de délégué financier de la S. d. N ., il observe les phé
nomènes de la vie économique et ses rapports trimestriels, les célèbres « rapports 
Tyler », sont les bulletins de guerre les plus objectifs du struggle for life. À  ce 
congrès, toutefois, ce n’était pas l’éminent expert financier et l’économiste, mais 
le grand byzantinologue humaniste Tyler qui participa et demanda la parole. 
Il apporta avec lui en Hongrie l’intérêt qu’il manifeste à ces questions et il y a 
relevé de nombreux monuments précieux de l’influence byzantine. Il assiste à la 
plupart des fouilles entreprises en ce pays pour mettre à jour des trésors recélés 
par le sol hongrois, si riche à ce point de vue. M. Tyler a été un des organisa
teurs de «l’Exposition d’art byzantin» de Paris en 1931 et son livre splendide, 
une merveille de bibliophilie, est devenu l’encyclopédie artistique de la byzantino- 
logie moderne. Dans son discours, M. Tyler se plaint de ce que «la discipline 
classique qui, pendant des siècles, paraissait inséparable de la culture humaine, 
apparaît aujourd’hui seulement à la surface en ce qui concerne le développement 
des valeurs humaines ». Fidèle à l’objet de ses recherches, il indique que le monde 
actuel doit la continuité des traditions classiques à Byzance. Il étudie de près 
la figure subtile, analytique de Michael Psellos, le grand historiographe de la cour 
au X Ie siècle, et qui est le symbole de ce que son empire «a non seulement

1 T ib o r  H o rv á th , Napkelet, I er ju in .
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conservé la civilisation classique, mais l’a aussi fécondée, en l’éclairant de nouveaux 
rayons et ce, dans les siècles mêmes où nos nations occidentales ont pu entre
prendre la construction de leur propre culture».

M . Vigo Broendal, le linguiste danois, arrive à ses sujets en passant par 
les vastes plans des synthèses de l’histoire des conceptions. Il remonte aux origines 
de la culture catholique occidentale en passant par l’examen des civilisations 
chinoise et sémite. Linguiste, il réclame l’intensification, le développement de la 
culture linguistique. Au degré élémentaire, cela comporterait le culte intensif 
de la langue nationale; au degré moyen, cela impliquerait aussi la connaissance 
d’un des idiomes de la culture intellectuelle; tandis qu’au degré supérieur, cela 
pourrait signifier l’universalité du moyen d’expression original de la philosophie.

M. Juan Estelreich, délégué espagnol, semble, au premier coup d’œ il, être 
du nombre des savants romantiques, pénétrés d’une ardente aspiration à la liberté 
et qui ne sont pas gênés par les cadres des sciences spéciales. On pourrait lui 
appliquer les paroles d’Ortega selon lesquelles les techniciens de notre époque 
commencent de nouveau à s’encyclopédiser et ce processus n’est nulle part aussi 
fort qu’en Espagne où l’on n’a jamais trop aimé les spécialistes proprement dits. 
De ses discours intéressants, colorés, nous relevons son postulat selon lequel l’idéal 
de la totalité humaine est détruit par la totalité étatiste et dégrade en ilotes des 
régimes dictatoriaux le peuple penseur des polis libres, des citoyens de l’Etat 
idéal de Platon.

M . Oscar de Halecki, l’éminent historien polonais, spécialiste du moyen 
âge, dont l ’ouvrage sur l’existence millénaire de l’État polonais est très connu en 
Hongrie, a surpris tous ses auditeurs en prononçant un de ses discours les plus 
frappants . . .  en langue latine. Cette latinité signifie, selon lui aussi, que la pensée 
classique a trouvé un foyer éternel chez son peuple qui s’est associé au courant 
universel des idées d’Europe non par les liens du sang, mais par sa propre volonté. 
« Mon pays, —  dit-il, —  se trouvait au dehors du monde antique, au-delà du 
limes. Sa langue et sa race le séparaient des peuples de la culture latine avec les
quels il n’entra en contact que depuis le X e siècle. Il s’est toujours opposé à 
l’impérialisme qui, associé au traditionalisme romain, a produit l’idée impériale 
du moyen âge. Ce n’est pas cette Rome-là, mais celle du christianisme qui féconda 
notre pays dès l’aube de notre histoire nationale et qui fit de la Pologne, par l’ex
tension des idées de la Renaissance, un pays florissant de culture humaniste. »

Parmi cette pléiade d’humanistes, le Suisse Arthur Rohn s’est fait remarquer 
par son puissant positivisme technique. L ’homme de la technique, l’ingénieur, 
trace ici le cadre des traditions classiques qui présente de l’intérêt par ses points 
de vue modernes. «J’ai enseigné pendant longtemps à des ingénieurs les lois de 
l’équilibre, c’est pourquoi je puis trouver un parallèle admirable entre les domaines 
de l’esprit et celui de la matière. Je prétends que les lois de l’équilibre ne peuvent 
jamais être violées impunément. Elles dominent l’activité humaine et elles sont 
toujours prêtes à régner sur l’ordre et vu qu’elles sont éternelles, je suis rempli 
d’optimisme quand il me faut réfléchir à l’avenir de l’humanité. »

L ’Autriche était représentée par M. Dietrich v. Hildebrandt, historien bien 
connu des catholiques hongrois. Ses paroles annonçant le triomphe de l’âme 
purifiée par la puissante katharzis de l’humanisme, reçoivent un relief personnel 
particulier dans les paroles du professeur viennois quand il parle de la lutte entre 
la lumière de la liberté et l’ombre de l’oppression.

Le second délégué autrichien, le professeur Dobsch, recherche la voie des 
heureuses synthèses culturelles qui conduit des traditions classiques jusqu’à nos 
jours. Tout spécialement intéressantes sont ses conclusions d’après lesquelles l’on
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ne saurait parler d’une période unique de renaissance, période chronologiquement 
fermée, mais que depuis le déclin du monde classique, la civilisation européenne 
a produit d’innombrables périodes de renaissance et que c’est grâce à ces courants 
d’une intensité et d’une étendue variables que les traditions classiques n’ont jamais 
disparu de notre culture.

Les représentants de la vie intellectuelle hongroise ont joué un rôle impor
tant au cours de l ’Entretien. En dehors de M . Béla Bartók, délégué hongrois 
permanent, le comte Paul Teleki a pris la charge de maître de céans. Sous le grand 
géographe apparaît parfois le diplomate et ses interventions, que l’on pourrait dénom
mer aussi, suivant les paroles de M. Madariaga: « atmosphère,âme, grâce », ont été 
des facteurs féconds de l’Entretien. Au cours de ses développements, c’est naturelle
ment au savant géographe que revient le rôle décisif. Après les grands savants du 
monde classique, la géographie entra sur la voie du déclin et ce ne sont que les 
X V IIIe et X IX e siècles qui l’ont fait sortir de l’oubli pour connaître une actualité 
insoupçonnée jusqu’ici. La notion actuelle de géographie suppose la description de la 
physionomie générale des hommes et du milieu où ils vivent et ainsi cette science est 
l ’un des instruments les plus efficaces de l’humanisme. « Derrière l’image de la surface 
terrestre qu’elle dessine, apparaît partout l’élément vital, cette existence terrestre 
dont nous bénéficions tous et que la géographie veut nous faire percevoir dans sa 
réalité véritable, avec ses synthèses, ses beautés et ses mystères. »

Un autre délégué hongrois, particulièrement actif au cours de l’Entretien, 
fut le professeur Alexandre Eckhardt qui, dans ce monde des notions et des pro
positions assez dispersées et peu cohérentes, excella par ses mises au point exactes, 
dictées par son esprit attaché au système logique. Son projet de résolution qui a 
trouvé place aussi dans les conceptions de M . Broendale, propose que, dans le 
cadre de cet organisme international, il soit créé une commission dont la tâche 
serait de veiller, partout au monde, à la pureté et à la sauvegarde des traditions 
classiques.

M. Zolnai, professeur à l’Université de Szeged, dans un discours très clair, 
suit jusqu’à nos jours la voie de la réévaluation des notions classiques et étudie 
à fond les métamorphoses particulières subies par ces notions au cours de leur 
longue carrière historique.

Quant aux spécialistes des sciences naturelles, se sont occupés des questions 
de l ’humanisme le Dr. Imre, professeur en médecine, et le professeur Szentgyörgyi, 
savant célèbre par ses expériences scientifiques et qui s’est acquis une célébrité 
mondiale par ses recherches sur les vitamines. D ’après lui, les sciences naturelles 
sont les problèmes projetés de la culture humaine, tandis que les sciences humanis
tes sont les produits les plus particuliers de l’évolution interne. Dans son discours, 
avec une perspicacité analytique, il suivit, en les coupant en deux, ces deux caté
gories les plus particulières des recherches humaines.

Ces quelques fragments permettront peut-être de se faire une idée des pro
blèmes complexes et variés qui surgirent dès le début de l’Entretien. Nous nous 
permettrons encore d’ajouter quelques mots sur la physionomie extérieure de la 
conférence. L’Entretien ayant reçu l’hospitalité du Gouvernement hongrois, tint 
ses séances dans une des salles de la Chambre Haute du Parlement. Immédiatement 
régna une atmosphère particulière où les sommités de l’esprit européen se sentirent 
bien vite à leur aise ; tous les délégués en furent particulièrement reconnaissants à 
M . Bonnet, l’éminent directeur de l’Institut de Coopération Intellectuelle, homme 
d’une grande érudition, ainsi qu’au baron Montenac, sans oublier les excellents 
secrétaires de la Coopération. Parmi les réceptions et autres événements mondains 
officiels, un charmant intermède fut apporté par l ’excursion collective à Aquincum
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et Esztergom. En premier lieu, les congressistes ont visité les innombrables monu
ments, postes de l’ancienne légion de Pannonie, à Aquincum, aux environs de 
Budapest; et parmi les souvenirs assemblés c’est peut-être l’orgue hydraulique 
romain, l’unique qui ait été conservé au monde et a été reconstruit de manière 
à pouvoir être utilisé, qui les a le plus intéressés. Quant à Esztergom, ils ont pu y 
jouir d’une impression sans pareille en Europe, en voyant la mise au jour d’un 
palais royal du X Ie siècle, en style roman, et qui est encore relativement bien 
conservé. Les délégués ont admiré, non sans émotion, la richesse de la brillante 
période de la grande puissance hongroise du X Ie au X V e siècle où abondaient les 
trésors architecturaux, ceux de la petite plastique et les fresques.

Pour rappeler le mot de M. de Madariaga, les hommes de l’esprit évitent si 
possible de s’arrêter à des conclusions. Pour cette raison, en guise de bilan de l’Entre
tien de Budapest, nous ne pouvons que constater qu’il a fait revivre la pensée de la 
solidarité entre les cultures européennes et exalté, au lieu des lignes de démarcation 
de la haine politique, le caractère supranational de l’origine intellectuelle commune. 
Cette réunion n’avait pas de tendance politique, elle ne pouvait même pas en 
avoir à moins que l’on n’interprète comme politique toute déclaration destinée à 
assurer le libre envol de l’esprit et de la pensée. Ainsi, l’Entretien n’a pas rédigé de 
formule concrète mais pourtant il a fourni pour l’avenir, en ce qui concerne 
l’inébranlable solidarité humaine, quelque chose que M. Paul Valéry a si bien 
défini par ces mots : 1

« l’espoir, certes, demeure, et chante à demi-voix :
Et cum 4jorandi <vicerit libidinem 
Late triumphet Imperator Spiritus. »

La question des minorités hier et aujourd'hui
La ratification du Traité de Trianon date de 15 ans à peine, aussi ne saurait- 

on dire que la douleur du corps amputé de la nation se soit tant soit peu calmée; 
c’est aussi la raison pour laquelle cette question ne saurait être envisagée par le 
public hongrois sine ira et studio. Les limites de la raison suggèrent le mutisme 
de la célèbre phrase de Gambetta, plutôt que la muette résignation. Dans la 
multitude des manifestations du sentiment, il existe une étude excellente2 qui 
examine et juge objectivement le sort actuel des minorités ainsi que leurs condi
tions antérieures. L’auteur, dans une vaste perspective historique, présente l’Etat 
hongrois d’avant-guerre dans sa puissance et son libéralisme. Dans cette vaste 
unité qui était déterminée et développée par les nécessités historiques qui la main
tinrent pendant mille ans, «être un citoyen minoritaire n’était nullement un état 
insupportable ». La suprématie de la langue hongroise dans l’Etat et la société 
n’était pas intolérable. L ’état libéral était né dans la lutte contre les limites déter
minées par la naissance, contre les privilèges corporatifs et par conséquent, par 
principe, il ne connaissait aucune catégorie où de par la naissance l’on devait 
définitivement et invariablement rester. Par contre, la conception des Etats 
majoritaires non libéraux d’aujourd’hui, « à l’opposé de l’indéterminisme national 
des Hongrois et des Français, est rigoureusement déterministe, voire fataliste à 
l’égard de leurs minorités ». Alors que les nationalités de l’ancienne Hongrie 
ont été forgées ensemble au cours de l’histoire, au contraire « les minorités hon
groises incorporées actuellement dans les nouveaux Etats ne sont reliées à ces 
Etats par aucun lien moral et par aucun intérêt matériel: leur subordination aux 
nouveaux Etats n’est rien d’autre que de la pure violence morale». Il en ressort

1 Paul Valéry : Variété.
2 Ladislas Ottlik, Magyar Szemle, i n  juin.
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que naturellement la politique majoritaire tente à anéantir ses nationalités, ses 
minorités hongroises. « La vie publique ainsi que la possibilité de se faire valoir 
dans la vie publique sont ipso facto réservées aux membres de la majorité; d’autre 
part on ne saurait songer à leur assimilation, car en effet, le pain est insuffisant 
même pour satisfaire les exigences de la majorité. * Cette politique d’anéantisse
ment qui a succédé malheureusement au « laisser faire » de l’Etat libéral, a eu 
comme résultat que le sort des minorités hongroises est pour la plupart déterminé 
par les processus politiques et économiques d’aujourd’hui. <1 Alors que l’ancien 
nationalisme hongrois attendait certains sacrifices de la part des citoyens appar
tenant aux minorités ethniques, sacrifices qu’il savait par contre récompenser avec 
la plus grande libéralité, les nouveaux Etats, au contraire, n’exigent que des sacri
fices et même le sacrifice de soi, mais quant aux contre-parties, ils s’en abstiennent 
et par là empêchent la formation d’une nation politique unie.



L’EUROPE CENTRALE  
ET ORIENTALE

L’économie de l’Autriche 
et son commerce extérieur en 19351

PO U R  MESURER l’effort qu’aux mains du Dr Dollfuss puis du D r Schusch
nigg, le Gouvernement patriotique de l’Autriche a fait depuis trois ans, il 
faut se remémorer les crises malheureuses par lesquelles ce vaillant petit 

Etat est passé depuis 1919.
Qu’on regarde les tristes fées qui présidèrent à sa naissance: démembrement 

de l’Empire austro-hongrois qui réduisait l’Autriche à un bloc alpestre, la séparait 
des régions agricoles qui l’alimentaient et absorbaient ses produits, des mines qui 
lui donnaient son charbon, en faisait un Etat hydrocéphale (population de 6 mil
lions et demi d’habitants dont 2 millions à Vienne), charge d’une très large partie 
delà dette de l’ancienne Monarchie imposée parle Traité de Saint-Germain, lourde 
hypothèque de centaines de milliers de fonctionnaires de la Monarchie, et par 
dessus tout, crise morale d’un peuple dont la mission millénaire venait de faire 
faillite et qui dans les pleurs de la défaite, devait retrouver une destinée.

La ruine, la mort, furent évitées grâce à l’intervention d’un homme admi
rable, qui sut être à la fois un grand Autrichien et un grand Européen, M ^ Seipel. 
Aidé par le secours de la S. d. N . M*r Seipel aissainit les finances et l’économie 
de l’Autriche, fit renaître la confiance.

La crise, en s’abattant sur le monde dès la fin de 1929, allait forcément toucher 
très durement un Etat dont l’économie venait juste d’être reconstruite. En 1931, 
la Kreditanstalt, le plus important établissement bancaire d’Autriche et d’Europe 
centrale, eut une très grave défaillance et seules des mesures rapides (aide étrangère, 
moratoire) évitèrent la faillite totale.

Mais l’affaire de la Kreditanstalt n’était qu’un des aspects de la crise qui, 
greffée sur les difficultés de l’après-guerre, se manifestait aussi par le nombre élevé 
des chômeurs, par le grave déficit de la balance commerciale.

Le Docteur Dollfuss, en prenant le pouvoir en 1932, eut en vue de reprendre 
l’œuvre de Mer Seipel interrompue par l’arrivée au pouvoir du pangermaniste 
Schober (tentative d’union douanière austro-allemande, 1931): il réduisit con
sidérablement le déficit budgétaire et procéda à l’assainissement des banques en 
ayant recours, comme М*г Seipel, à l’aide financière de la S. d. N. C’est cette 
œuvre qu ’a continuée le Dr Schuschnigg.

Le déficit budgétaire a été ramené de 235 millions de schillings en 1933, 
à 153 millions en 1935, par réduction des dépenses (les recettes étant restées sta
tionnaires). Les dépôts dans les Caisses d’épargne sont passés, pour les comptes 
d’épargne, de 759 millions de schillings en 1926, à 1.609 millions en 1934, pour 
les comptes de chèques, de 985 millions (1926) à 1.905 millions (1934).

1 Les chiffres cités dans cet article sont empruntés aux documents publiés par le Service 
d’Etudes Economiques de la S. d. N. et par le Service de Renseignements économiques du 
Ministère du Commerce d'Autriche ( Volkswirtschaftlicher Aufklärungsdienst : Bundesministerium 
fü r  Handel und Verkehr. Wien).
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En matière industrielle, l’amélioration est très sensible. Voici les nombres- 
indices de la production industrielle et ceux du cours des valeurs industrielles:

Production industrielle Valeurs industrielles
M o y en n e  1923— 1932 ., IOO

1933 •• ............  81 4 4
1934 . . 48
1935 . . ............  93 60

Dans l’été de 1935 l’indice de la production industrielle s’est approché du 
chiffre IOO. La production du fer, qui était tombée en juillet 1932 à 1.000 tonnes, 
s’élevait trois ans après à 80.000 tonnes (juillet 1935). L’industrie métallurgique 
a travaillé, en 1935, à 70%  environ de sa capacité normale. L ’industrie textile 
du coton est revenue à son niveau normal d’avant la crise.

Le trafic des marchandises par chemin de fer, qui avait atteint son niveau 
le plus bas dans les années 1932— 1933, s’accroît constamment depuis cette époque.

Grâce à cette amélioration de la situation économique, grâce aux efforts 
faits par le Gouvernement autrichien pour employer les chômeurs, le nombre 
de ceux-ci qui avait atteint, en 1933, le chiffre de 397.OOO chômeurs secourus, 
s’est abaissé en juin 1934 à 264.OOO, en juin 1935 à 246.OOO, en décembre 1935 
il était de 204.OOO, soit une réduction de près de moitié sur la moyenne de 1933.

Le Gouvernement fédéral autrichien a entrepris de grands travaux d’utilité 
publique pour lutter contre le chômage. Il a eu le souci constant du financement 
de ces entreprises par des procédés absolument sains afin d’éviter toute inflation 
déguisée. De 1933 à 1935, 140 millions de schillings ont été dépensés pour la 
construction des routes: cela permit de donner du travail à 30.000 hommes et 
de construire ou de moderniser 1.000 kilomètres de routes. 114 ponts ont été 
construits ou remplacés (dont plusieurs magnifiques ouvrages d’art sur le Danube, 
le Rhin, la Mur),

L ’électrification des chemins de fer, qui a été développée de façon très con
sidérable depuis la guerre, a été poursuivie (notamment sur les rampes nord et 
sud des Tauern). Le matériel roulant, le matériel de signalisation ont été moder
nisés, et l’emploi d’automotrices, soit à huile lourde, soit à charbon, a permis, tout 
en accélérant le service, de faire de larges économies.

L ’effort le plus vigoureux du Gouvernement a porté sur le problème de 
l’habitation et du bâtiment. Il a consacré, depuis 1932, 20 millions de schillings 
à aider les particuliers à acheter des terrains et à faire bâtir. C’est ainsi que depuis 
1932, 4.290 maisons ont été construites.

Le commerce extérieur de l’Autriche a été marqué, en 1935, par une im
portante amélioration: augmentation de la masse du commerce extérieur de 74 
millions de schillings (90 millions si l’on ne considère que le commerce des mar
chandises, à l’exclusion des mouvements de métaux précieux) maintien, en dépit 
de cette augmentation, de l’excédent des importations à un niveau presque deux 
fois plus bas qu’en 1932, grâce à l’accroissement des exportations. Voici les chiffres 
à cet égard (en millions de schillings):

Années Importations Exportations Excédent des i
1926 2845 1745 1100
1930 2739 1880 859
I 9 3 Z 1400 787 613
1933 1190 818 372
1934 1172 880 292
1935 1219 907 312
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Le commerce autrichien se décompose ainsi, en 1935 (Ier janvier au 31
décembre, en millions de schillings):

Catégories de marchandises
I. Animaux virants ................ .

IL Objets d’alimentation et boissons
III . Matières brutes ou simplement

préparées ......................................
IV. Produits fabriqués ......................
V: Or et a rg en t..................................

T o ta l.. . .

Importations Exportations

Valeur
Pourcentage 
de valeur Valeur

Pourcentage 
de valeur

94.8 8% 5.9 °. 7 5%
248,9 *°% *4,8 3 %

477,* 39% *46,5 *8 %
384,4 3*% 6i7,5 67 %

13,6 ■% I 2,2 L*5%
1.218,9 100% 906,9 100%

On constate la place importante tenue dans les importations par les matières 
premières et les denrées alimentaires, et, dans les exportations, par les produits 
manufacturés. L ’Autriche a besoin de l’étranger pour s’approvisionner, elle a 
besoin de l’étranger pour vendre. Une politique d’autarchie serait mortelle pour 
son économie.

Quels sont les fournisseurs de l’Autriche et quels sont ses clients? Voici 
les pourcentages (de valeur) pour l’année I935:

Importations venant de:
Allemagne ..............................
Tchécoslovaquie......................
Hongrie ..................................
Roumanie..................................
Yougoslavie ...........................
Pologne ..................................
Etats-Unis ..............................
Italie ......................................
Grande-Bretagne......................
Suisse ......................................
France ......................................
Hollande ..................................
Autres pays ..........................

T o ta l..

16.6 
iz,8
9.5
7.0
6,8
6.3
5.8
4.7
4.0
3.3 
*>9
1.7

18.6
100,0

Exportations allant vers: %
Allemagne ..................................  iy ,j
Ita lie ..............................................  14,1
Hongrie ......................................  10,9
Tchécoslovaquie..........................  7,1
Roumanie ..................................  6,2
Yougoslavie..................................  6,0
Suisse..............................................  5,6
Grande-Bretagne ......................  4,3
Pologne..........................................  4,0
France ..........................................  3,6
Etats-Unis......................................  t,9
Hollande ......................................  1,6
Autres p a y s ..................................  19,2

T o ta l.. . .  100,0

Si l’Allemagne arrive en tête des clients et des fournisseurs de l’Autriche, 
il faut souligner que 36,1 % des importations autrichiennes proviennent des quatre 
Etats danubiens (Tchécoslovaquie, Hongrie, Yougoslavie, Roumanie) et que 
30,2% des exportations s’y dirigent; il faut remarquer également l’importance 
accrue de l’Italie comme client de l’Autriche (en 1934 l’Italie avait acheté pour 
95,4 millions de schillings, en 1935 elle a acheté pour 127,3 millions).

La balance est passive dans les rapports avec la Tchécoslovaquie (de 91 
millions: achats de charbon, soieries, laine, cotonnades), l’Allemagne (60 millions: 
charbon, produits chimiques, livres), les Etats-Unis (53 millions: coton, cuivre), 
la Yougoslavie (28 millions: bétail, porcs), la Pologne (41 millions: charbon, 
porcs), la Hongrie (18 millions: bétail, porcs), la Grande-Bretagne (23 millions), 
la Roumanie.

Elle est active dans les rapports avec l’Italie (70 millions: exportation de 
bois, papier, produits métallurgiques), la Suisse (11 millions: bois, cotonnades, 
fer, vêtements de dames).

Les principiaux articles d'importation sont: 
i° des produits alimentaires : blé (39,5 millions: Argentine, Hongrie, Roumanie, Russie), 

seigle (10 millions : Hongrie, Pologne), orge (6 millions : Roumanie), porcs (68,6 millions : 
Hongrie, Yougoslavie, Pologne, Roumanie), bovins (11,5 millions : mêmes pays), fourrage 
(23,5 millions), volaille (11,2 millions), œufs (7 millions), fruits (22,2 millions), légumes 
{11,г millions), oranges (6 millions), thé (2 millions), café (8 millions), cacao (6 millions), 
tabac (25 millions);



94 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1936

2® du charbon (81 millions : de Pologne, Allemagne et Tchécoslovaquie), et du cohe (16 mil
lions: mêmes pays);

3° des textiles : coton (58,6 millions : Etats-Unis, Egypte, Inde), cotonnades (26,0 millions), 
laine (31,6 millions: Australie, Grande-Bretagne, Belgique), filés de laine (18,0 millions), 
lainages (18,5 millions), lin, chanvre et jute (12,3 millions);

4° des produits divers : objets en fe r  (27,7 millions), métaux divers (10,4 millions), peaux brutes 
(14,1 millions), cuirs (14,5 millions), graisses, huiles et acides gras (18,1 millions), produits 
chimiques (26,8 millions), livres et journaux (15,2 millions).

Les principaux articles d’exportation sont :
i°  du bois : bois de charpente et de construction (58,7 millions : Italie, Hongrie, Allemagne, 

France), bois de grume (13,3 millions : Allemagne, Hongrie, Suisse), bois de menuiserie 
(8,4 millions : Suisse, Allemagne, Italie) et les dérivés du bois : cellulose (32,26 millions : 
Italie), papier à écrire (11,6 millions: Hongrie, Chine), papier d'imprimerie (10,4 mil
lions : Hongrie, Yougoslavie), papier d'emballage (6,2 minions : Hongrie);

2° des produits métallurgiques : f e r  (90,8 millions), métaux divers (38,0 millions), acier en 
barres (26,8 millions : Japon, Allemagne, Italie), instruments agricoles (7,6 millions);

3° des textiles manufacturés: fié s  de coton (39,8 millions: Roumanie), cotonnades (30,4 mil
lions), filés de laine (23,1 millions), lainages (23,3 millions), soieries (21,6 millions), vêtements 
de dames (16,8 millions);

4° divers produits manufacturés ; machines et appareils divers (29 millions), appareils électriques 
et accessoires (21,8 millions), produits chimiques (15,3 millions), objets en caoutchouc (16 mil
lions), verroterie (11,6 millions), briques réfractaires (15,0 millions).

Signalons encore l’exportation d’articles de Vienne, de cuirs, de livres et 
de journaux.

Le problème très grave pour l’Autriche est celui du déficit de la balance 
commerciale. Il y a là une hémorragie qui affaiblit constamment la vitalité éco
nomique de ce pays. Le gouvernement patriotique s’est acharné, depuis trois ans, 
à y porter remède et nous avons vu, par les chiffres, qu’une très sensible améliora
tion a été atteinte.

L ’Autriche s’est refusée à rechercher une solution artificielle et passagère 
grâce à des manipulations monétaires. Pour défendre sa devise, elle a dû établir 
le contrôle des devises depuis le 9 octobre 1931 et suspendre l’étalon or le 5 avril 
1933-

La crise a amené naturellement une forte réduction des importations, mais 
d’autres causes ont également agi: l’amélioration des procédés de production sur 
le territoire national a permis de réduire les importations de céréales, de porcs, 
d ’oeufs et de fruits, l’augmentation des droits de douane a ralenti l’entrée de certains 
produits exotiques (café, thé, cacao), enfin le développement de l’industrie hydrau
lique par l’équipement des richesses naturelles en houille blanche et la distillation 
du lignite (production de lignite: 3 millions de tonnes) offrent des possibilités de 
large réduction des importations de charbon et d’huiles lourdes.

Cependant, l’Autriche ne veut pas se lancer dans l’autarchie économique: 
il lui est impossible, étant donné la structure de son économie, d’envisager comme 
un idéal la vie renfermée sur soi, à l’abri de tarifs insurmontables. Sa position 
géographique en Europe centrale fait d’elle un centre de transformation industrielle, 
un vaste marché d’échanges. Economiquement, aussi bien que politiquement, 
elle est la « plaque-tournante », le nœud vital de l’Europe centrale.

Le gouvernement s’est efforcé de développer les exportations de l’Autriche. 
C ’était le souci constant du chancelier Dollfuss, c’est celui de M. Schuschnigg et 
de M . Stockinger. D ’ailleurs, le fait d’être gros importateur donne à l ’Autriche 
l ’avantage de voir les Etats en quête de débouchés s’efforcer de s’accorder avec 
elle en vue de favoriser les échanges réciproques. Le succès de ces efforts s’est 
traduit, nous l’avons vu, par la diminution du solde passif de la balance commer
ciale, passé de 1.098 millions de schillings en 1929 à 312 millions en 1935.
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Quant à la balance des comptes, si elle est grevée par les exigences du service 
des emprunts extérieurs effectués pour la reconstruction économique de l’Autriche, 
elle profite d’importantes entrées de devises étrangères sous forme d’a exportations 
invisibles »: ce sont les profits de participations dans des entreprises étrangères, 
les envois de numéraire des nationaux vivant à l’étranger, les profits de commissions 
de transit, et surtout les profits du tourisme qui ont pris, en 1935, une importance 
très considérable.

Il est essentiel pour l’économie autrichienne que soient améliorés et accrus 
les échanges dans le cadre danubien. Pour comprendre la nécessité d’un groupe
ment danubien, il suffit de jeter les yeux sur ces chiffres relatifs aux pourcentages 
du commerce extérieur des différents Etats danubiens avec les quatre autres (les 
chiffres sont relatifs à l’année 1934):

Autriche .................................................. 3S>5 %
H ongrie......................................................  4Ь 75%
Tchécoslovaquie ......................................  17,1 %
Roumanie ..................................................  23,3 %
Yougoslavie ............................................. 30,9 %

On voit combien sont étroits les liens de solidarité qui unissent les Etats 
danubiens: cette constatation est encore plus frappante si l’on rapproche de ces 
pourcentages, ceux qui ont trait à la part prise dans le commerce danubien par 
l’Allemagne (8%), la Pologne (7%) et l’Italie (7%).

Le Danube forme un bloc économique: il s’agit de savoir comment on en 
fera une unité vivante. Déjà, certaines dispositions du Traité de Saint-Germain 
(art. 222, 224, 311) contenaient un timide essai de constitution d’un système 
préférentiel entre les Etats successeurs de la monarchie austro-hongroise, système 
dont l’Autriche eût été, au premier plan, bénéficiaire. Mais les inquiétudes poli
tiques des Etats nouveaux ruinèrent ces espoirs. Depuis lors, divers projets ont 
été présentés, diverses tentatives ébauchées: c’est, en 1925, l’accord commercial 
austro-tchéco-italien; en 1929, le plan Briand d’accord économique danubien; 
en 1931 le plan Curtius— Schober d’union douanière austro-allemande; en 1931, 
encore, le plan Bénès d’élargissement économique de la Petite Entente par l’ac
cession de l’Autriche et de la Hongrie. En 1932, c’est le plan Tardieu qui invite 
les cinq Etats danubiens à s’unir économiquement sur la base du système préfé
rentiel, et en dehors des Grandes Puissances: c’eût été la solution idéale, mais elle 
échoua pour des raisons d’ordre politique (Conférence des quatre Puissances à 
Londres, avril 1932). La conférence de Stresa, de septembre 1932, n’apporta 
rien de neuf comme idées et n’aboutit à aucun résultat positif. Enfin ies Protocoles 
de Rome, de mars 1934, signés entre l’Italie, l’Autriche et la Hongrie, ont marqué 
le début d’une collaboration fructueuse entre les trois Etats, non seulement sur 
le plan politique, mais sur le plan économique: à la même époque, la Petite Entente 
créait, à côté de ses organes politiques, une commission économique.

Maintenant que les jeunes Etats danubiens ont suffisamment vécu de façon 
indépendante pour envisager leur avenir politique avec confiance et ne plus redouter 
la reconstitution, au profit de l’un d’eux, d’un nouvel Empire central, l’heure est 
venue d’une solution réaliste du problème économique.

Deux groupes d’Etats sont en présence: Etats du Pacte de Rome (Autriche, 
Hongrie), Etats de la Petite Entente (Tchécoslovaquie, Roumanie, Yougoslavie), 
—  les premiers sous l’égide de l’Italie, les autres sous celle de la France. La F rance 
et l’Italie n’ont en Europe centrale aucune ambition territoriale, aucune velléité 
d’expansion: leur action est pacifique, leur but est le maintien et le respect des 
jeunes nationalités libérées par les traités de paix; elles mettent leur expérience,
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leur science, leurs capitaux au service de l’œuvre de reconstruction de ces pays, 
dans un but de prospérité générale et par là, de paix. Or, le 6 janvier 1935, la 
France et l’Italie sont tombées d’accord sur la politique à suivre en Europe centrale. 
Les accords Laval— Mussolini, en liquidant les conflits coloniaux qui divisaient 
les deux pays, ont permis d’envisager un rapprochement définitif entre l’Autriche 
et la Hongrie d’une part, la Petite Entente d’autre part. Comme le disait très 
justement M. Mussolini dans le toast porté à M. Laval: « Il ne s’agit pas, quant 
à l’Europe centrale, de renoncer à nos amitiés respectives; il s’agit d’harmoniser, 
dans le bassin danubien, les intérêts et les nécessités vitales de chacun des Etats 
avec les exigences d’ordre général, aux fins de la pacification européenne. »

Cette collaboration franco-italienne qui s’annonçait si fructueuse, a été 
paralysée par le développement du conflit italo-éthiopien. Mais elle reste indispen
sable et les événements actuels ne doivent pas la détruire. Cette besogne urgente 
est celle de demain.

Sur la base d’une étude minutieuse des besoins économiques des cinq Etats 
danubiens, une union économique doit être établie entre eux grâce à un régime 
de préférences douanières. D ’autre part, deux organismes devraient être institués: 
l ’un, permanent, devrait constituer le comité économique des cinq Etats intéressés, 
l’autre, plus vaste et d’importance secondaire, réunirait outre les Etats danubiens, 
les puissances intéressées en Europe centrale: Allemagne, France, Grande-Bre
tagne, Italie, Pologne et Suisse.

Parallèlement à cette œuvre de reconstruction économique, une œuvre 
politique s’impose. Nous n’avons pas à l’étudier ici; qu’il suffise d’en indiquer 
les points essentiels: règlement du problème du statut militaire de l’Autriche et 
de la Hongrie, amélioration des rapports entre la Hongrie et la Petite Entente 
par la recherche sincère d’une solution pacifique, pacte de non-immixtion et garantie 
efficace de l’indépendance de l’Autriche.

Pour cette double tâche, politique et économique, l’accord des Etats inté
ressés pourrait être facilement atteint, grâce à l’amitié franco-italienne. Mais 
aucune solution durable et pacifique ne pourra être atteinte sans la collaboration 
de l ’Allemagne, ou tout au moins sans son abstention bienveillante. Or l’Alle
magne, enhardie par les succès de sa méthode du fait accompli, se refuse à renoncer 
à toute conquête en Europe centrale, à tout bouleversement de l’ordre établi. Elle 
entretient les inimitiés, elle favorise les dissensions, elle guette les faiblesses. Si 
bien que, malgré tous les symptômes réconfortants qui, de tous côtés, se manifestent, 
malgré les longs efforts des amis de la paix, nous voyons cet équilibre nouveau de 
l ’Europe centrale, terriblement menacé. Il y a là quelque chose de profondément 
décevant, mais qui ne nous autorise pas à désespérer. Au contraire. Nous avons 
en mains les moyens de sauver la liberté de l’Autriche et par là même celle de 
l ’Europe centrale. Nous ferons tout pour préserver ces jeunes Etats de la ruine 
économique et de l’asservissement politique.

JEAN BASDEVANT
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Université et politique
Par JULES KORNI S

D’ANNEE EN ANNÉE, quand la nature se pare de fleurs, 
notre université célèbre une double fête. Le 12 mai évoque 
le souvenir du fait le plus important de son histoire: la signature 

par le cardinal-archevêque Pierre Pázmány de sa charte de fondation. 
Le 13 mai est l’anniversaire de la naissance de Marie-Thérèse qui, 
en 1777, ordonna la réorganisation de l’Université, en la transférant 
de Nagyszombat au palais royal de Bude, centre du pays.

La réforme universitaire de Marie-Thérèse s’inspire d ’un des 
principes fondamentaux de l’absolutisme éclairé, à savoir: que l’en
seignement est une affaire politique et ressortit au pouvoir centralisa
teur de l’Etat. L’université qui à l’origine était une grande réalisation 
de la politique religieuse et nationale de Pázmány, devenait ainsi 
l’une des préoccupations de la politique de l’absolutisme éclairé. Il 
est donc tout à fait dans le style historique des réformes de la grande 
reine, de rechercher en quoi consistent les relations entre l’université 
et la politique.

La nature à première vue délicate de cette question ne nous fera 
pas renoncer à l’examiner de près. La politique, de quelque manière 
qu’on en tourne et retourne la notion, est au fond la forme qu’on 
impose à la vie de la société, la direction qu’on imprime au destin de 
la nation: c’est d’elle que dépendent la floraison ou la décadence ma
térielle et intellectuelle de cette dernière, et même son existence ou sa 
perte. C’est pourquoi la politique est constamment et chez toutes les 
nations au centre de l’intérêt: rien dans la vie publique n’attire autant 
l’attention, ne fait surgir autant d’amour et de haine, d’attraction et 
de répulsion, de discussions véhémentes et de luttes exaspérées, que 
la politique. Les citoyens, à quelque profession qu’ils pratiquent, à quel
que couche sociale qu’ils appartiennent, de quelque organisation 
économique, administrative ou culturelle qu’ils fassent partie, sentent 
planer sur eux la politique, et cela dans une mesure de plus en plus 
forte, puisque toute puissance et tout contrôle passent entre les mains 
du nouvel Etat centralisateur. La politique pénètre nécessairement 
de toutes parts dans les pores de la société: il n’est point d’institution 
qui n’éprouve son influence. Aussi l’université ne peut-elle non plus 
esquiver ou expédier comme entre parenthèses la question de principe 
consistant à savoir quelles sont ses relations vis-à-vis de la politique, 
c’est-à-dire quels doivent être les rapports entre la science obligée 
d’analyser l’idée d’ordre social et national, et son représentant l’uni
versité d’une part, et l’Etat réel et empirique de l’autre.

99 I
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A ce poste avancé de la science, je puise le droit d’examiner ce 
problème dans le fait que la question des rapports entre la science et 
la politique, entre l’université et l’Etat est elle-même une question 
scientifique et théorique et non pas seulement un problème politique. 
Si on la considère uniquement comme un problème politique, comme 
le font aujourd’hui les gouvernements de nombreuses grandes nations 
civilisées, les arguments de la logique devront évidemment céder le 
pas et l’université, en tant que puissance uniquement spirituelle, sera 
submergée par le courant éphémère du temps.

Aux occasions solennelles, les premiers fonctionnaires de l’uni
versité, élus en vertu de ses statuts autonomes, le recteur et le doyen, 
portent une chaîne, antique symbole signifiant que ses porteurs sont 
liés par les traditions vénérables de l’université et tenus de veiller à ses 
droits et à sa dignité. Mais l’éclat historique de cette chaîne ne nous 
lie pas au point de nous imposer un exclusivisme conservateur et 
rigide envers les innovations raisonnables, exclusivisme tel qu’il nous 
empêche de faire entrer graduellement les exigences de l’époque et de 
la vie nationale dans l’édifice traditionnel de l’université.

Notre université doit sa réorganisation à la réforme Thun, inspirée de l’idée 
— née au début du XIX* siècle, à l’époque du néo-humanisme — des universités 
allemandes; les statuts apportés par ces réformes forment aujourd’hui encore sa 
constitution vivante. Elle a grandi dans les traditions de l’idéalisme allemand. 
Il est donc tout naturel que l’on s’intéresse à la question de savoir comment le 
modèle primitif de cette université se transforme au milieu des conditions et des 
systèmes politiques de l’heure, et par quelle crise il passe. Depuis ses origines 
médiévales, l’université n ’est pas seulement une institution nationale, mais encore 
un organe international de la science. Il ne saurait donc nous être indiiférent de 
connaître les modifications et les réformes que l’université, toujours fière de son 
autonomie, doit subir au sein de nations aussi grandes que les nations italienne, 
allemande et russe, et si chez elles la politique ne finit pas par dépouiller de son 
essence la formule désormais sept fois séculaire de l’université européenne, de son 
organisation historique et de ses droits traditionnels.

Les réflexions qui suivent sont de nature purement théorique. 
Je tiens à protester de prime abord contre tout effort tendant à 
appliquer arbitrairement aux conditions politiques actuelles de la 
Hongrie mes opinions de principe, car entre les universités hongroises 
et les hommes qui dirigent l’instruction publique règne l’harmonie 
la plus entière, les droits de l’université ne sont aucunement menacés 
par le pouvoir central, et l’on ne pourrait découvrir chez nous la moindre 
trace de la politique universitaire suivie par les régimes dictatoriaux.

★
Les relations entre l’université et la politique sont dominées par la conception 

de la science dont les réformes universitaires radicales de l’après-guerre cherchent 
leur justification théorique dans la notion pragmatique. Le pragmatisme américain 
du début du XXe siècle, d’après lequel nos notions sont vraies dans la mesure où 
elles sont appropriées au développement de la vie, satisfont utilement nos besoins 
et nous incitent à de nouveaux actes (pragma), est évidemment d’origine biolo
gique et économique. Maintenant les théories bolcheviques et nationales-socia- 
listes de la science mêlent à la notion de vérité et de science leurs points de vue 
politiques respectifs. La logique soviétique ne reconnaît comme une véritable
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science que les systèmes de connaissances propres à augmenter indirectement sa 
puissance et à intensifier la production, c’est-à-dire les sciences techniques et écono
miques. Cette conception de la science, en harmonie avec le matérialisme histo
rique du marxisme, n’enseigne et ne cultive dans les universités et les grandes écoles 
que les disciplines ayant une valeur de vie et de puissance directe, susceptibles de 
satisfaire aux besoins et de servir les visées de l’impérialisme soviétique.

Les théoriciens nationaux-socialistes de la science adoptent également la 
tendance du pragmatisme, mais avec un fort coloris national. L’ancienne con
ception de la science, datant de l’époque du néo-humanisme, reste à leurs yeux 
étrangère aux exigences vitales du temps présent, aux besoins et aux exigences 
politiques de la nation; la science se proclame fièrement neutre, au-dessus du temps, 
autonome par rapport aux autres domaines de la vie, elle cherche la vérité en vertu 
de l’art pour l’art, et considère toute immixtion dans le présent comme la néga
tion de la volonté pure de connaître, comme un geste qui, en tant qu’apprécia- 
tion, volonté et action, rabaisse la science qui devrait être à la recherche d’une 
vérité au-dessus du temps. A  cette conception individualiste-libérale, les penseurs 
du national-socialisme opposent la conception sociale de la science: sa mission 
suprême consiste à se mettre au service des valeurs de la vie nationale et sociale, 
de tout ce qui augmente la puissance matérielle et spirituelle de la nation; elle 
doit sortir de sa neutralité stérile et chercher à satisfaire les besoins de la vie natio
nale dont les vagues déferlent autour d’elle. Ainsi la science et avec elle l’uni
versité deviendront d’importants facteurs dans la formation de la vie nationale.

Cette conception de la science, quelque respectables qu’en soient les bases 
nationales et politiques, n’est qu’une espèce de pragmatisme: elle subordonne la 
recherche de la vérité à laquelle se livre la science à son utilité nationale. On se 
trouve ici en présence d’une forme à teinte sociale de l’utilitarisme logique: vrai 
est ce qui facilite efficacement l’action de la communauté; ou, pour nous exprimer 
à la façon des nationalistes: la véritable science est celle qui, en tant que simple 
moyen, intensifie la puissance de la nation, sa force agissante, son expansion effi
cace, ses visées impérialistes. La seule politique universitaire qui puisse découler 
logiquement de cette conception consisterait à ne cultiver dans les universités que 
les sciences susceptibles d’augmenter la puissance de la nation.1

Comme toute conception pragmatique, la conception nationale-socialiste 
de la science confond visiblement la science comprise comme une activité psy
chique avec la science comprise comme un système de thèses vérifiées. La première 
dépend naturellement de la personnalité du chercheur, de sa constitution psychique, 
de l’esprit, des besoins et des conditions sociales et historiques de l’époque: elle 
n’est donc ni supérieure aux contingences du temps, ni neutre, ni autonome. En 
revanche la seconde est indépendante des penchants individuels, de la manière 
de voir personnelle, des particularités de l’époque et de la nation, puisqu’elle est 
valable sur le plan d’évidence logique de la raison, qui est universelle, partout et 
toujours la même. La science, en tant que système de thèses vérifiées, est le trésor 
commun de l’humanité entière, c’est un bien qui appartient également à toutes 
les nations.

La pensée scientifique, en tant qu’effort intellectuel personnel du 
chercheur, présente effectivement aussi des particularités nationales. 
La science n’est point un produit spirituel isolé: la direction de ses 
recherches est influencée par l’évolution de la civilisation entière, par 
le diapason intellectuel de l’époque; la sphère de ses problèmes est, 
dans la plupart des cas, déterminée par les besoins spirituels et sociaux 
du milieu; son esprit et son style sont nuancés par les conditions raciales, 
les traditions nationales, la manière de penser particulière à tel ou tel 
peuple, la structure psychique des générations successives. La pensée 
scientifique reçoit également des mobiles, des problèmes, des suggestions 
de facteurs étrangers à la science. La pensée mathématique elle-même,

1 Voir L. H. Henkel, Der Begriff der Wissenschaft in Forschung und Lehre. Marburg, 
*933; E. Jaensch, Die Wissenschaft und die deutsche völkische Bewegung. 1933. Cf. aussi notre 
ouvrage Théorie de la science et politique de la science. 1934, pp. 12—16.
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considérée du point de vue de l’activité psychique, présente des diffé
rences plus ou moins grandes chez les Français, les Anglais, les Alle
mands et les Italiens, bien que les thèses auxquelles elle aboutit soient 
les mêmes.

Il s’agit cependant de savoir si ce caractère de la recherche scienti
fique, déterminé par les qualités nationales, peut ou non être développé 
systématiquement et sciemment. Les facteurs spécifiques de la manière 
de penser nationale accomplissent leur œuvre inconsciemment et en 
silence au fond de l’esprit du chercheur, et ils ne sauraient être pro
duits artificiellement et à dessein. Peut-on rédiger de parti pris une 
chimie anglaise, une physique allemande, une mathématique fran
çaise, une psychologie américaine de manière à leur laisser néanmoins 
une valeur logique universelle? Il en est de la science comme de l’art: 
dans l’inspiration qui pousse à la découverte de la vérité, de même 
que dans celle qui incite à la création du beau, le caractère national 
réside également sans que le sujet de l’inspiration s’en rende compte. 
Phidias se proposait-il consciemment de créer de l’art grec, Michel- 
Ange de l’art italien, Rembrandt de l’art hollandais ? Platon est le 
Grec le plus grec, Dante l’Italien le plus italien, Tolstoï le Russe le 
plus russe, Goethe l’Allemand le plus allemand, quand bien même 
l’un ou l’autre de ces grands hommes s’est considéré comme un citoyen 
du monde. Le caractère et le style nationaux spécifiques ne jaillissent- 
ils pas spontanément, en toute œuvre vraiment artistique, des profon
deurs raciales et irrationnelles de l’âme? D ’autre part, n’est-il pas 
vrai que le trait national cherché et voulu aboutit toujours au manié
risme? Il en est de même dans la science. Qui pourrait nier, par 
exemple, les divergences fondamentales de la pensée de Descartes, 
de Bacon et de Kant? Mais pouvons-nous, de l’œuvre de ces philo
sophes, distiller avec exactitude les qualités nationales les plus typiques, 
les déterminer et délimiter nettement, en tirer un modèle de science 
nationale pour le proposer à l’imitation? Serait-il possible de refroidir 
ces qualités subtiles et chaleureuses dans l’alambic des concepts, pour 
les congeler et les expédier? Le résultat ne serait qu’une pensée arti
ficielle, une imitation maniérée, complètement indigne du sens profond 
du « national ». Ce n’est pas non plus systématiquement et consciem
ment que la nation elle-même a pris naissance, car elle s’est développée 
peu à peu, grâce à divers facteurs instinctifs, sur le sol de l’histoire.

D ’ailleurs l’accusation d’indifférence que le national-socialisme 
formule contre la science « d’autrefois » est exagérée. Il lui reproche 
de s’être fermée froidement aux exigences de la nation et du temps, 
d ’en avoir contemplé sans intérêt la vie mouvementée du haut de sa 
tour d’ivoire. L’université fondée sur la conception néo-humaniste 
de la science n’a pas négligé non plus ses devoirs envers la nation. 
Y eut-il un penseur plus nationaliste que Fichte qui, dans ses Discours 
à la nation allemande, excita la jeunesse et tout le peuple allemands à 
la lutte contre Napoléon? Et pourtant il professait une conception
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non point pragmatique, mais idéaliste de la science. D ’ailleurs, la 
plupart des représentants de la science, avant la guerre mondiale et 
dans les épreuves sanglantes apportées par celle-ci, n’ont-ils pas tra
vaillé avec un entier dévouement à développer la vie de leur nation 
respective, à accroître sa puissance, à l’aider à vaincre les crises? Après 
la guerre, n’ont-ils pas pris part à son assainissement économique, 
hygiénique et moral? Peut-on accuser pertinemment le monde scienti
fique des différents pays d’avoir assisté en étranger, « sans apprécia
tion», au destin de la communauté nationale respective?

Pour la science, le sens profond du nationalisme ardent est de 
lui faire chercher les problèmes ayant trait à l’existence et aux progrès 
matériels et spirituels de la nation et dont la solution permet au peuple 
d’augmenter ses ressources. Rien ne saurait développer autant le 
sentiment national qu’un examen scientifique et poursuivi méthodi
quement de l’histoire, de la géographie, de l’ethnographie, de la litté
rature, de la langue, de la vie artistique, juridique et économique de 
la nation. C’est ainsi que dans la science universelle chaque nation 
a un devoir qui n’incombe qu’à elle, un problème qu’elle seule peut 
résoudre. C’est en ce sens que chaque nation peut se sentir indispen
sable à la république des lettres. L’étude des problèmes scientifiques 
spécifiquement nationaux empêchera la science de se détacher de la 
vie nationale, et la «courtoisie de la connaissance» l’incitera à se 
dévouer à la nation, à travailler pour elle.

La science elle-même n’est qu’une branche de la civilisation 
nationale, mais le sort de cette dernière est celui de la politique natio
nale: elles naissent et meurent, se développent et déclinent ensemble. 
Parallèlement à l’histoire politique de la nation se déroule celle de sa 
civilisation. En réalité, il n’y a pas et il n’y a jamais eu de science 
indépendante de la vie nationale, ni de vie nationale indépendante de 
la science. L’idée nationale n’implique pas nécessairement une trans
formation radicale de la notion de science dans un sens pragmatique. 
Les exigences qu’elle formule à l’égard de cette dernière tiennent 
parfaitement dans les cadres de la notion idéaliste de la science, telle 
qu’elle a été conçue jusqu’à présent.

La politique nouvelle, dont l’idéal est une science militante et 
qui détruise la science d’autrefois, attaque cette science qui se croit 
« exempte de présuppositions », en montrant que toute science com
porte un grand nombre de présuppositions subjectives et objectives. 
Elle voit là une justification de son pragmatisme. Ce en quoi elle a 
raison, c’est que la fière voraussetzungslose fVissenschaft (science exempte 
de présuppositions) n’a pas soutenu l’examen de la critique moderne 
de la connaissance. Mais elle oublie que l’existence de présupposi
tions scientifiques n’est pas en contradiction avec l’objectivité de la 
science. Celle-ci, en effet, soumet à un examen conscient ses propres 
présuppositions, les critique, les met à l’épreuve, en quoi précisément 
elle se distingue de la simple connaissance dogmatique. La recherche
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de la vérité valable en elle-même reste de toute façon la raison d’être 
éternelle de la science: même si elle comporte des présuppositions 
qui se modifient avec le temps, formellement l'effort perpétuel vers 
la vérité reste toujours le même. La science cesse d’exister dès le 
moment où cette attention concentrée sur elle-même lui fait défaut, 
c’est-à-dire dès que l’esprit d ’examen répété, de discussion perpétuelle, 
de frottement intellectuel et de critique cesse de l’animer. Cette lutte 
perpétuelle pour la vérité prouve que les représentants de la science, 
y compris — secrètement — les pragmatistes eux-mêmes, croient 
aux thèses vraies en elles-mêmes, car autrement on ne les verrait pas 
chercher et douter, discuter et contrôler leurs résultats réciproques. 
La science soumet d’ailleurs à un examen critique les présuppositions 
politiques subjectives et objectives de la pensée scientifique elle-même, 
en quoi elle diffère de la politique dogmatique qui, en général, consi
dère ses points de vue politiques instinctivement comme des points 
de départ d’une valeur absolue et ne les soumet pas à la critique.

L ’université est le foyer de la science. Donc, étant donné ce qui 
précède, il n’est pas désirable pour elle d’être liée d’avance par la 
politique. Celle-ci en effet interdit en bien des domaines la libre 
recherche, la discussion, le contrôle, l’investigation autonome et sans 
entraves, reconnaissant pour seul critère de la vérité, l’évidence logique 
et rationnelle, la pensée indépendante qui, de par la nature même 
des choses, cherche toujours à séparer l’essentiel de l’accessoire, le 
temporel de l’éternel, le nécessaire du contingent, le permanent de la 
pure conjoncture. L ’université, représentant de la science, est un lieu 
de libre discussion où seule la raison doit décider, alors que la poli
tique veut décider de la vérité par la voix de la force, qu’elle soit celle 
d’un dictateur ou celle de la majorité parlementaire. Mais la volonté 
d ’un seul homme ou même le vote d’une majorité donnée peuvent- 
ils décider ce qu’est la « vérité » ? L’essence logique des choses est 
évidemment indépendante des votes: ce qui est vrai, est vrai en 
soi-même, qu’il soit affirmé par un homme ou par une foule.

Le régime parlementaire lui-même doit son existence à une idée des savants, 
qui prirent parti pour le système représentatif, convaincus que semblables aux 
libres discussions de l’esprit scientifique, celles du parlement permettraient à la 
volonté politique commune du peuple de se cristalliser. Dans leur rationalisme 
naïf ils croyaient que le parlement était fait pour que ses membres se persuadent 
les uns les autres au cours d’une discussion approfondie. Dans leur idée, la dis
cussion politique, la public discussion, était semblable à celle qui éclate dans la 
recherche de la vérité scientifique. Or, qui oserait affirmer que les parlements 
actuels, divisés en partis bien établis sur leurs positions et attachés à des intérêts 
économiques et sociaux, sont composés d’hommes qui cherchent à convaincre ou 
se laisser convaincre par le simple raisonnement? Sous la forme actuelle de la vie 
parlementaire, la seule garantie de la « vérité » politique, c'est le degré d’évidence 
de la compréhension du chef de parti. Politiquement, pour le moment sera toujours 
«vrai» ce que pensera le principal représentant de la puissance majoritaire, ou, 
dans la langue des nouveaux systèmes politiques, le Duce ou le Führer. De cela, 
il ne résulte aucun mal pour la « vérité », si le dictateur est un génie insigne capable 
de saisir la nature immanente des choses par une intuition profonde et de suivre 
grâce à la justesse de son raisonnement leur logique intrinsèque. Pour la vérité, 
il suffit qu’elle soit découverte par un seul homme: l’accumulation des cerveaux
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et la logique de foule offertes par le régime parlementaire ne sont pas nécessaire
ment la garantie de la découverte de la vérité. Mais il s’agit de savoir ce qui dans 
le Führer domine: le raisonnement logique ou la volonté de régner, et quelle est 
la proportion de ces deux facteurs en son âme.

C’est sur ce point que se séparent les chemins de la pensée scienti
fique et ceux de la politique. Dans cette dernière, la volonté tendant 
au pouvoir l’emporte en général sur la volonté tendant à la vérité, 
sans que l’homme politique aux intentions les plus pures s’en rende 
compte. La structure intérieure de la pensée scientifique et de la 
pensée politique est différente: celle de la première se nourrit de la 
raison, celle de la seconde de la volonté de régner, dont les apprécia
tions nuancent a -priori le travail de la raison elle-même. La pensée 
scientifique est avant tout un acte de l’intellect, l’activité politique un 
acte de la volonté.

De ce point de vue psychologique, on peut comprendre la diffé
rence entre l’université, représentant de la pensée scientifique, et 
l’Etat, représentant de la pensée politique. On comprend aussi pour
quoi le second ne doit pas prendre le dessus sur la première. L ’uni
versité doit rester une juridiction théorique de la nation, pour lui 
montrer ce que valent la pensée critique, la raison exempte d’illusion, 
la réflexion non pas instinctive, mais systématique. L’université est 
la conscience scientifique et critique de l’Etat, sa conscience intellec
tuelle, appelée à compléter sa pensée inspirée par la volonté de régner. 
Ainsi donc elle a une fonction essentielle et irremplaçable dans la 
vie de l’Etat. En manquant de respect à la liberté traditionnelle de la 
science critique et, avec elle, de l’université, ce dernier détruit un trésor 
dont lui-même a grand besoin et qui, loin de nuire à la nation, lui 
rend de grands services.

Mais l’Etat a aussi besoin de l’université parce qu’une des tâches 
les plus grandioses de la science est l’étude de l’idée du véritable Etat, 
la critique de l’Etat existant et la cristallisation de l’idée d’un Etat 
meilleur. La science fut l’instigatrice normative de l’évolution de 
l’Etat moderne: c’est à elle qu’il doit son organisation et sa forme 
actuelles. La critique qu’elle exerce sur l’idée d’Etat et la part qu’elle 
prend à son développement, ne signifient nullement qu’elle revendique 
une part au pouvoir politique (bien que dans la plupart des Etats 
elle envoie ses représentants à la Haute Chambre, en Angleterre à 
la Chambre des Communes). Les professeurs de l’université sont 
« les prophètes de la communauté, les augures de l’Etat » qui, en tant 
que prêtres de la science, sont placés à côté et non pas au-dessous des 
gouvernants et leur font apercevoir, grâce à leurs points de vue théo
riques, des choses que le simple instinct et la routine ne pourraient 
voir; en même temps, ils tiennent éveillés en eux les idéals sociaux 
qui, même s’ils ne peuvent être réalisés immédiatement, en tant que 
buts suprêmes illuminent de leur éclat le chemin de l’évolution natio
nale. L’Etat ne peut attendre le digne accomplissement de cette 
mission que des savants représentants de l’université, qui n’étant
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point liés exercent leur libre critique même sur l’Etat dans la pleine 
conscience de leur responsabilité morale et intellectuelle. Ce qu’ils 
pensent, ils le pensent non point pour s’adapter aux prétentions poli
tiques des détenteurs temporaires du pouvoir, mais indépendamment 
d ’eux; leur but n’est pas de servir, mais de diriger le pouvoir; ils ne 
sont pas les avocats des politiciens, appelés à défendre l’état de choses 
existant et à le justifier théoriquement au nom de la science, mais les 
conseillers des maîtres de l’heure, pour leur inspirer des idées et des 
réformes et, le cas échéant, les critiquer consciencieusement et avec 
bienveillance.

Les transformations ultra-démocratiques, puis dictatoriales qui ont succédé 
à la grande guerre prouvent que le seul défenseur véritable de la liberté bien com
prise et de l’indépendance spirituelle de la science et de l’université est l’Etat con
stitutionnel. Celui-ci une fois ébranlé, l’édifice de l’université, reposant sur le 
principe vital de la liberté, chancelle à son tour. Une démocratie excessive, qui 
est une sorte de dictature des foules, le régime communiste ou la dictature natio- 
nale-socialiste sont également dangereux pour l’université. La récente histoire 
des universités européennes prouve suffisamment que chacun de ces régimes com
mence par retirer à l'université son autonomie traditionnelle, confisque sans ménage
ment la liberté d’enseigner et d’étudier, détermine par en haut les matières de 
l’enseignement et exerce une censure nuisible sur la vie intérieure de l’université. 
Les quinze dernières années montrent que dans toute l’Europe l’université a mieux 
pu accomplir sa mission sous les monarchies constitutionnelles, plus respectueuses 
de sa situation juridique privilégiée, que sous les gouvernements socialistes révolu
tionnaires, ou sous les diverses dictatures. Ces derniers en effet ne se proposent 
pas la vérité mais seulement une vérité de parti: or, la vérité est une, et l’on ne 
saurait parler de vérité prolétarienne, bourgeoise ou aristocratique. L’université, en 
tant que représentant d’une science tournée vers la vérité et non pas vers le pouvoir, 
n’en constitue pas moins un pouvoir spirituel. Mais temporellement elle a toujours 
le dessous par rapport au pouvoir brut de l’Etat dont elle dépend matériellement 
et administrativement.

Actuellement, il est de mise de reprocher aux universités de rester 
étrangères à la vie et de ne pas faire entendre leur voix dans la poli
tique, d ’une si grande importance pour le destin de la nation. Mais 
ceux qui demandent à l’université des manifestations politiques, le 
font en général dans la conviction où ils sont que ce sera leur point de 
vue que l’université justifiera au nom de la science. Ils se garderaient 
bien de tenir compte de l’opinion politique de l’université si celle-ci 
osait donner un conseil contraire à leur avis sur les problèmes décisifs 
de la nation. Les différents partis voudraient que l’université motivât 
et confirmât théoriquement et ultérieurement, en se prévalant de l’auto
rité de la science, l’opinion de parti, la volonté politique (et non pas 
l’entendement politique). Comme l’université, de par sa vocation 
même, ne peut le faire, on l’accuse d’impuissance intellectuelle, de 
lâcheté, d’indifférence opportuniste.

Mais a-t-on le droit de demander à l’université de se mêler, en 
rendant ses décisions, aux luttes passionnées de la politique du jour? 
Comment accorder une telle mission avec la nature logique et éthique 
de la recherche et de l’enseignement scientifiques? La science, en 
particulier la théorie de l’Etat, établit certains principes fondamentaux. 
Mais l’application pratique de ces principes à la situation politique
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concrète, sous forme de décisions, dépasse la sphère de la science: 
elle dépend d’une vision d’ensemble et d’une appréciation spécifique 
des conditions politiques, économiques, militaires, psychologiques, etc., 
c’est-à-dire de facteurs irrationnels, non-scientifiques. Cette vision 
d ’ensemble, cette appréciation et l’action qui en découle, sont du ressort 
non plus de la théorie de l’Etat, mais de l’art de gouverner, non pas 
de la raison, mais de la volonté.

Même si l’université se décidait à prendre position par rapport à telle ques
tion pratique de la politique et qu’elle se ralliât ouvertement à tel ou tel parti, 
c’est-à-dire si elle se résolvait non seulement à une décision intellectuelle, mais à 
une décision volitive, cela n’aurait pas beaucoup de valeur ni de sens. Pourquoi? 
Parce qu’une telle décision ne serait pas scientifique; or ce qui confère à l’uni
versité une dignité et une autorité particulières, c’est précisément la science, la 
théorie: toute autre activité, et partant l'activité politique, lui sont étrangères et 
ne découlent point de son essence, de sa nature originelle. Bien plus, l’université, 
en se mêlant de la politique du jour, porterait atteinte à sa propre autorité scienti
fique, inséparable de sa substance même. Elle doit choisir entre deux routes diver
gentes: ou bien elle se considère comme université des sciences et alors elle doit 
se maintenir dans la voie de la théorie scientifique, ou bien comme une institution 
appelée à des décisions politiques, et alors il lui faut renoncer au privilège de l’auto
rité scientifique. (Il en est, bien entendu, autrement de la question de savoir si 
les membres de l’université, pris en particulier, ont le droit de déployer une acti
vité politique pratique. Depuis le projet de la république platonicienne, c’est un 
droit que personne n’a pensé à contester; les sophocrates, ou aristocrates intellec
tuels, peuvent encore moins être exclus de la vie politique que les aristocrates de 
naissance. L’activité politique des professeurs est leur affaire privée, et non point 
une affaire de l’université.)

Le fait que l’université n’est pas une organisation destinée à prendre 
des décisions politiques pratiques, n’est nullement contraire à sa tâche 
fondamentale en tant qu’institution suprême de la civilisation natio
nale, tâche qui consiste à entretenir et à développer dans l’âme de la 
jeunesse le sentiment national. L’objet de cette éducation politique 
générale n’est pas la politique du jour, mais les éternelles aspirations 
historiques de la nation, supérieures aux contingences des partis. 
C’est en formant en eux l’éthique de leur mission, en les préparant à 
la poursuite intransigeante et incorruptible de la vérité, que l’uni
versité inculque le mieux aux jeunes gens l’amour de leurs devoirs 
envers la communauté. Les vérités rationnelles et logiquement évidentes 
de la science, bien qu’elles soient découvertes par des savants dont 
chacun appartient à une nation, sont supranationales. Mais il y a 
aussi des vérités non-évidentes, des vérités dont le caractère 
est irrationnel, comme par exemple les « vérités » historiques des 
nations, leurs droits internationaux, etc. Une des tâches principales 
de l’université en tant qu’éducatrice de la nation consiste précisément 
à examiner ces vérités et à s’en inspirer. Même si en ce sens l’uni
versité revêt un caractère politique, elle ne devient pas une université 
de parti, car la politique nationale universelle n’est pas une politique 
de parti. Jamais l’université ne pourrait se rabaisser au niveau d’un 
simple organe de propagande du pouvoir politique, ni ses professeurs 
à celui de marchands d’idées politiques payés par le gouvernement, 
bien que depuis peu le régime adopté par plusieurs grandes nations
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de l’Europe ne se fasse pas faute de l’exiger d ’eux, sous peine de licen
ciement. Si à l’époque des princes absolus il était impossible de cul
tiver la science sur un ordre venu d’en haut, on ne saurait non plus 
le faire aujourd’hui dans les Etats, expressions d’un parti, issus ae la 
dictature. Faute de liberté, il ne pourrait se développer de fortes 
personnalités de professeurs susceptibles d ’attirer et de diriger effica
cement la jeunesse. L ’uniformisation de la vie intellectuelle qui part 
de la politique aboutit à l’appauvrissement de l’université, puisqu’elle 
entrave d’avance le frottement des esprits, la lutte des idées, la tension 
psychique féconde. Si un régime politique pèse de tout son poids 
sur l’université et en ligote l’esprit, bientôt on y verra s’éteindre, 
faute de liberté et de tolérance, la recherche désintéressée et indépen
dante de la vérité. Or là où le désir de la vérité est réprimé, la science 
ne peut s’épanouir. Une pareille université manquera de mouvement, 
de force, d’initiative: elle sera enveloppée du silence mortel de l’esprit 
devenu muet. Tout y deviendra pur mécanisme, le professeur expo
sera non pas ses idées à lui, mais celles qui lui auront été imposées.

On reproche aussi aux universités « à l’esprit abstrait » de ne 
pas produire, fermées qu’elles sont à la vie, des Führer, des chefs aptes 
à mener la nation. Ceux-ci sont pour la plupart des personnalités 
dépourvues de culture universitaire et doivent peut-être le libre épa
nouissement de leurs forces au fait que l ’érudition abstraite et pesante 
de l’université n’a pas paralysé leurs instincts créateurs, leur intuition 
spontanée, la fraîcheur de leur pensée. A ce reproche, on peut opposer 
deux considérations: la première est que les spécialistes dirigeants, 
dans toutes les nations, sortent pour la plupart des universités; la 
seconde est que l’université ne saurait se proposer d’élever des chefs 
politiques. Le grand homme d’Etat non fit, sed nascitur. Comment 
l’université, siège de la recherche de la vérité et non point de la volonté 
de régner, pourrait-elle lui inculquer la décision, la conscience de sa 
force, l’intuition pratique, le sentiment des réalités et des proportions 
qui sont autant d’éléments de l’art de gouverner?

Nous venons de prendre la défense de l’université contre les excès 
de la politique, qui constituent les cas les plus fréquents. Mais il 
convient aussi de refouler la science et l’université entre leurs limites 
en face de la politique. La science, elle aussi, comporte indubitable
ment un certain désir du pouvoir, l’impérialisme de la raison. La science, 
et par elle l’université, sont souvent enclines à se considérer elles- 
mêmes comme leur propre fin: leur rationalisme veut s’approprier 
l’échelle entière des valeurs et prétend s’introduire à la place de toutes 
les formes de vie. La science, comme le prouve son histoire, a pré
tendu parfois être elle-même une religion; d’autre fois, au moyen 
de son propre système de concepts, imposer sa voie à l’art instinctif; 
parfois aussi elle a voulu bouleverser par la raison les valeurs tradi
tionnelles de la morale et du droit, tenir tête aux forces de l’histoire 
et former un nouveau système de valeurs morales, juridiques et sociales.



Il y eut des époques où la science prétendait diriger jusqu’à la poli
tique, qui réclame des instincts et de l’intuition, en mettant l’érudi
tion à la place de ces derniers. Pourtant la science, qui est avant tout 
une activité de la raison, ne peut revendiquer le droit de dominer 
exclusivement dans tous les domaines de la vie. Sans doute, elle en 
pénètre la plupart des branches, mais la vie est beaucoup trop riche 
pour pouvoir être mesurée ou façonnée uniquement par l’intellect. 
La formation de la vie n’est au fond que la réalisation de certaines 
valeurs: or, les valeurs sont essentiellement de nature sentimentale 
et irrationnelle et glissent entre les mailles logiques trop larges du 
filet conceptuel de la science. Les valeurs politiques, elles non plus, 
ne peuvent être rationalisées jusqu’au fond, puisqu’elles sont essen
tiellement irrationnelles et n’appartiennent à la sphère du cerveau 
que jusqu’à une certaine limite. C’est pourquoi l’université, siège de 
la science, ne saurait prétendre à bon droit à s’immiscer dans la poli
tique.

Que l’université reste l’atelier de la science et ne cherche pas à 
devenir l’arène de la politique! Ce n’est pas là le laisser faire du libéra
lisme dogmatique qui cherchait à tout séparer de l’Etat pour permettre 
ainsi à toutes les branches (économiques, scientifiques, etc.) de s’épa
nouir sans contrainte, mais la condition morale et psychologique 
indispensable de la recherche de la vérité, puisque, privée de sa liberté, 
la science n’est plus la science. Une science entravée est une absur
dité. Dans la politique universitaire qui asservit l’esprit, la politique 
finit par engloutir l’université.

Jusqu’ici nous avons surtout examiné notre problème, celui des 
relations de l’université et de la politique, du côté négatif, en exami
nant les empiètements typiques auxquels ces relations donnent lieu. 
Il s’agit maintenant de poser la question sous son aspect positif et 
d’examiner comment la science et le pouvoir, l’université et l’Etat, 
la libre recherche de la vérité et l’autorité gouvernementale peuvent 
et doivent se mettre d’accord.

Au moyen âge, l'université était subordonnée au pouvoir ecclésiastique; 
à l’époque de la réforme et pendant l’absolutisme éclairé, elle était contrôlée par 
le prince. Par réaction avec cet état de choses, l’université de l’idéalisme allemand 
ne voulait plus être un simple instrument de l’Etat, et s’en sentait intellectuellement 
indépendante, tout en continuant à former pour lui des fonctionnaires. C’était 
là aussi l’attitude de Humboldt, l’organisateur de l’université. Le principe fonda
mental de l’université libérale du XIX" siècle consiste à émanciper la science et 
l’université de l’immixtion de l’Etat. Mais ce but n’a pu être atteint qu’en partie, 
car même l’Etat libéral ne consentait pas à ce que l’université fût entièrement 
séparée de lui. Aliter in theoria, aliter in praxi. De même qu’il cherchait à étatiser 
l’enseignement primaire et secondaire, de même l’Etat libéral cherchait à attirer, 
jusqu’à une certaine limite, l’université dans sa sphère de force, tout en respectant 
en général son autonomie.

La lutte pour l’autonomie des universités a revêtu une forme plus aiguë 
après la guerre mondiale. Etrange spectacle historique: les révolutions éclatent 
toujours au nom de la liberté et contre l’oppression, mais à peine triomphantes, 
elles foulent aux pieds toutes les libertés, plus cruellement encore que leurs pré
décesseurs détestés. De même que l’ancêtre des cataclysmes sociaux modernes, 
la Révolution française, retira aux universités, en 1791, le droit d’élire leur recteur
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et bouleversa leur organisation de fond en comble, les récentes révolutions d’après- 
guerre se sont empressées de restreindre les droits des universités ou de les con
fisquer complètement, d’en mettre la plupart des professeurs à l’écart à cause de 
leurs sentiments politiques, d’en transformer radicalement l’organisation.

Dans la plupart des Etats, l’autonomie de l’université repose moins sur le 
droit positif que sur le droit coutumier. Là même où il existe une base de droit 
positif, elle est très faible, parce que trop vague. Quant au droit coutumier, il n’est 
valable qu’aussi longtemps qu’il est défendu par quelqu’un et respecté par le pouvoir. 
Ainsi la valeur des libertés universitaires dépend en dernière analyse de la conscience 
morale du pouvoir gouvernemental, et de la force des traditions morales enracinées 
dans l’opinion publique. Aujourd’hui qu’un grand nombre d’Etats ne sont nulle
ment fiers d’être des Etats constitutionnels et qu’ils abolissent d’un jour à l’autre, 
au moyen de décrets nommés lois et variant sans cesse, tout l’ancien système du 
droit positif, il faut bien reconnaître que celui-ci ne fournit guère une plus forte 
garantie des libertés universitaires que le_droit coutumier séculaire.

Voici en quoi consiste l’essence de l’autonomie universitaire. 
L ’université élit elle-même son chef et ses autres fonctionnaires; c’est 
elle qui formule des propositions sur la nomination aux chaires vacantes; 
elle confère la venia legendi, et les grades universitaires; elle établit 
elle-même son programme; elle exerce les droits disciplinaires tant 
envers ses professeurs qu’envers ses étudiants. Dans toutes ces affaires, 
le pouvoir gouvernemental n’exerce qu’un droit de contrôle en approu
vant ou en prenant acte. C’est là le minimum juris de l’autonomie, 
dont le point le plus important est formé par le droit de proposer 
les nominations aux différentes chaires. En effet, à l’université, tout 
dépend principalement non point des institutions, mais de la personna
lité des professeurs: l’institution n’est que la condition de l’épanouisse
ment des facultés de chercheur et de professeur chez les personnes 
appropriées. C’est pourquoi le problème personnel constitue le pro
blème le plus important et qui donne aussi le plus d’occasions à des 
conflits entre l’université et le pouvoir gouvernemental. L’université 
reproche souvent à ce dernier de ne pas tenir compte de l’avis du 
corps enseignant et de remplir les chaires en s’inspirant des intérêts 
momentanés des partis et des conditions éphémères des forces. D ’autre 
part les représentants du pouvoir gouvernemental accusent souvent 
l’université de se laisser guider, dans ses appréciations, bien moins 
par la qualité objective des mérites et des travaux scientifiques des 
candidats que par des antipathies et des sympathies personnelles, par 
les intérêts de telle ou telle clique scientifique bien organisée ou même, 
ce dont précisément l’université voudrait mettre en garde le pouvoir 
gouvernemental, par un parti pris politique.

L ’expérience prouve que les intérêts de la vérité ne sont servis 
ni par une autonomie universitaire illimitée, ni par un pouvoir gouver
nemental absolu, mais seulement par la coopération de l’Etat et de 
l’université. Pour juger de l’aptitude à cultiver et à enseigner les 
branches désormais trop spécialisées de la science, l’université, en tant 
qu’organisation d’experts, est bien plus compétente que n’importe 
quel organe administratif de l’Etat. Les affaires scientifiques ne peuvent 
être réglées convenablement que sur la base de l’opinion de spécialistes;
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comme le disait Kant: « Sur le savoir, seul le savoir peut juger». Telle 
est la base objective inébranlable de toute autonomie universitaire et 
scientifique. On reproche à l’université de faire valoir, dans les pro
positions qu’elle formule pour la reconstitution de ses cadres, des 
considérations corporatives. Mais à quoi les corporations servaient- 
elles au moyen âge? A exclure les gâcheurs, à contrôler le niveau de 
leurs membres, à n’admettre que des artisans capables d’exécuter des 
chefs-d’œuvre. L ’université, en tant qu’organisation des travailleurs de 
la science, veille à n’admettre que des spécialistes à la hauteur de 
leur tâche, et continue à les contrôler même après leur admission. 
Les facultés, comme les corporations de jadis, cherchent à perfectionner 
leur profession, à en maintenir et même rehausser le niveau.

On ne saurait nier d’autre part que les avis exprimés par les 
universités ne demandent souvent à être contrôlés. Celles-ci, en effet, 
ne recèlent pas moins que le pouvoir gouvernemental les germes de 
l’abus des droits. Il est incontestable que de nombreux membres des 
universités, tout en réclamant énergiquement des droits, oublient 
d’accomplir leurs devoirs et que les fonctionnaires élus, leurs collègues, 
gênés par leurs sentiments confraternels, ne trouvent pas moyen de 
les y contraindre. Ainsi les abus qu’entraîne l’autonomie rendent 
réellement nécessaire le contrôle de l’Etat sur l’université: une saine 
politique universitaire saura faire converger utilement le pouvoir 
spirituel de l’une et le pouvoir matériel de l’autre.

En effet, l’Etat a le droit de se mêler, dans une certaine mesure, 
de la direction de l’université. Celle-ci, bien que menant une vie à 
part, accomplit une des fonctions partielles de l’Etat. Après avoir 
passé par les trois phases de l’Etat fondé sur la force, de l’Etat dispen
sateur de bien-être et de l’Etat fondé sur le droit, l’Etat est aujourd’hui 
une organisation culturelle dont le but final, à son degré idéal, est 
de réaliser les valeurs de la civilisation. Le pouvoir gouvernemental 
régi par le droit n’est qu’un moyen pour atteindre ce but. Bien que 
toutes les activités de l’Etat (pouvoir législatif, exécutif, économie, 
défense nationale, etc.) doivent, en dernière analyse, converger vers 
ce but idéal, il a une sphère d’activité spéciale où il s’efforce tout parti
culièrement de réaliser les valeurs de la civilisation, et c’est ce qu’on 
appelle aujourd’hui la politique culturelle. Les tâches de cette der
nière et de ses subdivisions sont déterminées par la structure même 
de la civilisation, en tant que système de valeurs. C’est que les biens 
intellectuels dont la politique culturelle cherche à assurer le développe
ment efficace et la répartition équitable, se cristallisent autour des 
valeurs absolues (le bien, le vrai, le beau, le divin), car ces biens ne 
constituent que la manifestation sous des formes concrètes des valeurs 
de la civilisation au moyen de l’activité humaine. Autant ces formes 
de réalisation de la civilisation comptent d’espèces, autant la politique 
culturelle compte de branches. Les biens spirituels qui répondent 
aux quatre valeurs absolues sont la morale, la science, l’art et la reli
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gion. Par conséquent, les branches de la politique culturelle correspon
dent à l’éducation, à la science, à l’art et à la religion.

La politique de la science n’a pris conscience d’elle-même et 
revêtu une forme régulière qu’assez tard, alors que les sciences, s’étant 
de plus en plus différenciées, exigeaient une répartition rationnelle 
du travail. Or, toute répartition du travail doit être organisée. L’orga
nisation par l’Etat des travaux et recherches scientifiques tend 
précisément à assurer rationnellement les conditions matérielles et

{)ersonnelles de la répartition scientifique du travail, et à coordonner 
es multiples activités scientifiques dans une unité supérieure. Mais 
cela, l’Etat moderne ne peut le faire qu’en faisant valoir son in

fluence sur le travail de recherche et d ’enseignement dont l’uni
versité est le foyer. Ainsi donc, le droit pour l’Etat d’influer active
ment sur la gestion des affaires des universités découle de la notion 
non pas de l’Etat primitif fondé sur la force, mais de la notion 
d ’Etat civilisé: c’est en vertu de ce droit que l’Etat ne cède pas 
à l’université un jus statuendi illimité.

Il ne faut pas opposer la société et l’Etat aussi rigidement que 
le faisait le libéralisme orthodoxe qui exigeait de l’Etat une liberté 
sans bornes pour la vie économique et intellectuelle, et partant pour 
la science et l’université. L ’Etat, en effet, n’est au fond que la forme 
dans laquelle la société nationale s’est organisée. Mais s’il en est 
ainsi, dans des conditions normales il ne doit pas y avoir de tension 
insupportable entre l’Etat et la vie économique, entre l’Etat et les 
droits personnels des citoyens, entre l’Etat et l’université. Dans le 
monde entier, l’Etat, suivant l’ordre inéluctable de l’évolution sociale, 
étend son pouvoir: de plus en plus se rétrécit le domaine auquel il 
reste indifférent, convaincu qu’il doit pourvoir non seulement à l’ordre 
public, au bien-être des citoyens et à la juste répartition des revenus, 
mais aussi, par l’intermédiaire de ses écoles, au développement de 
la civilisation, et par l’intermédiaire des universités à l’organisation 
rationnelle des recherches et de l’enseignement scientifiques. Dans 
ce travail, qui pourrait l’aider aussi efficacement que l’université, 
appelée elle-même à cultiver la science?

Esprit et pouvoir: le premier est représenté par l’université, le 
second par l’Etat. La coopération paisible de ces deux facteurs, sous 
le signe du respect réciproque de leurs droits naturels, constitue la 
vraie politique de la science, la vraie politique universitaire. 1

1 Discours prononcé à la séance solennelle de Г université Pierre Pázmány de Budapest, 
le 12 mai 1936.



Europe centrale et Europe
Par PAUL GUÉRI N

N OUS SAVONS depuis 1914 que l’ordre européen est lié à 
l’équilibre de l’Europe centrale. Nous pressentons qu’à l’Est 
de grands changements ont eu lieu ou s’accomplissent. Mais 

pour chacun de nous, occupés par les tâches quotidiennes, le contenu 
de la notion d’Europe centrale reste vague et n’appelle pas ces réactions 
précises que déterminent dans notre esprit les mots d’Angleterre, de 
Grèce ou d’Espagne. Il n’y a pas encore, sauf chez les spécialistes, 
une vue générale et vivante de l’Europe centrale et de ses nouveaux 
rapports avec le reste de l’Europe.

A cette méconnaissance de l’Est, il y a de multiples raisons. La 
principale tient, sans doute, à ce que l’essentiel de l’activité économique 
de l’Occident a été orienté, pendant les deux derniers siècles, vers 
le monde extra-européen. Ce monde était accessible facilement par 
la mer; il y avait un continent vide d’hommes: l’Amérique du Nord, 
ailleurs, de vieux peuples et d’immenses marchés que les moyens de 
puissance matériels des Blancs permettaient facilement de conquérir. 
A cette aisance de l’expansion par la mer et à la prospérité qui en 
découlait, s’opposait la résistance d’une Europe centrale morcelée par 
la montagne, tourmentée par l’émigration des races, divisée par ses 
luttes et par les souvenirs de ses luttes. Là, tout était moins facile 
et beaucoup plus compliqué : le banquier se lassait vite, le commerçant 
se détournait. Si bien que, jusqu’à la fondation de l’Empire allemand, 
l’Europe d’occident ne chercha en Europe centrale que le reflet de 
ses curiosités artistiques et intellectuelles.

Aujourd’hui encore, nous désirerions ne connaître que la science 
allemande, la tendre grâce de Vienne, les souvenirs héroïques de 
l’histoire hongroise, la beauté de Prague, les musées de Munich, le 
confort des hôtels suisses et les brumes des rêves freudiens. Nous 
avons une connaissance culturelle de l’Europe centrale, limitée d’ail
leurs par nos goûts et notre propre culture, mais nous ne réalisons 
pas dans notre esprit ce qu’elle devient ni par quels liens précis, nou
veaux et puissants sa vie est liée à la nôtre.

C’est que la structure et les fonctions de l’Europe centrale sont 
complexes. Son contenu varie avec le temps. Ses limites et sa mission 
sont presque toujours définis par des passions partisanes.

Pour le géographe, l’Europe centrale est, avant tout, une zone 
de transition. Cet isthme épais, au squelette puissant, sépare les mers 
nordiques de la Méditerranée et rattache les péninsules occidentales 
aux grandes masses asiatiques. Ses limites ne sauraient être fixées
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d’une façon absolument précise. Si l’on s’attache au relief et aux 
fleuves, on le trouvera borné au Nord par la Baltique et la mer du Nord, 
à l’Ouest par le Rhin et le Jura, au Sud par les Alpes et les massifs 
Balkaniques. A l’Est, les Carpathes ne déterminent que la partie 
médiane de ses confins. Sur le plateau moldave et dans les plaines 
germano-polonaises, la frontière flotte avec les vicissitudes de l’histoire.

Néanmoins, toute cette terre possède des caractères communs. 
Le relief est moins complexe que celui de l’Europe occidentale mais 
beaucoup plus varié que celui des plaines asiatiques. Les fleuves 
dépassent de beaucoup les nôtres, sans atteindre les dimensions de la 
Volga et du Dniester. Le climat tient le milieu entre les fraîcheurs 
brumeuses des pays d’atlantique et les oscillations extrêmes de l’Asie. 
Les communications apparaissent moins harmonieuses que dans 
l’Europe occidentale, moins aisées qu’en Russie. Les puissantes 
chaînes alpines constituent un obstacle aux influences méditerranéennes. 
La chaîne hercynienne, bien que morcelée, sépare réellement la grande 
plaine du Nord de la vallée du Danube.

Nous reconnaissons ainsi dans l’Europe centrale un lieu de passage 
obligé de toutes les grandes migrations humaines, mais en même 
temps une aire où la nature favorise médiocrement la fusion des peuples. 
Cette contradiction entre sa structure et sa situation définit peut être 
le plus exactement ce qu’est l’Europe centrale. En tous cas, elle éclaire 
d’un jour singulier le sens de son histoire.

L’Europe centrale entre dans l’histoire avec les conquêtes des 
légions Romaines dans le bassin du Rhin et sur le Haut Danube. 
Tout un flux d’événements va découler pendant vingt siècles de ce 
contact du Monde Latin avec les Celtes et les Thraces. Cette histoire 
est violente, intense et confuse. Elle semble cependant s’ordonner 
en deux sortes de pièces qui se jouent sur un même théâtre: lutte de 
la Civilisation Occidentale contre l’Asie, lutte pour l’Hégémonie dans 
l’Europe centrale. Les actions se mélangent, sans doute, et se jux
taposent, elles s’empruntent leurs personnages et leurs décors, leurs 
tirades et leurs thèses; mais elles correspondent à deux tendances 
distinctes et à les séparer on gagne de mieux percevoir leurs rapports.

Dans l’histoire de la lutte Occident Asie, l’Europe centrale joue 
le rôle d’une marche où les envahisseurs deviennent sédentaires, se 
transforment en champions de l’Europe contre de nouvelles migrations 
et repoussent enfin presque jusqu’à nos jours l’Asie dans ses steppes.

Du début de l’ère chrétienne au VIIIe siècle environ, les peuples 
asiatiques déferlent en vagues puissantes vers l’Occident. Les Ger
mains submergent la Bohême, les pays rhénans et s’étalent jusqu’aux 
Balkans. Les Slaves les refoulent jusqu’au Main et jusqu’à la Saale, 
couvrent les Carpathes et se mélangent aux Teutons dans les plaines 
danubiennes. Les turco-mongols, les Huns, les Avars et les Magyars 
traversent ou entraînent ces courants. Quand ce quadrille immense 
de races, de peuplades et de tribus cesse vers le huitième siècle, un
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tiers de l’Europe centrale est Germain, le reste est slave avec deux 
groupes originaux, surgissant comme des îlots, les Hongrois et les 
Roumains.

Au moyen âge, les Germains occidentalisés reprennent aux 
Slaves l’Est de la Grande plaine du Nord. Partant des régions rhénanes, 
ils s’infiltrent au travers de la Westphalie et de la Saxe, colonisent 
1’Ostmark sous Otton-le-Grand et créent au treizième siècle le Brande
bourg et le Mecklembourg. L’aire des peuples germaniques atteint 
alors presque ses limites actuelles. Elle comprend deux grands axes 
géographiques qui seront les promoteurs de sa fortune: la voie rhénane 
et la ligne des gisements Hercyniens.

Dans le domaine Slave, la civilisation apparaît sporadiquement. 
Des centres s’organisent. Les Polonais repoussent bien à l’Est les 
limites de l’Europe. Mais au Sud les efforts se trouvent compromis 
par la chute de Byzance qui ouvre la voie aux invasions Turques. 
Alors qu’au Nord la marche Europe Asie est large et suffisamment 
stable, les pays Danubiens sont le théâtre de luttes incessantes, qui 
ruinent les organisations politiques et détruisent les richesses presque 
jusqu’à nos jours.

Le Banat est redevenu un Désert au début du XVIIIe siècle, époque 
où les chevauchées turques sillonnent encore les plaines Hongroises. 
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la Roumanie reste vassalle de la 
Sublime Porte.

Puis, de conflits en conflits, jusqu’aux guerres Balkaniques, la 
Marche Européenne s’étend. Cependant, lorsque ses limites géo
graphiques sont atteintes, il ne s’agit plus d’histoire, mais d’événements 
contemporains.

Le Sud de l’Europe centrale, à l’opposé du Nord est donc une 
formation Européenne récente.

Il en est de même dans l’histoire de la lutte pour l’hégémonie. 
Le souvenir et le rêve du Saint Empire Romain Germanique, la foi 
religieuse, principe des croisades contre les infidèles, poussent tour à 
tour les peuples à dominer les autres. La Pologne s’efforce de contrôler 
l’isthme Baltique-Mer Noire. Elle réussit un temps, puis disparait 
écartelée pour ne renaître qu’en 1919. Les Roumains et les Bulgares 
font des tentatives analogues dans le Sud. Les Hongrois réalisent en 
partie leur rêve dans le cadre de l’Empire Autrichien jusqu’à la fin 
même de cet Empire. Cependant à l’Est du bloc germain longtemps 
amorphe, la Prusse grandit. Une nation allemande se prépare et se 
crée favorisée par la stabilité ethnique depuis longtemps acquise par 
la possession du Rhin et d’un riche sous-sol. Elle accompagne et 
dépasse même dans son rythme le développement économique du 
Nord de l’Europe pendant le XIXe siècle.

Une nouvelle Europe centrale nait de la Grande Guerre. L ’unité 
et la conscience nationale de l’Allemagne subsistent et se trouvent 
même renforcées. La Pologne renaît. La Tchéco-Slovaquie se crée.
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L’Autriche et la Hongrie sont séparées. La Roumanie s’agrandit. 
Seule la Suisse ne cesse de demeurer elle-même. Mais ces remanie
ments de la carte politique ne réussissent pas à abolir les difficultés.

Au Nord on trouve l’Allemagne surindustrialisée, trop peuplée 
pour ses débouchés économiques réduits non seulement par une crise 
mondiale mais par une évolution profonde qui fait des continents 
Extra-Européens des sortes de champs clos. Au Sud le cours de 
l’histoire a mis la région danubienne en retard sur l’Europe occidentale 
et l’Allemagne. C’est une zone agricole pleine de possibilités mais 
pauvre de moyens. Le tracé des nouvelles frontières semblait devoir 
y faire disparaître les oppositions de races, il les a transformées en 
antagonismes nationaux.

Dans tous ces Etats d’ailleurs, anciens ou nouveaux, les tensions 
extérieures sont pour beaucoup la conséquence des tensions intérieures. 
Celles-ci résultent des inégalités économiques profondes que l’on 
trouve entre les régions d ’un même Etat. La richesse de la Rhénanie 
s’oppose à la pauvreté du Brandebourg, la Polésie à la Haute-Silésie, 
le plateau Bohémien à la Slovaquie. Toutes ces causes de troubles, 
qui auraient pu s’atténuer au cours d’une prospérité pacifique se trou
vent exaltées par l’évolution sociale de l’Europe centrale à la suite 
de la guerre.

Elle appauvrit les élites et affaiblit les cadres. Elle développa 
outre mesure le nombre des fonctionnaires et les attributions de l’Etat. 
Elle exigea surtout des masses un tel sacrifice vital que les peuples 
réclamèrent dans une réaction irrésistible les biens et le pouvoir poli
tique. Ainsi la guerre engendra partout la Révolution: Révolution 
socialiste dans le Nord industriel, révolutions agraires dans l’Europe 
Danubienne. Mais les gouvernements populaires d’Etats neufs ou 
affaiblis ne purent résoudre les difficultés et satisfaire les désirs. Les 
pays devenaient des proies faciles et l’on vit les peuples, sacrifiant une 
partie de leurs appétits au désir de sécurité, confier sous des formes 
diverses le pouvoir à des dictateurs.

Ces nouveaux régimes se trouvent comme les précédents au milieu 
d’embarras économiques grandissants. Ils ne peuvent éviter une 
nouvelle Révolution qu’en exaltant le Nationalisme intégral. Celui-ci 
réveille le feu des querelles raciales, des désirs de conquête et prépare 
ainsi un nouveau conflit, source lui-même des Révolutions qu’on veut 
éviter.

Aujourd’hui, plus que jamais l’Europe centrale ne semble pouvoir 
échapper à ce processus fatal. Elle est la région d’Europe qui contient 
le plus d’inégalités économiques et d’oppositions passionnelles, de 
souffrances certaines et de dangers probables.

L ’Europe occidentale avec sa stabilité depuis longtemps acquise 
et sa structure plus harmonieuse semblerait pouvoir se désintéresser 
de l’Europe centrale. Il n’en est rien. Elle n’ajamais pu le faire dans 
le passé, elle le peut encore bien moins aujourd’hui où des circonstances
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et des conditions nouvelles font de l’Europe un ensemble soumis à la 
même fortune.

Il y a d’abord la décroissance de l’hégémonie européenne dans le 
monde. Si l’Europe conserve sa puissance dans le Proche-Orient et 
en Afrique, l’Extrême-Orient est en voie de lui échapper, l’Amérique 
se referme sur elle-même, la Russie se détourne vers l’Asie et le Paci
fique. L’Europe apparaît avec une population trop nombreuse et un 
appareil de production trop vaste. Malgré elle toutes ses parties 
deviennent solidaires devant un danger commun.

Par ailleurs la diminution du pouvoir européen a pour conséquence 
un déplacement du centre de gravité de l’Europe. Ce centre s’était 
fixé tout près de l’Atlantique et sur les lieux de grande production. 
Il tend à se déplacer vers l’Europe centrale où les masses humaines 
aujourd’hui les plus nombreuses constituent les centres de consom
mation.

Ainsi un nouvel équilibre s’établit, qui resserre par la force des 
choses la solidarité européenne. La recherche de cet équilibre ne va 
pas d’ailleurs sans difficultés et sans dangers de conflit.

Mais n’est-ce pas avec la guerre elle-même qu’apparaitrait une 
nouvelle et terrible forme de l’interdépendance des peuples européens ? 
La guerre est devenue un phénomène total. Elle ne peut se produire 
sans que tous les pays y soient mélés, sans que toutes les populations 
y participent. E’étendue des désastres est prévisible chez les vain
queurs comme chez les vaincus: il s’agit de leur ruine. La guerre est 
désormais un cataclysme naturel qui n’épargnerait personne.

Il n’y a donc plus deux ou trois Europes relativement indépen
dantes et poursuivant des histoires parallèles, il n’y a plus qu’une 
petite péninsule où rien ne peut émouvoir l’un sans que tous les autres 
en soient touchés. Dès lors l’Europe centrale, partie la plus atteinte 
de notre corps européen, exige impérieusement notre vigilance et nos 
soins.

On a exposé bien souvent et fort clairement les buts à atteindre: 
il s’agit d’atténuer les inégalités économiques, causes des tensions 
politiques, en enrichissant l’Europe centrale par des échanges plus 
actifs avec le reste de l’Europe. Il faut par ailleurs replacer la nationa
lisme sur le terrain de la culture de l’esprit et l’y maintenir. Il faut 
que les idées d’interdépendance et de division du travail se substituent 
aux passions politiques irrationnelles, héritage vain du passé.

Mais lorsque l’on passe à l’étude des moyens pratiques, les dif
ficultés surgissent et la divergence des opinions réapparait. C’est que 
tous les problèmes sont liés. La prospérité économique de l’Europe 
centrale est bien l’élément essentiel de la question. On l’a reconnu 
depuis la guerre en élaborant de nombreux plans d’organisations, mais 
ils ont tous échoué par suite de l’opposition politique existant entre 
l’Allemagne et les Puissances Occidentales. Ces insuccès comportent 
une leçon: c’est qu’un accord économique est impossible sans un
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accord politique européen. Or l’accord politique échoue à son tour 
ou reste lettre morte parce que les Etats s’obstinent à conclure des 
conventions négatives. Nous vivons sous le régime du ne pas faire. 
Il semble qu’un accord politique ne puisse être viable que s’il a pour 
objet un intérêt commun, que s’il oriente des efforts au lieu de con
traindre à l’inaction. Il lui faut un objet. Est-il téméraire de penser 
que l’organisation économique de l’Europe centrale puisse constituer 
elle-même l’objet de l’accord politique?

Dans les jours troublés que nous traversons, de telles suggestions 
peuvent sembler vaines. Les objections naissent aisément. La poli
tique n’est-elle pas la somme instantanée et toujours changeante des 
intérêts et des passions d’un moment? Ne faut-il pas parer au plus 
pressé sans songer à des réalisation chimériques parce que trop longues 
à réaliser? N’y a-t-il pas toujours des intérêts puissants que léseraient 
une entente si vaste et ne gouverne-t-on pas encore aujourd’hui qu’en 
développant des passions contraires à une organisation pacifique?

On pourrait ajouter que la condition du succès d’une telle tentative 
est la conscience de sa nécessité et qu’il s’agit d’un problème de persua
sion fort difficile. Et si l’on constate que l’on peut aujourd’hui trans
porter en quelques heures hommes et marchandises d’un bout à l’autre 
de l’Europe, on est également obligé de reconnaître que la vitesse de 
diffusion des idées utiles n’a pas augmentée.

Toutes ces objections sont justes dans une certaine mesure. 
Aucune d’entre elle ne doit cependant empêcher d’agir pour les faire 
disparaître. Car nous vivons dans ce dilemne: de l’excès des tensions 
en Europe centrale naîtra ou la guerre ou un accord européen durable. 
Notre civilisation est ainsi aussi près de sa perte que de son salut. Les 
chances sont presque encore égales. Aux hommes de bonne volonté 
de toutes les Europes de faire le choix et d’agir.



Les antécédents diplomatiques de la 
reprise de Bude en 1686

Par PAUL T O R O K

A l'occasion du 250* anniversaire de 
la délivrance de la forteresse de Bude, 
le 2 septembre 1686.

L VOIE PRINCIPALE que suivirent les campagnes décisives 
des guerres hungaro-turques longe le Danube, comme pour 
illustrer la vieille règle d’après laquelle ce sont les moyens de 

communication économiquement les plus importants qui ont aussi la 
plus grande importance stratégique.

Dans ces campagnes, trois villes fortes du bord du Danube jouaient 
un rôle de premier ordre: Vienne, Bude et Belgrade. Bude, d’après 
la conviction générale des contemporains, signifiait la domination sur 
toute la Hongrie. Cette conviction générale explique la réponse du 
pacha de Székesfehérvár, sommé de se rendre: « Emparez-vous de 
la vache (la forteresse de Bude), et le veau (Székesfehérvár) la suivra ». 
C’est pour graver dans la mémoire des Hongrois cette thèse lapidaire 
que Bocskay, dans son testament, recommande à la Transylvanie de 
reconnaître la souveraineté turque àussi longtemps que Bude n’aura 
pas été reprise par les chrétiens.

Du point de vue des Turcs, Bude avait encore une autre impor
tance. Trop sûr de sa force, l’Empire ottoman ne se souciait pas de 
fortifier les frontières, aussi la perte de Bude aurait-elle mis en péril 
l’intérieur même de l’Empire, ce que les Turcs, par une de ces exagé
rations familières aux Orientaux, exprimaient en disant que Bude 
était la clé de Constantinople et de Jérusalem.

Cette importante place forte fut menacée dès l’année qui suivit le 
siège de Vienne. Mais la Turquie avait assez de force pour la défendre. 
On a coutume de comparer l’Empire turc, à l’époque du siège de 
Vienne, à un homme malade. Néanmoins, tous les historiens sérieux 
ajoutent que le sultan avait toujours à sa disposition des foules immenses 
et des armées abondant en vertus militaires extraordinaires, d’énormes 
quantités de matériel de guerre au niveau de l’époque, un corps du 
génie riche en expériences techniques, comme il le prouva d’ailleurs 
en face des troupes chrétiennes, précisément pendant le siège de Bude 
de 1686.

Conscients de leur immense pouvoir, les sultans et les grands 
vizirs négligeaient les relations avec l’étranger. Tout en tolérant que 
les souverains européens eussent leurs résidents auprès de la Porte, 
ils considéraient comme incompatible avec leur dignité d’entretenir 
des ambassades permanentes dans les cours européennes. Les ambas



sadeurs étrangers, qu’ils fussent les représentants d’Etats ennemis ou 
amis, voire même alliés, étaient maltraités. Ainsi l’ambassadeur de la 
Pologne, pays vivant en paix avec la Porte, fut emprisonné; Thököly, 
venu demander l’aide du sultan, mis à contribution; les envoyés du 
roi de France, dont les intérêts étaient communs avec la Turquie, 
injuriés, — tout cela avant le siège de Bude. Après le siège, la situation 
se modifia radicalement. La Turquie peut-être aurait pu tenir tête 
aux Habsbourg, mais l’empereur Léopold avait pour alliés la Pologne 
et Venise, sans compter le pape et les princes de l’Empire allemand. 
En présence d’une coalition aussi puissante, la Porte chercha tout 
naturellement à se conformer au vieil adage turc: si tu as dix ennemis, 
réconcilie-toi avec neuf d’entre eux. Elle fit des offres de paix à Sobieski, 
puis délivra son ambassadeur et le combla de cadeaux. Elle offrit la 
paix à Venise également, avec tout aussi peu de résultats. Elle en fit 
autant auprès de l’empereur Léopold par l’intermédiaire d’abord du 
pacha de Bude, puis de Michel Apafi, prince de Transylvanie. Elle 
pria l’ambassadeur de France de bien vouloir intercéder et le combla 
des témoignages de sa bienveillance. Aux réceptions solennelles, elle 
lui fit rendre tous les honneurs, consentit à la construction de nouvelles 
églises catholiques, interdit aux Etats barbaresques, par un ferman, 
d’inquiéter les bateaux de commerce français. Cependant envers 
Thököly, chef des rebelles hongrois, elle continua de suivre les pro
cédés despotiques auparavant en usage. Dans l’Empire turc on avait 
l’habitude de renvoyer, de bâtonner et même d’exécuter les dignitaires 
choisis comme boucs émissaires: ainsi par exemple dans une offre 
de paix faite à Léopold les Turcs purent alléguer que le promoteur 
de la campagne contre Vienne, le grand vizir Kara Moustapha, venait 
d’être exécuté. En 1685, dans une nouvelle offre de paix, ils purent 
lui apprendre que le prince des rebelles hongrois venait d’être empri
sonné par ordre du nouveau grand vizir. Cette démarche, cependant, 
s’avéra une maladresse diplomatique. Vienne ne fut nullement émue 
par l’emprisonnement du chef des rebelles; d’autre part les partisans 
hongrois de Thököly se ravisèrent en voyant que les Turcs ne les 
considéraient pas comme des alliés et qu’ils auraient en vain attendu 
d’eux le rétablissement de la liberté du culte protestant et la défense 
de la constitution hongroise, puisque la Porte traitait leur chef en 
esclave, comme un bey quelconque. A la nouvelle de l’emprisonne
ment de Thököly, Eperjes et Kassa ouvrirent leurs portes en automne 
1685, et les soldats kouroutz se rendirent par milliers aux généraux de 
Léopold. La région précédemment soumise à Thököly offrit aux 
troupes impériales des quartiers d’hiver qui n’étaient pas encore dé
pouillés, et leur permit d’approcher de la Transylvanie, déjà reposée, 
d ’Apafi. En outre, les attaques victorieuses des régiments recrutés 
parmi les anciens soldats de Thököly, pendant l’hiver de 1685— 86, 
affaiblirent la ligne de défense turque, et au moment du siège de Bude 
ils permirent à Charles de Lorraine de tenir tête à l’armée de secours
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sans rompre le blocus, jusqu’à l’arrivée de Scherffenberg, accourant 
de Transylvanie.

Au lieu d’un triomphe, la diplomatie turque avait donc subi 
une défaite pendant que Léopold parvenait à se faire de nouveaux 
alliés. Ce résultat n’était dû qu’en partie à l’habileté de la diplomatie 
autrichienne; dans une mesure non moins forte, il était dû aussi aux 
maladresses de la diplomatie turque et surtout à l’activité de la diplo
matie papale, alliée de Léopold (par exemple à la conclusion de la 
Sainte Ligue de 1684 entre le pape, Léopold, Sobieski et Venise). 
Léopold se défendait comme instinctivement contre les exigences de 
récompense en insistant sur ses droits de roi de Hongrie sur les terri
toires reconquis, mais pour le reste, au milieu d’une situation réelle
ment délicate, il se conduisait d’une manière fort irrésolue. Faute 
d ’une forte volonté dirigeante, à la cour de Vienne le parti de la paix 
avec la Turquie continua de lutter jusqu’au bout contre le parti de 
la guerre. L ’ambassadeur d’Espagne aurait voulu mettre à profit 
contre Louis XIV le pouvoir de Léopold. Les milieux appartenant 
à l’Empire allemand auraient également vu d’un bon œil une guerre 
contre la France, qui aurait pu assurer la défense du Palatinat et la 
reprise de Strasbourg, et éventuellement de la Lorraine. Au service 
de ce parti se trouvaient des hommes politiques influents, et il avait 
pour lui la femme de Léopold, originaire du Palatinat, et ie président 
du conseil de guerre, Hermann de Bade. Parmi ses adversaires se 
trouvait le vice-chancelier de l’Empire allemand, le comte Königsegg, 
qui comprit que la libération de la Hongrie aurait pour effet de ren
forcer la situation des Habsbourg en Orient à tel point qu’ils pour
raient ensuite se retourner contre l’Occident. Charles de Lorraine, 
exclu des domaines de sa famille, se prononça décidément pour une 
guerre turque et contre une guerre française. S’il réclamait à Louis XIV 
la satisfaction de ses prétentions, c’était avant tout par des voies paci
fiques, par l’intermédiaire du pape, alors qu’on serait amené à supposer 
tout naturellement que précisément lui, soldat de valeur, aurait cherché 
à fhire valoir par la force ses prétentions réelles ou supposées. La 
cour, ballottée entre les contestations des deux partis, était plutôt 
la scène que l’inspiratrice de la politique extérieure, qui recevait alors 
les impulsions décisives de la seule vraie puissance mondiale, la France, 
et du pape, Innocent XI, qui déployait une activité infatigable et 
un enthousiasme extraordinaire en vue d’une croisade contre les Turcs.

Un coup d’œil rapide sur l’histoire des années ayant précédé 
le siège de Bude suffit à convaincre qu’à ce moment la guerre et la

Eaix, la défaite et la victoire dépendaient du bon plaisir de Louis XIV.
æs descriptions enthousiastes où les historiens les plus éminents 

retracent à l’envi la prépondérance quasi écrasante de la puissance 
du Roi Soleil, se rapportent surtout précisément à ces années-là. 
Louis XIV pouvait compter sûrement sur le sultan qui ne pouvait 
avoir d’espoir qu’en lui; ses ambassadeurs se faisaient forts de pouvoir,
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à n’importe quel instant, lui acheter des alliés pour de l’argent parmi 
les princes d’Allemagne; mais la véritable base de sa puissance était 
la force intrinsèque de son royaume. La différence entre les ressources 
de Louis XIV et celles de Léopold était extraordinaire. Le revenu 
annuel de Léopold provenant de ses propres possessions se chiffrait 
par 7 ou 8 millions de florins, somme à laquelle on peut ajouter 1 ou 2 
millions dus à l’esprit de sacrifice extraordinaire du pape Innocent XI; 
tout cela ne faisait guère plus de 10 millions. Pendant ce temps le 
budget annuel de Louis XIV dépassait 100 millions de livres. Pen
dant les guerres turques, en période estivale — c’est-à-dire au moment 
des batailles sérieuses — Léopold pouvait, sur ses propres revenus et 
sur les subsides du pape, réunir des volontaires venant de tous les pays 
européens, des troupes offertes par les princes d’Allemagne de leur 
propre gré ou en guise de subside, au total 90 ou 100 mille hommes; 
Louis XIV, tout en s’offrant le luxe d’une flotte sans pareille dont 
l’éclat éblouit même les hommes de notre époque, disposait d’une 
armée permanente trois fois aussi nombreuse. Réellement, pen
dant surtout les premières années de la guerre de libération, il dépendait 
de Louis XIV que la guerre contre les Turcs eût lieu ou non.

Pendant la première période de la guerre de libération, Louis 
était préoccupé par deux grands buts dignes de sa suprématie: l’acqui
sition des couronnes de l’Espagne et du Saint-Empire. Il manifestait 
ouvertement les prétentions de sa dynastie à la couronne d’Espagne, 
cependant qu’en vue de s’emparer de l’Empire, il menait des pour
parlers secrets avec les princes allemands, entre autres l’électeur Maxi
milien-Emmanuel, gendre de l’empereur, qui, bien que frère de la 
dauphine, pouvait espérer de son beau-père les Pays-Bas espagnols ou 
l’Espagne elle-même.

Si l’on compare les actes de Louis XIV à ses ressources ou à 
ces grands objectifs, on comprendra comment il a pu parler à plusieurs 
reprises de la modération de sa politique: au demeurant, en dehors 
de lui, seuls ses propres diplomates pouvaient, à l’époque, se rendre 
compte de cette modération.

Au début de 1686 fut inaugurée sur la place des Victoires une 
statue de Louis XIV: d’après ce qu’en dit une gravure de l’époque, 
« sous ses pie est un Cerbere marquant la Triple Alliance dont Sa 
Majesté a si glorieusement triomphé », et l’un des bas-reliefs placés 
au-dessus de la tête des esclaves de bronze enchaînés assis au piédestal 
symbolise « la préséance de la France recognue par l’Espagne en 
1662». Parmi les souverains qu’on humiliait ainsi ouvertement, le 
roi d’Angleterre était un allié, celui de Suède un ami, et celui d’Espagne 
pouvait être d’un très grand secours à Louis XIV par rapport à la 
question de l’héritage espagnol. Abstraction faite de cet affront sym
bolique et sans parler des puissances moins importantes, le roi avait 
offensé — bien que ce fût là sans doute un de ses actes les plus motivés — 
son allié naturel, le sultan, en attaquant et en faisant poursuivre jusque
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sur les eaux turques, dans l’Archipel, les bateaux des Etats des pirates 
barbaresques. Il avait offensé l’Espagne, où cependant il aurait voulu 
organiser en secret un parti pour son petit-fils, par des menaces de 
guerre parce que l’empereur avait voulu acquérir les Pays-Bas pour 
Maximilien-Emmanuel, et par l’envoi d’une flotte à Cadix pour con
traindre le gouvernement espagnol à lever une mesure économique 
préjudiciable aux marchands français. Il avait offensé les Etats du 
Saint-Empire par les Chambres de réunion et par sa prétention sur 
le Palatinat; les puissances protestantes, qui étaient ses alliées, par 
la révocation de l’édit de Nantes (ce fut pour cette raison-là que l’élec
teur de Brandebourg se détourna de lui pour se rallier à Léopold); 
enfin le pape par la déclaration gallicane et en différentes autres affaires 
ecclésiastiques.

Dans toutes ses affaires, les diplomates de Louis XIV cherchaient 
à faire croire que leur maître avait parfaitement raison ou même qu’il 
défendait la justice d’une manière désintéressée. Mais Louis et ses 
diplomates voyaient nettement comment l’antipathie et la haine s’accu
mulaient contre la France et que « l’Empereur ne sera pas plus tôt 
débarrassé des affaires qui retiennent ses principales forces du côté 
de la Hongrie qu’il ne songera plus qu’apporter la guerre sur le 
Rhin ». C’est pourquoi Louis XIV vit d’un bon œil la guerre contre 
les Turcs. Il proposa l’armistice de Ratisbonne de 1684 ouvertement 
pour « que la plus grande partie de la Chrétienté pût employer ses 
armes à repousser l’ennemi commun ». Bien que cette attitude réponde 
fortement à ses intérêts, on a toutes les raisons du monde de la croire 
en même temps sincère. En 1664 il offrit des subsides contre les 
Turcs; en 1678 il s’indigna d’apprendre que Messine voulait se sou
mettre à ces derniers; vers 1680, comme on vient de le voir, il fit 
plusieurs guerres aux Etats barbaresques, vassaux du sultan: bref, 
ses sentiments étaient hostiles à la Turquie. Il ne considérait 
pas comme compatible avec sa gloire une alliance avec les Infidèles. 
A la veille du siège de Vienne, il autorise son ambassadeur à déclarer 
« qu’il n’entreprendra rien contre l’Empire tant qu’il y aura guerre 
entre l’Empire et le Turc». Même en 1685, il fait déclarer à Vienne 
qu’il serait « bien aise d’éloigner toute occasion de nouveaux troubles... 
Sa Majesté verra toujours avec plaisir que dans le temps que Dieu 
favorise de ses grâces et bénédictions qu’elle prend pour la réunion 
de tous ses sujets à la religion catholique, apostolique et romaine 
(allusion à la persécution des Huguenots), il plaise à sa divine provi
dence faire prospérer les armes chrétiennes contre les Infidèles».

Les diplomates de Louis ne savaient que trop bien que la guerre 
contre les Turcs ne profiterait à la France qu’aussi longtemps que 
les troupes impériales n’auraient pas remporté de trop grandes vic
toires. C’est pourquoi ils ne se refusaient qu’à une chose, à savoir: 
que Louis lui-même accordât des subsides contre les Turcs; par 
ailleurs, ils travaillaient tant à Vienne qu’à Constantinople pour que
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la guerre continuât. Ce fut surtout pendant les premières années que 
Louis XIV s’obstina à ne pas allouer de subsides, prétextant sa « modé
ration ». L’empereur et l’Empire n’ayant pas voulu conclure une 
paix définitive sur la base de l’armistice de Ratisbonne, l’ambassadeur 
du Roi Soleil, par ordre de son maître, « ne peut entrer en rien sur ce 
point que l’accommodement avec l’Empereur et l’Empire ne soit 
signé et ratifié de toutes parts». Dès 1685, date des premiers succès 
de quelque importance, il ne suppose plus que la cour de Vienne avance 
« une demande si fort hors de saison ». Néanmoins, il se trouva à la 
cour pontificale un bon abbé, sous-bibliothécaire du pape, désireux 
de se rendre chez Louis XIV pour demander son aide contre les 
Turcs. L’ambassadeur de France « le duc d’Estrées dissuada cet abbé 
de faire ce voyage, lui disant que le zèle de Sa Mté pour la religion 
n ’avait pas besoin d ’être excité».

La France aurait certainement pris part à la guerre contre les 
Turcs en échange d’une compensation ou d’une part du butin. Inno
cent XI faisait miroiter de temps en temps à l’esprit de Louis XIV 
l’idée d’un rétablissement de l’Empire d’Orient. C’est à ce projet 
qu’a trait le « Grand dessein secret de Louis XIV contre l’empire 
ottoman, rédigé sur l’ordre du roi». Selon ce tract, « i° L ’empereur 
aura toute la Hongrie, 2° Venise l’Esclavonie, la Croatie turque, la 
Bosnie, la Dalmatie, l’Albanie et l’Epire, 30 la Pologne la Moldavie 
et la Valachie, 40 la France la Thrace avec Constantinople, la Bulgarie, 
la Serbie, la Macédonie, la Moréé, l’Achaïe et les îles de l’Archipel. 
Elle sera protégée contre l’Autriche par de petits Etats intermédiaires 
tels que les principautés de Transylvanie et de Temesvár».1 Le pape 
se figurait la campagne de telle sorte que la France donnerait 30 galères, 
les Etats de l’Eglise et d ’autres petits Etats 20 autres galères, mais 
en France on ne pensait guère à l ’exécution de ce projet.

Il restait à la France à fomenter la guerre, tâche d’autant plus 
facile qu’à Vienne, à mesure que la guerre durait, on pensait de moins 
en moins à conclure la paix avec les Turcs. Pour ne point appuyer 
la partie la plus forte, c’est-à-dire Léopold, un bon prétexte était fourni 
par la non-ratification des conditions de Ratisbonne, Léopold ayant 
à ce sujet ordonné la tergiversation à son ambassadeur à Paris. D’autre 
part, en face des Turcs, Louis ordonna à son ambassadeur à Constanti
nople de ne se charger d ’intervenir en faveur de la paix (comme l’en 
priait le grand vizir) qu’au cas où les Turcs voudraient la demander 
directement à l’empereur, ce qui, bien entendu, était fait plutôt pour 
entraver la paix que pour la faciliter.

C’est une conception tout à fait différente qui inspirait l’activité 
de la diplomatie pontificale. Depuis longtemps les historiens se sont 
rendu compte qu’après la disparition de la génération de la guerre 
de Trente Ans, se ralluma dans toute l’Europe l’esprit anti-islamique
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Août T Ö R Ö K :  L A  R E P R IS E  D E  B U D E  E N  1 6 Í 6 1 2 5

des croisades de la chrétienté universelle. Cet esprit trouva enfin un 
chef en Innocent XI. Ce pape, près de sa quatre-vingt-dixième année, 
saluait avec joie tout progrès du catholicisme. Il aurait vu également 
d’un bon œil une action anti-protestante semblable à celle de Louis XIV 
en Angleterre. Il se réjouit d’apprendre qu’en Pologne les prêtres 
orthodoxes s’étaient convertis par milliers au catholicisme. Il blâma 
vivement Venise d’avoir donné l’hospitalité à un évêque orthodoxe 
fugitif. Mais son but principal, auquel tout devait être subordonné, 
était la croisade contre les Turcs. A cet effet, il déploya dès son avène
ment une active propagande. Il chercha à réconcilier les principales 
puissances catholiques et leur recommanda de s’allier avec des souve
rains protestants et orthodoxes contre l’Islam. Les émissaires du sultan, 
chargés de demander une prolongation de la paix, auraient fort bien 
pu rencontrer, dans la Russie «schismatique» ou dans la Perse 
«païenne», les ambassadeurs d’innocent XI, porteurs de lettres exci
tant à la guerre. Le pape inondait le monde catholique de demandes 
d’argent et de secours. Elles s’adressaient à des souverains, à un 
très grand nombre d’évêques espagnols et aussi à des particuliers qui 
recevaient du pape des lettres de remerciement pour s’être déclarés 
prêts à prendre part personnellement à la croisade.

En dehors de cette propagande s’étendant sur tout le monde 
catholique et même sur tout le monde chrétien et au delà, d’une impor
tance décisive était le secours matériel dont le pape faisait bénéficier 
les nouveaux croisés. Ses efforts trouvèrent une aide précieuse chez 
le nonce de Vienne, François Buonvisi. Dans leur enthousiasme pour 
la croisade, dans l’acceptation de compromis avec les fidèles d’autres 
religions dans l’intérêt du grand but et, last but not least, dans le rigou
reux esprit commercial nécessaire pour régler les opérations finan
cières requises par les subsides, le pape et le nonce étaient tout à fait 
unis. Selon ou même sans les instructions d’innocent XI, Buonvisi 
procédait tellement dans l’esprit du pape et en était tellement con
scient, qu’il osait prendre résolument position devant les ministres, les 
généraux et les monarques, et le cas échéant devant le pape lui-même. 
Pendant qu’innocent s’adresse par lettre au Russe «schismatique» 
et au Persan « païen », Buonvisi, sans attendre l’autorisation du pontife 
romain, assure les protestants de Hongrie que dans le cas du triomphe 
de Léopold on ne les fera pas rentrer de force dans le giron de l’Eglise 
de Rome. Il envoie une chaîne d’or à David Petneházy, capitaine 
kouroutz et calviniste, qui, en apprenant l’emprisonnement de Thököly, 
s’est rallié à Léopold. Ce ne sont pas là des gestes insignifiants à un 
moment où certaines blessures ne s’étaient pas encore refermées et 
où la France donnait de nouveaux exemples de persécution religieuse. 
On ne saurait non plus sous-estimer l’approbation de ces mesures 
de la part d’un pape qui quelques années auparavant avait désapprouvé 
comme étant d’une sévérité insuffisante les lois destinées à régler de 
nouveau les droits des protestants de Hongrie et en rejetait la faute



I 26 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1936

sur la conscience de l’empereur; d’autant que précisément on lui 
annonçait de Hongrie le massacre de prêtres catholiques et qu’on lui 
avait même envoyé, simultanément à la nouvelle, le bras coupé d’un 
de ces malheureux, raison pour laquelle — comme l’observe l’ambas
sadeur de France — à Rome les Hongrois furent considérés comme 
pires que les Turcs.

Comme de nos jours, un peu partout et en particulier en Hongrie, 
on est très sensible quand il s’agit de questions d’histoire ecclésias
tique, je tiens à souligner que je n’entends pas ici trancher la ques
tion de savoir laquelle, — pendant l’époque appelée la période funeste 
du protestantisme hongrois, — de la nouvelle du massacre des trois 
prêtres catholiques ou de celle des tourments infligés aux prédicateurs 
protestants traînés aux galères, était plus véridique et avait provoqué 
une plus juste douleur. Je désire seulement faire comprendre com
ment, à côté des troupes catholiques allemandes et hongroises et des 
volontaires catholiques venus d’Italie, d’Angleterre, d’Espagne et 
même — au grand déplaisir de Louis XIV — de France, les protestants 
de Saxe, de Suède et du Brandebourg (malgré les discordes qui les 
divisèrent si longtemps avant et après le siège de Bude) et ceux de 
Hongrie, qui avaient subi du côté impérial et catholique tant de griefs, 
partirent pour agrandir les Etats de l’empereur catholique, parce que 
cet agrandissement devait se faire aux dépens de l’ennemi ancestral. 
De même que les protestants oubliaient leurs doléances, de même le 
chef de l’Eglise de Rome oublia les siennes, et des mains encore rouges 
l’une du sang de l’autre se serraient pour mettre fin à la force du 
Croissant.

Le recrutement, l’équipement et le ravitaillement d’une pareille 
armée dépassaient les forces de Léopold. Là encore ce fut le pape 
qui intervint. Aux fins de la croisade, il cède plusieurs de ses revenus 
et aide Léopold et Sobieski en leur envoyant des millions. A la veille 
du siège de Bude il cède à Léopold le tiers de la fortune des différents 
ordres autrichiens, réunis pendant les soixante dernières années. En 
échange de cette cession, certains entrepreneurs offraient d’avance
400.000 florins, mais, digne élève du pape, issu d’une famille de mar
chands et ayant remis de l’ordre dans les finances délabrées du Saint- 
Siège, Buonvisi est mécontent de cette somme, il procède lui-même 
à la vente et en tire 1.600.000 florins au lieu de 400.000 au bénéfice 
de la croisade. Par la suite, il veillera jalousement à l’emploi de cet 
argent comme des autres subsides, car, en connaissance de cause, il 
partage la méfiance d’innocent XI à l’égard de la gestion des ministres 
de Léopold. Ce fut cette surveillance exercée par Buonvisi qui mit 
le pape à même de déclarer, en réponse aux soupçons exprimés par 
l’ambassadeur de Louis XIV, que les subsides pontificaux ne ren
forçaient pas Léopold contre la France, puisqu’ils étaient tous affectés 
à la campagne contre les Turcs. Non content de contrôler et irrité 
par la légèreté des ministres viennois et par les discussions éclatant
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à leur sujet, Buonvisi s’occupa lui-même de recruter des troupes et 
de mettre sur pied des hôpitaux militaires.

On n’avait pas toujours l’argent nécessité par les dépenses. Par
fois le trésor du pape était épuisé; parfois Innocent XI se demandait 
si Léopold allait réellement poursuivre la guerre. Cela produisait de 
temps en temps un tarissement des ressources de Buonvisi. Comme, 
en raison des lenteurs de la poste, à Vienne et à Rome on ne jugeait 
pas toujours identiquement la situation, Buonvisi ne comprenait pas 
toujours le retard des envois pontificaux. Précisément dans l’année 
du siège, le 27 janvier, après avoir pressé l’affaire par plusieurs lettres, 
il rend compte de l’augmentation imprévue des dépenses, causée par 
la mort d’un certain nombre de soldats et de chevaux, répète qu’il 
n’a toujours pas reçu d’autorisation pour avancer de nouvelles sommes 
et invite énergiquement Innocent XI à lui dire s’il ne veut pas soutenir 
la croisade, car alors Vienne conclura la paix avec les Turcs. Le ton 
de cette lettre n’est pas celui d’un subordonné, mais du partenaire 
qui, pour le grand but, lutte non pas par ordre et en deuxième ligne, 
mais de son plein gré, côte à côte avec son chef.

Bien entendu, Buonvisi eut surtout des discussions non point 
avec le pape — qui au fond était parfaitement d’accord avec lui — 
mais avec les ministres de Léopold. Il cherchait à dire son mot au 
milieu des intrigues de la cour, surtout dans l’intérêt de Charles de 
Lorraine, ce chef à l’esprit élevé et aux vues nettes. Ce sera lui qui 
fera éloigner de la présidence du conseil de guerre un des principaux 
adversaires de Charles, Hermann de Bade; vers la fin de l’année, pour 
mettre fin aux discordes se renouvelant sans cesse entre les capitaines, 
ce sera le pape qui invitera le Bavarois Maximilien-Emmanuel, en 
une lettre courtoise, à ne pas s’exposer aux dangers de la guerre, mais 
à rester chez lui et à s’occuper, au lieu de procurer de l’inquiétude 
à son peuple, de clarissimae Domus tuae propagations.

Buonvisi luttera aussi contre la division projetée de l’armée et, 
précisément en 1686, il mène une lutte tenace pour obtenir que le but 
de la guerre soit la libération de Bude. Quand on examine les anté
cédents diplomatiques de la campagne, il faut en effet examiner aussi 
pourquoi l’armée se proposait comme objectif le siège de Bude. A la 
fin d’avril 1686, il était encore question à Vienne de constituer, pour 
satisfaire les ambitions des différents capitaines, quatre armées dis
tinctes: s’il était douteux que l’armée réunie fût assez forte pour 
assiéger Bude, il était indubitable qu’en partageant les forces il ne 
pourrait être question de reprendre la forteresse légendaire de Louis 
d’Anjou et de Mathias Corvin. « Ce n’est pas de quatre armées qu’on 
a besoin, mais d’une seule » écrit Buonvisi au pape le 19 mai dans 
une lettre où il se plaint d’Hermann de Bade, parce que ce dernier, 
soutenu par l’ambassadeur d’Espagne, veut conclure la paix avec les 
Turcs pour que les armées impériales puissent se retourner contre les 
Français. Dans une lettre du 26 mai, Buonvisi exprime l’espoir que
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ce sera Bude qu’on attaquera, « un but qui mérite d’être appuyé par 
des subsides ». Enfin Léopold se prononce pour la division de l’armée: 
son gendre, Maximilien-Emmanuel, devait conduire une armée à 
part au siège de Székesfehérvár, et après l’occupation de cette ville, 
trop tard selon tous les experts de l’époque, les armées se seraient 
réunies pour entreprendre le siège de Bude. Ce projet qui équivalait 
à renoncer au siège de Bude, échoua grâce au troisième membre du 
trio qui était comme l’âme de la croisade, Marco d’Aviano. En fait 
de hardiesse et d’enthousiasme ce simple capucin ne le cédait en rien 
ni au cardinal, ni même au vicaire de Jésus-Christ. Avec l’aide de 
Charles de Lorraine il obtint que Léopold revînt sur sa décision et 
que toutes les troupes s’unissent sous les remparts de Bude. Ce fut 
ainsi que partit l’armée recrutée dans tous les pays de l’Europe Centrale, 
Occidentale et Orientale, accompagnée de l’attention anxieuse de tout 
le monde chrétien et de l’Islam entier, pour replacer le cœur de la 
Hongrie, Bude, dans le corps qui était en train de se nécroser.

Un chapitre nouveau s’ouvrait dans l’histoire de la Hongrie et 
même de l’Europe. La plus grande puissance militaire s’aperçut trop 
tard de l’étendue du changement préjudiciable pour elle qui se pré
parait et elle contemplait les événements de loin, comme d’une loge. 
La guerre était réclamée par l’opinion européenne qui sur ce point 
était unie, et Innocent XI sut concentrer le courant de l’enthousiasme 
de manière à entraîner ceux qui auraient hésité encore.



La notion de sainte couronne hongroise
au moyen âge
Par EMMA B A R T O NI E K

Nous publions ci-dessous l'article suivant, 
à l'occasion des fêtes du 20 août, célé
brées en l'honneur de St. Etienne, I"  Roi 
de Hongrie qui reçut la Sainte-Couronne 
du Pape Sylvestre II  (pape français) .

C’EST par l'effet d’un couronnement s’accomplissant au milieu 
de cérémonies religieuses que le roi chrétien médiéval atteint 
à la plénitude du pouvoir souverain, qu’il devient un roi de 

plein droit au sens chrétien du terme. Car ni l’élection ni le droit 
de succession n’ont cet effet. L’onction par le saint-chrême et la remise 
des emblèmes royaux confèrent au nouveau roi l’investiture, comme 
à l’évêque la remise de la crosse ou de l’anneau pastoral, car au 
moyen âge la transmission de tout pouvoir et de tout droit s’accomplit 
par la remise d’un objet, d’un emblème symbolisant ce droit ou ce 
pouvoir. Dans le cas du pouvoir royal, le plus noble de ces em
blèmes est la couronne, attribut indispensable, centre et éponyme 
de toute investiture royale. La couronne est donc le symbole de 
la puissance royale et comme, aux premiers siècles du moyen âge, 
toute la puissance de l’Etat est entre les mains du roi, au point 
qu’au sens strict du mot le roi est l’Etat (ou l’Etat le roi), la cou
ronne est aussi le symbole de l’Etat médiéval. Il en est ainsi dans 
le Saint-Empire romain germanique et dans les royaumes d’Angle
terre et de France, — il en sera ainsi plus tard dans le royaume de 
Bohême, qui se forme à la fin du XIIe siècle, et dans la Pologne, 
élevée au rang de royaume à la fin du X IIIe. Il en fut ainsi en Hongrie 
depuis qu’en l’an mille le premier roi, c’est-à-dire le premier souverain 
chrétien des Hongrois, saint Etienne, demanda et reçut la couronne 
du pape Sylvestre IL Le diadème que le pape lui envoya avec sa 
bénédiction était, dès ce premier couronnement, le symbole de la 
royauté hongroise nouvelle, — de cette monarchie déjà plus que 
centenaire, mais établie désormais sur une base chrétienne, de cette 
plante délicate que l’on peut dès lors appeler un Etat. Tout cela 
ressort clairement des exhortations de saint Etienne à son fils saint 
Emeric.

Cette vertu symbolique de la sainte couronne, qui subsiste et 
se fortifie même à l’époque où l’Etat cesse de se confondre avec 
la personne royale et à laquelle les sujets eux-mêmes finissent par 
participer, c’est ce que la science et l’opinion publique appellent, 
en Hongrie, la notion de sainte couronne hongroise. Cette notion
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a son histoire qui est en étroite connexion avec celle de l’Etat et 
de la constitution. Dans les deux premiers siècles de la royauté 
(1000— fin du XIIe siècle) l’Etat est entre les mains du roi, les 
sujets n’y ont aucune part active, ni par conséquent à la constitution, 
et la sainte couronne en tant qu’idée exprime, elle aussi, les actes 
du roi. La couronne est le roi, et c’est aussi la cime de son 
royaume qu’il accroît, s’il le gouverne bien, en même temps qu’il 
en assure le prestige et la gloire, mais que par un mauvais gouver
nement il dégrade et avilit. A cette couronne, les sujets n’ont pu 
encore porter la main. Mais au seuil du X IIIe siècle, quand ils ten
tent pour la première fois de pénétrer dans l’Etat et de prendre 
à la constitution une part active (non plus simplement comme officiers 
du roi) la sainte couronne commence de signifier leurs devoirs, leurs 
services rendus au roi (à l’Etat). C’est pour elle qu’ils combattent 
sous la bannière du roi (de l’Etat), c’est à elle qu’ils doivent fidélité 
au cours du XIIIe siècle, dans cette époque mouvementée, cette 
période de transition, où lèvent déjà les germes de temps plus modernes,

3ui à ses débuts apporte la première grande charte des libertés 
e la noblesse hongroise, le privilège royal émis en 1222 et connu 

sous le nom de Bulle d’Or, et voit à son déclin la royauté, l’Etat, 
devenir le jouet de l’aristocratie dont la puissance s’est accrue entre
temps. La fin du XIIIe siècle est marquée par un chaos et une anar
chie dont la Hongrie est sauvée, au cours du XIVe siècle, par des 
princes d’origine française, Charles Ier et Louis le Grand, de la famille 
des Anjou de Sicile. L ’autorité royale est rétablie, grâce à une poli
tique économique et financière avisée le roi ne dépend pas encore des 
impôts de ses sujets, si bien que la diète, qui a pris naissance au X IIIe 
siècle, cesse de se réunir et qu’il faudra attendre au XVe siècle pour 
assister à la formation du parlementarisme. De nouveau, l’Etat est 
intégralement entre les mains du roi, et quant aux sujets — que l’as
cendant de ces deux grands monarques et de généreuses donations 
de terres maintiennent dans le devoir et incitent à servir le roi (l’Etat) 
— ils sont simplement les inférieurs, les subordonnés, tout au plus 
les fidèles de la sainte couronne, de sorte que la classe aristocratique 
— grand seigneurs et haut clergé — qui depuis le XIVe siècle s’est 
enrichie hors de toute mesure, prend la tête du mouvement féodal 
et devient pour le souverain un concurrent dangereux. Plus tard, 
au XVe siècle, — les Anjou de Hongrie et avec eux la branche 
féminine de la vieille dynastie hongroise: la famille de saint Etienne, 
une fois éteints, — l’aristocratie laïque et ecclésiastique devenue 
encore plus puissante (les simples gentilshommes ne comptent pour 
rien auprès d’elle et ne font à proprement parler que servir ses propres 
buts, et quant à la bourgeoisie elle ne joue encore aucun rôle) accapare 
de plus en plus fortement l’Etat. En 1401 les détenteurs des prin
cipales charges royales et d ’autres aristocrates font prisonnier leur 
roi Sigismond (le futur empereur romain) et forment un gouvernement
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corporatif qui s’arme de l’autorité de la sainte couronne pour émettre 
des ordonnances. La mainmise des Ordres sur l’Etat aboutit donc 
à ce résultat que la sainte couronne, symbole du pouvoir public, 
passe aux mains de ces derniers — pour la première fois dans l’his
toire hongroise, car c’est aussi la première fois que la plénitude du 
pouvoir qu’elle représente est en leur possession. Il est vrai que 
leur règne ne dure alors que quelques mois, mais l’avenir est à eux 
et au cours du XVe siècle ils s’assurent dans la constitution et dans 
la vie de l’Etat un rôle égal à celui du monarque. Seul le roi 
Mathias est assez fort pour les déloger, pour un temps, de ces posi
tions. Leur puissance et leur rôle dans l’Etat, qui en font les rivaux 
du roi, trouvent leur expression, en 1440, dans un nouvel élargis
sement de la notion de sainte couronne. Lors de l’élection au trône 
de Hongrie du roi de Pologne Vladislas III, élection qui se heurta 
à de grandes difficultés, par suite des prétentions de Ladislas V, de 
la maison de Habsbourg, — les Ordres hongrois déclarent dans un 
diplôme solennel que ce sont eux qui ont conféré à la couronne de 
saint Etienne la vertu d’investir du pouvoir royal, de faire le roi, 
et qui, par l’intermédiaire de la couronne, investissent le nouveau 
roi à chaque couronnement. Cette théorie est répétée sous une forme 
plus brève et moins précise par Werbőczy, le chef le plus connu 
des mouvements nobiliaires marquant le début du XVIe siècle, dans 
sa codification du droit coutumier hongrois (1514). Le nouveau 
point de vue adopté par les Ordres en face de l’Etat s’exprime dans 
une notion expliquée historiquement dans l’ouvrage de Werbőczy 
et qui fait aussi son apparition au cours du XVe siècle: celle des 
« membres de la sainte couronne », qui sont les nobles. Cette image 
n’est pas une innovation, encore moins une fiction de Werbőczy. 
La pensée universaliste du moyen âge, sa conception synthétique 
de l’humanité s’est plue, dès le temps des Pères de l’Eglise, à exprimer 
en des images empruntées à notre corps, à se représenter comme 
une organisme vivant l’unité du genre humain et sa liaison avec Dieu. 
L’Eglise (la totalité des fidèles) est le corps du Christ, Jésus est la 
tête et les fidèles les membres: cette métaphore de saint Paul (Epitre 
aux Ephésiens. I, 22—23, plus amplement: Epitre aux Corinthiens. 
I, 12—27 et autres passages) qui à son tour se ramène à des pré
cédents classiques et en première ligne au conte de Menenius Agrippa 
rapporté par Tite-Live et devenu un lieu commun, est à l’origine 
de ces diverses images médiévales. On voit ainsi se former la com-

f)araison chère aux auteurs du moyen âge: dans le corps de l’Eglise, 
e Christ est la tête; sa tête terrestre est le pape, les membres sont 

les détenteurs des offices ecclésiastiques et les fidèles. Mais en 
même temps, l’Eglise de chacun des Etats est un corps et chacun 
d’eux en est un également. En d’autres termes, l’humanité entière 
et les diverses communautés humaines qui la composent sont repré
sentées comme des corps, des organismes vivants (cf. en particulier:
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Gierke, Otto; Das deutsche Genossenschaftsrecht. III. §§ 5 et i l  et 
plus récemment R. W. & A. J. Carlyle; A history of mediaeval 
■political theory). Les ouvrages consacrés à la politique et aux théories 
sur l’Etat, aux XIVe et XVe siècles, sont particulièrement riches en 
comparaisons de ce genre.

Cette manière de concevoir l’Eglise comme un corps, un orga
nisme vivant, était déjà arrivée en Hongrie au temps de saint Etienne 
et avait trouvé place dans ses Exhortations, grâce à des capitulaires 
allemands contenant une citation de saint Paul. Depuis lors cette 
image apparaît à plusieurs reprises et ne tombera jamais dans l’oubli. 
Au XVe siècle, ce sont d’abord les Etats hongrois, les sujets, les 
Ordres organisés en face du roi en une large unité, la partie nobiliaire 
de l’Etat hongrois duálisé (roi et Ordres) du XVe siècle, qui s’appel
lent eux-mêmes le corps entier de la Hongrie, corps où il n’y a 
plus de place pour le roi et où il n’existe que des membres qui 
sont chacun des nobles et chacun des corps nobiliaires: les villes 
ainsi que les provinces annexes: Dalmatie, Serbie, Galicie, etc. L ’ori
gine de cet usage est également très ancien. Sous le règne de Béla 
(1172—96) on lit déjà dans le dénombrement des revenus de ce roi 
(l’unique copie manuscrite de ce document est conservée à Paris, 
à la Bibliothèque Nationale, cote 6328, page 20): «Le royaume du 
roi de Hongrie Béla comprend les territoires suivants: la Hongrie, 
tête du pays, la Croatie, la Dalmatie et la Rama. » L’image n’est pas 
complète, le mot « membres » fait défaut, et pourtant c’est peut- 
être là le premier commencement de cette manière de concevoir le 
royaume comme un organisme dans lequel la tête est la Hongrie et 
les membres la Croatie, qui jusqu’en 1918 ne cessa jamais de lui 
être associée, la Dalmatie, dont la république de Venise s’empara 
dès le moyen âge, et la Rama, la Bosnie actuelle (la partie centrale 
de la Yougoslavie) qui elle non plus ne resta pas longtemps soumise 
à la sainte couronne. Un souvenir en est précisément une ville de 
Dalmatie, Raguse (en serbe Dubrovnik) qui au milieu du XVe siècle 
se nomme elle-même membre de la Hongrie et de la sainte couronne 
hongroise. A la même époque, on parle du prince de Serbie comme 
d ’un membre fidèle de la Hongrie. Si la notion de « membre » réap
paraît ici, dans la province annexe du sud-ouest, ce ne peut être par 
un simple hasard.

Ainsi donc, dans les métaphores des écrits hongrois comme 
dans la littérature médiévale tout entière, on rencontre à côté de l’Eglise 
plus d’un corpus séculier: un corpus est la Hongrie avec les pays 
annexes, un corpus les Ordres hongrois en face de leur souverain, un 
corpus enfin la sainte couronne dont la tête est évidemment le roi 
et les membres les nobles. Dans les documents du XVe siècle l’image 
n’est complète que dans les deux premières notions: la troisième, celle 
du corps entier de la sainte couronne, ne s’est pas développée dans 
les œuvres écrites du moyen âge. Il est possible cependant que cette
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image fragmentaire: «membre de la sainte couronne» soit simple
ment une partie de l’image complète, vivant dans la conscience 
nationale, du corps entier de la sainte couronne.1 La sainte couronne 
hongroise symbolisait donc l’Etat hongrois, mais la domination 
turque et les luttes pour l’indépendance hongroise, luttes soutenues 
contre les Habsbourg, ne furent pas favorables à cette conception. 
La signification de la sainte couronne accrut alors dans d’immenses 
proportions l’importance du couronnement; en présence des Habs
bourg, c’est-à-dire d’une dynastie étrangère, le couronnement du roi 
de Hongrie était, — à côté du droit de résistance, s’exprimant en 
des soulèvements continuels, des réunions de la diète et de l’organi
sation judiciaire et administrative indépendantes, — la suprême 
garantie de la liberté hongroise. Mais jusqu’au milieu des vicissitudes 
des temps modernes, la couronne de saint Etienne demeura le sym
bole de la puissance royale, de l’Etat hongrois. Au long d’une histoire 
neuf fois séculaire, cette notion s’est gravée si profondément dans 
l’âme des Hongrois qu’aujourd’hui encore ils vénèrent en la sainte 
couronne le symbole sacré de la Hongrie, de son unité et de son 
existence, symbole auquel participe chacun des membres du peuple 
hongrois.

1 La notion de membre de la sainte couronne est traitée plus amplement dans 
une étude qui paraîtra dans l’un des prochains numéros de la revue Szdicadoi et où 
le lecteur trouvera également une démonstration complète.



Les Tziganes en Hongrie
DEPUIS Q U  J  N D  Y  SONT-ILS MUSICIENS?  

Par ALEXANDRE DÖMÖTÖR

«T- TN  DES CHAPITRES les plus intéressants de la civilisation 
musicale de la Hongrie a trait à la musique tzigane. . .  Cette 

V J  musique était comme un bassin auquel, pendant plusieurs siè
cles, affluaient tous les trésors de la musique hongroise. D ’ailleurs,'presque 
tous les événements et tournants de la vie hongroise sont accompagnés 
du son des orchestres tziganes. De Rákóczi à Kossuth et jusqu’à la 
guerre mondiale on retrouve partout le Tzigane qui partage les douleurs 
et les joies du Hongrois », écrit pertinemment M. Victorien Papp. De 
ce fait qui n’a pas besoin d’être prouvé, pendant longtemps on a voulu 
déduire que la conservation de la musique populaire hongroise dans 
sa beauté intégrale était due aux Tziganes. Dans un ouvrage paru en 
1859 à Paris sous le titre Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie, 
Liszt fut le premier à proclamer que la musique tzigane ne pouvait 
être considérée comme de la musique hongroise; on avait assisté en 
Hongrie à ce phénomène intéressant que les Hongrois adaptaient 
leurs chansons aux mélodies tziganes. C’étaient les Tziganes qui 
avaient fait sortir la musique hongroise de sa pauvreté. « Que la nation 
tzigane soit celle des parias, en quoi cela peut-il concerner l’art? » 
s’écrie Liszt avec enthousiasme. Mais il devra reconnaître plus tard 
qu’il s’était trompé à cet égard et s’était égaré dans les dédales du 
problème compliqué qu’est l’origine de la musique populaire hongroise. 
Grâce aux méthodes modernes de l’histoire de la musique, MM. Bar
tok, Kodály, Lajta et Szabolcsi, en particulier, sont parvenus au cours 
des dernières années à établir les différences entre les musiques hon
groise et tzigane.

Bien que même depuis ces recherches des théories nébuleuses 
surgissent de temps en temps au sujet du problème tzigane, 
c’est un fait admis désormais par tout le monde que la chanson hon
groise n’a jamais été composée, mais seulement exécutée par les Tzi
ganes et que la première floraison de la musique tzigane en Hongrie 
était due à une espèce de mode, semblable à celle qui vient de 
lancer le jazz.

Malgré toutes les discussions qui se sont déroulées à ce sujet,

Î>ersonne ne s’est jusqu’ici posé la question de savoir depuis quand 
es Tziganes de Hongrie sont des musiciens. Par l’application des 
méthodes de l’ethnographie, nous chercherons à établir les conditions, 

les courants intellectuels et les influences qui ont contribué à ce que le 
peuple hongrois accepte désormais la musique tzigane comme apparte
nant à son propre patrimoine. Certes, nous ne parviendrons pas à
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donner une date exacte, mais du moins mettrons-nous en lumière le 
processus qui a abouti à l’état de choses actuel.

Les dernières vagues de la migration des peuples déferlèrent sur 
l’Europe au XVe siècle, avec la première apparition des Tziganes. 
Ceux-ci, au cours des siècles, s’étaient lentement transférés de la Perse 
et de la Turquie à la péninsule balkanique, et en particulier en Grèce. 
Ils semblaient déjà vouloir s’y établir définitivement, lorsque les dis
cordes des peuples balkaniques les forcèrent encore à reprendre leur 
bâton de voyageur dont ils ne s’étaient pas séparés depuis l’abandon 
de leur patrie primitive dans les Indes. A partir du XVe siècle, ce 
fut surtout en passant par la Hongrie que les Tziganes se répandirent 
en Europe.

Lors de la première rencontre de deux peuples, le préjugé racial 
joue un grand rôle et les remplit d’une méfiance réciproque. Cette 
règle générale ne vaut pas pour les premiers contacts des peuples hongrois 
et tzigane, puisque les Hongrois ne savaient à peu près rien de leurs 
hôtes au moment où ceux-ci firent leur apparition. Ce ne fut qu’après 
une vie commune d’une certaine durée qu’ils se rendirent compte, à 
leurs propres dépens, des grands défauts du peuple tzigane.

L’apparition des Bohémiens avait lieu partout de la même manière. 
En groupes séparés, ils prirent possession des régions qui convenaient 
le mieux à leur genre de vie. Leurs chefs se paraient de titres aussi 
sonores que ceux de voïvode, de comte, et même de prince d’Egypte, 
ils se proclamaient les descendants des Pharaons et marchaient, affu
blés de vêtements aux couleurs criardes, à la tête de leurs tribus sur 
lesquelles ils exerçaient un pouvoir illimité. Au demeurant, ils ne 
différaient en rien de leurs sujets, dépourvus de toute civilisation, 
enclins à la cruauté, dissolus, et ignorant le respect de la pro
priété.

En Hongrie, ils reçurent une large hospitalité en tant que chré
tiens malheureux, fuyant les Turcs. Le roi Sigismond leur accorda 
en 1423 un privilège, enjoignant à ses sujets ut ciganos omni sine impedi- 
mento ac perturbatione aliqua f  avéré et conservari debeatis, imo ab omnibus 
impetionibus et offensionibus tueri velitis . . . Deux cents ans plus tard, 
une lettre du palatin Thurzô les présente encore comme la partie la 
plus malheureuse de l’humanité, digne de toute miséricorde. Mais 
plusieurs indices de la même époque prouvent que l’opinion du vul
gaire différait de celle des grands seigneurs. On lit par exemple dans 
les Adagia de Decsi, 1598, qu’« il n’est pas nécessaire d’enseigner le 
vol aux Tziganes ».

Au moment de l’apparition des Tziganes, en plus d ’un endroit 
la population était plutôt rare, en sorte que les propriétaires souffraient 
de l’insuffisance de main-d’œuvre. Naturellement, ils accueillirent les 
nouveaux venus avec joie et leur permirent de s’établir aux environs
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de leurs châteaux ou aux confins des villages. Les Tziganes y exer
çaient toutes sortes de menus métiers, de la clouterie et de l’armurerie 
à la fenaison et même à l’équarrissage. Leur travail leur valait la pro
tection des seigneurs. Quant aux villes libres, leurs habitants, en vertu 
d’un privilège accordé par Léopold en 1703, avaient le droit de décider 
eux-mêmes s’ils voulaient tolérer ou non l’immigration bohémienne. 
Une tendance à se séparer des autres faisait toujours choisir aux Tzi
ganes les confins des villes et des villages ; à cela vint s’ajouter un décret 
promulgué en Transylvanie en 1773, leur interdisant de dresser leurs 
tentes parmi les maisons des communes. En nombre de villes et 
villages, des noms de quartier et de rue gardent aujourd’hui encore le 
souvenir de l’isolement des Tziganes.

Mais même en exerçant des métiers honorables, en jouissant de 
la protection des seigneurs et des municipalités, en possédant des 
lettres de privilège, les Tziganes ne devenaient pas semblables aux 
autres citoyens du pays. Ils continuaient à entretenir des relations 
avec ceux de leurs frères de race qui, ignorant toute restriction, erraient 
de région en région, à l’abri des forêts où ils continuaient librement 
leur vie nomade. Les vols et pillages qu’ils commettaient au cours 
de leurs pérégrinations n’étaient pas assez importants pour provoquer 
des mesures judiciaires spéciales. L’opinion publique ne s’en faisait 
pas moins d’eux une idée assez peu favorable. Leur nom même donne 
naissance à un verbe, cigánykodik, dont le Corpus Grammaticorum lingue 
Hungaricœ veterum offre la définition suivante: « Ciganum agit, id est 
more Tigatii vel Cigani fraudulenter agit. » Le célèbre pédagogue Comé- 
nius, dans sa Janua linguæ Latinæ (2e éd. Kolozsvár, 1673) donne 
ce conseil à ses disciples: «Ne sois pas comme le Tzigane, homme 
rusé et à beaucoup de couleurs. » Dans les sermons et écrits de Pierre 
Pázmány on trouve toute une famille de mots formés du nom tzigane, 
tous au sens péjoratif.

De nombreuses déclarations et notices de l’époque, comme ces 
témoignages de la langue elle-même prouvent que l’opinion hongroise 
considérait les Tziganes comme un peuple sournois et voleur, qui 
grâce à ses mensonges raffinés vit aux crochets des autres sous la pro
tection des grands seigneurs. Cette manière de voir défavorable est 
à la base de tous les proverbes que l’on entend aujourd’hui encore 
parmi le peuple au sujet des Tziganes: ces proverbes remontent cer
tainement à l’époque d ’où datent les autres témoignages qu’on vient 
de citer.

Les tentatives gouvernementales en vue d’un établissement stable 
des Tziganes eurent une influence curieuse et sur leur genre de vie, 
et sur l’opinion que le peuple hongrois se faisait à leur sujet. En 1761 
et en 1767, Marie-Thérèse leur enjoignit par deux ordonnances de se 
choisir un domicile fixe, d’adopter un métier, d’habiller leurs enfants 
et de les envoyer à l’école, de s’abstenir de la viande de charogne, de 
renoncer au maquignonnage, de parler la langue du pays au lieu de
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a leur, de se nommer non point Tziganes mais « nouveaux paysans » 
et de s’habiller comme les paysans. Mais l’effet de ces ordonnances 
fut nul, à moins que l’on ne veuille considérer comme un résultat les 
scènes scandaleuses qui se succédèrent. D’après un récit de l’époque 
« les magistrats chargés de l’affaire firent amener les voïvodes et leur 
lurent le décret. Dans un des districts, même après avoir pris connais
sance du décret, les voïvodes ne bougèrent pas, mais restèrent immo
biles, appuyés sur leurs bâtons. — Sortez, vauriens! — leur cria le 
magistrat — qu’attendez vous encore? — Excellence, vous venez de 
dire que par ordre de Sa Majesté nous devrons désormais habiller nos 
marmots: nous obéirons volontiers, et par la même occasion nous
sommes prêts à emporter les culottes envoyées à cet effet. — Ainsi 
le décret fut promulgué, mais ne put être exécuté nulle part. »

Une quinzaine d’années plus tard, au sujet de la réglementation 
de la mendicité, un lecteur du Magyar Hírmondó, dans une lettre au 
rédacteur, observe que les auteurs des vols si fréquents se recrutent 
en partie parmi les bandits venant des terres occupées par les Turcs, 
en partie parmi les bergers et les vachers vivant de brigandage au 
fond des forêts, et surtout parmi les Tziganes, pires que tous les autres, 
mais qui du moins sont poussés au crime par le besoin. Cette opinion 
dont le ton conciliant prélude au romantisme, accuse certainement 
l’influence du siècle des lumières. Mais bientôt on assiste à un revire
ment de l’opinion, occasionné par la condamnation à mort de nombreux 
Tziganes dans le comitat de Hont, pour avoir mangé de la chair humaine. 
On sait maintenant qu’il s’agissait là d’un malentendu fatal: il n’em
pêche que le procès contribua pour beaucoup à une nouvelle régle
mentation de la vie des Tziganes. En 1782, Joseph II publia un décret 
semblable à ceux de Marie-Thérèse, mais beaucoup plus sévère. Cette 
fois les dispositions du pouvoir central eurent plus d’effet et les Tziganes 
commencèrent à s’établir définitivement, pour la plupart en Transyl
vanie et dans le comitat de Gömör, souvent malgré les protestations 
de la population. En tout état de cause, ce fut à partir de cette époque 
qu’ils éveillèrent vraiment l’intérêt du peuple hongrois, forcé de s’occu
per de ses nouveaux voisins, de les observer et de découvrir à quel 
point leurs traits de caractère et leurs instincts contrastaient avec le 
nouveau genre de vie que les décrets venaient de leur imposer.

Ce fut encore l’établissement des Tziganes et ses conséquences

Sui firent naître les premiers produits littéraires ayant trait à eux.
•es chantres de village, des étudiants, des juges consacrant leurs loisirs 

à la Muse, composent des poésies humoristiques sur Les -plaintes amères 
des rejetons des Pharaons qui déplorent le bon vieux temps où ils ne 
devaient pas empoigner la bêche ni la binette, mais pouvaient pincer 
des cordes aux noces et aux fêtes, vêtus de pantalons rouges et de 
dolmans à brandebourgs. Les poésies de ce genre, sans nom d’auteur, 
couraient le pays et faisaient rire les lecteurs. Tout d’abord les auteurs 
se contentaient de se moquer des travers des Tziganes, et en traçaient
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des tableaux assez fidèles, mais sans prétentions littéraires. La Comédie 
et Tragédie de Michel Szigeti (1 7 7 7), la Comœdia de Zingaro et Famulo 
(représentée à Debrecen en 1 7 9 7), Le Calendrier Tzigane -pour le foyer 
et pour le voyage, etc., fragment d’un journal de Michel Szolga, de la 
seconde moitié du XVI IIe siècle, présentent tous des personnages 
tziganes comiques, traités d’une manière réaliste. Une poésie du grand 
lyrique Csokonai cherche à expliquer l’origine des qualités tziganes 
par l’intervention des divinités antiques. Aux environs de 1800, on 
trouve un très grand nombre de scènes dialoguées, quelquefois mises 
en vers, dont les plus réussies sont la Cérémonie d'un enterrement tzigane 
et YExamen tzigane devant le tribunal du noble Comitat. Dans ces écrits, 
on voit de plus en plus percer une indulgente sympathie. Ce senti
ment, qui caractérise aussi la plupart des anecdotes répandues à leur 
sujet à cette époque, s’explique en partie par le fait que leur établisse
ment avait lieu par ordre de l’empereur: le pouvoir qui se proposait 
de les fléchir était le même qui tendait à opprimer les Hongrois et à 
les priver de leur indépendance. C’est ainsi que la politique vint 
modifier l’attitude du peuple hongrois envers les Tziganes.

★
Dans le numéro du 5 juillet 1848 du Dongó (Charivari) on trouve 

un petit article humoristique non signé, intitulé « Qu’est-ce que le 
Tzigane?» D’après l’auteur, il y a deux sortes de Tziganes: les noirs 
et les blancs, ou autrement dit les ordinaires et les extraordinaires. 
Ces derniers ne diffèrent des Tziganes ordinaires qu’en ce qu’ils errent 
non point dans les villages, mais dans la capitale. « Leur science, c’est 
le mensonge... leur occupation, la cartomancie; leur instinct, la 
tromperie. » Ainsi l’auteur attribue les traits caractéristiques des 
Tziganes aux fainéants de la capitale. Un autre article du même 
journal, « Ce que la nation tzigane réclame », de Borsodi, va encore 
plus loin, puisque l’auteur, examinant les mouvements minoritaires, 
emprunte au Tzigane ses défauts pour caractériser le Hongrois. Si 
l’on ajoute encore une remarque de Frédéric Pesty, affirmant que 
« si un de nos humoristes de talent voulait se donner la peine de fondre 
en un tout les différents récits sur le compte des Tziganes, nous pourrions 
avoir un roman hongrois qui, surtout si l’auteur savait y mêler des 
allusions adroites aux conditions actuelles, ne le céderait en rien aux 
aventures du chevalier de la Triste Figure», on comprendra facile
ment que le grand poète Arany n’ait pas choisi par hasard parmi les 
Tziganes les héros de sa puissante épopée, Les Tziganes de Nagyida. 
Dans cette œuvre pleine d’une ironie amère et d’un désespoir masqué 
par une fausse bonhomie, Arany, tout en feignant de raconter la més
aventure comique survenue à un groupe de Tziganes, fait la critique 
de la guerre de l’indépendance hongroise, que l’alliance de l’Autriche 
et de la Russie vient d’étouffer dans le sang. Mais pour que les Tziganes, 
dans une œuvre d’une telle portée, puissent symboliser la nation

1 3 8



Août DÖMÖTÖR: LES TZIGANES EN HONGRIE 139

hongroise elle-même, il faut bien qu’au cours du temps ils se soient 
rendus assez sympathiques à ses yeux. Ainsi Les Tziganes de Nagyida 
constituent pour ainsi dire l’apogée des sympathies hongroises pour 
les « rejetons des Pharaons ».

Bien qu’un grand nombre de monographies modernes soient 
consacrées à l’étude de la vie, des habitudes et des traits caractéris
tiques des Tziganes, nous voudrions les présenter tels que les voyaient 
les Hongrois aux environs de 1848. Le XIXe siècle fut en effet pour 
les Tziganes de Hongrie le « grand siècle»; ce fut alors qu’ils purent 
se rendre le plus sympathiques aux yeux des Hongrois. Il ne sera pas 
inutile de relire quelques notes manuscrites d’un témoin digne d’intérêt. 
Il s’agit du pasteur calviniste Gédéon Ács qui, après avoir participé 
comme capitaine de la garde nationale à la guerre de l’indépendance, 
émigra en Amérique et nota, pendant son exil, ses souvenirs et ses 
réflexions.

« Aujourd’hui, à la Bibliothèque de l’Athenæum, un livre sur les 
Tziganes (un ouvrage de Borrow) est tombé entre mes mains; sa lec
ture me rappelle tout ce dont je me souviens à leur sujet et que je n’aurai 
peut-être pas tort de noter.

Il m’a semblé pouvoir distinguer entre eux deux races différentes. 
Ceux qui appartiennent à la première, avec leurs cheveux noirs et 
drus, leur nez camus, leurs lèvres épaisses et leur teint noirâtre, rap
pellent les nègres; les autres, aux cheveux tout aussi noirs mais moins 
drus et moins frisés, au nez crochu, aux lèvres plus fines et au teint 
olivâtre, ressemblent davantage aux Hindous. Je trouve étrange qu’ils 
ne gardent pas le souvenir d’une origine hindoue, mais se vantent 
d’être les descendants des Pharaons. Leur corps est flexible, leurs 
mouvements lestes et élastiques. En général ils sont paresseux, mais 
sous la menace de quelque danger ils sont capables de déployer une 
agilité extraordinaire . . .  Malgré leur genre de vie peu hygiénique, 
ils sont d’une santé robuste, et ils supportent la chaleur et le froid mieux 
que les autres peuples. Leurs fémmes sont souvent très belles tant 
qu’elles sont jeunes; mais comme elles se développent très vite et 
deviennent nubiles dès l’âge de douze ans ou même plus tôt, elles se 
flétrissent vite et à partir de l’âge de vingt-quatre ans sont ordinaire
ment laides. Leurs seins sont énormes et pendants . . . Les Tziganes 
ne sont guère difficiles pour leur nourriture, et dévorent comme les 
corbeaux la viande des bêtes mortes d’une mort naturelle; ils ne font 
pas de différence entre animaux purs et impurs, et les mangent presque 
tous. Mais le cochon de lait semble être leur plat préféré, et souvent 
on voit les spécimens de cette engeance chère à Epicure se vautrer 
dans la boue près de leurs tentes. Qu’ils ne méprisent pas les volailles 
non plus, c’est-ce que tout le monde a pu constater qui a eu l’honneur 
d’avoir près de son domicile un campement de Tziganes . . .

L’habillement des Tziganes est souvent d’un primitivisme ancestral 
et rappelle une origine asiatique. Leurs femmes aiment les breloques



et entourent leur cou de pièces d’or et d’argent, parfois de perles. 
Elles s’habillent d’étoffes rouges ou multicolores, se coiffent d’un 
fichu rouge, portent des tabliers plissés très ornés, se chaussent de 
bottes noires ou de bas bigarrés, ou bien vont nu-pieds. Quelquefois 
elles s’habillent d’un voile de couleurs à la manière des femmes de l’Asie. 
Mais quelque joie qu’elles éprouvent à s’affubler ainsi, elles aiment 
encore mieux déambuler à demi-nues, laissant découverts leurs seins 
plantureux et leurs jambes musclées, entourées d’une marmaille vêtue 
à la mode du paradis terrestre, à la feuille de figuier près. De la bouche 
des femmes et des enfants on voit prendre des brûle-gueule, exhalant 
la fumée atroce d’un tabac équivoque ou souvent même de feuilles de 
vigne séchées. Les hommes préfèrent de grands bonnets à poil à la 
valaque ou des chapeaux mous, des dolmans à la hongroise, des pan
talons rouges à brandebourgs. Leur dolman est orné quelquefois 
de gros boutons d’argent . . .  Ils aiment aussi la pelisse, ce vêtement 
caractéristique du paysan hongrois. Mais j ’ai vu aussi des Tziganes 
musiciens qui s’habillaient tout à fait comme les godelureaux des salons 
européens, sauf qu’avec l’habit et le chapeau haut de forme ils n’hési
taient pas, souvent, à arborer un gilet rouge. Leurs doigts sont ornés 
de bagues d’or ou tout au moins de cuivre.

La plupart des Tziganes résidant en Hongrie habitent aux con
fins des villages, en de pauvres chaumières. Ils font les maquignons, 
vendent des cuillères, des baquets, des cadenas, réparent des ustensiles 
en fer battu. Les femmes disent la bonne aventure aux villageois 
crédules, cependant que les marmots, près de la grand’route, guettent 
les carrosses qu’ils accompagnent à plusieurs lieues de distance en 
faisant la roue (en hongrois cigánykerék, roue de tzigane) tant que les 
voyageurs ne se décident pas à leur jeter une poignée de billon. Dans 
les régions qu’ils habitent, malgré toutes les précautions imaginables, 
on signale la disparition d’innombrables oies et pourceaux, voire de 
chats et de chiens; jadis, s’il faut en croire la tradition, les romanichels 
volaient aussi des enfants. A Kecskemét, comme en plusieurs autres 
villes hongroises, les Tziganes habitent un quartier à part, appelé 
Quartier Tzigane, et ils élisent un bourgmestre à eux mais qui est 
subordonné au bourgmestre de la ville.

Comme je viens de le dire, les métiers que pratique le Tzigane 
ne sont pas nombreux. Ceux qui s’occupent de chevaux, sont moitié 
voleurs moitié maquignons. Ils portent aux nues les chevaux 
qu’ils veulent vendre: tout Tzigane vante son cheval, dit le
proverbe; d’après un autre dicton, leurs juments sont «poulinières 
ou non-poulinières à volonté ». Ils invitent les acheteurs à essayer 
leurs rossinantes à la course: au moment opportun, ils fourrent dans 
les oreilles de la bête de l’amadou brûlant pour la faire mieux courir. 
Les Gitanes nomades s’abritent dans les forêts et taillent des baquets 
et des cuillers en bois. Ceux qui sont établis dans les villages, ouvrent 
aux confins un atelier de forgeron. D’ailleurs le Tzigane à domicile
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fixe n’est pas seulement fils de Vulcain, mais encore enfant d’Apollon: 
il est le musicien de son village et plus d’une fois, on peut vraiment 
le dire, un virtuose. Jadis, les seigneurs et les municipalités n’employ
aient leurs serfs tziganes qu’à porter des lettres et ne les astreignaient 
à aucune autre corvée, ne sachant que trop bien que non seulement 
ils étaient paresseux mais qu’avec leurs bouffonneries ils empêchaient 
les autres de travailler. Leur aversion pour les travaux de l’agriculture 
est proverbiale: pour exprimer l’horreur qu’on a de quelque chose, 
le paysan hongrois dit: « en être dégoûté comme le Tzigane du labour. » 
De Tzigane érudit, je n’en ai jamais vu. D’ailleurs, quelque métier 
que le Gitane choisisse, il en prend à son aise. D’innombrables anec
dotes ont trait à ce penchant des Tziganes.

En général, on considère les Tziganes comme des poltrons, mais 
je crois qu’on a tort. Il est vrai que souvent un seul homme met en 
fuite toute une bande de Bohémiens : c’est que la conscience de ceux-ci 
est loin d’être nette et qu’ils préfèrent n’avoir pas affaire à la justice. 
Mais quand ils ont commis trop de mauvais coups pour pouvoir con
tinuer à feindre une profession honnête, ils font des bandits très entre
prenants et fort hardis. Enrôlés sous les drapeaux, les Tziganes, 
amoureux de liberté, s’enfuient généralement; souvent, après avoir 
passé par les verges, ils finissent la hart au coup.

Leur religion est celle du village où ils s’établissent. Ils font 
baptiser leurs enfants une dizaine de fois au moins, selon tous les rites 
possibles, et en différents endroits, pour pouvoir leur chercher plu
sieurs marraines parmi les dames de la bonne société et réunir ainsi 
un grand nombre de cadeaux. Les Tziganes nomades sont sans religion 
ou en ont trop; selon un dicton roumain, «l’église des Tziganes 
était en lard et les chiens l’ont mangée ».

Plusieurs passages du livre de Borrow me font supposer qu’il 
parle des Tziganes de Hongrie sans les avoir jamais vus, uniquement 
sur la base d’ouvrages allemands. Je n’ai jamais constaté en effet 
qu’ils soient aussi misérables et déchus que le dit Borrow: en plusieurs 
villes hongroises, j ’ai connu des Tziganes vêtus non seulement con
venablement, mais comme des seigneurs. Quand j ’étais collégien 
à Debrecen, le bal tzigane y passait pour le plus élégant de tous . . . 
J ’ai connu des Tziganes agriculteurs dont l’habillement, la maison 
et les meubles étaient en tout semblables à ceux des paysans hongrois... »

Ces remarques témoignent d’un intérêt réel pour les Tziganes 
et d’une observation attentive de leurs mœurs. Il ne sera pas inutile 
d ’ajouter quelques phrases de Vas Gereben, écrivain bien connu à 
l’époque. On y trouve une sympathie indiscutable pour les Bohé
miens:

« Mes chers compatriotes, connaissez-vous un homme qui a la

f>eau noire, les dents blanches, les cheveux crépus, les yeux brillants, 
e visage noble, le cœur sensible, les mains collantes, les pieds inquiets, 

le corps nu, tout son être bon à faire mille choses sans qu’on en tire
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le moindre profit? Comment ne la connaîtriez-vous pas, cette minorité 
qui habite depuis longtemps dans le pays mais n’a toujours pas été 
découverte, ce compagnon fidèle du Hongrois dans la tristesse et dans 
la joie, en un mot le Tzigane?»

Tout en observant de près les Tziganes, les Hongrois n’ont donc 
pas cherché à s’en approcher. Ils les traitaient de haut, avec une bien
veillante supériorité, comme un peuple bizarre, tout à fait à part. Les 
remarques sur le bien-être des Tziganes font comprendre que cette 
vie étrange, nomade et « de bohème », dont la musique n’était qu’un 
accessoire de second ordre, ils la menaient non pas toujours par néces
sité, mais souvent parce qu’ils le voulaient bien. Il n’est guère pro
bable qu’un peuple vivant dans des conditions semblables ait pu s’em
parer tout d’un coup de la direction de la vie musicale du pays, et 
qu’il se soit « inséré » imperceptiblement dans la vie populaire de 
tous les jours: pour qu’il y arrivât, il fallait l’habitude d’une vie com
mune plusieurs fois séculaire.

Sur l’ancienne culture musicale des Tziganes les sources nous 
renseignent encore moins que sur le reste. C’est un fait connu que 
le Tzigane, auprès de tous les peuples où il s’établit, joue un rôle 
important à cet égard, mais seulement un rôle d’exécutant. Il faut 
donc se demander depuis quand il existe en Hongrie une culture 
musicale à laquelle les Tziganes pouvaient participer et qui leur per
mettait d ’y trouver un emploi.

Ce ne sont certainement pas eux qui fondèrent la culture musicale 
de la Hongrie. Un grand nombre de données prouvent en effet qu’il 
y avait une musique hongroise développée dès les XIIIe et XIVe siècles. 
Mais les exécutants, d’origine populaire, formaient une classe à part, 
assez fermée, et il est impossible de croire que les Tziganes aient pu 
s’introduire parmi eux. D ’autre part les Tziganes, au moment de 
leur apparition en Hongrie, exerçaient, selon les témoignages dont 
nous disposons, des métiers fort différents de la musique. C’est dans 
des fragments de lettres ayant trait à la cour et dans les livres de comptes 
de cette dernière que l’on trouve les premières mentions de Tziganes 
musiciens. En 1489 on parle des luthistes tziganes de la reine Béatrice, 
en 1525 des violons tziganes du roi Louis II, en 1543 des musiciens 
tziganes de la reine Isabelle. Il semble que l’ouïe fine et l’extraordinaire 
talent de reproduction et d’adaptation des Tziganes aient pu se frayer 
un chemin tout d’abord à la cour, où la culture musicale n’avait pas 
des traditions aussi fixes et exclusives que chez le peuple. C’est ici le 
lieu de rappeler les paroles que le savant jésuite Georges Pray écrivit 
en 1779 au sujet de l’évolution musicale: «Il n’est pas douteux que 
la musique s’est répandue, après la cour, chez les grands seigneurs 
et la noblesse, et enfin chez le peuple qui aime beaucoup à imiter les 
grands. » Tout porte à croire que ce jugement est également vrai de la 
musique tzigane.



Le XVIe siècle ne fut pas favorable à l’évolution de celle-ci. Les 
ménestrels et les chantefables, abandonnant le rôle d’amuseurs de 
cour, devinrent les chefs intellectuels des masses hongroises. Ils se 
recrutaient d’ailleurs dans les classes cultivées, surtout parmi les clercs 
qui ne pouvaient pas se caser ou que l’Eglise licenciait à cause de leur 
vie déréglée. Sous l’influence de ces ménestrels instruits, la production 
et la représentation individuelle gagnaient sensiblement en importance. 
La musique et le chant devinrent à cette époque les porte-parole des 
problèmes les plus aigus de la nation, et c’est aux ménestrels qu’incomba 
le grand devoir de maintenir l’intégrité morale d’un peuple démembré. 
Le Tzigane « étranger » ne pouvait avoir aucune part à cette tâche.

Ce fut probablement au XVIIe siècle que le Tzigane occupa la 
place qui devait lui assurer un rôle dans la vie musicale de la Hongrie. 
A cette époque, l’art hongrois s’enrichit de l’apport de musiques et 
de maîtres étrangers. Les modèles occidentaux furent imités et applau
dis. Les musiciens eux-mêmes étaient pour la plupart des individus 
d’une situation inférieure, des domestiques ou des hommes de peine 
qui, en dehors de la musique, devaient tâter de tous les métiers; souvent 
ils étaient en même temps bouffons, porteurs de lettres, échansons, 
barbiers. La bourgeoisie avait cessé de considérer la musique comme 
un métier honorable. En 1785, par exemple, la corporation des tailleurs 
de pierre de Lőcse interdit à ses membres « de s’occuper de travaux 
inconvenants, en particulier de jouer du violon à l’occasion de noces 
et d’autres divertissements ».

Bientôt chaque gentilhommière, pour ainsi dire, eut son ou ses 
amuseurs qui étaient des musiciens et parfois des écrivailleurs. Les 
seigneurs engagèrent des orchestres non pas pour chaque occasion, 
mais à demeure, et les prêtèrent le cas échéant à leurs amis. Toute 
maison qui se respectait devait avoir ses Tziganes. Dans son livre 
La Transylvanie et ses habitants (Paris, 1845), A. de Gérando rapporte 
que pendant qu’il s’entretenait un jour à Kolozsvár avec un jeune 
aristocrate, un Tzigane entra dans la pièce, son violon sous le bras, 
sans la moindre gêne: on voyait qu’il avait ses libres entrées dans la 
maison.

Cette condition sociale convenait fort bien aux Tziganes. On eut 
beau les considérer plus tard comme les représentants de la liberté 
romantique, ils avaient au fond « des âmes de serfs ». Les Tziganes 
purent d’autant plus aisément s’insinuer dans la vie musicale du pays 
que celle-ci était négligée et se développait au hasard et qu’ils étaient 
protégés par l’aristocratie et la noblesse; mais ce phénomène est dû 
avant tout à la richesse de leur répertoire qui, à l’encontre de celui 
des musiciens hongrois, allemands et autres, contenait pêle-mêle 
des chansons hongroises, des airs allemands et des chants liturgiques. 
Au XVIIIe siècle, les progrès des Tziganes devinrent extraordinaires. 
En 1790 on les voit jouer à l’inauguration solennelle de la diète de 
Bude, de même qu’à la première représentation du Théâtre Hongrois.
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Au XIXe siècle, ils parviennent à l’apogée de leur popularité. En 
1829 Vienne applaudit pendant plusieurs mois les airs de danse hongrois, 
roumains et allemands exécutés par Jean Polturás et son orchestre. 
Avant la guerre de l’indépendance de 1848, il y eut, déjà, des orchestres 
tziganes qui de Hongrie partaient pour une tournée en Europe. Nous 
avons parlé plus haut des échos littéraires de cette popularité pendant 
la seconde moitié du XIXe siècle.

La musique tzigane était donc un art d’exécution que la noblesse 
s’était mise à affectionner. Les Tziganes ne jouèrent jamais pour 
eux-mêmes, comme le peuple, mais toujours « pour les oreilles » ou 
« pour les pieds » de quelqu’un d’autre. Ils adoptèrent toutes les 
musiques, toujours selon le goût de celui qui les faisait jouer.

En résumé, on pourrait dire que les Tziganes font de la musique 
en Hongrie à peu près depuis le début du XVe siècle, mais n’y jouent 
un rôle intense dans le développement de la musique nationale que 
depuis environ 200 ans. Leur art évoque non point la musique ancienne 
du peuple hongrois, mais seulement le milieu hongrois: il n’est donc 
hongrois qu’indirectement. Mais ils n’en ont pas moins des mérites 
incontestables dans l’interprétation de la musique magyare et sont 
rattachés par plus d’un lien au passé de la Hongrie.



Le Budapest du moyen âge
Par ANTOI NE KAMPI S

ON A MIS LONGTEMPS à découvrir, ou plutôt à prendre en 
considération les éloquents souvenirs qui témoignent de l’histoire 
de notre capitale au moyen âge. En vain, les sources écrites 

nous conservaient-elles l’image d’une ville d’une beauté légendaire, en 
vain les eaux-fortes des chroniques illustraient-elles les descriptions des 
voyageurs médiévaux, d’indéniables preuves des destructions opérées 
par les Turcs empêchaient de garder le plus faible espoir qu’on pût 
mettre à j our à Budapest quelques monuments, si insignifiants fussent- 
ils, de cette époque. Des trouvailles opérées au hasard, des pierres 
sculptées surgies du sol, lors des fondations de constructions nouvelles, 
ont parfois permis, cependant, d’évoquer le brillant passé de Buda, 
au temps de la chevalerie, ont remis en lumière toute cette richesse 
architecturale qui joue un rôle prépondérant dans les descriptions de 
voyage du chevalier de la Brocquière; mais ces trouvailles n’étaient 
que disséminées et fort fragmentaires, si bien que tout au plus pouvait-on 
rejoindre dans une sorte de méditation mélancolique l’époque où un 
Villard de Honnecourt donnait à l’architecture sa direction.

La ville était beaucoup trop préoccupée par les problèmes du 
temps présent pour dépenser son énergie à rassembler les souvenirs du 
passé et, véritablement, on peut dire qu’on ne s’attendait guère à ce 
que les fouilles qu’on a récemment commencées produisissent des résul
tats aussi probants dès le début. Les vestiges que l’on a mis à jour 
ont placé les personnalités compétentes en face d’une nouvelle tâche. 
Il s’agît d’opérer entre tout ce qui a été trouvé précédemment ou à 
l’heure actuelle une fusion telle que l’on puisse suivre la ligne de con
tinuité qui marque le développement des styles et d’autre part de pour
suivre les fouilles pour déterrer tout ce que le moyen âge a laissé de 
traces dans la ville.

Pour ce qui est de l’installation d’un musée, le problème a trouvé 
sa solution lorsqu’on a transformé, dans ce sens, l’une des ailes et 
l’une des tours du Bastion des Pêcheurs. Toutes les pierres sculptées 
qui provenaient de ce quartier y ont été rassemblées. Les pierres sculp
tées provenant de l’église de la Sainte Vierge, les statues découvertes 
lors de la reconstruction de celle-ci ainsi que les pierres tombales 
trouvées dans le sanctuaire de l’église des dominicains forment le centre 
de cette collection autour de laquelle se groupent une série de pierres 
provenant du château royal, de l’église Ste Madeleine (actuellement 
église de la garde) et du doyenné Saint-Pierre à ôbuda qui toutes 
sont en connexion les unes avec les autres, ainsi qu’un grand nombre
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de pierres sculptées datant du moyen âge et qui se trouvaient dissé
minées un peu partout dans la ville.

Nous avons quelques renseignements relatifs au style dans lequel 
était édifiée sous sa forme première l’église de la Sainte Vierge, grâce 
à un fragment en marbre. C’est un fragment d’une grande composi
tion représentant probablement la salutation angélique; l’ange, qui 
par ses formes correspond au style du roman tardif, ne nous intéresse 
pas seulement du fait qu’il est sculpté dans une belle matière et montre 
un haut niveau d’art plastique, mais en ce qu’il présente encore les traces 
de la polychromie de l’époque. On peut le dater du milieu du X IIIe 
siècle et c’est là un renseignement précis aussi bien au sujet du style 
que de la matière dans laquelle la première construction de l’église de 
la Sainte Vierge a été faite. A partir de cette époque, nous pouvons 
suivre, au jour le jour, à travers les salles de ce musée, le développe
ment de l’architecture de cette église. Le XIVe siècle y est représenté, 
en dehors des parties architecturales recouvertes d’éléments décoratifs, 
par les chapiteaux et les bases des colonnes, les intérieurs des voûtes 
et même quelques figures caractéristiques: la statue, malheureusement 
sans tête, de la Vierge et Saint-Jean et quelques têtes de monstres 
apotropéiques qui caractérisent particulièrement cette époque. Tous 
ces vestiges sont les œuvres de cet art trop raffiné qui s’est développé 
à la cour au XIVe siècle, de ce qu’on a appelé le style mou, originaire 
de la Bourgogne d’où il s’est répandu partout en Europe. Ce sont là 
de magnifiques preuves que la sculpture gothique à Buda n’est pas 
restée en dehors du développement européen de son époque pour ce 
qui concerne le goût, le style, c’est-à-dire la recherche et la technique 
artistiques. Le XVe siècle est représenté par des fragments architec
toniques ornementés et par deux fragments de statues. Tandis que 
les parties architecturales tirent leur origine du gothique tardif et de 
ce qu’il y avait de naturaliste dans le gothique, comme le montrent 
les ornements en haut-relief composés de feuilles et de tiges, riche
ment pourvus de lumière et d’ombre, les deux statues nous intro
duisent dans un tout autre monde. La Madone de marbre rouge 
reflète le style de la sculpture italienne du XVe siècle, plus exactement 
de Donatello. Quant à l’archange au corps étonnamment féminin qui 
figure dans la Salutation angélique, il tire son inspiration de la renais
sance italienne.

Du sanctuaire de l’église des dominicains du quartier du château 
royal, proviennent seize pierres tombales entières, c’est-à-dire qu’on 
peut reconstituer. S’ajoutant aux sources écrites, elles prouvent qu’il 
exista, pendant des siècles, dans le couvent des dominicains de Buda, 
une école de tailleurs de pierre, c’est-à-dire de sculpteurs, qui, ainsi 
que le prouvent les rapprochements des critiques de style, fut également 
l’atelier d’où sortirent les pierres tombales trouvées dans l’église de la 
Sainte Vierge. Les premiers exemplaires de ces pierres tombales 
datent du temps des Anjou et reflètent, presque sans exception, l’in-
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fluence de l’Italie. La plus belle est peut-être la pierre tombale, ornée 
d’un blason fleurdelisé, qui fut faite pour l’humaniste florentin Henrik. 
Du point de vue de l’histoire de l’art, plus importantes encore sont 
deux pierres tombales dont l’une doit dater du milieu du siècle et 
l’autre, si l’on en croit le chiffre qu’on peut y lire, de 1370. Toutes 
les deux recouvraient les cendres de deux peintres. La première celles 
du peintre Abel, la seconde celles d’André, peintre de la cour du roi 
de Hongrie Louis le Grand, et toutes les deux sont décorées de ce

Îu’on appelle le blason d’artiste (trois petits champs sur un écusson).
-orsque nous examinons l’origine et l’usage des blasons d’artistes, il 

nous apparaît que c’est là, sur ces deux pierres tombales, qu’un pareil 
blason a été sculpté pour la première fois, car tous les blasons de ce 
genre connus autrement en Europe datent de plus tard. Déjà, la 
pierre tombale de Jean Stibor présente le caractère plus cosmopolite de 
l’époque de Sigismond, la forme en est moins brutale, les angles plus 
adoucis et c’est là un magnifique exemplaire du genre. Par contre, les 
pierres tombales de l’époque de Mathias et de Vladislas sont d’un 
modèle purement italien.

Les restes du doyenné de Saint-Pierre, à Óbuda, et surtout le 
portail, composé de pierres de deux couleurs, richement travaillées, 
nous ramènent au XIIIe siècle. Cet édifice a été construit dans l’esprit 
lombardo-italien et ses détails présentent une grande parenté avec la 
basilique romane d’Esztergom dont la polychromie caractérisait égale
ment le portail, ainsi qu’en fait foi la peinture de Klimo. En ce qui 
concerne le château royal, tous les vestiges qui sont exposés sont un 
témoignage convaincant du fait que le principal mérite de la construc
tion revient à Sigismond, ainsi d ’ailleurs que François Salamon l’avait 
déjà dit. Les éléments architecturaux du château royal sont tous, sans 
exception, de style gothique et même du début du XVe siècle. Quant 
à la renaissance, de style Mathias, elle n’est visible que dans de modestes 
additions et dans des détails ornementaux. L’entourage, les cadres des 
portes et des fenêtres, la longue suite des frises en bordure mettent 
en lumière avec quel soin, quel enthousiasme créateur, quel goût et 
quel dévouement on a travaillé alors à redonner au château royal un 
aspect de plus en plus brillant. Les frises représentant des têtes d’anges, 
les barres en forme de fuseaux recouverts de figures grotesques et d’élé
ments végétaux nous rappellent impérieusement, dans leur noblesse et 
leur patine, la pompe de cette époque jadis si fière et ne manquent 
pas d’évoquer les descriptions étonnées qu’ils ont inspirées à Evlia 
Cselebi.

Ce musée lapidaire nous permettrait déjà de nous faire une idée 
de la ville et surtout du Buda du moyen âge, même si rien n’en sub- 
sitait à l’heure actuelle. Grâce à la critique des styles et en s’aidant 
des sources écrites, on peut tracer avec sûreté l’itinéraire compliqué, 
mais capable de relier d’immenses distances dans l’espace et dans le 
temps, que les courants de l’art occidental ont suivi pour arriver jusqu’en
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Hongrie. Nous pouvons différencier les époques et les objets qui 
tirent leur existence de la cour royale de ce qui se rapporte aux ordres 
monastiques ou à  la  bourgeoisie. Le Buda et le Pest du moyen âge 
apparaissent comme le résultat, longuement mûri, du gothique français 
et allemand, et la  meilleure preuve en est les objets mutilés qui nous 
sont restés.

Lorsque nous avons terminé l’examen du musée lapidaire de Buda
pest, d’un point de vue soit profane soit scientifique, la première ques
tion qui se pose à notre esprit est la suivante: quelles sont les œuvres 
qui sont restées en place sur leurs lieux d ’origine ? Qu’y a-t-il à la 
surface de ce sol dont les profondeurs ont gardé tant d’objets de valeur? 
L ’opinion publique a déjà admis qu’il ne saurait s’agir que de quelques 
vestiges sans grande importance.

En effet, les quelques voûtes et les quelques niches, dépourvues 
de tout ornement, situées sous des portes, qui étaient déjà connues 
depuis longtemps, ne pouvaient guère nous donner l’espoir de décou
vrir à Buda, et encore moins à Pest, des vestiges un peu importants 
du moyen âge quand toutes les notions relatives aux destructions 
opérées par les Turcs et au manque d ’intérêt du temps du baroque en 
excluaient jusqu’à la possibilité. Tout de même, une certaine con
fiance existait. C’est parmi les historiens de l’art que les échecs n’effray
aient pas, et parmi quelques particuliers adorant le quartier du château 
royal, que se recrutèrent les premiers chercheurs. Grâce à leurs recher
ches, grâce à leurs découvertes, on vit bientôt surgir, l’un après l’autre, 
sous les diverses couches de mortier, tous les vestiges encore présents 
de l’architecture médiévale dans le quartier du château. Et, en effet, 
il ne s’agit plus seulement, à l’heure actuelle, de quelques pierres s’offrant 
à la douteuse admiration d’un promeneur fortuit, car il n’est presque 
pas de maison des rues Országház, Fortuna et Uri qui ne nous offre 
des pierres sculptées, intéressantes au point de vue du style ou de la 
technique et présentant entre elles d ’indiscutables connexions. Ces 
pierres, ces cadres de portes ou de fenêtres, ces fragments d’escaliers 
et ces niches situées sous l’entrée, n’ont pas seulement leur importance 
du point de vue de l’histoire de l’art, mais nous renseignent également 
sur la manière de vivre, la culture intellectuelle de la bourgeoisie de 
Buda et permettent d’établir de nombreuses prémisses capables de 
contribuer à démentir certaines demi-vérités acceptées jusqu’à présent. 
C’est ainsi que la situation des maisons du quartier du château nous
Î>ermet d’établir d’une façon indiscutable qu’elles avaient toutes leur 
ongueur, leurs auvents tournés vers la rue. Une de ces façades est 

restée intacte: c’est celle de la maison située au numéro 20 de la rue 
Országház. Ce fait réfute les enseignements répandus au sujet du 
prétendu caractère allemand qu’aurait eu Buda au moyen âge. En 
effet s’il est un fait généralement admis, c’est bien que toute colonie 
allemande a pour caractéristique la construction dans le sens de l’in
térieur, l’image présentée par les villes allemandes du moyen âge
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étant celle d’une rangée de maisons ayant leur pignon du côté de la 
rue. Dans ces conditions, s’il en est autrement à Buda, si tous les exem
ples encore existants montrent que les rues avaient un tout autre aspect, 
il est évident que lors de la construction de Buda ce ne sont pas les 
éléments allemands qui donnèrent à la ville son apparence extérieure, 
mais bien les éléments hongrois d’après un modèle italien, et cela 
dans une mesure telle qu’en venant s’installer plus tard les Allemands 
non seulement n’y purent rien changer, mais s’adaptèrent eux-mêmes 
au genre déjà existant.

L’intérêt pour les antiquités de Buda une fois réveillé, la bêche 
mit au jour deux importants monuments dans la partie montagneuse 
de Buda, donnant la solution de plusieurs problèmes. L’un est l’église 
et le couvent des frères de St. Paul qui se trouve à Budaszentlőrinc, 
l’autre le château royal de Budanyék. A propos de ce dernier il est 
impossible d’employer l’adjectif de médiéval, car les vestiges décou
verts le rattachent au cercle de monuments qui revêtent le caractère 
de la plus pure renaissance italienne, mais beaucoup de circon
stances secondaires nous engagent à nous en occuper aussi dans 
notre étude.

Le couvent des frères de St. Paul, à Szentlőrinc, fut, au moyen 
âge, le centre de cet ordre, le seul ordre d’origine hongroise; c’est 
là que le général tenait ses assemblées et son église contenait les reliques 
du saint protecteur de l’ordre, l’ermite St. Paul. Laurent (en hongrois 
Lőrinc) qui fut le premier général de l’ordre, fit construire le couvent 
aux environs de 1300 et pendant un certain nombre d’années les 
souverains hongrois, particulièrement Louis le Grand et plus tard 
Mathias, donnèrent à cet ordre des sommes si considérables qu’à 
l’époque de la défaite de Mohács le couvent abritait de 300 à 350 
moines et que l’église, avec la chapelle adjacente, était en possession 
d’un grand trésor artistique. A la suite de la défaite de Mohács, les 
moines durent quitter la Hongrie, et le cloître, avec son église, tomba 
peu à peu en ruines pendant la domination turque, si bien que l’em
placement même en fut oublié jusqu’au jour récent où des fouilles 
furent opérées avec l’appui de la ville, mettant au jour les fondations 
de l’église et du cloître. Récemment enfin on a découvert à Hidegkút 
les vestiges d’une villa royale.

Le château formait un large bloc fermé, de pur style renaissance 
aussi bien dans son architecture que dans ses décorations. Sans doute 
la construction fut-elle commencée par Mathias, car on retrouve ses 
armes sur plusieurs pierres, mais il est indubitable aussi que ces vestiges 
doivent nous amener à une révision complète de l’idée selon laquelle 
Vladislas aurait laissé entièrement se perdre la tradition culturelle 
de Mathias. La plus grande partie des fragments trouvés et princi
palement les pierres ornées des plus belles sculptures portent les armes 
de Vladislas II et c’est là la preuve qu’il a largement poursuivi l’œuvre 
de son prédécesseur. Si l’on y joint les détails que nous connaissons
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au sujet de l’atelier de miniaturistes de Buda, cette nouvelle découverte 
éclaire sympathiquement la figure de ce souverain. Les fouilles ont 
mis à jour plus de deux mille fragments de pierres, parmi lesquelles 
d ’immenses parties de créneaux qui tous rappellent le style décoratif 
florentin; mais la naïveté de certains éléments nous permet de penser 
que des maîtres locaux y ont aussi collaboré. Il est d’autant plus facile 
de le penser que certains sculpteurs hongrois de cette époque nous 
sont connus à Esztergom. L’un de ceux-ci est le maître Farkas (ma- 
gister Farkasius) qui, d’après les documents, était à la fin du XVe 
siècle au service d’André Gosztonyi. Joignons-у encore le fait que 
sur des pierres de style purement renaissance se retrouvent des élé
ments du gothique, ce qui semblerait extraordinaire de la part d’un 
maître italien de la fin du XVe, tandis que c’est justement à cette époque 
que le gothique tardif donnait à Buda ses plus belles œuvres.

On a également trouvé dans le voisinage du château royal de 
Budanyék les fondations d’une petite église datant aussi du temps 
des Árpád et quelques petits fragments de céramiques de style 
roman.

Récemment, Óbuda est devenue également un centre de décou
vertes stupéfiantes relatives au moyen âge. Cette partie de la ville 
a toujours encouragé les espoirs des chercheurs romantiques comme 
des savants. Leur intérêt a surtout été éveillé par une note d’Anonymus 
qui dit dans ses chroniques que les restes du prince Árpád reposent dans 
l’église de Fehéregyháza, près d’Obuda. Des recherches ont donc été 
entreprises pour fixer la place de cette église. Mais, étant donné que 
jamais au cours des constructions des fabriques d’Obuda la pioche 
du démolisseur n’avait rencontré le moindre fragment datant du 
moyen âge, on dut opérer de façon systématique. Mais il fallut bien 
se rendre à l’évidence et reconnaître que tous les renseignements 
trouvés dans les nombreuses études parues à ce sujet étaient fáux et 
c’est ainsi qu’à l’heure actuelle nous ignorons encore l’emplacement 
de cette église.

Les vestiges trouvés à Ôbuda ont ceci de caractéristique que leur 
attribution est toujours difficile et ne manque pas de varier à chaque 
nouvelle découverte. L’une des causes en est l’absence de documehts, 
ce qui explique pourquoi les premières découvertes ont toujours été 
le fruit du hasard. On comprend donc qu’aux alentours de la paroisse 
et du temple de la rue Calvin où l’on avait déjà opéré autrefois des 
fouilles, on ait mis à jour il y a quelques mois les fondations d’une 
église de grandes proportions, jusqu’alors inconnue. Cette église 
dut être construite au XVe siècle et ses pierres montrent au moins 
seize marques différentes parmi lesquelles certaines se rencontrent 
ailleurs à Buda. Plusieurs attributions entrent en ligne de compte. 
Selon certains il s’agirait des restes d ’un couvent des Clarisses, mais 
on pense de nouveau à Fehéregyház. Si nous considérons que ces 
recherches n’en sont qu’à leur début, sans doute les trouvailles qu’on



va faire par la suite apporteront-elles la solution, et dans ce cas un 
grand progrès sera accompli en ce qui concerne la délimitation de la 
topographie d’ôbuda.

Jusqu’ici, nous ne nous sommes occupés que de la rive droite 
du Danube. Quant à la rive gauche, nous ne pouvons citer qu’un 
seul monument mais qui, de par son importance et sa signification, 
peut rivaliser avec tout ce qui se trouve à Buda. Il s’agit d’une grande 
église médiévale située en plein centre. Cette église, l’église paroissiale 
de la Cité, située en contrebas, avait déjà été condamnée à mort plu
sieurs fois. Avec ses fenêtres ogivales, ses contreforts garnis de petites 
tours, son sanctuaire est tout ce qui reste du Pest médiéval. Intérieure
ment, elle garde deux vestiges monumentaux de la renaissance du 
XVIe siècle, tandis que la façade extérieure est un lourd exemple du 
style du XVIIIe. Personne ne se préoccupait de cette église, car le 
sanctuaire paraissait gothique tandis que la nef et les tours appar
tenaient au baroque, et l’on connaissait même les noms de l’architecte 
et du sculpteur Jean Georges Pauer et Antoine Hörger, auteurs 
des parties datant du XVIIIe siècle. C’est donc par hasard, au cours 
d ’une démolition qui avait pour but de faire disparaître les petites 
boutiques entourant l’église, qu’on a découvert des éléments médiévaux 
dans les parties qu’on croyait baroques. A partir de ce moment on a 
opéré d’une façon systématique et c’est ainsi qu’on s’est aperçu que 
la prétendue nef baroque et les murs de la tour méridionale représen
taient les parties originelles d’une église gothique datant du XVe 
siècle, que les rénovations opérées à l’époque baroque avaient légère
ment endommagée sans l’abîmer particulièrement, si bien qu’aujourd’hui 
elle nous apparaît presque dans sa splendeur première. L’ornement 
du portail septentrional, avec ses rainures, tel qu’il se retrouve surtout 
dans le Nord de la Hongrie (à Beszterce et à Nagyszeben), indique 
un haut degré de culture. Quant aux restes de la double entrée méri
dionale bordée de lys et dont chaque partie est reliée par un arc ogival, 
quant à l’oratoire à un étage situé au sud, aux sveltes fenêtres du sanctuaire 
qu’on a entièrement remises à jour de même que la porte de l’oratoire 
qui, après avoir été emmurée lors de la restauration de 1889, est réap
parue à l’intérieur du sanctuaire, et aux immenses blocs de pierre 
ornementés qui forment l’extérieur du sanctuaire, ils nous permettent 
de répéter tout ce que nous avons avancé, bien qu’il nous faille recon
naître que le baroque, en cassant les portes et les fenêtres et en em
ployant la pioche, a fait suffisamment de dommages. Originairement 
il y avait au sud une tour octogonale, comme les piliers de soutien le 
montrent, tandis que la tour méridionale actuelle est déjà une restau
ration baroque. L’église comprend trois nefs qui en forment cinq 
si l’on compte les chapelles latérales. Les trois nefs primitives étaient 
sur le même plan, tandis que les chapelles latérales étaient en contrebas. 
Le fait qu’on pouvait tourner autour du sanctuaire est quelque chose 
de très rare en Hongrie.
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Les fouilles ont été entreprises en même temps à l’extérieur et 
à l’intérieur de l’église, dans l’espoir d’y retrouver les traces de con
structions encore plus anciennes. En effet, les sources écrites témoi
gnaient indiscutablement de l’existence, au même endroit et au X IIIe 
siècle déjà, d’une église où avaient eu lieu les fiançailles de la fille 
d’André II, sainte Elisabeth, de la famille des Arpad. Les fouilles 
ont montré que l’église de style roman qui avait précédé la gothique 
était de proportions plus petites que cette dernière, qu’elle devait 
avoir la même grandeur que l’église abbatiale de Jak. Elles ont d’autre 
part mis à jour beaucoup d’éléments du plus grand intérêt architectural. 
En dehors de fragments architectoniques de l’époque romaine, de 
débris de pylônes etc, on a découvert surtout deux pierres qui apparte
naient au tabernacle gothique et portaient encore des fragments de 
fresques. L’une montre une tête d’ange avec une auréole et l’autre 
la tête d’un évêque. Ces fragments de fresques, qui sont tout ce que 
la ville montre encore en fait de peintures du XVe siècle, sont d’inspi
ration italienne. Qu’il s’agisse de style, d’iconographie ou de reconsti
tution, l’histoire de l’art s’y rapportera souvent par la suite.



De Nagykőrös au Bokréta
Par ANDRÉ COEUROY

1E SOLEIL était magnifique. Le Ministère des Affaires Etran
gères, m’avait procuré un permis de chemin de fer pour Nagy- 

_j kőrös. C’est là qu’un vieil ami que j ’aime bien, pour lui-même 
et pour sa musique et pour son intelligente activité de folkloriste, voulait 

m’amener entendre des paysans chanter authentiquement des chansons 
populaires.

Notre cortège, dirigé par le secrétaire de la mairie et rehaussé 
par le chef de gare, en grand uniforme, d’une petite station voisine, 
s’arrêta d’abord dans une ferme-école. L’instituteur, avenant et 
hospitalier, escorté de sa très aimable femme et de deux jeunes institu
trices, la brune Eszter et la blonde Katalin, avait réuni quelques 
paysans et paysannes en costumes. Je ne sais s’ils avaient jamais vu 
un Français, mais le Français ne les intimidait pas. Cette impression 
de grande dignité, d’assurance, de noblesse, fortement marquée chez 
tous les paysans que j ’ai pu voir, gagne dès l’abord la sympathie. 
Je suis un homme. Tu es un homme. Tu viens me voir. J ’en suis 
heureux, tu l’es. Regarde. Bois. Mange. Accepte mon hospitalité. 
Et souviens-toi que mon petit pays est une grande race.

Foulards rouges, tabliers blancs, jupes rouges à pois blanc, yeux 
vifs, fins visages. Les hommes, en bottes, avaient mis des plumets 
à leurs chapeaux. L ’un jouait du tárogató, un autre du violon, le 
troisième de la cithare. Ils jouèrent, ils dansèrent, tout le monde 
dansait, les paysans entre eux, l’instituteur avec sa femme, Lajtha 
avec la blonde Katalin, moi avec Eszter la brune, et le chef de gare 
tout seul. La csárdás, ça n’est pas très difficile comme pas de danse, 
mais quant à la danser comme ils le font, avec souplesse en même 
temps qu’avec noblesse, il fâudra que j ’y retourne prendre des leçons. 
Cette fois-là avec la blonde, la szép kis nS.

Bier sûr, je ne parle pas hongrois. Mais il n’est pas besoin de 
le parler pour goûter tout ce que les sonorités de ce langage ont de 
remarquablement musical. Les lois de l’alternance vocalique prouvent 
que le peuple hongrois a la musique dans les moelles. Et les subtilités 
de coloration pour une seule et même voyelle prouvent aussi à quel 
point ce sens de la musique est affiné. Je ne me lassais pas d’écouter, 
même sans comprendre, toutes les valeurs sonores de la voyelle e qui, 
si j ’ai bonne mémoire d’oreille, n’approchaient pas loin de la douzaine: 
e ouvert, e fermé, e guttural, e presque i, e au quart de ton, etc. Je 
ne sais si cette impression est particulière au dialecte de la région de 
Nagykőrös, mais elle est au plus haut point frappante pour un lin—
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guiste musicien: le quart de ton dans les voyelles. Là-dessus l’esprit 
se met à bâtir des théories et se demande si l’on ne pourrait tracer une 
filiation entre ce quart de ton vocal et la survivance musicale ou quart 
de ton dans les mélodies des Carpathes, où un novateur populaire, 
comme Alois Hába, a retrouvé, chez les Tchèques, la source d’une 
musique libérée des habitudes diatoniques de l’Occident.

Les paysans chantaient. Ces voix rauques sont étrangement 
émouvantes. Aucune nuance. C’est la rudesse monotone de la plaine. 
L’antithèse est complète avec l’art des Tziganes. Le Tzigane est un 
romantique forcené, qui cultive avec frénésie l’opposition du pianis
simo et du fortissimo, du languide et de l’exalté. Le paysan hongrois 
est un classique, un antique, qui conserve à travers les siècles, de sa 
voix égale, les modes de la Grèce et de Byzance. On retrouve très 
nettement du phrygien dans Te vagy a legény, du dorien dans Ârpa, 
árpa, de rövid a szára, du myxolydien dans A  kSrösi bírónak (où l’absence 
de fa dièze est particulièrement sensible), du dorien encore dans Réten, 
nagykörösi réten. Et ces accents rythmiques, puissants, virils, dans 
KSrösi lány. Et cette coupe à la fois populaire et classique dans Látod-e 
babám ? ou dans Szépen legel a kisasszony gulyája. Une grande querelle 
s’est élevée jadis — elle s’élève encore périodiquement — pour savoir 
si ces chansons sont « en majeur » ou sont « en mineur ». Sous pré
texte qu’à un Latin elles paraissent plutôt être du caractère mélan
colique (même quand le rythme est rapide et violant), on en veut 
conclure qu’elles sont « en mineur ». Cela n’a aucun sens. Ou cela 
n’en aurait un que si elles étaient écrites selon la gamme tempérée 
de l’Occident. La survivance évidente des modes byzantines dans la 
contexture profonde de ces chansons donne la réponse à la contre- 
verse: ce n’est ni du majeur, ni du mineur, c’est du modal.

Comme je songeais à cela en écoutant les voix gutturales chanter 
le célèbre Hallod-e te kSrösi lány, un très vieux berger entre. Il a soix
ante-seize ans. Il tient sa pipe dans la main gauche, une bouteille 
dans la main droite. Il boit à la régalade. Il m’offre très royalement 
de boire aussi. Mais déjà, sur un signe de Lajtha qui le connaît bien, 
il chante. Il ne chante pas comme les jeunes: dans son style, il y a des 
ornements. Et ces ornements, que déjà oublient les jeunes, c’est le 
devoir des ethnographes musicaux comme Bartok, comme Lajtha de 
les préserver dans le disque et dans le film pour assurer leur survie*. 
Les variétés vocales de la voyelle e dont je parlais tout à l’heure, on 
ne les entend déjà plus à Budapest: il n’est pas besoin d’une oreille 
particulièrement fine pour sentir aussitôt que la variété vocalique du 
langage est beaucoup plus nuancée dans le langage de la campagne 
que dans celui de la grande ville où tout s’émousse et s’atténue au 
contact d’apports extérieurs. Une simplification analogue se produit, 
dans la mélodie même, et cette fois, c’est une question de généra
tions: les vieux sont fidèles à l’enjolivement, discret mais pénétrant, 
hérité des siècles; les jeunes, déjà touchés par un rythme de vie plus
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rapide, laissent tomber cette ornementation de la mélodie. J ’ai pu le 
constater dans toutes les fermes que nous visitâmes ensuite. Dès que 
c’était le vieux fermier, toujours très seigneurial d’allure, qui entonnait 
une chanson en fermant les yeux pour y mettre plus d’âme, alors 
apparaissaient les délicieux ornements qui s’effaçaient quand les plus 
jeunes reprenaient en chœur la mélodie.

Et partout j ’ai bu le petit vin blanc qui a tant de bouquet et de 
si belles couleurs: «de la robe et de la jambe», comme nous disons 
en Bourgogne. Lajtha me regardait avec inquiétude: allais-je tenir 
le coup? J ’en étais au vingtième verre, et il n’était pas question de 
faire à ces braves gens l’affront de refuser de boire. Un Bourgignon 
sait tenir le coup, et l’honneur de la Bourgogne resta sauf, aussi bien 
devant Kis gazdám avec qui on pouvait parler italien que devant 
Kis Ferenc avec qui on pouvait parler russe. Mais le vin peut être, 
et aussi le lard savoureux, et la saucisse fumée, et le házikenyér et le 
paprika, et les gâteaux tout chauds sortant du four, avaient réveillé 
en moi les quelques sonorités hongroises dont s’ornait mon mince 
vocabulaire; je payai mon écot musical en improvisant une sorte de 
solo, purement auditif et surréaliste pour le seul plaisir d’émettre, à 
la file, des sonorités plaisantes, pleines et nuancées: Száztizenöt és 
fél né . . . Nincs hely . . . Vigyázz, ha jön a fejfájás . . .  A  barackpálinka 
jobb mint a víz . . . Hogy Ízlik a fehér bor? . . . Semmit sem értek . . . 
Nagyon sajnálom . . . Kár. . .  Je n’oublierai pas de sitôt les yeux 
arrondis du paysan regardant ce Français inconnu qui tendait négli
gemment la main dans la direction d’un cochon noir et puis prononçait 
non sans conviction, avec son accent tout personnel: Fekete disznó. 
La blonde Katalin et la brune Eszter éclataient de rire.

★

Le soir, nous étions revenus à Budapest, juste à temps pour 
assister à une représentation du Gyöngyösbokréta. Après ce contact 
pris dans la campagne hongroise avec le folklore dans ce qu’il a encore 
de primitif, on pouvait craindre que cette présentation théâtrale des 
costumes, des danses et des chants populaires fit perdre à ceux-ci 
leur ingénuité, leur pureté, leur valeur. Il est bien certain que la 
présence d’un orchestre qui colle aux mélodies originales des harmoni
sations à la fois scolaires et prétentieuses n’est pas faite pour rendre 
sensible aux oreilles le caractère original des thèmes. Mais il faut 
être juste: les dégâts musicaux étaient limités, et j ’avais plaisir a retrou
ver, dans le gosier de ces paysans accourrus de toutes les provinces 
hongroises, les mélodies que j ’avais entendues le matin même, avec 
les mêmes caractères de rudesse monotone, avec la même âpreté guttu
rale, avec la même absence de nuances, avec la même coquetterie 
d’ornements dès que le chanteur était un vieillard. Ainsi défilèrent 
tour à tour les paysans de Galambok qui marquent la mesure du regôlés



avec des bâtons munis de chaînes, — les paysans de Bag dont les 
costumes féminins sont d’un rouge si éclatant que, si j ’ai bonne 
mémoire, on appelle le pays Piros Bag, —- les paysans de Mikófalva 
qui sont bergers, de Koppányszántó qui sont porchers, de Bugac qui 
sont vachers (et, comme ressortissants de Kecskemét, rivaux de mes 
amis de Nagykőrös), — les paysans de Homokmégy qui dansent le 
férctánc, — les filles d’Alsôbereki qui sont un répertoire vivant de 
latoztatás, de pattogós, de csapasolds et finalement dansent la danse 
des vierges avec le koszorúköszöntő, —  les éclatants costumes 
d’Hosszuhetény — les jeux d’enfants (fehér-fekete . . . )  de Szentist- 
ván dont les costumes ressemblent à ceux de Mezőkövesd, — le 
busuló, le verbunkos dansé par les hommes de Szany, — le csalo
gató des gens de Rimóc, — les antiques danses du rouet, et des bou
teilles, la hátravágós csárdás de Váralja, — et les gâteaux de noce 
gigantesques de Boldog: une revue presque complète des coutumes 
et des costumes, un musée vivant de la vie paysanne, un recueil chan
tant de mélodies.

Comme dans tous les pays. La population des villes n’a plus 
guère de contacts avec cette forme d’art quotidien. Pour beaucoup 
de Budapestois, ces spectacles du « Bouquet de Perles » sont une véri
table découverte. A Prague, j ’ai vu de même des Tchèques cultivés 
« découvrir » avec une émotion enthousiaste des chorales populaires 
de paysans costumés qui vivent ignorés des villes dans les vallées sub- 
carpathiques. La vision colorée, le lyrisme chantant du « Bouquet de 
Perles» devrait être, pour nous autres Français, une leçon: il serait 
temps encore, — mais tout juste, — de rassembler en un bouquet 
semblable les perles qui ont encore conservé de l’éclat dans nos pro
vinces: Bretagne, Alsace, Pays basque, Provence. Là, il existe encore 
des danses, il se perpétue encore des costumes, il se chante encore 
des chansons qui sont restées l’âme du village. Elles le restent de 
moins en moins. On souhaite qu’un Bartok, qu’un Lajtha se rencontrent 
pour assurer chez nous comme ils l’assurent chez eux, la conservation 
tendrement jalouse du bel art paysan.
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Tobie le droit
Par AAR O N TAMÁSI

DANS LE TEM PS où je me passais encore fort bien de toute nourriture 
et de toute boisson, puisque j ’étais encore en reste de ma naissance, il y avait 
dans un petit village une femme pauvre et honnête. Avec un peu de bonne 

volonté, on aurait pu la dire jeune: pourtant elle vivait dans le veuvage, un 
chien ayant, par sa morsure, fait passer son mari de vie à trépas. En dehors de 
sa maisonnette, elle n’avait rien au monde, sauf sa langue éloquente et véridique 
et ses deux mains zélées. Elle avait aussi deux trésors secrets, mais elle n’en parlait 
à personne et ainsi on ne peut savoir à quelle espèce ils appartenaient.

Elle vivotait comme ça avec son fils unique qui avait nom Tobie.
Quand ce Tobie eut fait toutes ses écoles et qu’il fut devenu un gars dégourdi, 

sa mère lui dit un jour:
—  Eh bien, mon fils Tobie, jusqu’ici je t’ai élevé comme je pouvais, 

mais désormais c’est à toi de te débrouiller.
Tobie leva les yeux tout surpris, puisqu’il avait pris l’habitude d’une vie facile. 
—  Je dirais la même chose si j ’étais ma propre mère —  dit-il, pour tourner 

en plaisanterie ce que sa mère allait dire. Mais celle-ci le prit par le menton et 
lui tourna la tête de manière à pouvoir le regarder bien en face.

—  Pourquoi me tarabustez-vous la tête? —  demanda-t-il.
—  C’est pour te donner ton viatique.
—  Sera-t-il gros?
—  Il sera petit, puisque ce n’est qu’un conseil: aux questions que le monde 

ou les gens pourront te poser, fais toujours une réponse droite. Si tu voulais faire 
encore mieux, je te recommande de pratiquer, en dehors de la parole droite, la 
justice, et d’avoir pour ornement suprême l’honneur et le courage.

—  Même au risque de me faire pendre? —  demanda-t-il.
La femme avala sa salive et elle dit:
—  Même alors.
Fort bien: Tobie se le tint pour dit, et il commença ses préparatifs pour 

aller chercher fortune. Il mit son habit de dimanche pour avoir l’air de quel
qu’un de pas mal quand il chercherait de l’emploi; il s’embellit, il se fit beau: 
en un mot, il se mit sur son trente et un. Pendant qu’il passait son temps à se 
parer, sa bonne mère lui fourra dans sa besace une miche de pain et trois oignons, 
et elle lui mit dans la main une baguette noueuse, pour qu’il la montrât, chemin 
faisant, aux chiens hargneux.

Ainsi donc, il ne leur restait plus qu’à échanger des adieux, ce qui fut fait 
en un tour de main, puisque Tobie demanda à sa mère:

—  Dites, la mère, Dieu peut tout faire, n’est-ce pas?
—  Pour sûr, il peut faire tout ce que bon lui semble.
—  Eh bien, qu’alors il reste avec vous et qu’il vienne avec moi en même temps. 
Sur ce, il s’en fut en marchant si vite que ses pieds touchèrent à peine le 

sol. Au crépuscule, déjà, il avait derrière lui une grande forêt et trois villages. 
Mais à peine avait-il dépassé ce troisième village, qu’il entendit tout à coup 
un faible gémissement. Par nature d’homme, il regarda autour de lui, mais ne

1 A  la rubrique « Les Livres» nous publions un compte-rendu sur le roman du même auteur 
« Mathias le briseur de glace ».
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voyant ni sur terre, ni au ciel d’être qui pleurât, il reprit son chemin. Il eut 
beau avancer, le gémissement ne le quittait pas. Il s’arrêta pour de bon et dressa 
l’oreille sans faire le moindre mouvement. Il constata que le gémissement venait 
de derrière, et aussitôt il fit demi-tour. Mais le gémissement continuait de venir 
de derrière, comme tout à l’heure. Il eut beau tournoyer comme une roue de 
fortune, il ne parvint pas à attraper le gémissement de face.

C’était un vrai miracle. Tobie se dit qu’il ne quitterait pas l’endroit avant 
d’être venu à bout du mystère. Il décida de se plonger dans ses réflexions au 
lieu de continuer à tournoyer, et à cet effet il s’assit sur un petit tertre. Mais 
avant de s’asseoir, il passa sa besace sur son ventre pour ne pas en être incommodé. 
Aussitôt le gémissement de venir de devant. Tobie devina sur le champ que le 
nœud du mystère se trouvait dans sa besace et il l’ouvrit.

C ’était l’un des trois oignons qui gémissait!
—  Q u’as-tu, petit nigaud? —  demanda Tobie.
—  Je pleure parce que tu as faim et que tu ne veux pas quand même me 

manger.
Tobie eut tôt fait de consoler le petit nigaud: il le mangea séance tenante. 

Ayant chassé sa faim, il se coucha pour se reposer, car il faisait un beau temps 
de printemps. Puis, après s’être délassé, il repartit. Rassasié, il avait le sentiment 
que la chance ne pouvait être bien loin.

La route fondait sous ses pieds, mais au lieu de la chance ce fut, le matin, 
le second oignon qui donna signe de vie sous forme de gémissements plaintifs. 
Tobie le consola, et continua de plus belle jusqu’à midi. Alors ce fut le tour 
du troisième oignon. A ses gémissements, Tobie se demanda ce qu’il devait faire. 
Le problème était d’importance, car en ce troisième oignon il devait honorer le 
dernier de sa race. Il résolut quand même d’obtempérer à l’invitation; comme 
il était tout juste arrivé à un pont, il se percha sur le garde-fou. Là, accablé, 
il se mit à peler son oignon, quand un âne bien bâti et bâté qui avait la queue 
fourchue sortit de sous le pont.

L ’âne, après l’avoir salué, demanda:
—  Veux-tu me donner la pelure?
Tobie tout heureux de trouver de l’amitié, fût-ce celle d’un âne, répliqua:
—  Volontiers, mon brave.
Courtois, il offrit la pelure sur sa paume. Elle devait être acerbe car sa force 

tordit le museau de l’âne qui éternua.
—  Que Dieu te bénisse! —  dit Tobie.
L ’âne le remercia de son vœu, puis, le déjeuner terminé, il accosta son hôte.
—  Vas-у, grimpe sur mon dos!
—  T u  ne sais pas ce que tu dis! —  répliqua Tobie.
—  Comment donc?
—  Mon voyage pourrait fort bien être long.
L ’âne fit un signe de sa queue fourchue et il dit:
—  Sans faire tant de chichis, monte et qu’on n’en parle plus! Il ne faut 

pas prendre des vessies pour des lanternes. L ’autre jour, j ’ai offert à un bon vieillard 
de le porter jusqu’au village voisin, mais la vieille noix a tant réfléchi avant de 
m’enfourcher, qu’enfin la mort est venue et l’a envoyé rouler à terre sans faire 
tant de façons.

A  peine Tobie eut-il entendu le nom de la mort, qu’il sauta éperdument 
sur le dos de la bête. Il le fit avec un tel élan qu’il faillit tomber de l’autre côté 
de l’âne, qui en rit aux anges. Ce ne fut qu’après un bon bout de chemin qu’il 
cessa de rire.
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—  T ’es-tu assez diverti? —  lui demanda Tobie.
—  Moi assez, et toi?
—  Moi de même.
—  Mince alors, on est copains! —  cria l’âne, puis il demanda à son cavalier 

si d’ordinaire il se divertissait de cœur ou d’esprit. Tobie répliqua qu’il ne savait 
pas si d’ordinaire il le faisait de cœur, ou d’esprit; tout ce qu’il savait c’est que 
pour une fois il se divertissait de séant, tant il était agréable d’être assis sur le 
dos d’un âne pareil.

—  Et toi, de quoi te divertis-tu? —  demanda-t-il.
—  Moi, je m’amuse de mon esprit —  répondit l’âne —  mais c’est fâcheux, 

parce que comme ça je n’ai plus que mon derrière qui puisse penser pour toi.
Ils passaient le temps à l’aide de plaisanteries de ce genre, tant qu’en fin 

ils arrivèrent à la porte d’un grand manoir. L ’âne y fit halte et il dit à Tobie:
—  V ois-tu cette porte?
—  Comment ne pas la voir: elle est énorme!
—  Eh bien, puisque tu la vois, je te dirai que derrière cette porte habite 

un riche seigneur de nom Hujki, grand ami de la plaisanterie. Comme toi aussi 
tu m’as l’air d’être un fameux plaisantin, descends de mon dos et franchis la porte. 
Moi je te suivrai. Quand tu seras devant le seigneur Hujki, dis-lui qu’avec ton 
âne bien bâti et bâté tu entrerais volontiers à son service.

Aussitôt dit, aussitôt fait: Tobie entra le premier, l’âne le suivit.
Le seigneur Hujki s’entretenait avec ses amis devant le château; pour les 

divertir, il frappa une grande pierre contre une petite.
L’âne comprit la situation tout de suite, et comme il savait quel langage 

il fallait tenir en pareille occurence, il souffla à l’oreille de Tobie: «O h que 
c’est merveilleux! J’ai fait le tour du monde, mais jamais je n’ai vu un jeu si 
intelligent!» Tobie lui répondit à mi-voix qu’il lui était impossible de parler 
de la sorte, sa mère lui ayant appris l’honnêteté et la droiture; or, ce jeu-là était 
loin d’être intelligent. Mais l’âne lui ayant répondu qu’il fallait garder l’honnê
teté et la loyauté pour des choses plus grandes, Tobie se ravisa, battit des mains 
et s’écria:

—  Oh que c’est merveilleux! J’ai fait le tour du monde, mais jamais je 
n’ai vu un jeu aussi intelligent!

Aussitôt les invités se tournèrent vers lui. Le seigneur Hujki lui demanda:
—  Que viens-tu chercher ici?
Tobie répondit que tout le monde, ici-bas, cherchait quelque chose: les fous, 

comme le prouve maint exemple, leur raison; lui présent cherchait de l’em
ploi et avec son âne bien bâti et bâté il serait volontiers entré au service du 
seigneur.

Pendant que Tobie débitait tout cela, le seigneur Hujki le regardait avec 
délectation comme un drôle de personnage. Après l’avoir regardé à son aise, 
il se mit à faire le tour de son âne, qui par courtoisie leva même sa queue four
chue pour que le grand seigneur pût bien le voir de tous les côtés. Par cet acte, 
l’âne rendit un grand service à la cause commune, car les invités se tinrent les 
côtes et le seigneur dit à Tobie:

—  Tu as de la chance, car ton âne me plaît encore mieux que toi. Je veux 
bien t’engager, si tu réponds bien à une question.

—  Allez-у toujours! —  répondit Tobie.
Après un moment de réflexion, M. Hujki indiqua les deux pierres, la grande 

et la petite, auxquelles il venait de donner des coups, et il demanda laquelle des 
deux romprait la première, s’il se remettait à les heurter l’une contre l’autre.
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—  Si c’est vous qui le faites, la plus petite, —  fit Tobie —  si c ’est moi, 
la plus grande.

Le richard écarquilla les yeux, mais malgré tous ses efforts il ne put pas com
prendre la réponse.

—  Pourquoi, s’il te plaît? —  demanda-t-il.
—  Eh bien, parce que vous êtes riche et que vous protégez les grands, 

alors que moi qui suis pauvre je prends le parti des petits.
Cette courageuse réponse plut tellement au seigneur qu’il prit Tobie incon

tinent à son service. Il le chargea de conduire, monté sur son âne, les ouvriers 
au travail tous les jours, et de les surveiller. Tobie commença son travail tout 
de suite: tout marcha comme sur des roulettes jusqu’au septième jour. Ce jour- 
là, les amis du seigneur Hujki se réunirent de nouveau pour s’amuser. Ils firent 
bonne chère pendant un jour et une nuit; à la pointe du jour, alors que dans 
leur ivresse ils ne savaient plus que faire, le grand seigneur appela Tobie et lui 
demanda:

—  Holà, l’homme à l’âne, quel est mon travailleur le plus appliqué?
Tobie désigna un travailleur, sur quoi le seigneur Hujki fit venir le tra

vailleur en question sur le champ. Le pauvre homme appliqué s’étant présenté, 
le seigneur fit allumer un grand feu dans son jardin, puis il appela son cuisinier, 
avec sa grande hallebarde. Ensuite il fit ranger ses amis en grande cérémonie, 
ordonna au travailleur de se déchausser et appela Tobie:

—  Allons, compte-moi exactement les orteils de cet homme!
Tobie les compta comme de juste, puis il annonça:
—  Dix.
—  Maintenant viens compter les miens aussi, pour voir combien j ’en ai.
Le seigneur portait des bottes jaunes bien commodes; Tobie les lui ôta l’une

après l ’autre, compta les doigts et en trouva encore dix. Quand le riche l’eut 
appris, il entra dans une colère folle et il cria:

—  Est-ce de la justice, mes amis, que ce misérable ouvrier ait autant 
d’orteils que moi, son seigneur?

—  Non, ce n’est pas de la justice! —  s’écrièrent les autres à l’unisson.
Sur ce, le seigneur appela le cuisinier et lui ordonna de couper un orteil de 

l’ouvrier avec sa hallebarde, et de le sacrifier au feu en souvenir de la justice.
Tobie, en entendant cet ordre, voulut prendre sans tarder la défense de 

l’orteil, mais l’âne l’en dissuada. Par conséquent, il se garda bien de faire une 
chose qui aurait pu causer sa perte: sans mot dire, il se retira chez lui, et passa 
une nuit blanche à se tourmenter. Le matin, il se leva pour donner à boire à 
son âne, comme il en avait quotidiennement l’habitude. En passant devant le 
château, l’âne jeta un regard par une des fenêtres, chose qu’il n’avait jamais faite 
auparavant.

—  Pourquoi as-tu regardé par la fenêtre? —  demanda Tobie.
L ’âne ne répondit mot, mais de sa queue fourchue il invita Tobie à en faire 

autant.
—  Eh bien, qu’as-tu vu? —  demanda-t-il après.
—  Mon maître.
—  Qu’est-ce qu’il fait?
—  Il dort près de la fenêtre, étendu par terre.
—  Combien a-t-il d’oreilles?
—  Deux, évidemment.
Tobie s’étonna des demandes de l’âne, mais il ne demanda plus rien. L ’âne 

aussi se tut et s’en alla tout droit au puits pour s’abreuver. Il s’y mit comme
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d’habitude, mais il avala cette fois une quantité d’eau prodigieuse. Tobie attendit 
avec patience, mais quand il jeta un regard au fond du puits, il vit que toute l’eau 
en avait disparu.

—  Q u’as-tu fait? —  demanda-t-il ébahi.
—  Je n’ai fait rien d’autre que de boire —  dit l’âne.
Fort bien; Tobie n’insista pas davantage. Ils repartirent. T out allait bien, 

mais quand ils arrivèrent devant la fenêtre de tout à l’heure, l’âne s’y arrêta et 
regarda autour de lui. Voyant qu’il n’y avait personne par là, il poussa sa grande 
tête à travers la fenêtre et, de sa bouche, déversa un déluge formidable dont la 
force emporta aussitôt une oreille du seigneur.

—  Et maintenant déguerpissons, car la justice est rétablie —  dit l’âne rapi
dement.

Certes, la justice était rétablie, mais en échange ce fut la fin de la paix et 
du calme dans tout le domaine. Quand le seigneur Hujki, au prix de son oreille, 
se fut sauvé du déluge, il fit entourer toutes ses terres d’une forte garde pour 
que personne ne pût s’échapper, puis il commença un interrogatoire serré. Sept 
jours durant, tous ses gens furent passés à tabac; mais comme le seigneur ne 
comptait pas l’âne pour un homme, on ne put élucider quelle fatalité ou quel orage 
avait emporté l’oreille précieuse. La nuit du septième jour, le seigneur Hujki 
fit encore allumer un grand feu et ordonna à tous ses gens de cour et à tous 
ses hommes de peine de se rassembler autour. Quant à lui, il monta sur une 
grande estrade et d’une voix tonitruante, semblable à celle de Moïse, il dit 
des choses évidemment moins intéressantes que les prophéties de ce dernier. 
Il s’enquit une fois de plus de ce qui avait causé la perte de son oreille. 
Voyant que personne n’avait l’intention de répondre, il ordonna à ses gardes 
d’aligner tous ses gens, pour que le cuisinier pût leur crever un œ il à cha
cun d’eux.

Tobie fut hoiriblement indigné en entendant cet ordre cruel et n’ayant 
pas à ses côtés l’âne qui l’aurait certainement mieux conseillé, il cria brusquement.

—  On n’accepte pas ça!
Mais il put se persuader immédiatement combien il avait mal voté, car 

le seigneur le fit empoigner le premier et au lieu de lui faire crever un œil, or
donna qu’on lui coupât la langue. Tobie eut beau se démener et bousculer les 
gardes armés: ils finirent par avoir le dessus et sa langue fut coupée sans pitié.

Puis on lui donna son âne, et on lui montra la porte.
Le pauvre Tobie enfourcha son âne et n’en descendit pas avant d’être rentré 

chez lui.
—  Eh bien, qu’as-tu gagné chez ton maître? —  lui demanda sa mère.
—  Mou, mou, mou! —  ce fut tout ce que Tobie put dire. Puis il ouvrit 

la bouche toute grande pour montrer qu’au service de son maîtte, il avait gagné 
un espace libre à la place de se langue.

Quand sa mère vit cette infirmité, au lieu de pousser les hauts cris, elle 
alla à son armoire et du tiroir la plus caché elle sortit une boîte d’argent. Elle 
l ’apporta à Tobie et l’ouvrit: on y voyait une magnifique langue humaine, 
rouge et belle comme une tulipe. Tobie, pris d’une joie subite, voulut saisir la 
langue à deux mains, mais sa mère retira la boîte et elle lui dit:

—  Attends un peu, car cette langue est soumise à une loi. Dieu m’avait 
fait ce premier don secret à condition de ne le céder à personne sauf si on me 
donne en échange un âne qui a la queue fourchue.

Tobie cabriola de joie et il cria:
—  Hou, hou!

5
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Sa mère l’avertit de ne pas crier comme un fou, mais d’aller plutôt à la 
recherche d’un âne tel qu’elle venait de le décrire. Peut-être en trouverait-il un 
quelque part dans le monde. Sans y aller par quatre chemins, Tobie chercha 
son âne dans la cour et malgré les us villageois le fit entrer dans la maison; il le 
présenta la croupe en avant, pour qu’elle pût voir tout de suite la queue fourchue. 
Quand la femme le vit et qu’elle l’eut même touchée de la main pour exclure 
toute supercherie possible, elle remit la langue à Tobie, qui désormais, avec cette 
nouvelle langue, sut non seulement parler, mais s’exprima d’une manière beau
coup plus fleurie qu’auparavant.

Cette affaire heureusement réglée, Tobie s’apprêta à courir sa chance une 
seconde fois. Il emportait cette fois encore une baguette noueuse et trois oignons, 
mais à son grand regret il devait laisser l’âne à la maison. Tant pis, on se dé
brouillera quand même, se dit-il, mais il était loin de prévoir la chance curieuse 
qui l’attendait. Il s’était couché à la lisière d’une forêt pour manger le troisième 
oignon. A peine en eut-il entamé la peau, qu’il vit sortir de la forêt une chèvre 
qui avait le pis entre les deux cornes.

—  Veux-tu me donner la pelure? demanda la chèvre elle aussi.
Tobie fut pris d’un fou rire en se demandant ce qui se passerait s’il ne 

donnait pas la pelure. La chèvre pensa qu’il se moquait de la façon étrange dont 
elle portait son pis; furieuse, elle ajouta que Tobie n’avait qu’à cuire la p>elure 
de son oignon, elle n’en voulait plus, puisqu’on se moquait d’elle. Tobie eut 
beau affirmer qu’il ne se moquait pas d’elle, la chèvre ne se laissa pas persuader. 
Enfin, ils décidèrent que Tobie devait faire à quatre pattes, cent fois, le tour de 
la chèvre et qu’après ils feraient la paix. Le jeune homme mal avisé se mit donc 
à quatre piattes pour ne pas laisser échapper une chance aussi évidente, mais après 
le soixante-dixième tour il eut plutôt envie de pleurer que de rire. A grand’peine, 
il arriva jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf mais en rampant comme un crapaud, et 
encore un crapaud atteint d’un mal mortel. Après cet avant-dernier tour il fut 
incapable de bouger, mais s’étendit par terre de tout son long. Désormais ce fut 
à la chèvre de rire, mais comme c’était une bête de bon cœur, elle tendit son pis 
à Tobie pour qu’il pût se restaurer. Le lait redonna à Tobie toutes ses for
ces, si bien qu’il offrit de refaire les cent tours. Mais la chèvre était plus 
sage que lui et elle répxmdit qu’ils feraient mieux de partir à la recherche d’un 
gagne-pain.

Chemin faisant, Tobie raconta ce qui lui était arrivé chez le seigneur Hujkî 
et en même temps il énonça qu’il préférait aller chez un homme qui ne fût ni 
riche, ni impie.

—  Tu as raison de me le dire —  dit la chèvre —  je connais p>as loin d’ici 
un pauvre abbé, on va aller chez lui.

Ainsi firent-ils. Ils le trouvèrent vêtu d’une soutane ravaudée, en train 
d’émietter du pain rassis. Tobie le salua comme il faut, mais avant qu’il pût 
dire autre chose, le prêtre lui montra le morceau de pain en disant:

—  Va- t-en comme tu es venu, car moi-même je mange ce pain rassis.
Si l’on prouvait en vouloir à un pauvre ecclésiastique, Tobie lui en aurait 

voulu de le prendre pour un mendiant. Mais au lieu de répondre par une injure, 
il exposa tout doucement qu’il ne venait pas quémander, mais cherchait du 
service honnête auprès d’un homme pieux et pauvre. L ’autre réprondit qu’il 
l’aurait volontiers engagé, mais n’en avait pas le moyen.

—  Qu’à cela ne tienne! —  répliqua Tobie. —  Au sujet de mon salaire, 
on se mettra d’accord facilement, puisque je n’en demande aucun. Tout ce que 
je veux, c’est du pain rassis pour mon ventre, et un traitement humain prour moi.
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A cela, le prêtre consentit de bonne grâce, pensant que le profit qu’il tirerait 
du travail de Tobie vaudrait bien davantage que le pain rassis qu’il lui donnerait. 
Aux conditions énoncées, il l’engagea et lui donna tout de suite du travail. Tobie 
accomplit son travail convenablement, mais de toute la journée l’abbé ne pensa 
pas à lui donner son pain. Le soir encore, sans toujours lui donner du pain, il 
lui enjoignit de se lever le lendemain au petit jour, car sans travail on ne pouvait 
pas vivre. Sans mot dire, Tobie se coucha et il se mit à réfléchir pour savoir 
à quoi cet état de choses allait aboutir. La chèvre, voyant ce qui se passait dans 
cette maison où elle avait conduit Tobie, alla le chercher avant l’aube et l’allaita.

Les neuf jours successifs, ce fut la même histoire. L’abbé mourait d’envie 
de savoir comment ce gars, sans rien manger, travaillait d’arrache-pied toute la 
journée. Il ne disait mot, mais réfléchissait tout le temps pour lui trouver des 
travaux exigeant beaucoup de force. Il avait un petit jardin où les arbres foison
naient sans la moindre culture et dont tout le sol était recouvert de buissons sauvages. 
Il ordonna à Tobie d’exterminer ces buissons par la racine, de manière à ce qu’il 
n’en restât pas la moindre trace. Tobie alla au jardin, sans emporter d’outils: de ses 
deux mains, il arracha du sol les buissons comme de mauvaises herbes. L ’abbé 
était de plus en plus étonné, mais il ne dit rien; il indiqua un prunier desséché.

—  Cet arbre-là, il faudrait aussi le couper.
Tobie saisit l’arbre et d’un seul effort il l’arracha du sol.
—  Y  en a-t-il d’autres? —  demanda-t-il.
Il n’y eut personne pour lui répondre. L ’abbé en effet avait eu si peur de 

la force de Tobie qu’il s’était sauvé dans sa maison en refermant la porte sur soi. 
Toute la journée, il se creusa l’esprit dans la chambre fraîche, mais il ne parvint 
pas à trouver une explication de la force miraculeuse de Tobie. Le matin après, 
il recourut à une autre tactique. Plein d’humilité, il aborda Tobie et le conjura 
de lui dire son secret. Bien qu’il ne le méritât point, le jeune homme, généreux, 
lui raconta à quoi il devait sa force. Là-dessus l’abbé l’implora de lui donner 
un peu du lait de la chèvre. Tobie ne s’y refusa pas, mais mal lui en prit. L ’abbé, 
ayant multiplié ses forces, devint outrecuidant et il en profita pour s’enrichir de 
toutes les manières. Il ramassa de grands arbres et d’énormes pierres pour faire, 
à la place de sa petite maison, un palais. Mais comme il avait bu le lait trop avide
ment, il en eut l’esprit dévié et il fit toutes les choses de travers. Son palais, 
presque achevé, s’écroula par suite de son étourderie.

Quand son palais eut ainsi dit «amen », l’abbé demanda à Tobie:
—  Ton esprit, où l’as-tu pris?
—  Dans ma tête —  répondit Tobie.
Une fois de plus, il avait commis une faute en mettant l’abbé sur la bonne 

route. C’était même la plus grande imprudence de sa vie. Le prêtre en effet 
ne pensait plus qu’à devenir riche et sage. En pleine nuit, il se leva et pendant 
que le pauvre Tobie dormait, il lui tarauda adroitement la tête, et par ce trou 
lui prit tout son esprit.

Le matin, Tobie voulut mettre ses bottes. Il ne s’aperçut pas qu’il les 
avait mises à ses mains au lieu de ses jambes, qu’il avait pris son chapeau entre 
les dents et qu’ils s’était entouré le cou de son pantalon comme d’un ruban. Quand 
l’abbé le vit paraître ainsi attifé, il pouffa de rire: mais malgré tout il lui restait 
assez d’honnêteté pour l’habiller convenablement, avant de le renvoyer en com
pagnie de sa chèvre.

L ’animal le ramena chez lui sans accident. Tobie entra dans la chambre 
de sa mère et bredouilla d’une manière incompréhensible. Mais ce bredouillement 
même, aussi bien que toute la conduite et l’air stupide de Tobie firent comprendre

5*
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à la femme que son pauvre enfant venait de perdre la raison. Elle courut bien 
vite à son armoire et de son tiroir le plus caché elle sortit une boîte d’or qui 
contenait le cerveau le plus intelligent de la province. Elle allait le montrer à Tobie 
quand elle se souvint qu’elle ne pouvait donner ce second trésor que contre une 
chèvre ayant le pis entre les cornes. Mon Dieu, que dois-je faire maintenant? 
—  se dit la pauvre femme et dans sa douleur elle faillit perdre la raison elle aussi. 
Enfin elle eut l’idée d’aller demander à son âne en quel pays on pourrait trouver 
une chèvre de cette espèce. Arrivée au seuil, elle vit l’âne s’entretenant, avec une 
chèvre comme il lui en fallait une, sur la guerre qui ne pouvait tarder, tant 
les humains étaient méchants. Sans se mêler à la conversation, la bonne femme 
fit demi-tour, courut à son fils et par le trou qui heureusement ne s’était pas 
encore soudé, elle versa le cerveau le plus intelligent de la province dans la tête 
de Tobie.

Tobie eut le sentiment de se réveiller à un étage élevé. Il remercia poli
ment sa mère de toutes ses bontés, et repartit aussitôt pour courir encore une 
fois sa chance. Mais cette fois au lieu de la baguette noueuse il se munit d’un 
crayon, et au lieu des trois oignons de trois carnets pour écrire dessus.

Le premier jour il ne fit rien d’autre que de marcher et d’écrire. Le matin 
du second jour, il s’assit dans un pré pour mettre par écrit toutes les pensées qu’il 
avait eues la veille. Au moment où il prenait son crayon, une corneille arriva 
en volant et lui demanda:

—  Que veux-tu faire de ce crayon et de ce carnet?
—  Je marque mes pensées —  répliqua Tobie.
—  T u  as tort de passer ton temps à des choses aussi inutiles —  dit la cor

neille et elle expliqua sagement qu’au jour d’aujourd’hui les gens se moquaient 
bien des pensées intelligentes. S’il en écrivait de trop justes et de trop sensées, il 
risquait même de se faire bafouer, voire emprisonner.

Tobie réfléchit quelques instants à ce bon conseil, puis, comme désormais 
il avait lui aussi de l’esprit de reste, il remit son crayon et son carnet dans sa poche.

—  Et toi, qu’est-ce que tu sais?----demanda-t-il à la corneille.
—  Moi, je suis un docteur miraculeux —  répondit celle-ci.
Tobie se réjouit fort d’avoir fait la connaissance d’un docteur miraculeux. 

Il lui proposa de l’accompagner. Ils parcourraient les villages et guériraient les 
pauvres malades quand ils le pourraient. La corneille fit d’abord la moue, mais 
après elle finit par accepter le conseil de Tobie et ils partirent ensemble.

Au premier village, déjà, ils guérirent beaucoup de malades; au second, 
encore davantage. Leur renommée se répandit bientôt et aux confins des villages 
successifs des délégations attendirent Tobie pour lui rendre les honneurs dus 
à un apôtre. Ils en étaient au neuvième village, quand un beau matin d’été les 
membres du conseil communal vinrent prier Tobie d’être, en ce jour exceptionnel 
et mémorable, leur porte-parole.

—  Pourquoi? Quel jour est-ce aujourd’hui? —  demanda Tobie.
—  Sa majesté le roi va passer par le village —  dirent les conseillers —  et 

il faudrait le saluer au nom de la commune. Or, il convient qu’une telle tâche 
soit accomplie par l’homme le plus sage et le plus éminent qui se trouve dans le 
village.

Tobie ne voulait rien savoir d’un tel honneur, mais la corneille lui souffla 
à l’oreille qu’il devait l’accepter. Bref, l’accord fut conclu, et midi sonnant ils 
partirent tous pour accueillir le roi aux confins du village. Chemin faisant, la 
corneille pria Tobie de l’accueillir sur son épaule, parce qu’elle voulait lui souffler 
quelque chose. Elle conseilla à Tobie de se planter tout droit devant le roi, mais
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de ne dire mot: elle se chargeait de la harangue. Mais comme elle se chargerait 
de ce devoir, Tobie devait se débrouiller pour tout le reste: il avait assez d’esprit 
pour se tirer d’affaire.

La volonté de la corneille fut faite. Les conseillers endimanchés n'eu
rent pas longtemps à attendre : le roi arriva avec une brillante escorte. 
Tobie prit la tête de la délégation comme faire se doit. Tout le monde retint 
son souffle et attendit la harangue. Au milieu du silence général, tout à coup 
la corneille cria d’un arbre qui était là tout près:

—  Dommage que tu aies ta tête à sa place!
Ce fut l’alarme générale. T out le monde croyait et surtout le roi que c’était 

Tobie qui avait parlé de la sorte. Aussitôt le souverain ordonna qu’on arrêtât 
le coupable. En entendant cet ordre, plusieurs personnes sortirent de l’escorte 
brillante, mais deux d’entre eux se firent tout particulièrement remarquer par 
leur zèle: l’un était le seigneur Hujki, maître des jeux du roi, récemment engagé; 
l’autre le pauvre abbé à la force miraculeuse, devenu entre-temps chapelain de 
la cour.

Le roi intima au seigneur Hujki:
—  Allons, coupe la langue à ce téméraire!
Dans la mauvaise passe où il se trouvait, Tobie se rappela ce que la corneille 

lui avait dit et il rassembla tout son esprit pour trouver une solution. Il la trouva 
en effet. Pendant que le seigneur Hujki s’approchait le couteau à la main, 
il enfonça sa main dans sa bouche, y prit sa langue et la glissa dans sa poche. 
Puis il ouvrit la bouche toute grande et attendit les événements.

—  Mais cet homme-là n’a pas de langue! —  répondit le maître des jeux.
—  Coupe-la, où tu es un homme mort! —  répondit le roi.
Le pauvre seigneur Hujki, pour se sauver de la mort, préféra couper bien 

vite sa propre langue et l’apporta sur un plateau d’argent au roi, qui répondit 
par un signe de tête en guise d’approbation. Après, comme à qui l’appétit vient 
en mangeant, il ordonna au chapelain d’enlever au coupable, après sa langue, son 
cerveau. Quand Tobie l’entendit, il se courba un instant comme en s’inclinant 
devant la mort: il passa son chapeau sous son crâne et y secoua tout son cerveau, 
le trou ne s’étant pas encore cicatrisé.

—  Il n’a pas de cerveau, cet homme! —  annonça l’abbé.
—  Si tu ne le lui prends pas, tu es un homme mort! —  répondit le roi.
Le pauvre abbé aussi voulait échapper à la mort et il préféra prendre son 

propre cerveau qu’il présenta au roi sur un plateau d’or. Le souverain répondit 
encore par un signe de tête. Mais à ce signe la corneille quitta son arbre, prit 
la langue sur le plateau d’or, et la fit tomber dans la bouche ouverte d’une jolie 
jeune fille qui se tenait à côté du roi, si adroitement que la langue se fixa dans 
la bouche et que la jeune fille s’écria:

—  Pèie, j ’ai retrouvé la parole!
Le roi devint heureux comme il ne l’avait jamais été, car la jeune fille 

était sa fille muette. Il découvrit aussitôt que le mérite du miracle revenait avant 
tout à Tobie.

—  Qu’est-ce que tu désires en échange, mon fils? —  demanda-t-il.
Tobie pria le roi par un signe d’attendre un instant, car il devait chercher

sa langue dans sa poche et son cerveau dans son chapeau pour les remettre à leur 
place. Il les y replaça convenablement et ne répondit qu’après:

—  J’ai deux choses à demander à votre Majesté.
—  Quelle est la première?
—  La première, c’est que vous me donniez votre fille.



Le roi consentit, et sa fille de même, puisque Tobie était un gars bien bâti 
et elle avait tout lieu de croire qu’après avoir recouvré la parole, elle trouverait 
le bonheur aussi auprès de lui.

—  Quelle est la seconde?
—  La seconde c’est que votre Majesté épouse ma mère.
C ’est bien, se dit le roi, ce gars ne me recommande certainement pas une 

femme quelconque, et il consentit à la seconde demande aussi.
Alors tous se mirent en route pour aller chercher la reine nouvelle et pour 

célébrer les noces. T out à coup le roi aperçut sur le plateau d’or le cerveau livré 
à l’abandon.

—  Qu’est-ce qu’on va faire de ce fourbi-là? —  demanda-t-il à Tobie.
Celui-ci répliqua sans de longues réflexions:
—  On va l’emporter. Il pourra encore nous servir dans le travail du gou

vernement.
Son conseil fut accepté. Arrivé à la maison de la pauvre femme, on célébra 

incontinent des noces si riches que la chèvre même finit par voir deux fourches 
au lieu d’une seule à la queue de l’âne et dont voici la fin.

Traduit du hongrois par 
François Gachot et P aul R ónai
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CHRONIQUE DU MOIS

Nicolas Surányi
( 1 8 8 2 — 1 9 3 6 )

T  TN D E U IL  cruel vient de frapper le monde des lettres et du journalisme 
hongrois, la mort vient de leur arracher prématurément, l’éminent romancier 
et le merveilleux publiciste Nicolas Surányi. N é en 1882 à Felsômind- 

szent, Comitat de Baranya, son père lui fit donner une sérieuse instruction chez 
les Cisterciens de Pécs puis l’envoya poursuivre ses études de droit à l’université 
de Budapest. En 1916, il publia son premier roman intitulé «A  Trianoni páva» 
(Le paon de Trianon). Les sujets historiques l’attirèrent particulièrement, le moyen 
âge, la Renaissance et le Rococo furent ses sources favorites. Son savoir, son sens 
approfondi de l’histoire, son ingéniosité dans la composition, sa délicatesse de 
sentiments, ajoutés à un style élégant et coloré lui assurèrent bientôt la faveur 
du public.

Elu entre temps archiviste en chef du Comitat de Máramaros, il donna 
bientôt son nouveau roman Szenthegy (Le mont sacré), puissante vision du moyen 
âge hongrois. Lorsque les Roumains vinrent occuper Máramarossziget, Surányi 
vint s’installer à Budapest et consacra tout son temps à la littérature et au journa
lisme. Après plusieurs petits romans et nouvelles se distinguant par la finesse de 
l’analyse psychologique ( Kantate, Domoszlay, a Gyújtogató, a Mindenható asszony 
(L ’Incendiaire —  La femme Omnipotente), il publia, en 1924, une des plus 
puissantes créations dues à sa plume: A  nápolyi asszony —  La Napolitaine —  
tableau monumental de l’époque du Roi Mathias et de la Renaissance, avec, au 
centre de l’action, la seconde épouse du Roi Mathias, Béatrice, Princesse de Naples. 
Avec un mouvement dramatique, ce roman fait revivre la cour fastueuse du grand 
Roi Mathias Corvin et l’atmosphère de la Renaissance avec son culte du beau 
et de l’art et aussi ses excès.

Sa dernière œuvre et l’une des plus vastes est son roman sur Etienne Szé
chenyi, portant le titre Egyedül vagyunk (Nous sommes seuls). Ce n’est pas là 
une biographie romancée, comme on en voit souvent de nos jours, mais un véri
table roman historique dont le héros est <1 le plus grand Hongrois ». L’on ne peut 
que regretter que l’œuvre soit restée inachevée par suite de la disparition pré
maturée du grand écrivain.

Surányi fut un auteur particulièrement fécond et son œuvre est très variée. 
Il s’est essayé aussi dans le drame. Il a adapté au théâtre un des épisodes de sa 
Napolitaine sous le titre de A  halhatatlan ember (L ’immortel). Par ailleurs, sa 
pièce historique Arany bástya (Le bastion d’or) fut couronnée par l’Académie 
qui lui décerna le Prix Vojnich et connut un grand succès.

Dans un volume d’études, il a publié, sous le titre de Eliziumi mezőkön (Aux 
Champs Elysées), une série d’essais embrassant de larges perspectives. Il a con
sacré, par ailleurs, une vaste étude politico-sociale au Comte Etienne Bethlen, 
et fait un portrait littéraire de François Herczeg, chef-d’œuvre du genre.

Outre les 40 volumes représentant son œuvre, il a laissé une légion d’arti
cles, de chroniques, de critiques et d’études parus dans la presse.

Par la disparation de Nicolas Surányi, dont la personnalité attirante jouissait 
de la sympathie de tous, les belles lettres hongroises perdent un de leurs représen
tants les plus doués et des plus originaux.
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Revue de la Presse
Le Mois

Les métamorphoses de la politique extérieure

SE LO N  la tradition de la diplomatie, les mois d’été sont généralement 
considérés comme une période de repos et il est rare alors de voir surgir 
des actions de grande portée, à moins qu’une nécessité toute particulière 

ne lui donne de l’actualité. Contrairement à cette tradition, les événements diplo
matiques de ces dernières semaines ont soulevé des vagues si fortes et ont remué 
à tel point la statique momentanée de la politique universelle que, même les Etats 
qui n’étaient pas directement intéressés, ne purent se soustraire aux effets des 
événements. La seconde quinzaine de juin a encore été occupée, pour ce qui 
est du problème autrichien, par les possibilités de restauration des Habsbourg. 
L ’opinion publique envisageait l’éventualité d’un tournant rapide, surtout du 
côté autrichien et escomptait un compromis italo-allemand visant à la restaura
tion monarchique en Autriche. Naturellement, cette question ne pouvait cir
culer dans l’opinion publique autrichienne sans que les déclarations s’y rappor
tant n’eussent produit un certain écho du côté hongrois. Selon la déclaration 
connue du leader légitimiste autrichien, M. de Wiesner, la restauration monar
chique reconnaîtrait a lim ine  le traité de Saint-Germain, elle se limiterait à l’Autriche 
et réglerait par voie de traités les rapports économiques avec les autres « Etats 
Successeurs ». Un publiciste hongrois, connu pour ses sentiments non légitimistes, 
fait allusion à cette déclaration dans un article intitulé « Légitimisme autrichien 
ou hongrois»?1 où il écrit: ...cer tes  le légitimisme hongrois poursuit indubi
tablement des buts respectables et à l’encontre de la thèse légitimiste basée sur la 
conviction il n’y a pas, au fond, en Hongrie, de point de vue catégoriquement 
antilégitimiste . . . Mais il n ’en est pas moins vrai que la majeure partie de la 
population du pays professe sincèrement, avec un instinct historique, que le pro
blème de la restauration en Hongrie ne revêt pas d’actualité aujourd’hui. » La 
déclaration de M. Wiesner soulignait, avec une légère note triomphante, que 
« ce n’est qu’à la Hongrie qu’on a interdit la restauration des Habsbourg, mais 
non pas à l’Autriche actuelle ». L ’on y peut sentir une certaine tendance qui est 
totalement indifférente à l’égard de tous les autres problèmes de la Hongrie. 

« L ’on est en droit de se demander si, après cela, les buts du légitimisme hongrois 
et du légitimisme autrichien peuvent être conciliés d’une manière quelconque? 
En effet, il est hors de doute que la conception de saint Etienne et les traités de 
paix signés dans les environs de Paris, le sta tu  quo et la revision, l’Etat corporatif 
et le parlementarisme, l’Autriche indépendante et la monarchie austro-hongroise 
—  sont des notions qui s’excluent l’une l’autre fatalement. » La « non-actualité » 
de la restauration a été affirmée mieux que ne l’a fait toute argumentation, par 
l ’accord austro-allemand réalisé au moment de la clôture de notre rubrique; nous 
voudrions réserver pour le numéro prochain, l’examen de l’influence exercée sur 
l ’opinion publique hongroise par cet accord, dont probablement on connaîtra, 
entretemps, le contenu réel et la vraie portée. Les premières nouvelles de l’accord 
ont été accueillies, en général, avec satisfaction par la presse hongroise qui a réservé 
toutefois son jugement définitif pour le moment où les détails du pacte seront 
connus avec plus de précision. Sur la base des informations puisées dans la presse 
italienne, l’on discute de plus en plus souvent la naissance d’un groupement d’Etats 

1 F. Rajniss, Uj Magyarsäg, 16 juin.
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« vertical », dont nous avons esquissé les contours dès l’année dernière et qui s’éten
drait de l’Italie à la Pologne, en englobant les Etatscatholiques de l’Europe centrale, 
entretiendrait des relations amicales également avec l’Allemagne et obligerait 
en premier lieu la Tchécoslovaquie à reviser sensiblement sa position de 
puissance actuelle.1

La politique extérieure hongroise qui peut voir, en ce moment, converger 
ses buts, ne peut adopter qu’une attitude d’observateur très attentif. «Toute  
velléité puérile ou aventureuse . . .  si elle s’affirme dans le domaine de la politique 
extérieure, —  entrâine des conséquences très fâcheuses . . . Nous devons limiter 
nos efforts à éduquer l’opinion publique, à maintenir le niveau de la presse et à 
déployer un travail diplomatique d’information à l’étranger. . .  Dans notre rôle, 
il nous faut trouver la synthèse qui fasse du service de nos intérêts, un intérêt 
européen. Nous ne sommes pas assez forts pour emporter de haute lutte la 
réalisation de nos aspirations et prendre une position positive, mais nous sommes, 
rien que par notre situation géographique, à même d’empêcher tout accord ou 
toute solution où nous seuls devrions faire des sacrifices, et que l’on voudrait 
réaliser en s’agenouillant sur nous . . .  Petit Etat et petite nation que nous sommes, 
il nous faut veiller avec d’autant plus d’attention à la discipline de notre opinion 
publique et veiller à ce que de tout exemple, nous devons tirer un enseignement, 
sans vouloir toutefois imiter aucun système d’où qu’il vienne.»1 2

Cette concentration psychique tend à s’affirmer dans un double sens: en 
politique extérieure, où en partie, vu l’indisposition prolongée du président du 
conseil, en partie, en raison des vacances du parlement, c’est le silence. D ’autre part, 
un problème qui passe de plus en plus au premier plan, est la politique pratiquée 
par les Etats successeurs, surtout la Roumanie, à l’égard des minorités hongroises.

Les appréhensions qu’une partie de l’opinion publique hongroise, s’attachant 
inébranlablement au régime constitutionnel, manifestait, avec un pessimisme 
exagéré, dès l’avènement du gouvernement actuel, en prédisant l’introduction 
d’un courant dictatorial, s’avèrent de plus en plus dénuées de tout fondement.

Comme le ministre de l’industrie du gouvernement l’a déclaré dans son 
compte-rendu électoral3 « le gouvernement entend réaliser ses aspirations réfor
mistes toujours sur la base de la Constitution et jamais par voie révolutionnaire. 
L ’essence du parlementarisme veut que chaque parti puisse s’organiser librement 
en vue de réaliser ses idéals politiques. Or, ce droit ne peut pas être disputé au 
parti majoritaire pas plus qu’à un autre et l’on ne saurait lui faire le reproche 
qu’en exerçant ses droits constitutionnels et en accomplissant ses devoirs consti
tutionnels, —  il marche sur des traces dictatoriales. Toute critique objective 
venant de l’opposition doit être acceptée, puisque le rôle de l’opposition se cristallise 
dans l’exercice d’une critique objective . . .  « Un des membres très doués de la jeune 
génération de publicistes,* et qui en tant que député était, au début, très proche 
de l’idée totalitaire, —  dans son article intitulé « Un an après », —  semble liquider 
les conceptions dictatoriales même pour ce qui est de sa propre personne. « Si 
à maints points de vue, au milieu des tranformations universelles, la situation 
en Hongrie doit être jugée comme en retard à plus d’un point de vue par rapport 
aux résultats réalisés à l ’étranger, il faut par contre avouer que nous ne voudrions 
point faire connaissance avec les tempêtes politiques qui secouent des sociétés 
beaucoup plus importantes que la nôtre. . . »  « Les dictatures d’après-guerre

1 Pester Lloyd, 21 juin.
2 Georges Ottlik, Országút, juin—juillet.
3 G. Bornemisza, Discours du 22 juin. Pesti Hírlap, 23 juin.
* J. Makai, Uj Magyarság, 25 juin.
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marquent l’avènement subit, sans transition, d’une tendance et d’un camp poli
tiques, qui réalisent leurs réformes en abolissant totalement l ’ancien ordre des 
choses. Le régime constitutionnel, certes, ne dispose pas de ce moyen dynamique, 
mais il ne cherche même pas à en disposer . . . Notre voie sur le terrain consti
tutionnel est tracée: lutter sérieusement sur le front de la politique réformiste 
conservatrice, à l’encontre des révolutionnaires non mûrs et des forces du vieux 
conservatisme . . . »

Les crises idéologiques sévissant à proximité des frontières du pays voisin, 
en connexion avec nombre d’autres problèmes, inspirent de nouveau à l’opinion 
publique catholique l’idée de la nécessité d’une concentration catholique. L ’organe 
le plus en vue de la presse quotidienne catholique s’occupe de ce problème qui 
fait l ’objet d’une enquête. Sous le titre de « Cri pour l’unité» un des meilleurs 
publicistes catholiques hongrois 1 essaie de faire sortir de son isolement le citoyen 
réfléchissant qualifié jusqu’ici d’«apolitique », et n’osant pas pénétrer dans le réseau 
de la politique du jour; l ’auteur suppose que « la pensée universelle chrétienne 
possède, dans l’âme de chacun, une puissance telle qu’elle vaut tout sacrifice per
sonnel et parmi les partis politiques, elle cède sa place à celui, qui se sent plus 
fort, afin de continuer le maintien de l’idée de l’universalité . . . »

Un autre publiciste hongrois2 considère la concentration catholique comme 
nécessaire, car « le passage de la vie publique catholique à la passivité pourrait 
avoir des conséquences dangereuses: une dictature de droite ou de gauche pourrait 
survenir ou du moins un glissement indésirable dans un sens quelconque ». Par 
contre, en ce qui concerne les groupements de caractère chrétien, l’on rencontre 
chez eux deux tendances. L ’une « professe comme programme, la thèse de la vie 
publique catholique, mais, ménageant en même temps le passé libéral, elle est 
incapable de maintenir la thèse de la vie publique et la thèse sociale avec la 
fermeté qu’exigerait le programme . . .  L ’autre —  le camp des partisans de la con
ception droitière, tout en professant son christianisme positif, et niant la tendance 
à la dictature, —  par suite de son attitude, ne parvient pas à se justifier de ce 
soupçon » . . .  L’auteur, indiquant les enseignements que l’on peut tirer des élec
tions espagnoles et tout récemment, des élections belges, juge nécessaire la réali
sation immédiate de la concentration catholique.

La discussion de l’idée de la concentration chrétienne en tant que programme 
a éveillé un vif intérêt dans l’opinion publique et la discussion ayant pris les pro
portions d’une enquête, a fait surgir de nombreuses idées. Au nom des jeunes 
générations, un fonctionnaires de l’une des organisations politiques du parti 
chrétien3 réclame que «les jeunes, ceux qui sont impatients à juste titre, ceux 
qui vivent dans l’incertitude, rallient le camp politique chrétien unifié . . . »  et 
ce sont eux qui doivent déterminer les nouvelles méthodes delà politique chrétienne 
sur la base de l’enseignement des élections occidentales.

La vie des minorités
Dans ces pages, nous avons tâché, dans presque chacun de nos numéros, 

de nous occuper des événements saillants de la vie politique, intellectuelle ou 
économique des Hongrois passés sous une domination étrangère. Au cours des 
semaines dernières cependant, un événement qui touche les minorités allemandes 
de Hongrie est passé au premier plan de l’intérêt de l’opinion publique et à ce 
propos, nous essayerons de dresser un parallèle entre le sort des nationalités vivant 
en Hongrie et celui des Hongrois vivant dans les Etats successeurs.

1 Z. Nyisztor, Nemzeti Újság, 20 juin.
2 J. Közy-Horváth, Nemzeti Újság, 21 juin.
3 L. Ötvös, Nemzeti Újság, 23 juin.
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La Curie royale hongroise a condamné en dernière instance à six mois de 
prison, le professeur Dr. François Basch, né à Zurich et originaire du Bánát, 
qui propageait ouvertement l’idée grande-allemande parmi les Allemands de 
Hongrie et menaçait de compromettre, par son activité, cette coexistence paisible 
et plusieurs fois séculaire dans laquelle vivaient les agriculteurs germanophones 
de Hongrie avec la nation majoritaire. Ce jugement a servi de base à la presse 
allemande pour se livrer à de violentes attaques contre le gouvernement hongrois 
et contre la politique pratiquée en Hongrie à l’égard des nationalités et pour cher
cher un parallèle avec les possibilités de vie politique prétendûment plus larges 
des minorités hongroises vivant en Tchécoslovaquie. Ces faits ont provoqué natu
rellement une vive polémique dans la presse hongroise. Le député François 
Rajniss que l’on connaît comme un des plus fidèles soutiens de la politique alle
mande en Hongrie, a répondu lui-même aux attaques de la presse germanique: 
« Le docteur Basch, —  dit-il, —  par son agitation extrémiste a poussé dans une 
crise les organisations culturelles des Allemands de Hongrie, il a rêvé de religion 
d’Etat allemande, et voulait éliminer les prêtres de la vie culturelle . . . Qui oserait 
comparer les communes allemandes florissantes en Hongrie, aux Hongrois vivant 
dans les Etats successeurs, Hongrois dépouillés de leurs terres, privés de l’usage 
de leur langue maternelle, et réduits à la mendicité? On veut faire croire que 
les Allemands des Sudètes ont la même situation que les Allemands de Hongrie, 
vivant sur la terre ancestrale hongroise, depuis de longs siècles paisiblement autour 
de leurs églises et ont envoyé dans la classe moyenne, des prêtres, des instituteurs, 
des fonctionnaires et des propriétaires fonciers dans un nombre qui dépassait tou
jours leur proportion numérique. » 1 Selon un organe de presse éprouvant peu de 
sympathie pour le régime allemand actuel « il paraît que les Allemands oublient 
vite, mais il est écrit dans l’histoire, comment la politique minoritaire était exercée 
en Hongrie . . .  En effet, les grands maîtres de la doctrine « une langue, —  une 
nation » sont précisément les Allemands. La blessure qu’ils ont faite par leur 
idéologie à leurs minorités vivant au-delà de leurs frontières, ils la veulent réparer 
en créant sur la communauté ethnique des notions particulières . . . » *

La justice hongroise a définitivement clos « l’affaire Basch » et il faut espérer 
que les disharmonies survenues de ce fait entre la presse hongroise et la presse 
allemande, s’apaiseront. Mais l’opinion publique hongroise a enregistré avec 
d’autant plus de tristesse un autre jugement, prononcé en Roumanie, et qui, en 
vertu de la nouvelle loi sur la défense nationale, a réduit à trois ans de mutisme 
un des plus éminents publicistes des Hongrois de Roumanie, M. Nicolas Krenner, 
connu sous son pseudonyme littéraire « Spectator », dont nous-mêmes avons sou
vent cité les articles. La situation des citadins hongrois en Roumanie ou plus 
exactement en Transylvanie est actuellement peut-être la plus difficile. Comme 
le dit un éminent écrivain hongrois*: « Les villes de Transylvanie, au lieu d’être 
les exemples de la force de la vie, représentent directement son commandement 
terrible: elles ont du ressusciter d’os gangreneux, de sang piétiné, de misère 
exaspérante, elles se sont peuplées, en réalité, de fossoyeurs qui sont peu à peu 
rentrés pour enterrer dans une fosse commune leurs bien-aimés et leurs ennemis... 
Le destin a forgé le caractère des villes hongroises de Transylvanie tantôt en 
dur, tantôt en doux, —  l’une devait sa subsistance à ce qu’elle résistait jusqu’au 
dernier soupir, l’autre, à ce que parfois, elle se rendait. . . »  L ’un des apôtres le 
plus parfait de ce destin des citadins hongrois, « Spectator » faisait rayonner dans

1 F. Rajniss, Uj Nemzedék, i "  juillet.
* Pesti Napié, j  juillet.
* L. Cs. Szabó, Nyugat, i "  mai.



N O U V E L L E  R EV U E D E  H O N G R IE 19.36

son entourage la piété des âmes grandes et pures, mais jamais aussi fortement que 
lorsque le jugement fit tomber de sa main sa plume pour trois ans en raison 
de son article intitulé « Son de cloche pascal » . . .  Depuis Silvio Pellico, à peine 
pourrait on rencontrer quelqu’un qui ait été frappé plus innocemment que 
Nicolas Krenner, En effet, ce qu’il préconisait toujours, c’était que, entre les 
deux meules: germanisme et slavisme, les deux peuples non germaniques et non 
slaves, les Hongrois et les Roumains devaient se retrouver en Transylvanie. Les 
articles de Spectator s’efforçaient pendant des années de tenir en éveil en Hongrie 
même l’intérêt, l’affection, l’attention des intellectuels hongrois envers nos frères 
arrachés à la mère patrie, envers la terre ravie par l’étranger . . . » 1

Au congrès des intellectuels roumains tenu à Bucarest, les assistants 
essayèrent d’esquisser les principes fondamentaux sur la base desquels ils imaginent 
l ’évolution future de la Roumanie. « Les fictions juridiques occidentales, 
déclara M. Manoilescu, ancien ministre, président de la Ligue corporative, 
nous ne saurions les maintenir plus longtemps. C’est ce principe désuète qui 
amena l’Etat roumain à reconnaître l’égalité de tous les éléments ethniques habi
tant à l’intérieur des frontières de la Grande Roumanie . . . »  1 2 Selon le président 
des professeurs, seul un homme de pur sang roumain peut devenir professeur. 
«N ous nous organisons dans chaque comitat et nous soulevons les esprits»,—  
dit-il, —  tandis que le bâtonnier du bareau de Bucarest exprime l’avis que « l’on 
ne peut se défendre contre les microbes selon les règles de la proportionnalité... » 
M êm e le spectateur impartial est obligé de reconnaître au fond de ces déclara
tions, des formes singulières, orientales de la doctrine raciale allemande. Quant 
aux Hongrois de Roumanie, ils voient que ces manifestations dirigées de Bucarest 
sont destinées, surtout à créer une diversion en vue de détourner l’attention des 
Roumains de Transylvanie, de son grief le plus grave: la pénétration de plus en 
plus frappante en Transylvanie des Roumains du vieux royaume. La manoeuvre qui 
« tourne la haine contre les minorités pour détourner ainsi l’attention des colo
nisateurs venant de l’ancien royaume roumain » 3 a pris une tournure intéressante 
dans un récent passé par la polémique de presse qui éclata entre la Dimineatza, 
organe démocratique et VUniversul, ultra-chauvin. Ce dernier organe reprochait 
à son confrère la Dimineatza de ne jamais attaquer les minorités hongroises. 
A  ce propos, M. Cuza, leader le plus connu de l’extrême droite a établi trois caté
gories de minorités: dans la première, rentrent les Allemands qui méritent d’être 
récompensés de leur loyauté, la deuxième est celle des Hongrois qui suivent l’at
traction de leur frères de l ’autre côté de la frontière, et qu’il faut éliminer par 
tous les moyens; quant à la troisième catégorie, elle comprend les juifs qu’il faut 
exterminer et cette oeuvre est une des plus importantes questions vitales de l’Etat 
national roumain.4 Cette répartition éclaire également l’abîme qui sépare 
en Roumanie les minorités allemandes et les minorités hongroises; malgré la 
symbiose de 800 ans, les minorités allemandes de Transylvanie jouent à l’égard 
des Hongrois plutôt le rôle de délateur que celui de compagnon de sort compré
hensif. La psychose anti-minoritaire ne peut être maintenue artificiellement 
que par des moyens forcés. Les articles de Cuza répondent à cette fin. Dans 
son article intitulé « Péril étranger à la frontière occidentale » il écrit * que 
« les postes de direction de l’administration de l’armée, des postes et des chemins

1 T. Katona, Magyarság, 13 juin.
2 Pesti Napló, 1 juillet.
3 Ibisem.
* Pesti Napló, 12 juillet.
s Pesti Napló, 23 juin.
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de fer de la région frontière occidentale sont détenus par des étrangers. Si déjà 
nous ne pouvons pas éliminer les minorités, nous devons du moins les isoler, les 
transporter dans d’autres territoires moins exposés, afin qu’ils ne communiquent 
pas les uns avec les autres . . .  Nos ennemis de l’autre côté de la frontière veulent 
par tous les moyens saper la sécurité de l’Etat roumain. Or, puisque leurs frères 
de race occupent chez nous des postes de direction, ils livrent toutes sortes de 
secrets à nos ennemis . . . »  Tous ceux qui se sont occupé, ne fut-ce que super
ficiellement des tendances de la politique roumaine pratiquée à l’égard des minorités 

donnent raison à l’épistolier transylvanien anonyme et à sa réponse amère. Cepen
dant la vérité est qu’en Roumanie pas un seul Hongrois occupe un poste de direction, 
ceux qui y vivotent encore ça et là occupent tout au plus des situations médiocres 
ou subalternes. Or, même le nombre de ces malheureux approche rapidement du 
néant; tout récemment 500 postiers hongrois ont été jetés sur le pavé...1 Garde de 
fer et modérés, ultra-nationalistes et partisans de la communauté européenne con
tinuent entre eux la néfaste lutte en Roumanie, lutte qui, au fond, symbolise 
l’opposition tragique de la Transylvanie et de l’ancien Royaume roumain, le con
flit de la culture latine et de la culture orthodoxe; du reste, ces jours derniers, 
les motifs fondamentaux de cette lutte se sont présentés dans toute leur nudité 
dans la crise politique surgie en relation avec la personne de M. Titulesco.

Les amis français de la Hongrie
Sous le titre de « Les amis français de la Hongrie autrefois et aujourd’hui » 

M. Géza Birkás, professeur de langue et de littérature françaises à l’université 
de Pécs, a rédigé une intéressante anthologie. « Un Etat non limitrophe et qui 
se trouvait constamment en opposition politique et sentimentale avec les Autri
chiens, quia malmené la Hongrie, est disposé a priori à sympathiser avec la victime 
de ses ennemis. Cette sympathie se manifeste déjà dans le soutien donné aux chefs 
des mouvements patriotiques hongrois dirigés contre les intérêts autrichiens mais 
elle n’était pas assez profonde pour comporter une aide résolue et sérieuse. Si 
l’Etat français lui-même n’allait guère au delà de l’indifférence sympathisante, 
il se rencontrait toujours des hungarophiles enthousiastes qui, défenseurs de la cause 
hongroise rendaient des services généreux et désintéressés. » г L ’énumération 
approfondit le sujet très intéressant vers le milieu du X V Ie siècle, en évoquant 
des voyageurs et des historiens français; le X V IIIe siècle est représenté surtout 
par Voltaire et Montesquieu; tandis que la tendance hungarophile de l’école ro
mantique du début du siècle dernier est représentée par de grandes figures comme 
celles de Michelet, Dumas père et Béranger. Il est particulièrement intéressant 
d’observer l’activité magyarophile des écrivains catholiques français, surtout des 
jésuites, ce qui se manifeste avec abondance aussi dans les écrits d’après-guerre. 
La documentation réunie dans cette anthologie constitue une précieuse contri
bution aux rapports culturels des deux nations.

1 Pesti Napló, 23 juin. 
г Uj Kor, 15 mai.



L’EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE

Réflexions sur la révision 
du Traité de Neuilly

Par GEORGES D E S B O N S

IL Y A DEUX manières de réviser les traités: en modifier les 
dispositions et ne pas appliquer leurs prescriptions.

Les partisans de changements à apporter aux textes de 
Neuilly, de Saint-Germain, de Versailles, de Trianon sont taxés de 
trahison en certains pays. Et les théoriciens de l’oubli de stipulations 
essentielles passent pour animés du plus pur patriotisme.

La diplomatie officielle, créatrice d’un patriotisme officiel et 
arbitraire, réalise ainsi l’illogique miracle de blâmer — et de faire 
souvent condamner avec sévérité — et de louer en même temps ce 
qui n’est, dans l’un et l’autre cas, répétons-le, qu’une révision.

L ’exemple typique de la révision d’un traité par non-application 
de ses dispositions est l’entorse portée au traité de Neuilly par la pri
vation de la Bulgarie de tout accès à la mer libre.

L ’article 48 de ce traité dispose in fine:
« Les Principales Puissances Alliées et Associées s'engagent à ce que 

la liberté des débouchés économiques de la Bulgarie sur la mer Egée soit 
garantie. Les conditions de cette garantie seront fixées ultérieurement. » 

La formule est évidemment malheureuse. Avec préméditation? 
C’est vraisemblable . . . Comme toutes les formules, elle doit être 
interprétée. Mais assurer la liberté des débouchés économiques d’un pays 
sur une mer déterminée, c’est nécessairement attribuer à ce pays un port 
sur cette mer: l’Entente a ainsi justifié la création du corridor polonais.

Dans cette attribution, réside l’assurance de l’exécution du prin
cipe. Hors d’elle, chicanes, incertitudes, froissements, acrobatie de 
procéduriers de justices de paix campagnardes.

Cette attribution est une nécessité économique. « Un pays sans 
issue sur la mer libre est comme un oiseau sans ailes », disait le président 
Stambolijski. Il ajoutait: « Les tempêtes et les ouragans de la mer Noire, 
démonstratifs de l'insécurité de la navigation sur cette mer, les possibilités 
de baisse des eaux et de gel du Danube sont la preuve que les issues écono
miques de la Bulgarie par la mer Noire et le Danube ne sont pas sûres et 
sont, en tous cas, insuffisantes. D'ailleurs personne n'a le droit de nous 

forcer à orienter notre trafic sur le Danube et de nous priver de voies nor
males d'accès au bassin méditerranéen. »
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Tous les chefs de partis politiques en Bulgarie ont tenu le même 
langage, du libéral Guénadieff, l’ami de Georges Clemenceau, au pré
sident Malinoff, en passant par le président Guéchoff, le radical Kos- 
tourkoff et le socialiste Sakyzoff.

Les négociateurs du traité en ont reconnu, dès 1919, le bien 
fondé. Un homme, qui a joui longtemps à la Commission des Affaires 
Etrangères du Sénat français d’une autorité incontestée, M. Victor 
Bérard, n’a pas hésité à rappeler aux gouvernements en 1925 que la 
possession d’un port sur l’Egée est « indispensable à la vie commerciale 
et intellectuelle, matérielle et morale, au présent et à l'avenir du peuple 
bulgare», ajoutant ce grave avertissement: « La Paix Balkanique ne 
sera jamais sûre tant que les besoins vitaux de la Bulgarie ne seront pas 
respectés. » Il se trouvait ainsi d’accord avec un écrivain de grande 
race auquel l’Académie Française devait ouvrir ses portes, Jacques 
Bainville, si peu suspect de démagogie ou d’antipathie pour les rivaux 
de la Bulgarie. « L'article 48 du Traité de Neuilly, reconnaissait celui-ci, 
promettait aux Bulgares un débouché sur la mer Egée à travers la Thrace. 
Cet article n'a pas été appliqué. »

A la Conférence de Lausanne (1922-23), la Bulgarie s’est vue 
offrir une bande de terre dont l’accès nécessitait l’emprunt de cent 
cinquante kilomètres de chemins de fer grecs. Au bout de cette bande, 
une petite ville maritime, Dédéagatch, simple point géographique 
à dix kilomètres à l’est de l’embouchure de la Maritza, à l’endroit où 
les marais du delta cessent et où la côte commence à s’élever. Aucun 
ouvrage ne pouvait conférer à cette petite ville la qualité de port: les 
bateaux mouillent en pleine mer et les vents du Sud les obligent souvent 
à se réfugier derrière l’île de Samothrace ou, tout simplement, à brûler 
l’escale. Comment la Bulgarie eut-elle pu trouver l’appui financier 
indispensable pour la construction et l’équipement d’un port, sans donner 
à ses éventuels bailleurs de fonds la garantie morale de sa possession pais
ible, stable, durable du territoire de ce port et d’un certain hinterland ?

Pour camoufler la faillite de cet article 48, certaines diplomaties 
ont soutenu que la Bulgarie n’a pas besoin d’un couloir territorial la 
reliant à la mer et que, au surplus, jamais personne ne le lui a promis. 
Cela a permis — pour tromper l’opinion publique — d’amorcer, 
à diverses reprises, des pourparlers voués à l’échec parce qu’ils ne 
portaient que sur des facilités maritimes et éludaient le vrai problème, 
celui de la possession territoriale d’un accès économique à la mer.

C’est ainsi qu’en mutilant l’esprit d’une disposition essentielle 
d’un traité de paix, la diplomatie fait œuvre de révision de ce traité.

La révision est donc licite lorsqu’elle satisfait des intérêts égoïstes des 
vainqueurs, même si ceux-ci n’ont qu’une part infime à la «Victoire».

Elle n’est illicite que lorsqu’elle correspond à un effort pour faire 
respecter le Droit, la vérité historique et géographique, la morale, 
l’équité et la logique.

La constatation est pénible.



Le pétrole roumain et
son importance pour le marché international

CO M M E  L’H IST O IR E  de l’humanité, les débuts de l’histoire du pétrole 
se perdent dans la légende. Dans ces temp« archaïques, à l’époque où les 
« conquistadores » rapportaient en Espagne qu’ils avaient trouvé au Pérou 

un liquide qui attire le feu comme l’aimant le fer, aucune mention n’est feite 
du pétrole en Roumanie. L ’antiquité, période de travail conscient, mais dépourvu 
de connaissances chimiques, commence dans l’histoire du pétrole au début du 
X I X e siècle; c’est alors que la commission d’experts chimiques envoyée par le tzar 
aux parages lointains de Bakou arrive à la conclusion que le pétrole est un liquide 
qui n’est bon à rien.

Sans aucun doute, la population indigène, les paysans illéttrés des princi
pautés de Moldavie et de Valachie connaissaient l’existence des puits dans
lesquels on trouvait un liquide gluant et qui s’employait avec un effet remar
quable contre différentes maladies (aujourd’hui encore on traite en Roumanie 
la toux et d’autres affections des voies respiratoires en faisant avaler au malade
du pétrole brut purifié) mais les autorités n’en prenaient pas acte. Le moyen
âge du pétrole date du milieu du X IX e siècle; c’est alors qu’on commence en Amé
rique à servir avec un fanatisme religieux le Dieu oil-business, chacun adorant 
uniquement le sien, haïssant celui de ses voisins et menant une guerre impito
yable, une guerre d’extermination contre leurs adeptes. La Roumanie peut reven
diquer avec fierté une place parmi les aristocrates du pétrole, car les origines de 
ses statistiques pétrolières remontent jusqu’en 1857, donc plus loin que celles 
des U . S. A. qui ont commencé à peine en i8 6 0  à enregistrer les chiffres de 
production du liquide précieux. Les premières données dénotent une production 
bien modeste.

En Roumanie, l’extraction atteignait 275 tonnes par an; le chiffre indiqué 
par les U. S. A. pour l’année i860 est de 68.774 tonnes! En 1862 suivit 
la Russie avec le chiffre bien bas de 5.617 tonnes et ce n’est qu’en 1874 que 
le troisième grand producteur de l’Europe, la Galicie, paraît sur la scène en 
extrayant de son sous-sol 20.920 tonnes. L’avénement des temps modernes s’an
nonce dans l’histoire du pétrole, comme dans l’histoire de l’humanité, par un 
élargissement formidable de l’espace dans lequel on était confiné jusqu’alors. 
Ce que fut pour l’humanité la découverte de l’Amérique, est pour le pétrole la 
naissance de l’auto.

La production mondiale prit un essor inespéré, elle monta à grands 
pas, bondissant parfois d’une année à l’autre de quelques millions de tonnes 
et atteignit en 1929 un maximum de 203 millions, exactement le décuple 
du chiffre correspondant de 1900! La crise mondiale a comprimé quelque peu 
la production durant les années suivantes, mais le recul au point le plus bas 
—  en 1933 —  ne dépassait guère 10% et l’année 1934 s’inscrit avec un nou
veau record de 207 millions de tonnes. La Roumanie sut tirer profit de ce déve
loppement, sa production progressa à un rythme encore plus rapide que la pro
duction mondiale, les destructions de la Grande Guerre furent vite compensées 
par de nouveaux sondages et la tendance ascendante a pu résister même à la pres
sion de la crise mondiale. Si la production mondiale à son sommet était dix 
fois autant que la production en 1900, le rapport en Roumanie est de 1: 34 !
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Ce que le pétrole représente pour la Roumanie
L ’étranger qui vient en Roumanie de l’Europe centrale, traverse sur un 

trajet de 12 heures des plaines, des régions de collines, il admire les cimes des 
Carpathes couvertes de forêts de sapins et, avant de descendre dans la large plaine 
de la Valachie, le train lui fait traverser une autre forêt qui cependant ne verdit 
jamais: la forêt des tours de sonde dans la région de Câmpina. Une demi-heure 
après apparaîtront des centaines de citernes: il passera par le centre de raffinage, 
Ploesti. Au-delà de Ploesti la plaine regagne son aspect normal, elle appartient 
uniquement au paysan et ne produit que des céréales et du maïs. Evidemment, 
Câmpina n’est pas le seul chantier pétrolifère du pays, il en existe d’autres même 
plus importants, les uns en exploitation, les autres gardés comme réserve, mais 
le total des terrains reconnus pétrolifères ne dépasse certainement pas 200.000 
hectares.

Ce n’est pas beaucoup plus qu’un pourcent du total de la superficie 
arable du pays. De même, le nombre total des hommes gagnant leur pain dans 
l’industrie du pétrole est très réduit. Dans les chantiers il y a du travail 
pour 6.000 bras, dans les raffineries on emploie 8.000 personnes, ajoutons 
2.000 personnes pour les bureaux centraux à Bucarest, les conduites de pétrole 
et les postes d’exportation à Constanza et à Giurgiu; donc en somme le pétrole 
assure une existence à 16.000 personnes, ce qui ne fait pas même 1% du total 
de la population. A  première vue on est induit à croire que le pétrole ne joue 
qu’un rôle insignifiant dans la vie économique de la Roumanie. Cependant, 
son importance est sans pareille et va en s’accentuant chaque année. Il n’existe 
pas de pays en Europe dont la structure économique dépende à tel point de la 
prospérité d’une seule branche de production; sans le pétrole l’équilibre du 
budget ne pourrait être maintenu et il serait impossible de se procurer les devises 
nécessaires. Les sociétés de pétrole ont, dans les dernières années, contribué 
pour plus de moitié aux rentrées de devises:

E x p o r t â t t o n Pourcentage revenant
Année totale de produits pétrolifères aux produits pétrolifères

(en millions de Ui) dans l ’exportation totale

«9*9 .................... 28.960 9-59« 33.«
1930 .................... 28.522 IO.4O9 36,5
«93« .................... 22.197 6.901 3«.«
«93* .................... 16.655 7-179 43.«
«933 .................. . . I4.IOI 7.879 55.9
«934 .................. 13.615 7.213 53.0
«93S .................... 16.471 8.454 5«>3

Quant à la contribution de l’industrie du pétrole aux charges budgétaires, 
les chiffres exacts ne sont pas connus; on sait cependant que le total des recettes 
perçues par l’Etat soit directement sur l’industrie du pétrole sous forme d’impôts 
directs, droits etc., soit sous forme de taxes de consommation sur les produits 
pétrolifères écoulés dans le pays, atteint presque la moitié du chiffre global du 
budget! Il suffit à ce sujet de citer les chiffres publiés dans l’excellente revue 
« Moniteur du Pétrole Roumain»: en 1935 on a exporté 6,6 millions de tonnes 
de produits pétrolifères d’une valeur totale de 8,4 milliards de lei. La valeur 
commerciale « loco raffinerie » était de 5,4 milliards de lei, ils ont donc renchéri 
de 3 milliards de lei sur le court trajet de Ploesti —  centre de raffineries et 
base de calculs —  jusqu’au port de Constanza ou de Giurgiu! Cela revient à 
dire que le total des impôts d’Etat, taxes communales et frais de transport a atteint
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5 5 % de ta valeur de la marchandise! Or, les produits destinés à l ’exportation 
jouissent d’un régime de faveur vis-à-vis des taxes grevant les produits consommés 
dans le pays. Le prix de l’essence au détail est de 8,50 lei, dont le producteur 
ne touche que 1,87 leu, soit 22% ! Manifestement, les charges fiscales que 
l ’industrie du pétrole doit supporter en Roumanie sont tout à feit anormales et 
dépassent tout ce que la fiscalité excessive de notre époque a inventé en 
d’autres pays.

La Roumanie a donc tout intérêt à maintenir et à développer même dans 
la plus large mesure possible l’industrie du pétrole. Néanmoins les perspectives 
de cette dernière ne sont pas des plus brillantes et ceci pour deux raisons. Tout 
d’abord les premiers signes d’un lent épuisement du sous-sol roumain s’annoncent. 
Plusieurs chantiers qui, auparavant, avaient donné les résultats des plus heureux 
sont en déclin continuel et l ’on n’a pas réussi à en trouver d’autres qui puissent 
les remplacer d’une manière efficace. Les géologues roumains ont des opinions 
divergentes à l’égard de la productivité des terrains de réserve. Les pessimistes 
eux-mêmes admettent qu’au moins 20.000 hectares pourront être exploités dans 
des conditions satisfaisantes, d’autres supposent que les considérations de rende
ment rémunérateur ne s’opposeraient pas à la mise en valeur de 100.000 
hectares.

Ces chiffres traduits en potentiel d’exportation indiquent que la Roumanie 
pourrait encore maintenir sa place actuelle sur le marché mondial au moins durant 
les six années prochaines, peut-être même durant une période de vingt ans. De tels 
pronostics sont cependant toujours sujets à caution, car ils sont fondés sur des 
hypothèses géologiques et non sur des certitudes. Un expert en la matière a 
caractérisé la situation de la façon suivante: «Vers la fin du siècle dernier, une 
sommité mondiale a estimé la totalité du pétrole contenu dans le sous-sol roumain 
à 60 millions de tonnes. Depuis lors on en a extrait environ 90 millions et 
nos géologues prétendent qu’il en contient encore 60 millions. Extrayez d’abord 
cette quantité et ensuite vous verrez qu’il contient encore 60 autres millions 
dont la présence nous est inconnue à ce moment en raison du peu de précision 
des méthodes scientifiques employées pour établir des prévisions. » Evidemment, 
il serait prématuré de vouloir prédire quand la Roumanie devra commencer 
à réduire ses exportations de pétrole pour ne pas épuiser entièrement ses gise
ments et en conserver une partie pour le cas de guerre, mais il est non moins vrai 
qu’elle paraît avoir atteint son apogée en matière de production de pétrole. La 
seconde raison pour laquelle les perspectives du pétrole roumain sont moins 
brillantes qu’elles ne pourraient l’être, a été exposée plus haut: c’est la fiscalité 
excessive dont l’industrie du pétrole est la victime. Une politique fiscale raison
nable devrait scinder la production totale et dégrever dans la mesure du possible 
les 82%  destinés à l’exportation, étant donné que le produit roumain doit lutter 
sur le marché international avec les produits d’autre provenance. Or, comme il 
s’agit d’un produit type où le consommateur se désintéresse du pays d’origine, 
le pétrole roumain ne peut faire face à l’âpre concurrence d’autres pays qu’en 
réduisant le prix fob. Constanza. La situation est quelque peu différente en 
ce qui concerne les 18% de la production totale vendus dans le pays, ce marché 
étant monopolisé par la production indigène. Mais là encore, l’effet nuisible 
d’une fiscalité excessive apparaît. En prenant pour base les chiffres de consom
mation de l’année 1929, dernière année normale avant que les répercussions 
de la crise mondiale aient influencé le pouvoir d’achat de la population, on verra 
que la consommation de certains produits s’est tassée à un niveau inférieur à celui 
atteint dans l’année-base.
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Indice de consommation (base 1929)
1930 1931 1932 1933 1934 1935

Essence légère ..................
Essence lou rde..................
Huile d’éclairage (lampant)
Motorine ..........................
Mazout ..............................
Huiles minérales ..............

97
Í 9
*3
84

100
83

96
57
89
74
9*
70

261

83 
7 1
84
78
98
52

343

85
73
85
79

102
50

482

95
83
88
83

104
55

559

105
97
88
88

109
54

572Coke de pétrole ..............  136
On voit que les combustibles industriels n’ont pas subi les conséquences de 

la crise générale; le recul des ventes de motorine a été largement compensé par 
l ’essor qu’à pris l’emploi du coke de pétrole. De même, le développement de 
l’automobilisme a compensé Peffet de la crise sur la consommation de l’essence. 
Par contre il y a lieu de signaler en premier lieu la baisse des ventes de lampant, 
ce qui prouve que la cherté de ce produit force les grandes masses, surtout la 
population rurale, à des économies. La fiscalité excessive mène donc à des 
résultats qui jettent une lumière singulière sur la politique sociale poursuivie en 
Roumanie. Il est vrai que le fisc objecte aux plaintes de l’industrie que malgré 
les impôts et taxes très élevés la production est allée en croissant jusqu’en 1935, 
le recul durant cette dernière année étant insignifiant, et que d’un autre côté il 
n’y a pas de stocks de pétrole non vendus, ce qui —  à son avis —  prouve que 
les réclamations des producteurs ne sont pas justifiées. En réalité l’effet nuisible 
de la fiscalité excessive n’a pu se manifester jusqu’à présent, mais il ne tardera 
pas à se faire sentir. Pour récupérer leurs fonds investis dans le forage, les pro
ducteurs ont tout intérêt à faire couler à flots le pétrole des sondes forées. De 
même, ils doivent raffiner et vendre le pétrole brut puisé dans leurs sondes, car 
la capacité de stockage ne pourrait être augmentée sans investissemets très coûteux. 
Le maintien du chiffre de production et d’exportation à un niveau constant 
est donc un faux indice de prospérité. En revanche, la diminution de la renta
bilité a eu un effet immédiat sur les nouveaux investissements. On a surtout 
négligé les forages d’exploration, travaux très coûteux et risqués, mais nécessaires 
pour maintenir à un niveau constant les réserves de terrains pétrolifères. L ’in
dustrie du pétrole roumain vit donc dans un certain sens sur les investissements d’une 
époque plus prospère; elle est aujourd’hui l’usufruitière du travail des années pré
cédentes et néglige de poser les bases du travail des années à venir. Ce sont là 
des symptômes alarmants, d’autant plus que la majorité du capital investi dans 
les affaires de pétrole en Roumanie est d’origine étrangère. Une fois l’atmosphère 
de découragement créée, il sera très difficile de décider la haute finance du pétrole 
à reprendre le travail. On pourra juger l’importance de cette circonstance et le 
danger qu’elle représente pour l’avenir du pétrole roumain en tenant compte 
que la quote-part du capital étranger dans le total des fonds investis dans cette 
industrie est de 70% environ!1 Ce chiffre se rapporte uniquement aux participa
tions au capital social des sociétés pétrolifères, l’origine des crédits employés n’étant 
pas toujours connue. La production des onze principales sociétés pétrolifères de 
Roumanie qui réunissaient, de reste, en 1935 une quote-part aussi élevée que 
94% de la production totale, se répartissait, selon l ’origine de leur capital, comme 
su lt’ Quote-part dans la production totale

CaP,tal 1933 1934 1035
roumain .......................... 9,1% 7,8%  8,5%
é tra n g e r ............................ 7*,6%  83,8% 8j ,2%

1 Sans tenir compte des nationalisations camouflées et rachats d'actions à crédit en gageant 
les actions auprès de l’ancien propriétaire.
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On voit que le rôle du capital étranger est prédominant dans la production 
pétrolifère et va en s’accentuant. La Roumanie a donc tout intérêt à amplifier 
cette collaboration dont elle profite si largement et qui ne saurait être renforcée 
par des mesures de nature à diminuer ou même à anéantir tout bénéfice d’exploi
tation.

Ce que le pétrole roumain représente pour l'étranger
L ’importance du pétrole roumain pour le marché mondial ne pourrait être 

exprimée en chiffres. Comme producteur, la Roumanie occupe une place plutôt 
modeste dans la liste des pays possédant des gisements pétrolifères. En 1935 sa 
quote-part n’était que de 2,35%  de la production mondiale, ce qui lui assignait 
la sixième place parmi les producteurs. Il en serait tout autrement si l’on examinait 
les chiffres d’exportation des principaux producteurs. Malheureusement il n’existe 
pas de statistique plus récente que celle de l’année 1927 relative aux exportations 
mondiales de produits pétrolifères, de sorte qu’on est réduit à des estimations, 
dignes de foi d’ailleurs, selon lesquelles la Roumanie fournit à peu près 10% 
du total des exportations mondiales.

Le décalage entre ce chiffre et la quote-part sensiblement inférieure dans 
la production mondiale s’explique par le fait que les U. S. A ., le principal 
producteur, qui ont produit 64,5% de tout le pétrole extrait en 1935» 
sont aussi les plus grands consommateurs, de sorte qu’ils ne participent 
pas aux exportations pour une quote-part correspondante. Evidemment, 
un pays qui fournit 10% du pétrole négocié sur le marché mondial peut 
jouer un rôle décisif et celui de la Roumanie s’accentue encore par la situation 
géographique de ses gisements.

Il n’existe pas d’autre pays sur le continent européen qui ait un surplus 
exportable de pétrole1 et l’avantage tarifaire dont jouitla Roumanie sur 
une partie du marché européen revêt le caractère d’un monopole pratique 
pour tout le bassin du Danube vers lequel les transports se font au moyen 
d’un pipe-line jusqu’au port de Giurgiu et ensuite en amont sur le Danube 
sans transbordement.

La Roumanie est donc un régulateur très important du prix mondial 
et en même temps un élément essentiel dans les calculs des états-majors de 
l’Europe centrale, car le bassin des Carpathes seul leur offre en cas de 
guerre la possibilité d’un ravitaillement en combustible liquide sans les 
risques du transport par mer. Aussi verra-t-on par un examen sommaire de la 
liste des acheteurs du pétrole roumain que l’exportation se dirigeait de préférence 
vers le bassin du Danube et vers les états riverains de la Méditerranée. La quote- 
part importante de l’Allemagne est due uniquement à la circonstance que les 
deux pays luttent avec des difficultés de change et qu’ils ont par conséquent intérêt 
à couvrir leurs besoins là où ils peuvent payer avec leurs propres articles d’expor
tation, c’est-à-dire par voie de clearing. En effet, pendant les années 1931— 33, 
quand la pénurie de devises étrangères n’était pas très grave en Roumanie, on 
ne vendit à l’Allemagne que 4%  du total des produits pétrolifères exportés; 
en 1934 le chiffre était déjà de 7,5% et en 1935 de 13,9%! Le seul grand 
acheteur régulier du pétrole roumain, situé au-delà de Gibraltar, est donc l’Angle
terre, bien que les dernières années aient fourni la preuve que ni les problèmes 
techniques ni les considérations de rentabilité ne s’opposent à l’exportation aux 
Indes, au Japon et même en Océanie.

1936

1 Les principaux chantiers de la Russie sont en Asie.
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Exportations de produits pétrolifères en °/0 de 
la totalité des produits pétrolifères exportés 

Pays de la Roumanie dans l'année respective
1933 1934 1935

T ch éco s lo v aq u ie  ........................ . . .  2,44 2 , jo  3,56
A u tr ic h e  ..............................................  5,92 3,23 5,88
H o n g rie  ...........................................  3,46 3,76 3,07
Y o u g o s la v ie .....................   1,89 1,72 1,90
B ulgarie  ................................................  1,02 0 ,97  1,17

T o ta l  d u  Bassin d u  D an u b e  14,73 14,10 15,58

G rèce ...................................................  1,32 2,98 2 ,jo
T u rq u ie  .............................................. 1,57 2,04 1,02
E g y p t e ................................................... 11,08 9 ,40  6,88
I t a l i e .......................................................  17,03 16,46 26,91
F ran ce  .....................    13,97 11,9S 5>5° l
E sp ag n e  .............................................. 3,69 3,28 3,70
P alestine  ........................................   0 ,35  0,99  1,41
S y r i e .......................................................  1,36 1,50 1,22
A u tre s  p ay s  de  la  M éd ite rran ée  2,88__________ 3,38________ 2,79

T o ta l  68,18 68,39 67,31

A llem ag n e  ..............................   4,03 7,48 13,9°
A n g le te rre  ...........     18,38 >3,43 12,21

En examinant le revers de la médaille on verrait que les Etats danubiens 
ont couvert pratiquement la totalité de leurs importations de produits pétrolifères 
en Roumanie; sur les marchés de la Méditerranée la quote-part de la Roumanie 
est également très importante, 34% p. ex. en Italie en 1934 (pour 1935 les 
statistiques italiennes ne sont pas encore publiées), et 7,35% en Allemagne, égale
ment en 1934 (pour 1935 probablement 12-13%).

Ce qui précède suffit à prouver que les perspectives du pétrole roumain 
sont incertaines à présent. Il se pourrait bien que la production marquât un 
déclin notable dans le proche avenir, mais il est très probable que dans ce cas 
le gouvernement roumain prendra des mesures pour le redressement de cette 
industrie qui constitue le principal pilier de la vie économique du pays. Une 
recrudescence de l’exportation serait la conséquence immédiate d’une telle poli
tique, mais en fin de compte tout dépend de la découverte de nouveaux gisements 
pétrolifères, sans quoi la Roumanie devrait bientôt subir le sort de la Pologne 
et passer à petits pas du camp des grands exportateurs à celui des pays dont le 
nom n’est mentionné dans aucun sens sur le marché mondial du pétrole.

J. F. KÖVÉR

1 R ecu l p ro v o q u é  p a r  l ’e n tré e  en fonction  d u  p ip e - lin e  en  I ra k .
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Mathias le briseur de glace
JégtörS Mátyás (Mathias le briseur 
de glace). Nouveau roman de Aaron 
Tamási. Budapest—Kolozsvár IQ3Ó.1

A u  début du roman, apparaît sur la 
terre, un esprit envoyé d’une étoile par 
un moine grec émérite. L ’esprit vole 
vers un village sicule : « Là-bas tout 
était comme si le village avait été une 
énorme fleur couchée à terre et moi le 
parfum qui planait au-dessus d’elle. » 
Par ces paroles, l’esprit énonce déjà la 
préface du Songe d’une N uit d’Eté, et 
dans le Songe d’une Nuit d’été, le jour 
a les mêmes droits que la nuit et le 
rêve a les mêmes droits que la vie. 
En d’autres termes, la mythologie des
cend sur terre, prend corps, elle souffle 
son parfum à votre visage et, aux in
crédules, elle leur présente ses plaies 
qu’ils peuvent toucher du doigt pour 
se convaincre des témoignages du sang 
et du monde.

Pour approcher le destin humain, 
l’esprit doit chercher à se procurer un 
corps. Faute de mieux, il entre dans 
la dépouille d’une puce; du reste il 
n ’est pas trop exigeant, puisque le 
monde est là qui l’attend pour l’ac
cueillir avec empressement. Tous ceux 
qu’il obsède, tous et tout de suite, 
deviennent les militants de sa cause, 
avec une résolution plus instinctive, 
avec une cécité plus sainte que celle 
de l’homme. Le monde est le fidèle 
écuyer de l’esprit tendant au bien, et 
dès lors l’on voit jaillir de Tamási des 
sources orientales, ce n’est que chez les 
poètes, les penseurs et les fondateurs 
de religion de l’Orient que la foi placée 
dans l ’éthique originelle du monde s’est 
épanouie dans une telle mesure.

L ’esprit vole d’animal en animal, il 
réalise une belle transmigration d’âme 
et le rythme du battement d’ailes en
traîne avec lui Aron Tam ási et sa 
manière de voir. Ça et là, il saisit,

avec une fraîcheur délicieuse tel trait 
de l’homme, mais ce, pour en faire, 
avec la même facilité, un trait collectif 
et plastique. C’est dans cette manière 
de s’exprimer avec facilité et malgré 
tout avec substance, que réside le secret 
du charme qui lui est propre. Il 
mélange les saveurs de son style à un 
art tout à fait conscient de soi. « La 
terre s’enflait comme le fromage mûris
sant; sur les arbres, les bourgeons écla
taient comme les boutons au-dessus 
d’une poitrine rebondie. Les étoiles 
aussi se hâtaient pour rejoindre leur 
place, car l’institutrice sévère, la pleine 
lune, arrivait. » Du même souffle : 
image naturaliste, érotisme artistique 
de Tamási, le tout accompagné de son 
humour charmant, c’est comme une 
table de festin bien garnie.

Pour le moment, la vie du monde se 
poursuit mélangée de chagrin et de 
joie; les petits pâtés de neige ne savent 
pas «ce qu’ils doivent redouter le plus: 
les dards du soleil ou les morsures con
tinues des flots des ruisseaux. » Le prin
temps se trémousse tel un enfant tur
bulent, le soleil rouge et joufflu s’élève 
au firmament, tandis que l’esprit dans 
le corps de la puce passe, dans la maison, 
au bout du village, c’est la nuit de noces 
où le jeune paysan Mathias « tel un 
coursier fabuleux arrive dans le château 
de la joie où il reçoit du sucre de la 
plus jeune fille du Roi tandis que 
l’agneau tourne dans le signe du 
bélier. » En sortant de la puce, l’esprit 
passe dans le corps d’une araignée, et 
profitant de l’exemple de Mathias, il 
se marie, pour pouvoir apprécier dé-

1 Du même auteur nous publions danc ce 
numéro une nouvelle intitula ; Tobie le droit » 
(voir p. 157).
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sormais, avec encore plus de résolution, 
sa liberté. Ensuite, il devient abeille et 
dès lors, il commence à servir les jeunes 
mariés en installant dans leur ja.din un 
essaim d’abeilles.

C’est le monde du joyeux idylle 
villageois: jeune ménage, belle-mère 
aux yeux perçants, soupirant évincé, 
vert galant enflammé, —  mais autour 
d’eux croît de plus en plus l’impor
tance de l’esprit qui apporte à leurs 
pieds les présents du monde. Et, peu à 
peu, par suite de pressions intérieures 
répétées, le visage des personnages se 
transforme également. Mathias aspire 
à connaître le bien et le mal et, dans 
sa mère, la malignité prend flamme. 
Nous arrivons alors à la lutte propre 
aux contes populaires antiques: Le
conte populaire, la mythologie popu
laire, sont construits sur le combat 
entre deux principes de vie vieux 
comme le monde; ils considèrent l’uni
vers comme une dualité originelle, 
comme le combat éternel entre le bon 
esprit et le mauvais. L ’heureux idylle 
que l’on a rencontré au début du roman, 
est en voie de s’évanouir, dans la terre 
germe déjà silencieusement le fruit du 
savoir et du pouvoir pour lequel il 
faudra plus tard soutenir une lutte 
sans merci. L ’existence humaine de
vient plus compliquée, Marthe, la jeune 
femme est prise de fièvre « comme le 
feu s’empare d’une branche fleurie », 
des passions et des terreurs jaillisent et 
avec tout cela, s’accroît le rôle de la 
mythologie. Tamási se conforme aux 
règles originelles du conte populaire, 
c’est-à-dire qu’il ne rompt jamais le 
cordon ombilical reliant le conte à la 
réalité. Quant à la mythologie, d’une 
part elle est la divination de l’œuvre 
humaine avisée de l’esprit universel et 
d’autre part le débordement des sources 
de « l’inconscient humain ». Donc il 
ne s’agit pas seulement ici de pressenti
ment et d’intuition, il y a encore un 
débordement libre, spontané, telle une 
confession, le débordement d’impres
sions accumulées et grouillantes dans

la subconscience ou reposant dans le 
tréfonds de la conscience, impressions, 
sensations qui ont grandi et qui cher
chent à s’exprimer sous une forme 
épique. Et là, nous sommes arrivés 
aux composants éternels du conte popu
laire qui ont mûri dans Tamási pour 
arriver à un art conscient.

Bientôt l’esprit abandonne la vie 
gaie de la bête, il se fait pie et pendant 
un bref temps, il connaîtra les sup
plices de la vie à deux. Puis il passe 
dans le corps d’une cigogne et dès lors, 
il arrive à s’approcher de Marthe. 
Il devient oiseau sacré, gardien 
auprès du lit de la future mère et 
chacun, dans sa langue, peut se faire 
comprendre par l’autre. La femme en
ceinte est plus près que quiconque des 
choses du monde et de l’esprit du monde; 
ces deux êtres apparentés par le destin 
se regardent d’un œil droit. Même la 
cigogne se sacrifie pour la mère et 
c’est alors que se dessine nettement 
l’éthique universelle de Tamási: Le 
monde n’est qu’un sacrifice de soi 
éternel et gai pour le bien et pour 
l’homme luttant sous le drapeau du 
bien. Il y a en cela quelque chose 
d’un christianisme interprété dans un 
sens très étendu.

Sortant de la cigogne, l’esprit va 
dans un hibou puis dans un aigle. 
L ’aigle se mesure avec son tyran qu’il 
blesse et précipite dans l’abîme. Puis 
il lutte avec Mathias, l’homme scep
tique. Ici se passe quelque chose qui 
serait l’histoire de St. François d’Assises 
mais renversée: c’est le monde qui
apprivoise l’homme et c’est ce mythe 
qui est le plus ancien et le plus vrai. 
Mathias n’aime pas l’oiseau à l’intelli
gence singulière, son œil a horreur de 
l’étrange lumière du mystique et il 
veut trancher le cou de l’oiseau. Là- 
dessus l’aigle lui dit ceci : « n’hésite 
pas, tranche-moi le cou, que je mets 
avec résignation à tes pieds. Tranche-le 
sans pitié, mais si une fois tu l’as coupé, 
va et abats tous les arbres dans ton 
jardin, arrache les fleurs. Grille le feu,
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brûle l’eau, massacre ton chien et ton 
chat, détruit tous les animaux et toutes 
les plantes, mais le mieux sera que tu 
renverses d’un seul coup le monde 
avec le soleil, la lune et les étoiles. En 
effet tant que tu ne feras pas cela, il 
y aura toujours et partout de l’esprit ». 
C ’est l’homme qui embellit grâce aux 
enseignements du monde. En plaisan
tant, l’aigle demanda à Mathias, où 
sont ses ailes? « Je les ai rentrées dans 
mon cœur», répond Mathias.

L ’étape suivante de l’esprit est le 
corps d’un renard à belle queue, celui-ci 
attrappe un lièvre qui crie terrible
ment. Mais le renard le rassure: 
« Nous servons tous un grand but 
commun. Cependant le lièvre l’im
plore avec une émouvante humilité et 
lui dit qu’il l’adorera plus que le lion 
s’il le lache. » « N e m’adore pas, car 
seul Dieu doit être adoré. » « Sers 
plutôt le but et tais-toi. » Et le renard 
sert vaillamment le but parce qu’il 
apprivoise le chien pour garder en
semble l’emblème du savoir et du pou
voir: l’ail. L’ail donne à l’homme la 
force et la sagesse et lui enseigne la 
langue du monde, donc il est l ’emblème 
fabuleux du Saint-Esprit. La lutte que 
l ’on soutient pour lui sera de plus en 
plus acharnée. On livre des combats 
nocturnes contre le mal ancestral, avec 
la sorcière et les cauchemars, qui prou
vent éloquemment qu’ils sont des élé
ments mythiques et que leur vérité 
vient encore à présent au fond de 
toutes les choses. Tamási rend le mythe 
plausible dans son acceptation actuelle 
et lui donne une signification humaine.

Mathias demande une fois à l’esprit 
qui en ce moment est déjà passé dans 
le corps d’un chien, si le fruit du savoir 
et du pouvoir existe encore? «Singu
lière question, répond l’esprit, crois-tu 
que s’il n’existait pas, la neige pourrait 
tomber aussi joliment que maintenant 
et que je serais à même de m’allonger 
ici sans pleurer et sans être au désespoir 
et que vous auriez pu dormir et que le 
flocon de neige serait resté d’un si beau

blanc! » En Tamási, tout devient peu 
à peu religion: le mythe, la supersti
tion, le pressentiment, la pensée hu
maine, le trajet fait par les flocons de 
neige, le cours des eaux. L ’homme 
descend de vies infinies et va dans 
l’infini des vies. Son destin est une 
question éternellement ouverte: lutte
et souffrances. Les climats, les reli
gions et les cultures ne sont que les 
alliances momentanées avec l’esprit uni
versel, le but c’est la purification con
tinue du visage, et du destin de l’homme. 
Et le sens le plus profond de la reli
gion n’est pas la raideur du dogme 
mais la notion plus nette de l’embellis
sement, de l’amélioration.

L ’esprit finit par se transporter dans 
une étoile. «J’ai revêtu la forme d’une 
étoile et c’est ainsi que j ’ai veillé; il 
se peut que j ’aie été une étoile très 
maladroite et ridicule, mais au-dessus 
d’une maison et au-dessus d’un village 
aussi pauvres c’était aussi bon . .  ., avec 
un soin scrupuleux, j ’ai parcouru toutes 
les maisons du village, j ’ai commencé 
par la maison des orphelins et des 
veuves, puis j ’ai visité celle des pauvres 
et des plus aisés et finalement je me suis 
rendu chez les prêtres. Et partout où 
je  suis passé, j ’ai laissé de mon corps 
un peu de flamme, en d’autres termes, 
j ’ai allumé le feu pour que personne 
n’ait froid dans cette aube froide 
d’hiver. » Après l’étoile où l’esprit 
peut-il bien aller? Il entre à nouveau 
dans la petite maison au bout du 
village où Mathias en feuilletant un 
calendrier déclare que le nouveau-né 
sera baptisé Mathias, mieux encore 
« Mathias le Briseur de Glace ». A peine 
eut-il prononcé cela, que dans le lit 
près de Marthe, se mit à piailler un 
bébé comme si déjà il brisait la glace. 
Dès lors, je savais sans demander et 
sans me casser la tête ce qui s’était 
passé dans cette maison. » Et, à l’esprit, 
il arrive « ce qu’il advient au bouton 
bienveillant, il éclot subitement pour 
devenir une rose», c’est-à-dire l’esprit 
se transforme en art dans le nouveau-né
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pleurant. Voilà pourquoi luttaient et 
souffraient l’homme et le monde: « et à 
partir de ce moment je vivais déjà 
une vie nouvelle mais non au service 
de mon père, mais à celui d’un pauvre 
géant qui avait un million de têtes et 
que je voulais faire roi devant Dieu 
et devant le monde », mais cela c’est 
déjà l’affaire d’une œuvre nouvelle.

Cette œuvre a une importance 
double, d’une part c’est la première 
synthèse de la culture populaire de 
l ’Europe orientale. Ce conte popu
laire, la mythologie populaire, dans cet 
ouvrage, devient pour la première fois 
un chef-d’œuvre synthétique. L ’autre 
aspect de son importance est que c’est

l’Europe orientale qui commence à 
prendre connaissance de soi en formant 
sa vision du monde, puisant jusqu’aux 
sources les plus profondes. Le christia
nisme de Tamási se présente également 
comme s’il partait maintenant de 
l’Orient pour faire la conquête de 
l’Occident. C’est pourquoi il indique 
aussi nettement la mission et le destin 
des Hongrois en Europe sans cependant 
avoir prononcé une phrase quelconque 
sonnant comme un programme. Il a 
donné un ton européen au mythe de 
l’Europe orientale. Il a planté un jardin 
régulier et toutes les feuilles et tous les 
pétales de ce jardin parlent de la forêt 
ancestrale. ( Géza Fija)

Une nouvelle édition de Calvin en français et en hongrois
Oeuvres complètes de Calvin: Institution de la Religion Chrétienne. 
Texte établi et présenté par Jacques Pannier. Tome I. Les Textes 
Français. Collection des Universités de France. Publiée sous le pat
ronage de l ’Association Guillaume Budé. Paris, IQ36. —
Kálvin János Institutioja 1536. Traduction de Jean Victor, précédée 
d'études introductives d'Emeric Révész, et Béla Vasady. Editions 
de l'Eglise réformée de Hongrie (Bibliothèque de l'Eglise réformée, 
X IX .)  Budapest, 1936.

Jrarmi les réformateurs il n’en est 
aucun qui ait exercé une action aussi 
universelle que le prédicateur de Ge
nève. L ’année 1936 amène le qua
trième centenaire de l’apparition —  
sous sa forme latine primitive, la plus 
brève —  de la principale création 
littéraire de sa vie, l’Institution Chré
tienne., et cette date mémorable est 
saluée comme il convient, d’Edinbourg 
au Cap et de Pittsburg à Budapest, 
par tous ceux des protestants qui 
aujourd’hui encore le regardent comme 
leur maître par excellence dans la con
naissance des vérités évangéliques. Mais 
nulle part cette commémoration solen
nelle n’est plus motivée qu’en France 
et en Hongrie. Calvin était foncière
ment français; il est vrai qu’il par
courut en pays étranger sa carrière de 
réformateur, mais jusqu’au bout il 
resta profondément attaché à sa patrie 
et à sa nation; le sort de la France

au X V Ie et au X V IIe siècles fut 
très fortement influencé par son esprit 
et enfin, en tant qu’écrivain, on peut 
dire qu’il créa pour sa nation —  car 
c’est à peine s’il eut des précurseurs 
—  la langue de la dissertation et de 
la méditation, dans laquelle on vit 
tout à coup s’exprimer avec une aisance 
merveilleuse les plus hautes idées de 
la religion et de la théologie, de la 
philosophie et de la morale. En Hon
grie, d’autre part, les enseignements 
de Calvin pénétrèrent de la manière 
la plus forte et la plus durable, au cours 
des X V Ie et X V IIe siècles, les couches 
de la nation qui opposèrent la résistance 
la plus tenace à l’influence des Habs
bourg et qui, parfois en utilisant les 
liens politiques avec la France, luttè
rent le plus longtemps pour l’indépen
dance nationale. En s’élevant au- 
dessus du point de vue confessionnel, 
on est donc en droit de dire que tout
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F rançais est redevable à Calvin de 
l ’œuvre de pionnier, œuvre véritable
m ent étonnante, accomplie par lui 
pour le développement de sa langue 
et de sa littérature nationales, et que 
tout Hongrois lui est redevable, pour 
avoir, par ses rudes et austères enseigne
ments qui font apparaître comme la 
volonté de Dieu le sort humain le plus 
affreux même, accru la force de résis
tance de la nation dans les siècles les 
plus tragiques de son histoire.

En ces conditions, il est naturel 
que les Français et les Hongrois aient 
été les premiers à perpétuer par des 
éditions littéraires le quatrième cente
naire de Г Institution Chrétienne. Guidée 
par un sens très fin, l’Association 
Guillaume Budé, qui s’emploie avec 
un admirable zèle à propager la con
naissance et le goût de l’humanisme, 
a mis à profit cette occasion: par l’inter
médiaire de la société Les Belles Lettres, 
qui est placée sous son patronage, 
elle a, dans la série d’une incomparable 
richesse que constituent Les Textes 
Français, réédité VInstitution Chrétienne 
dans le texte français primitif, celui 
de 1541. Nous avons, il est vrai, des 
raisons sérieuses d’admettre qu’après 
avoir publié en 1536 l’édition princeps, 
en latin, de son œuvre, notre juriste, 
alors âgé de 27— 28 ans et réfugié 
à Bâle avant de se fixer à Genève, 
la fit paraître dans sa langue maternelle 
dès l’année suivante, c’est-à-dire en 
ï 537. Mais de cette édition pré

sumée, qui serait la toute première en 
langue française, pas un seul exemplaire 
n’a été retrouvé jusqu’à ce jour, aussi 
devons-nous considérer comme édition 
princeps celle de 1541 dont le texte 
est fondé, partie sur le latin de l ’édition 
de 1536, partie sur la seconde édition 
latine (1539), déjà considérablement 
remaniée et amplifiée.

D e cette première édition française, 
parue à Genève en 1541, on ne con
naît aujourd’hui que six exemplaires 
en tout (habent sua fata  libelli: celui-ci 
fut l ’un des ouvrages les plus pour

suivis de l ’époque de la Réforme!). 
Dans la suite, Calvin y apporta —  
comme au texte latin —  des amplifi
cations et des modifications réitérées. 
La dernière version, et la plus com
plète, date de 1560, c’est ce texte de 
1560 que les éditions parues après 
la mort du réformateur (1564) repro
duisirent toutes comme indubitable
ment définitif et le plus important au 
point de vue théologique. Néanmoins 
l’intérêt des philologues et des histo
riens de la littérature s’est porté en 
premier lieu sur le texte de 1541, ce 
qui s’explique aisément: c’est là en 
effet que la prose française de ce ré
formateur de 30— 32 ans à peine, 
cette création si hardie et si brillante, 
apparaît dans toute sa fraîcheur, c’est 
là que se manifestent dans la langue 
de Calvin le plus de force et de ver
deur, c’est là aussi que s’observent 
les tours les plus élégants, que l’œuvre 
est le moins chargée de polémiques 
théologiques et que l’immense passion 
de l’auteur se montre le plus disciplinée. 
Aussi la Bibliothèque de l'Ecole des 
Hautes Etudes avait-elle, dès 1911, 
choisi ce texte pour en donner une 
édition nouvelle et exacte, par les 
soins de M . Abel Lefranc, qui a tant 
fait dans le domaine des recherches 
sur Calvin, ainsi que de M M . Henri 
Châtelain et Jacques Pannier. Mais 
cette édition en deux volumes est 
complètement épuisée, ce qui a rendu 
nécessaire la nouvelle édition qui 
paraîtra en trois volumes dont nous 
avons déjà le premier sous les yeux.

Par sa présentation pleine de goût 
autant que par ses valeurs intrinsèques, 
cette édition se range dignement dans 
la série des Textes Français. Elle 
l’emporte même sur l’édition de 1911 
par la précision minutieuse, tenant 
compte des moindres exigences de la 
philologie moderne, avec laquelle le 
texte a été établi. M. Jacques Pannier, 
pasteur de l ’Eglise réformée, biblio
thécaire de la Société de l’Histoire du 
Protestantisme Français —  et qui à
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côté de ces deux grands vieillards: 
M M . Abel Lefranc et Emile Dou- 
merguc, est aujourd’hui le plus émi
nent des auteurs français de recherches 
sur Calvin —  a écrit pour cet ouvrage 
une introduction concise et lucide, 
contenant sur toutes les questions es
sentielles les indications les plus lumi
neuses, et Га pourvu d’annotations 
soigneuses concernant le texte et le 
fond et pour la rédaction desquelles 
il a eu recours à l’aide d’un savant 
dogmatique, le pasteur Auguste Lecerf, 
président de la Société Calviniste de 
France. La Société du Musée Histo
rique de la Réformation, à Genève, 
a contribué aux frais de cette édition: 
il est beau de voir les deux patries du 
réformateur ainsi associées pour lui 
élever de nouveau un monument digne 
de lui, mais ce qui est plus heureux 
encore, c’est que —  le titre général 
semble l’annoncer —  on se propose 
de publier au cours de la même entre
prise l’ensemble des œuvres écrites en 
français par Calvin. Comme on le 
voit, qu’il s’agisse de la pensée ou du 
goût littéraire du jour, Calvin a quelque 
chose à dire: au bout de quatre siècles 
l ’esprit français reconnaît encore en 
lui un de ses représentants éminents 
pour la clarté de ses idées, l’admirable 
sens de la proportion et de la forme 
avec lequel il en élève l’édifice, sa 
logique intrépide, l’ordre de bataille 
impeccable de sa dialectique et le 
pathos moral profondément sincère qui 
pénètre chacun de ses écrits et l’œuvre 
entière de sa vie et qui jaillit du plus 
profond de l’âme de sa nation —  
la nation de Bossuet, de Pascal, de 
Voltaire et de Lamartine.

C ’est dans le latin, comme il est 
naturel, que le public hongrois apprit 
tout d’abord à connaître Calvin. L ’édi
tion latine la plus complète de VInsti
tution celle de 1559, fut traduite en 
hongrois pour la première fois en 1624 
et pour la seconde fois en 1909, en 
hongrois moderne. Quant à l’édition 
princeps de 1536, sa première tra

duction date de 1903; comme elle est 
épuisée depuis longtemps, à l’occasion 
du jubilé de 1936 l’Eglise réformée de 
Hongrie se propose d’en faire publier 
une nouvelle traduction, guidée en 
cela par l’idée que, tandis que la « grande » 
Institutio sert en première ligne les 
études théologiques, la « petite » est 
par excellence un ouvrage à la portée 
d’un lecteur de culture moyenne, sans 
aucune formation théologique spéciale, 
et qu’elle l’affermira dans sa morale 
et dans sa foi. Cette nouvelle édition 
de la grande Institutio est précédée 
d’une introduction historique et dog
matique détaillée et amplement éclairée 
par des notes explicatives d’une richesse 
pour ainsi dire encyclopédique. Ce 
n’est pas seulement le texte de Calvin, 
mais en même temps un commentaire 
de Calvin. Désireux de donner plus que 
tous leurs prédécesseurs hongrois et 
étrangers, les éditeurs ne se sont 
pas contentés de traduire simplement 
les paroles de Calvin et d’orienter les 
lecteurs sur sa personne, son œuvre 
et ses idées: ils se sont efforcés, au 
moyen d’explications détaillées du texte, 
de créer entre le réformateur du X V Ie 
siècle et le monde spirituel de l’homme 
moderne un rapport aussi direct que 
possible. La nation hongroise fut pendant 
quatre siècles la sentinelle avancée du 
calvinisme vers l’Orient, de même 
que cinq siècles auparavant elle avait 
été celle du type plus ancien du chris
tianisme occidental: du catholicisme. 
Mais en 1935 la voix de Calvin s’est 
fait entendre en japonais: deux volumes 
de la dernière version, la plus complète, 
de Vlnstitutio ont déjà paru dans la 
traduction du pasteur presbytérien N a
kayama. Ce fait, —  s’ajoutant à tant 
d’autres, —  montre que les idées de la 
réformation, telles que l’esprit fran
çais les adopta, leur prêtant un élan 
plein de force et de hardiesse, inté
ressent l’âme humaine en Orient autant 
qu’en Occident, et aujourd’hui autant 
qu’il y a quatre cents ans.

(Emeric Révész)



N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1936188

Une grande encyclopédie catholique en langue allemande
« Der Grosse Herder » Encyclopédie en 
12 volumes et un atlas. Herder & Со. 
Freiburg 11 Br-

Tlerder, l’éditeur catholique bien connu 
de Fribourg, vient de donner une ré
édition de son encyclopédie. Le dou
zième et dernier volume a quitté 
les presses au début de cette année. 
L ’ouvrage entier a paru en une période 
critique, de 1931 à 1936. Les change
ments radicaux qui se sont opérés en 
Allemagne pendant cette période, n’ont 
pu manquer de laisser une trace sur 
cette encyclopédie commencée avec un 
programme expressément catholique 
auquel elle est restée fidèle jusqu’au 
bout. Le succès que l’ouvrage a rem
porté sur toute la ligne, fait honneur à 
l’érudition politique, à la discipline, à la 
mesure et à l’amour de la justice du 
catholicisme allemand. L ’éditeur a tenu 
sa promesse de donner une encyclopédie 
d’un type nouveau: grâce à l’emploi 
alternatif des caractères latins et gothi
ques, à différentes formes de composi
tion typographique, à d’adroites mises 
en relief, à des résumés ingénieux et 
pratiques des connaissances essentielles, 
à l’abondance des gravures explicatives, 
il réussit à renseigner le lecteur facile
ment, rapidement et avec précision sur 
toute question qui peut se poser. La 
présentation de l’ouvrage n’encourt pas 
la moindre critique: ce sont de beaux 
volumes faciles à manier que l’on prend 
volontiers en main non seulement quand 
on est embarrassé par un problème, mais 
encore pour en faire une lecture con
tinue, car ils se lisent. T out le style de 
l’œuvre semble unir à la précision pro
verbiale des Allemands le sens esthé
tique développé des Français. Aussi 
n’est-ce pas un hasard si elle présente 
les écrivains, philosophes et savants 
français dans des articles plus précis et 
en même temps plus agréables que ne 
le font les autres produits de la lexico

graphie allemande. Il suffit de la lire, 
pour s’en convaincre, par exemple au 
mot Bergson. Bien qu’on ne trouve pas 
une longue étude, on constate avec 
satisfaction que le Grand Herder a ré
sumé tout l’essentiel par rapport à ce 
penseur et que ceux qui ignorent tout 
de l’œuvre bergsonienne peuvent s’en 
faire une idée générale à la lecture de 
ces lignes, résumant avec une entière 
netteté les doctrines qui distinguent le 
mieux Bergson de ses confrères.

Dans les grands articles d’ensemble 
comme à chaque mot-souche, le Herder 
donne d’ailleurs une image complète de 
la littérature, de l’art, de la civilisation 
français, tracée avec non moins d’exac
titude et de sympathie que les parties 
relatives à l’Allemagne. Les auteurs 
consacrent une égale attention aux mou
vements catholiques français et allemand, 
et en effet le catholicisme français 
mérite tout autant notre intérêt que son 
frère allemand qui au cours des dernières 
dizaines d’années a réalisé une évolu
tion prodigieuse et aujourd’hui encore 
est plutôt en progrès qu’en régression. 
D ’excellentes illustrations complètent 
partout le texte. Là encore, le point de 
vue catholique a certainement exercé 
parfois une influence, mais du moins 
l’encyclopédie n’est pas une réédition 
de toutes ses devancières; d’ailleurs le 
coloris catholique ne tourne pas au 
détriment de l’impartialité, indispen
sable dans un ouvrage de vulgarisation 
scientifique destiné au grand public. 
C’est précisément l’attachement de ses 
rédacteurs à la justice qui a sauvé toute 
l’entreprise au milieu des orages du 
changement de régime et lui a valu les 
louanges de la presse hitlérienne elle- 
même. On est en présence d’un ouvrage 
qui, bien que catholique en tout, ne
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provoque point la colère impatiente des 
adversaires, pourvu que ceux-ci respec
tent toute prise de position honnête. 
Il prouve que tout en étant bon catho
lique, on peut être bon Allemand, bon 
Français ou bon Italien, si l’on est pé
nétré de l’impartialité et de l’amour de 
la justice qui sont traditionnels dans le 
catholicisme. C’est pourquoi, précisé
ment, le catholicisme constitue actuelle
ment un trésor inestimable pour notre 
Europe déchirée, qui ne pourrait trou
ver la solution de nombreux problèmes 
qu’unie sous le signe de son évolution 
spirituelle commune.

On est en droit de s’attendre qu’une 
encyclopédie catholique, à chaque ar
ticle qui en donne l’occasion, signale 
particulièrement les réalisations catho
liques en tant que telles. L ’histoire 
littéraire libérale du dix-neuvième siècle, 
à laquelle d’ailleurs le nouveau siècle 
n’a pas mis fin, s’obstinait à ne pas 
prendre acte de la religion des auteurs. 
Pourtant ce fait ne pouvait être indiffé
rent aux yeux de personne, puisque ce 
sont avant tout les écrivains qui pré
conisent les différentes idéologies. C’est 
interpréter d’une manière bien étrange 
l’impartialité scientifique que de passer 
sous silence la religion des hommes de 
lettres. Comment pourrait-on parler de 
leur idéologie là où ce détail, servant de 
base à l’idéologie tout entière, n’est pas 
éclairci? Au fond, la cause de cette 
erreur était l’esprit superficiel de l’hom
me « moderne » qui l’incitait à éviter 
tout problème d’une certaine gravité. 
Pourtant, de nombreux grands esprits 
du X IX e siècle ont reconnu l’impor
tance de la question, et ce n’est pas pour 
rien que Dilthey, fondateur de la mé
thode moderne de l’histoire des idées, 
a établi un parallèle, dans une de ses 
études les plus connues, entre la religion, 
la poésie et la philosophie. Le nombre 
des poètes catholiques, dans la nouvelle 
littérature allemande, est si grand qu’un 
ouvrage catholique peut vraiment en 
tirer vanité. Il en est d’ailleurs de même 
dans toute l’Europe et, tout particuliè

rement, en France. Toutefois le Grand 
Herder, avec une louable modération, 
sur ce sujet aussi se contente de mettre 
en relief les éléments les plus impor
tants.

Gardons-nous d’oublier l’atlas (  JVelt- 
und JVirtschaftsatlas) qui complète le 
volume. Non seulement ses cartes 
géographiques sont excellentes et dé
taillées, mais encore il comprend une 
partie statistique remplaçable, « Le 
Monde en mesures et en chiffres ». 
L ’éditeur se déclare prêt à échanger ce 
supplément, de temps en temps, sur 
demande, contre de nouveaux fascicules 
complétés au jour le jour. Ce procédé 
est certainement plus pratique que la 
publication de volumes supplémentaires 
d’un accès difficile pour rectifier les 
données qui forcément vieillissent, sou
vent pendant la publication même d’une 
encyclopédie.

T out ce que l’on vient de dire ex
plique en partie comment le Grand 
Herder a su traverser les vicissitudes des 
dernières années, et comment il a su 
soutenir la concurrence de toute une 
série d’encyclopédies allemandes récem
ment parues. Qu’il nous suffise de 
signaler que la grande édition en vingt 
volumes du fameux Brockhaus vient de 
paraître simultanément, l’encyclopédie 
Meyer a paru un peu plus tôt et un 
grand nombre d’encyclopédies moins 
importantes ont nouvellement envahi le 
marché du livre allemand. Mais les 
rédacteurs du Grand Herder ont com
posé une encyclopédie qui, pour ce qui 
est de son utilité pratique, ne le cède en 
rien aux autres ouvrages similaires. Ils 
n’ont pas reculé devant l’explication des 
termes scientifiques les plus difficiles et 
en ont donné une interprétation suc
cincte et accessible à tous les lecteurs. 
Ils ne se sont laissés aller ni à de longs 
développements historiques, ni à des 
spéculations théoriques, et fournissent 
une explication intelligente et frappante 
de notions même difficiles et que l ’on 
cherche en vain dans les autres encyclo
pédies (tels que Schöpfertum, IVelt-

189



I g o  N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE  1936

anschatning, etc.). Les articles relatifs 
aux arts et aux lettres les plus modernes 
sont d’une très grande abondance.

En résumé, le Grand Herder con
stitue une solution extrêmement pratique 
dans le domaine de la lexicographie et il 
mérite une attention particulière, ne

fût-ce que pour la date de sa publica
tion: à ce point de vue ses volumes 
constituent des documents de valeur 
historique et font envisager les dernières 
années si mouvementées, d’un point de 
vue singulièrement élevé.

(  Jean Kosz.6)

Une histoire de la philosophie moderne

D' après Hegel, l’évolution intellectuelle est 
basée sur le fait que tout concept, n’exprimant 
la vérité qu’en partie et imparfaitement, fait 
surgir un autre concept qui le contredit, si bien 
qu’enfin un troisième conserve pour le déve
lopper l’élément vrai contenu dans les deux 
concepts contradictoires, processus qui se pour
suit à l’infini. C’est ainsi que l’organisme et le 
système de l’Esprit absolu se développent à 
l’aide de la méthode dialectique créatrice en 
passant par des enchaînements d’idées (les 
« systèmes philosophiques ») qui, à mesure 
qu’ils se succèdent, semblent forcément con
tenir les éléments « vrais » des systèmes pré
cédents, soit en les continuant, soit en les triant. 
Par conséquent le devoir de l’historien de la 
philosophie consiste toujours à révéler dans le 
mouvement de l’esprit la connexion nécessaire 
et le développement systématique et à montrer 
que les différentes manifestations de la philo
sophie ne sont au fond que les différences, en 
germe au plus profond de l’Esprit, de l’idée qui 
attend son éclosion, ou plutôt l’expression de 
ces différences. L’histoire de la philosophie 
n’est autre chose que la reproduction du pro
cessus de la pensée en lutte pour sa forme la 
plus parfaite possible et se perfectionnant à 
travers les contradictions, c’est-à-dire des 
efforts que la pensée, la vérité déploie pour se 
découvrir elle-même. Ce n’est qu’en se pro
posant ce but hégélien que, de « collection 
insipide de curiosités », elle peut devenir une 
science philosophique.1

M . Bartók renonce à l’exagération de Hegel 
qui veut superposer à toutes les sciences l’his
toire comme la philosophie. C’est sous cette 
forme qu’il s’est chargé le premier de la tâche 
extrêmement ardue d’écrire une nouvelle 
histoire de la philosophie, ce par quoi il aurait 
ouvert une époque nouvelle même si sa solu-

1 Nous examinerons ailleurs les conséquences 
de la restriction de l’histoire de la philosophie 
entre les limites acceptées par M. Bartók.

Georges Bartók, Histoire de la philosophie 
au moyen âge et aux temps modernes. (Buda
pest, 1935.)

tion n’était pas parfaitement réussie. L’auteur 
d ’un tel ouvrage, ne fût-ce que pour établir 
objectivement les faits, doit forcément s’appuyer 
sur une critique immanente; or, celle-ci néces
site une faculté de compréhension et d’appré
ciation inimaginable sans le « sens philoso
phique » et la réceptivité d’un historien opé
rant avec l’éthos du philosophe. En outre, 
l’historiographe, de son côté, doit être lui- 
même un champion actif de la recherche de la 
vérité qui forcément passe par des contradic
tions, comme l’exige plus impérieusement 
encore que le caractère vital voilé des différents 
systèmes philosophiques, le caractère plus com
plexe et moins lucide d’autres composantes 
contribuant à les déterminer, à savoir les idées 
de l’époque et des forces dites historiques.

Erhaltung schöpferischen Seins ist nur mög
lich durch Mehrung schöpferischen Seins, cette 
formule bien connue de Cyzarz, plus que pour 
l’histoire littéraire, vaut pour l’histoire philo
sophique, qui doit toujours, derrière une vo
lonté de fusion et d’adaptation, s’inspirer d’un 
système philosophique signifiant une subjec
tivité totale, outre qu’en exigeant de l’historien 
qu’il soit un philosophe subjectif, on se met en 
contradiction avec l’exigence de l’objectivité, 
obligatoire pour tous les historiens.

★
Par quels courants spirituels la personnalité 

de M. Bartók est-elle déterminée en tant que 
« formation idéologique naturelle », c’est ce 
qu’il a déjà révélé par une série d’ouvra
ges organiquement reliés entre eux.

Les courants spirituels dans l’atmosphère 
desquels il s’est formé, sont certainement les 
successeurs de l’idéalisme allemand, des systè
mes de Kant et surtout de Hegel. Il considère 
comme son prédécesseur immédiat Charles 
Böhm, élève de Kant et de Fichte, fondateur 
du système néo-kantien de «l’idéalisme ob
jectif » qui constitue un développement du 
tran6Cendentalisme de la théorie kantienne de
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la connaissance. L’originalité de Böhm, à ce 
qu’il semble, consiste en premier lieu dans 
la théorie de la connaissance. Ainsi M. Bartók 
proclame — surtout contre les représentants 
de la philosophie dite du vécu et de la vie, qui 
voudraient obtenir par le mysticisme que la 
philosophie fût reconnue en u n t que science 
— que la notion et les problèmes de l’existence 
ne pourraient être résolus qu’au moyen du 
repliement de l’esprit sur lui-même et de la 
« logisation » de l'ontologique. Nous ne con
naissons l’existence que par notre esprit; nous 
ne pouvons donc considérer comme scienti
fiques que celles de nos notions de l’existence 
auxquelles nous avons été conduits par la cri
tique objective de la constitution intime de 
l’esprit et de son activité sur le plan de la con
naissance. Inversement — en partant de 
l’existence, sans un respect absolu du processus 
de la connaissance, vers la connaissance — le 
chemin est impraticable et interdit.1 Pareil
lement, surtout par un imposant ouvrage en 
deux volumes, M. Bartók a fourni la preuve 
que la puissance historique qui en tant que 
telle codétermine son système, est celle d’une 
certaine Eglise « protestante ». Certes, il ne 
s’agit pas d’une Eglise véritable, mais d’une 
Eglise semblable à celle de Hegel ou de 
Schelling, c’est-à-dire d’une Eglise idéale, 
entièrement au service de la valeur autonome 
de Kant et de la liberté; mais l’idée de cet 
idéalisme éthique n’a pu se développer que 
parce que la reconnaissance du caractère agis
sant de la conscience humaine pouvait compter 
de facto sur la liberté que le protestantisme 
officiel a créée d’écarter l’évolution dans le 
sens utilitaire de la conception de la « valeur 
morale autonome 9, don que la doctrine du 
Christ a fait au monde, et de restituer ses droits 
à b  conscience morale originelle du devoir. 
Enfin nous avons de M. Bartók plus d’une 
peinture de son éthos spirituel particulier, met
tant en valeur sa personnalité philosophique.1 2 
Quand il démêle les fils logiques des différents

1 Cf. en particulier, G. von Bartók, Die 
Philosophie Karl Böhms, Ztschr. f .  Philosophie 
u. philosophische Kritik, Bd. 165, 1918, pp. 
134— 173, et plus récemment: Les buts et les 
chemins de la métaphysique, Dissertations pro
posées par la IP sect, de P Acad. Hong, des Scien
ces, vol. IV, n° 12, 1935. — Cf. encore :

I. Histoire de l’idée de valeur morale, 
1926. IL Histoire de l’idée de valeur morale 
dans la philosophie des Pères de l’Eglise, du 
moyen âge et de l'âge moderne, 1935. Acta 
Litt. ас. Se. r. UnÍ4j. Hung. Fr. Josephinae, 
S. Philos, vol. II et VII.

2 Cf. surtout : L’essence de la philosophie, 
Acta etc. 1924 =  19.342; L’examen philoso
phique du système, L’examen philosophique 
de l’idée, Dissertations, etc. 1929 et surtout 
L’examen philosophique de 1’ «esprit», Ibid. 
vol. 4, n° 9, 1934.

problèmes de l’esprit, il dépasse Kant dans le 
domaine de la théorie de la connaissance en 
révélant la signification non seulement régu
latrice, mais constructrice de l’idée; mais il 
reste sur les bases de l’éthique protestante et 
kantienne en indiquant la place de son concept 
de l’esprit créateur, en tant que sujet et objet, 
sans rejeter la foi (l’âme).

Cela dit, on comprend que la structure de 
l'histoire philosophique de M. Bartók serve 
conséquemment la préparation du criticisme 
de Kant (sur qui il a écrit plusieurs livres) et 
trouve les buts qu’il tente de faire ressortir dans 
les recherches par lesquelles, en continuant 
Kant, Rickert a développé la conformation 
logique de la valeur et Böhm la dialectique 
de cette dernière. Il est compréhensible que 
d’un bout à l'autre de son ouvrage, il tienne 
compte de tous les efforts « protestants » de 
conciliation de la Foi et de l’Intellect: nous 
voyons que le Logos de Clemens Alexandrin 
(le Logos de la philosophie grecque), en créant 
la communauté de la vérité et de la connais
sance, aboutit au Dieu de l’Ancien Testament; 
qu’Origène, Eusèbe, Lactance, Grégoire de 
Nysse et les autres jusqu'à Saint-Augustin, 
puis les grands héros spirituels du moyen âge, 
comme Averroès, Al Gazali et les « mystiques », 
tout en reconnaissant sans réserve la force 
béatifiante de la foi, bien qu’avec des nuances 
différentes, ne veulent ou ne savent pas renon
cer aux droits de l’examen indépendant et 
cherchent à mitiger le contraste, tant qu’enfin 
Saint-Thomas d’Aquin en arrive à énoncer: 
Comme en Dieu l’intellect concorde avec la 
volonté, en écoutant la voix de l’intellect on 
accomplit la volonté de Dieu (ce n’est donc 
pas par la voie de la volonté, mais par celle de 
l’intellect qu’on arrive à la félicité);nous voyons 
défiler en longues files les grands penseurs de 
l’époque moderne qui «ont pris au sérieux 
l’avertissement de l’Ecriture: vous connaîtrez 
la vérité et la vérité vous rendra libres ». Enfin 
on ne comprend que trop bien que le produit 
libre et naturel de l’éthos philosophique propre 
à l’auteur soit partout suffisamment accentué 
par la mise en relief d’ancêtres parmi lesquels 
on voit figurer, déjà, Saint-Augustin (bien que 
selon lui l’homme se compose d’une autre 
manière de trois parties, qui sont le corps, 
l’âme et l’esprit); on retrouve sous un jour 
excellent et en partie nouveau Paracelse 
(  Geist =  der Seelen Seel, Seel =  des Leibes 
Geist), Charron (bien que chez lui ce soit la 
valeur éthique des parties qui importe), Leibniz 
surtout, avec sa doctrine des monades incon
scientes («nues »), animées et spirituelles, et 
beaucoup d’autres.

On commettrait cependant une erreur en 
croyant qu’en dehors, de l’observation et de 
l’enregistrement de faits indubitables, c’est-à- 
dire d’un effort conscient pour éviter de « pas-
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ser sous silence » certaines choses, on trouve 
la moindre « tendance » chez M. Bartok. 
Bien au contraire: l’objectivité de sa compré
hension pénétrante, toujours à la recherche de 
la vérité, et sa sélection impartiale apparaissent 
nettement dans tout le livre, où seul importent 
les voies de l'esprit. Il ne passe pas sous silence 
les velléités catholiques des Pères de l’Eglise et 
il ne signale les avant-coureurs de la Réforme 
qu’à ceux qui les cherchent exprès; il enre
gistre avec autant de correction l’essence connue 
de Saint-Thomas d’Aquin et du néo-scolasti- 
cisme, que les données de l’indispensabilité 
de la sagesse; personne n’a mieux caractérisé la 
grandeur tragique de Nietzsche. Mais plus 
éloquente que toutes nos louanges sera la sur
prise du lecteur lorsque, après une analyse 
chaleureuse et impartiale des systèmes par 
exemple d’un Feuerbach ou d ’un Bergson, 
l’auteur réfute ces systèmes, laconiquement et 
accessoirement, mais d’une manière apodictique.

Ainsi donc le protestantisme historique reste 
totalement absent de l’ouvrage; mais on com
prend que l'auteur n’ait pu s’abstenir de pré
senter1 avec la vivacité d ’un poète dramatique, 
au cours de l’analyse des philosophies patristi- 
ques, scolastiques et même de la Renaissance, 
les grandes luttes de la Raison qui revendique 
ses droits sur la Foi, les incertitudes des grands 
Pères de l’Eglise, le manque d’unité de l’idéo
logie médiévale, tout en mettant par là en relief 
combien la « vie » même de ce moyen âge 
était complète et mouvementée, et combien 
elle offre encore de terrain à une étude appro
fondie. Dans les « temps modernes » de M. 
Bartók, d’autre part, l’importance du rationa
lisme et du criticisme n’a pu manquer de passer 
au premier plan. Ainsi par exemple dans le 
mysticisme logique de Cusa, nous devons, déjà, 
concevoir plus librement le théologisme con
forme à l’époque et voir dans ce philosophe 
typique de transition un précurseur de la 
théorie de la connaissance de Spinoza et de 
l’idéalisme allemand, pour qu’à partir de là 
M . Bartók puisse signaler, tout à fait dans 
l’esprit de Hegel, les efforts déployés par la 
pensée en vue de se développer systématique
ment, et exiger en principe plus sévèrement 
encore que ne faisait Böhm, l'importance par 
dessus tout de la logique, de la mise au point 
des concepts, de la critique de la théorie de la 
connaissance. Dans cette partie de l’ouvrage 
domineront forcément la grandeur surhumaine 
de Kant et le poids des philosophies spirituelles 
de Rickert, Bauch et Hönigstvald.

Il est certain qu’ainsi l’exposé de M. Bartók 
non seulement a réduit (pertinemment) à leur 
juste valeur les manières de voir «scienti

1 Voir les parties relatives à Scotus Euri-gena, 
Jean de Salisbury, Roscellinus, Abélard.
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fiques » du psychologisme et du sensualisme, 
mais encore a fait naître à l’égard de la philo
sophie dite « de la vie » des réserves un peu 
exagérées. En effet cette « philosophie de la 
vie» n’exige au fond que l’égalité de droits 
des forces de l’activité totale et ne repousse pas 
en principe le contrôle de la théorie de la 
connaissance; elle peut même travailler sciem
ment d’accord avec celle-ci (Schelling) et a en 
effet travaillé ainsi, puisque le compromis et la 
coopération des deux principes sont de toute 
façon possibles; non seulement la doctrine de 
Schelling, mais encore la philosophie de 
Schiller (qui n’est pas tout à fait identique à 
celle de Kant, cf. p. ex: Spricht die Seele, so 
spricht auch schon die Seele nicht mehr) sont 
de la « philosophie de la vie », et Bergson, 
Dilthey, Simmel, Scheler et en général la 
philosophie existencielle et de la vie, ce courant 
puissant de l’anthropologie philosophique, dé
passent les cadres étroits d’un « appendix ». 
Néanmoins, toute accusation de parti pris 
s’écroule d’elle-même en présence de l’aperçu 
imposant, au style neuf et révolutionnaire, de 
M. Bartók.

M. Bartók a donc accompli un travail par
fait en vue du but qu’il s’est choisi et que seul 
on pourrait accepter comme un étalon authen
tique. D’une part, il nous a donné une nou
velle histoire de la philosophie, ouvrant d’in
téressants horizons et où la rubrique « avoir » 
renferme des revisions de valeurs qui signifient 
un réel enrichissement de la science, comme par 
exemple les portraits de Spinoza, Malebranche, 
Helvetius, et surtout de Hegel et de Nietzsche, 
etc. D ’autre part cette histoire réellement 
« vécue » de la philosophie signifie aussi un 
enrichissement de la pensée philosophique, 
puisqu’elle a contribué sensiblement à la mise 
au point d’un système intéressant celui de M. 
Bartók lui-même, et plus d’une fois à son per
fectionnement positif.

Aussi est-il bon de faire remarquer que 
cette histoire de la philosophie, conforme aux 
exigences scientifiques les plus élevées, basée 
sur une sélection sûre et capable d’enregistrer 
avec une certitude surprenante, n’est pas seule
ment une précieuse nouveauté pour ceux qui 
sont au courant de l’histoire de la pensée hu
maine. Elle peut aussi servir de guide sûr à ceux 
qui voudraient y apprendre l’histoire de la 
philosophie, car M. Bartok sait admirablement 
résumer les systèmes les plus compliqués. 
Ainsi, bien qu’en raison de son but et de sa 
conception il ne s’y soit jamais efforcé, son 
livre deviendrait un ouvrage de référence 
fort utilisable dès qu’il voudrait le compléter 
ou le faire compléter au moyen d’une table 
des matières plus détaillée ou d’un index, 
et d’une bibliographie un peu plus ample.

( Charles Marit)
Directeur! GEORGES OTTLIK
Rédacteur en chef gérant 1 JOSEPH BALOGH
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La nouvelle Autriche et l’Europe
Par EDOUARD LUDWI G

SI J ’ENTREPRENDS d’étudier l’un ou l’autre chapitre de 
l’histoire moderne de l’Autriche et si, au centre de cette étude, 
je place la personne du grand homme d’Etat autrichien qu’était 

le Dr Ignace Seipel dontje crois pouvoir me considérer comme l’élève 
et le collaborateur, j ’ai parfaitement conscience que cette tâche com
porte certaines difficultés. La raison en est en premier lieu que les évé
nements dont on doit s’occuper appartiennent encore à un passé trop 
récent, si bien que l’on est par trop exposé au danger de jugements sub
jectifs. Cependant l’histoire de la nouvelle Autriche n’est compréhen
sible que si par la pensée on revient à l’ancien Etat, car il serait enfantin 
et naïf de croire que par suite de la débâcle de l’année 1918 quelque 
chose de tout à fait neuf a surgi. Il serait également enfantin de penser 
que la débâcle de cette année-là, de cette malheureuse année, a pu 
couper tous les fils qui nous rattachaient si étroitement et doivent 
nous rattacher, nous citoyens de la nouvelle Autriche, à la Monarchie 
historique austro-hongroise. Par ailleurs je dirai en quelques mots 
pourquoi c’est justement moi que l’on a chargé de traiter ce thème.

La presse, les bureaux de presse, le service officiel de presse 
sont des notions qui dans tous les Etats sont toujours l’objet de discus
sions. Le service des actualités, qui rentre dans le ressort des bureaux 
de presse, exige naturellement que les personnes chargées de ce service 
soient en relations étroites avec les hommes qui dirigent les affaires de 
l’Etat, pour la raison surtout que chaque bureau de presse est une 
sorte de bureau politique auxiliaire dont les actes ne peuvent pas être 
remis indéfiniment, mais dont les décisions doivent dans la majeure 
partie des cas être prises à la minute, afin de pouvoir orienter con
venablement l’opinion publique.

Si nous passons en revue les personnes qui dans l’ancienne 
Autriche occupèrent le poste de chef de la presse, nous trouverons 
toute une série de personnalités remarquables auxquelles on attribue 
une grande importance sur l’évolution politique et l’histoire de l’ancien 
Etat. 11 se peut que cette importance politique fût réelle; toutefois, 
en considérant cette sphère d’activité particulière, on ne doit pas 
perdre de vue que le chef de la politique de presse officielle doit être 
considéré bien moins comme un homme politique que comme un 
fonctionnaire exécutif politique et, à mon humble avis, celui-là seul 
peut être un bon chef de presse et dont l’activité soit couronnée de 
succès, qui sait se pénétrer des idées du Gouvernement en exercice 
pour pouvoir ensuite les représenter avec vigueur devant le public.

195 I



196 N O U V E L L E  R EV U E  D E  H O N G R IE 1936

Ainsi donc le chef de presse, au lieu d’essayer d’exercer lui-même 
une influence sur la politique, doit aider à élaborer les idées politiques 
et économiques de son Gouvernement; il ne doit jamais se considérer 
comme un acteur, mais être dans toute la force du mot un serviteur 
fidèle et désintéressé et l’interprète des pensées du Gouvernement 
qu’il doit représenter. S’il pense ne plus pouvoir représenter ces idées, 
il est temps pour lui de tirer les conséquences politiques et person
nelles de cette constatation. Cette situation particulière au sein d’une 
hiérarchie de fonctionnaires et le fait qu’un bureau de presse s’occupe 
malheureusement de toutes les affaires courantes ont pour conséquence 
nécessaire mais non toujours heureuse, que les fonctionnaires de ce 
bureau sont en général mieux au courant de ce qui se passe dans 
l’Etat que les autres milieux.

Je commencerai mes observations au moment où j ’ai, dans la 
République autrichienne, débuté dans le service de presse. C’était 
une époque troublée. La débâcle, quelles qu’en aient été les causes, 
—  et pour moi je suis d ’avis qu’elle aurait peut-être pu être évitée, — 
amena tout d’abord un chaos dans lequel on pouvait tout au plus 
désigner comme des îlots les restes des anciens partis. Comme il est 
naturel, les partis se méfiaient les uns des autres, mais ils n’osaient 
pas laisser aller les choses jusqu’à une rupture ouverte, car en 
dernière analyse ils n’étaient pas absolument sûrs que les forces 
dont disposait le parti adverse, — il s’agit ici surtout des rapports 
entre le parti socialiste-chrétien et les social-démocrates d’Autriche, — 
ne fussent pas assez importantes pour contrecarrer les visées du groupe 
opposé et terrasser l’agresseur. Cette hésitation a d’ailleurs, dans les 
commencements, fait naître, tant en politique intérieure qu’extérieure, 
l’incertitude que l’on peut désigner comme la caractéristique dans 
le développement du nouvel Etat.

Cette particularité d ’un Etat fait de partis et encore mal assuré 
est avant tout caractéristique de la composition des premiers minis
tères, et si l’on observe les trois cabinets Renner du 30 octobre 1918 au 
7 juillet 1920, on trouve en eux exactement l’expression de la structure 
parlementaire ou politique du moment. Ici, il ne sera peut-être pas 
sans intérêt de consacrer quelques mots à l’ancien parti social- 
démocrate et à ses leaders. Le parti social-démocrate avait déjà, 
sous la monarchie, réussi à mettre sur pied une organisation tout à 
fait parfaite et qui, même durant la guerre, put être élargie. Cette 
constatation ne recèle en elle rien d’étonnant, car les chefs d’Etat 
d ’alors, non seulement en Autriche, mais encore en Allemagne, 
devaient attacher une grande importance, surtout au point de vue 
de l’étranger, à maintenir la fiction de l’unité de front en politique 
intérieure. Mais, étant donné qu’en Autriche, à la reprise de l’activité 
parlementaire, la chose ne réussit pas dans la vie nationale, on chercha 
avant tout dans la vie sociale à maintenir en apparence l’unité de front 
et il était naturel que tout assentiment dans cet ordre d’idées de la
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part de la direction des syndicats de la social-démocratie dût être 
convenablement récompensé dans le domaine social et de l’organisation. 
On peut également dire en toute tranquillité que cette politique, tant 
en Autriche qu’en Allemagne, conduisit à un affaiblissement notable 
de la position de la couronne: en Allemagne ce fut la démocratisation 
complète sous le prince Max von Baden, alors chancelier, en Autriche 
les répercussions ne se firent sentir dans toute leur ampleur que lors 
de la débâcle, lorsque certaines positions-clefs très importantes tom
bèrent presque automatiquement aux mains de la social-démocratie. 
En outre c’est une vérité historique que la social-démocratie autrichi
enne, malgré la perspicacité de son leader le Dr Victor Adler, fut 
parfaitement surprise de l’évolution rapide des événements; et il 
est également vrai qu’avec plus d’énergie dans la direction de l’Etat 
on aurait pu et dû maintenir les positions nécessaires s’il n’était pas 
survenu en outre en politique extérieure une situation presque déses
pérée. L’empereur Charles, il est vrai, inspiré par la meilleure volonté 
et par une conviction sincère, essaya bien de rétablir les bases poli
tiques de l’ancien Bassin du Danube historique, si malheureusement 
déplacées par le Comte Czernin, mais il était trop tard. Et c’est ainsi 
qu’il arriva que l’influence de la social-démocratie devait devenir 
prépondérante et que dans la social-démocratie autrichienne firent 
défaut certaines influences conservatrices comme celles qui chez un 
Ebert, en Allemagne, conduisirent progressivement à une recon
stitution d’une autre nature. Naturellement on ne peut expliquer la 
politique sans tenir compte des personnalités, aussi est-il nécessaire 
d’étudier d’un peu plus près, à cet égard, le parti social-démocrate. 
Après la mort de Victor Adler la direction intellectuelle incomba 
matériellement sinon formellement à Otto Bauer qui prit la direction 
de la politique étrangère de l’Autriche. Otto Bauer, — ce serait une 
erreur complète que de mettre en doute ses capacités, — est le type 
du pur intellectuel et il en joua le rôle jusqu’au 12 février 1934, date 
de la révolution marxiste en Autriche, pour ainsi dire sans interruption. 
Il fut assez sage pour renoncer, après son court passage au ministère, 
à devenir maire ou conseiller municipal ou à occuper une place en vue 
dans les syndicats et il se consacra exclusivement aux problèmes poli
tiques et économiques du jour. Toutefois il n’est pas tout à fait exact

?ue, comme l’a écrit en son temps E. Benedikt dans la Neue Freie 
'resse, Bauer soit resté l’éternel chargé de cours, car en ce cas il n’aurait 
pas eu sur la direction de son parti et indirectement sur le sort de 

l’Etat la malheureuse influence que l’on sait. Ses adversaires au sein 
du parti ou pour mieux dire les aspirants à la direction de ce dernier, 
MM. Seitz, Renner, Danneberg — pour ne citer que quelques noms 
— ne l’égalaient pas et d’ailleurs ils étaient beaucoup trop occupés 
par l’organisation du parti, et Seitz par des besognes administratives 
lorsqu’il se fut chargé de la direction des affaires de la ville de Vienne, 
pour répondre comme il aurait fallu aux arguments de leur concurrent.
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Le seul qui, par son zèle, aurait pu devenir un sérieux concurrent 
pour Otto Bauer était Robert Danneberg auquel toutefois il manquait 
la finesse d’esprit qui distinguait Bauer. Peut-être une orientation 
intellectuelle marxiste plus conservatrice aurait-elle pu percer chez 
Bauer à un moment donné, mais chaque fois qu’il entama des pour
parlers positifs un peu sérieux, il se heurta aux travaux ou pour mieux 
dire à la concurrence des personnalités mentionnées ci-dessus, de sorte 
que toujours il se trouva poussé, —  sans doute dans quelque mesure 
par sa propre conviction, mais certainement aussi par les courants du 
parti social-démocrate, — à un radicalisme des plus stériles qui finale
ment condamna son parti à l’impuissance et plus tard à la ruine tout 
en mettant gravement en péril l’Etat autrichien par la révolution de 
l’Union de Défense Républicaine (Republikanischer Schutzbund), le 
12 février 1934. Si l’on considère ces facteurs, la tendance principale 
prévalant dans la politique bourgeoise de l’Autriche d’après-guerre 
apparaît d’elle-même: combattre dans la mesure du possible les efforts 
de la social-démocratie pour arriver au pouvoir et donner petit à 
petit à l’Etat une forme rationnelle non seulement au point de vue 
politique mais encore à celui de la technique administrative. En effet, 
une démocratie mal comprise avait eu pour résultat que le parti social- 
démocrate pensait pouvoir affermir encore mieux sa puissance en 
ancrant le Législatif et l’Exécutif dans l’ancienne commission princi
pale, c’est-à-dire un corps parlementaire central, et il fallut de longs 
efforts pour arriver, — lentement, —  à séparer de nouveau le Légis
latif et l’Exécutif et après les travaux préparatoires des ministères Mayr et 
Schober, ce fut le D r I. Seipel qui fit les premiers pas décisifs dans ce sens.

Par ailleurs, à Berlin où l’on avait dans tous les domaines à lutter 
contre les plus graves difficultés, on ne pouvait avoir un intérêt parti
culier à la réalisation de 1 'Anschluss dans un délai déterminé. En 
effet il manquait pour cela aussi bien les moyens matériels que moraux 
e tje  pense que la célèbre dépêche envoyée en 1920 par le chancelier 
Wirth au chancelier fédéral Mayr et dans laquelle il faisait con
naître son désintéressement de la propagande autrichienne pour 
1 'Anschluss, exprimait sa conviction sincère, bien que par la suite, 
lors des débats sur le budget au Reichstag, il ait été obligé d’affaiblir 
en le commentant la portée de ce télégramme que peut-être aussi, du 
côté autrichien, on eut l’imprudence de publier trop tôt. En Autriche 
même, dans le domaine de la politique extérieure, on ne se rendait 
naturellement pas parfaitement compte de l’objectif final. Confor
mément à sa nature, le parti social-démocrate avait, après la chute de 
Béla Kun, pratiqué une politique étrangère fortement dirigée contre 
la Hongrie et essayait en même temps de s’appuyer sur la Petite Entente 
et en partie sur l’Italie, alors nettement orientée vers la gauche démo
crate; — qu’il me suffise de rappeler le nom du porte-paroles de cette 
politique étrangère social-démocrate italophile, le D r Ellenbogen. 
Les Gouvernements bourgeois qui vinrent immédiatement ensuite

1 9 3 6
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et qui, dans leur politique étrangère, se trouvaient constamment 
soumis à des influences parlementaires fortement social-démocrates, ne 
purent tout d’abord trouver leur chemin que difficilement et d’autre part 
les efforts de la politique étrangère autrichienne qui dès que la social- 
démocratie fut formellement écartée du pouvoir fit des tentatives 
de rapprochement vers la Hongrie, tentatives sincères mais encore 
tâtonnantes et hésitantes, ne pouvaient encore être couronnés de 
succès. D’ailleurs il fallait alors vivre au jour le jour et l’un des princi
paux soucis des premiers Gouvernements bourgeois fut de prendre 
contact avec l’Occident pour arriver par la voie d’un emprunt à assainir 
les finances autrichiennes. Des manifestations communistes et socia
listes se répétaient chaque jour dans les rues, — je ne citerai ici que 
le nom d’un émissaire de Béla Kun, Bettelheim, — et ce fut un grand 
mérite du préfet de police d’alors, devenu ensuite chancelier fédéral, 
M. Schober, de faire de la police viennoise un instrument sûr grâce 
auquel on réussit à réduire aussi par la force certaines conséquences 
extrêmes des manœuvres social-démocrates pour la conquête du 
pouvoir. Un autre facteur qui joua un rôle déterminant dans la faillite de 
la politique sociale-démocrate réside naturellement dans les relations des 
« pays » avec la social-démocratie, et si, par la voie de la représentation 
proportionnelle, les socialistes réussirent à prendre pied dans les 
Gouvernements des pays, l’attachement au sol de la population 
rurale autrichienne rendit en peu de temps totalement illusoire le mot 
d’ordre d’Otto Bauer: «Conquérir le village». Les pourparlers en 
vue d’un grand emprunt se poursuivaient. La présence à Vienne de 
la section d’une Commission des réparations fut bientôt du domaine 
de l’histoire; seule la Commission de désarmement, dont l’activité 
n’était pas toujours très avisée, mais souvent néfaste pour l’économie 
politique, resta encore un certain temps en Autriche. Mais on aper
cevait déjà nettement chez les Autrichiens les signes de la volonté 
de se défendre. A cette époque déjà, en dehors des Freiheitskämpfer 
de Carinthie, nous avions dans les autres pays des amorces d’organi
sations paramilitaires allant jusqu’aux sections villageoises, heureux 
indice chez un peuple humilié au dernier degré et qui cherche à 
reconquérir progressivement et par étapes ses droits naturels. La 
première tentative importante et disons aussi: réussie, pour réaliser en 
Autriche l’idée nationale autrichienne remonte au temps de notre 
grand homme d’Etat, le Dr Ignace Seipel. La Conférence de Gênes 
avait valu à Schober certains consentements théoriques de la part 
d’hommes d’Etat occidentaux comme Lloyd George, mais l’appareil 
économique international travaillait si lentement que les premiers 
mois du Gouvernement Seipel furent absorbés entièrement par la 
lutte contre l’inflation et contre les difficultés dans la politique finan
cière intérieure. La transition de Schober à Seipel se distingue, en 
premier lieu, par un fait fondamental. C’est pour la première fois 
qu’un essai fut tenté pour arriver à la réalisation d’une coalition gou-
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vernementale durable qui avec 82 socialistes-chrétiens et 20 Grands- 
Allemands avait une sérieuse majorité contre 66 social-démocrates; 
si l’on ajoute à cela les adeptes du parti paysan germano-autrichien 
on arrive à la proportion de 108 : 66. Naturellement ce n’était pas 
encore la majorité des deux tiers fixée presque partout dans les lois 
constitutionnelles publiées sous l’influence social-démocrate dans 
la plupart des questions législatives, mais cela suffisait entièrement 
pour une gestion parlementaire et une administration d’Etat normales.

Le Dr Seipel qui en outre présentait un point faible au point 
de vue de la politique de parti, à savoir: qu’il s’était rallié au parti socia
liste-chrétien mais que ce n’est pas là qu’il est devenu grand, ren
contra à plusieurs reprises dans la direction du parti de notables dif
ficultés qui affaiblirent considérablement sa force d’attaque contre 
l’opposition social-démocrate. Il ne semble pas non plus que le 
D r Seipel — qui en son temps, juste avant de prendre le pouvoir, 
pendant la plus grave crise financière de l’Etat, avait sur un ton sar
castique sommé le Dr Bauer de sortir des coulisses — ait eu dès la 
première minute l’intention de diriger un régime antimarxiste. Seipel, 
élève émérite de Lamasch, était pacifiste de nature et croyait aux bons 
effets d’une démocratie avisée. Lorsque l’exécution de sa grande 
idée s’avéra impossible, ce fut la politique du marxisme autrichien 
qui dans une période ultérieure de son activité officielle lui fit recon
naître qu’il pourrait être bon et utile d ’emprunter de nouvelles voies 
pour arriver à un relèvement en politique intérieure. Mais à ce moment 
on n’en était pas encore là. Le système des indices, le mécontentement 
des fonctionnaires, les grèves de cheminots firent que, après la faillite 
de la grande réforme financière envisagée par Seipel, — l’inflation 
allait malheureusement plus vite que les chiffres du budget projetés, 
—  on en arriva au point où l’on dut effectiver se demander s’il serait 
encore possible de continuer à vivre comme Etat indépendant. Et 
c’est pendant ces jours de détresse que Seipel lança son projet génial 
de coopération avec la Société des Nations, lorsqu’après ses voyages 
à Prague, Berlin et Vérone il acquit la certitude qu’une coopération 
efficace quelconque avec l’un des Etats respectifs ne pouvait en 
aucun cas conduire au but envisagé, vu la situation matérielle insuf
fisante où ils se trouvaient. Le 4 octobre 1922 signifie, à proprement 
parler, le jour de la fondation de notre nouvelle Autriche. Les pénibles 
pourparlers engagés à Genève sur les protocoles de Genève, les com
munications faites à ce sujet au public autrichien furent accueillis 
avec des sentiments partagés, voire, de la part de l’opposition autri
chienne, c’est-à-dire la social-démocratie, critiqués au plus haut 
degré. Mais la coalition que Seipel avait constituée tint bon et en 
dépit d’un amoindrissement apparent des droits souverains de l’Etat 
et malgré le rappel au traité de Saint-Germain, les Grands-Allemands 
d ’alors, sous la direction du Dr Frank et du Dr Dinghofer, luttèrent 
au parlement aux côtés du Gouvernement, alors que sous Schober,
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après l’accord de Lana, ils étaient passés à l’opposition. C’était là 
un résultat important d’éducation politique intérieure et que Seipel 
put atteindre en peu de temps. Mais par là la base du nouvel Etat 
se trouva élargie au point de vue de la politique extérieure et, les plus 
graves difficultés de politique financière une fois vaincues, on put 
commencer à s’organiser en politique étrangère conformément à la 
puissance intérieure de l’Etat. Toutefois l’événement suivant montre 
combien, dans les premiers mois qui suivirent l’accord de Genève, 
on considérant la situation avec hésitation et anxiété: certainement 
d’accord en cela avec la social-démocratie autrichienne, un député 
français avait proposé à la commission des finances de ne pas prendre 
acte des protocoles de Genève, parce qu’ils étaient trop accablants 
pour l’Autriche. Cette motion fut acceptée, l’agence Havas transmit 
la nouvelle à Vienne tard dans la nuit, et il était naturel de cacher 
cette dépêche au public, car on pouvait craindre que la confiance de 
la population et la monnaie à peine stabilisée ne subissent une nouvelle 
atteinte. Le Gouvernement ne se faisait aucune illusion sur l’impos
sibilité de taire complètement la nouvelle, mais il fallait gagner un 
peu de temps en adressant un appel à Poincaré pour lui demander 
de faire rapporter la décision de la commission française des finances. 
Il est typique pour la social-démocratie autrichienne que ce fait fût 
utilisé par elle pour déclencher, à deux séances de la commission 
des affaires étrangères, une attaque contre le Gouvernement et avant 
tout contre le bureau de presse; mais il est caractéristique également 
pour la proportion des forces alors en présence qu’on laissa passer 
ces attaques sans presque y riposter, mais aussi, — ce qui montre 
déjà le renouveau de l’esprit d ’Etat, — sans tirer une conséquence 
personnelle de ce violents débats.

Seipel, sauveur de l’Etat: répétait-on justement alors, et peut 
être aurait-on pu arriver à cette époque, sur la base de ces dispositions 
d’esprit, à obtenir aux élections de l’année 1923 la majorité des 
deux tiers exigée pour les réformes fondamentales de l’Etat, si l’on 
n’avait pas fourni à l’opposition un mot d’ordre facile pour agiter 
l’opinion en réformant le régime de protection des locataires.

Comme en même temps le nombre des députés était réduit à 
165, il faut voir dans le résultat final: 92 socialistes-chrétiens, 66 
social-démocrates, 10 Grands-Allemands et 7 membres du Land- 
bund, — qui se tenaient toujours à une certaine distance du gouver
nement, — un affaiblissement indéniable, au point de vue parlemen
taire, après les succès inouïs remportés dans la politique nationale. 
Ici encore, je ne voudrais pas entrer dans les détails de l’histoire du 
premier ministère Seipel; le grave attentat commis contre lui par un 
certain Jaworek mina la santé, inébranlable jusque là, de ce grand 
travailleur. Après une longue convalescence et sa participation aux 
conférences de la commission financière de Genève, Seipel, en octobre 
1924, abandonna la conduite des affaires; la raison en était avant
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tout l’opposition grandissante des « pays ». Il était pour ainsi dire 
inévitable que ce régime Seipel, qui n’avait pu se maintenir qu’en 
conjuguant énergiquement toutes les forces, serait incapable de satis
faire bien des vœux, peut-être d’ailleurs légitimes, de ces derniers, 
et la politique financière, dirigée par le D r Victor Kienböck, devait 
nécessairement s’engager dans les voies qu’on la vit suivre, si elle 
ne voulait pas renoncer à l’objectif final de la reconstruction. E t l’on 
aurait tort de s’imaginer que cet objectif fut atteint: le cabinet intér
imaire du Dr. Rodolphe Ramek sut tirer de la stabilisation absolue 
par les méthodes financières à la Kienböck le profit approprié, bien 
que la ligne de conduite de ce cabinet, appelé au pouvoir après Seipel, 
dût naturellement être moins rigide. Malgré sa configuration, ce 
cabinet réussit à atteindre maints résultats qui valurent à l’Etat 
quelque accroissement de force — peu considérable à la vérité; rappe
lons ici la levée du contrôle financier, le départ du commissaire général 
de la Société des Nations, le Hollandais Zimmermann, sans oublier 
le pénible travail que représentait la réforme financière, administrative 
et constitutionnelle. Mais durant tout ce temps des craquements se 
font entendre dans la structure financière privée. Cette Autriche 
nouvelle avait hérité de l’ancien Etat un appareil hypertrophié de 
la banque et du crédit qui pouvait encore, à la rigueur, se maintenir 
par d ’audacieux stratagèmes en temps d’inflation, mais qui en temps 
d ’économie normale — publique et privée — devait amener une 
crise. Le mot peut sembler cruel, mais cette crise était nécessaire 
et utile, parce qu’elle rétablissait la proportion naturelle entre la 
capacité donnée et les entreprises financières privées. Certes, le sort 
des milliers d’employés qui perdirent leur gagne-pain est digne de 
pitié, car il était difficile pour eux de se placer dans d’autres professions, 
mais contre les lois d’airain de la vie économique les formations super
flues ne sauraient subsister. Si nous observons cette évolution en 
Autriche jusque dans les temps récents, nous constaterons que l’on 
ne réussit qu’au prix d’amères expériences à créer un appareil financier 
répondant à un Etat d’importance moyenne comme le nôtre. Cela 
encore est avant tout la grande œuvre du ministre Kienböck.

Certains incidents, principalement le scandale de la Caisse 
d ’Epargne postale, la déconfiture de la Banque centrale de Caisses 
d ’Epargne allemandes, une commission d ’enquête parlementaire qui 
ne fit que remuer la boue sans qu’un parlementarisme stérile réussît, 
comme en beaucoup d’autres cas, à atteindre le moindre résultat 
positif, des dissensions au sein du parti socialiste-chrétien à propos 
de la réforme scolaire et qui, bien qu’apaisées provisoirement 
par un changement au ministère de l’Instruction publique, n’en 
eurent pas moins des contre-coups — tout cela était naturellement 
peu fait pour assurer une longue existence à un ministère calculé essen
tiellement en vue d’une paisible gestion des affaires publiques. Le 
cabinet Ramek se traîna jusqu’en octobre 1924 et il n’était douteux
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pour personne qu’un seul homme était de taille à venir à bout d’une 
situation aussi défavorable que celle qui avait marqué la deuxième 
ère Ramek: le Dr Seipel. Ce fut un chef-d’œuvre d’adresse politique, 
mais aussi d’adresse parlementaire, que la manière dont Seipel régla 
la question importune de la Caisse d’Epargne postale et élimina 
certains phénomènes peu réjouissants de la vie publique, mais la 
rigueur avec laquelle il caractérisa la stérilité de ce parlementarisme 
et jugea la vanité des comédies d’enquêtes parlementaires ne fut pas 
moins admirable. Ce n’est pas qu’il ait modifié radicalement ses vues 
sur le parlementarisme, mais il commença d’incliner de plus en plus 
vers l’opinion que pour procéder à certaines réformes fondamentales 
il fallait mettre une sourdine à la musique d’accompagnement par
lementaire et publique. En même temps il se rendait compte de plus 
en plus clairement de ce que la manière de travailler de cette démo
cratie formelle, typiquement autrichienne, avait de schématique; 
il comprenait que le Conseil national, qui d’après l’un de ses grands 
discours devait être le centre et le cœur du labeur public, devenait 
peu à peu un corps ne vivant que d’une vie intérieure purement 
égocentrique et qui, abstraction faite des élections, n’avait plus guère 
de contact réel avec l’opinion publique. Quand on prend en mains 
la presse autrichienne de l’époque, on voit bien que cette presse 
démocratique et entièrement libre n’accordait pas grande attention 
à ce qui se passait à la « Haute Assemblée », à moins que la gauche 
n’organisât quelque vacarme, avec scènes de pugilat, ou ne paralysât 
le travail des commissions. Tel est d’ailleurs le tableau que le par
lementarisme autrichien a présenté jusqu’au bout. Quant aux débats 
en séance publique, la presse et l’opinion savaient depuis longtemps 
qu’ils n’avaient lieu que pour la forme, qu’entre les chefs de partis 
avait été conclu depuis longtemps un compromis positif, mais qu’en 
fin de compte il fallait bien tenir aussi des séances plénières pour 
maintenir la façade démocratique.

Les élections de 1927 où par une tactique imprudente Grands- 
Allemands et socialistes-chrétiens présentèrent une liste commune, 
amenèrent un nouvel affaiblissement des premiers, bien que, grâce 
à l’arrangement électoral, ils eussent obtenu 11 mandats. Pour arriver 
à une majorité tant soit peu sérieuse il fallut admettre le Landbund 
dans le gouvernement, de sorte que l’on eut au parlement 94 bourgeois 
opposés à 71 social—démocrates. On vit alors se former et grandir 
contre la démocratie parlementaire une résistance naturelle et orga
nique de plus en plus forte, mais dirigée avant tout contre la domi
nation exclusive de la rue par l’Union de Défense Républicaine 
(Schutzbund) et les masses socialistes, domination qui, bien qu’atténuée, 
n’avait pas été ébranlée depuis 1918 et qui dura jusqu’au second 
cabinet Seipel. Les collisions se multiplièrent entre les membres de 
l’Union Républicaine, qui défendaient leur monopole, et leurs adver
saires qui revendiquaient pour eux-mêmes le même droit.



Quand enfin, après le verdict d’acquittement dans l’affaire Schat
tendorf, la presse social-démocrate eut adopté le ton le plus violent, 
éclata la révolution de Vienne du 15 juillet 1927. Ces journées sont 
encore trop présentes à notre mémoire, nous avons encore trop for
tement conscience des lourdes pertes en vies humaines qu’elles nous 
valurent, ainsi que de l’atteinte portée à notre prestige moral. Peut- 
être eût-il été possible dès alors de faire le pas décisif vers l’assainis
sement de l’Etat en réformant radicalement le droit de la minorité, 
dont celle-ci abusait au parlement, et le droit de manifester dans les 
rues. Les attaques auxquelles, à la chancellerie, se livra Otto Bauer, 
demandant le retrait du gouvernement Seipel en expiation du sang 
répandu, n’étaient que la dernière tentative du vaincu après la bataille 
perdue.

Mais ce qui suivit montre aussi la vanité des moyens que 
l’opposition social-démocrate mit en œuvre pour essayer de se 
maintenir dans ses positions. L ’appel adressé à la gauche par le 
D r Seipel dans son discours sur le parlement et sur la nécessité d’as
surer la place dominante, dans l’opinion publique, à de sains prin
cipes démocratiques et conformes à l’esprit parlementaire, ne fut 
pas entendu. La réponse fut une campagne encore plus acharnée 
contre le « prêtre sans douceur ». Ce sont là les symptômes d’un 
dogmatisme politique qui croit pouvoir sauver par le radicalisme 
des positions peu sûres, au lieu de remplacer le radicalisme par un 
travail positif, seule manière de gagner le pouvoir. Mais ces événe
ments avaient hâté la marche de l’évolution et le mouvement de la 
Heimwehr devint peu à peu un facteur avec lequel gouvernement 
et partis devaient compter. Ici encore Seipel se montra un homme 
d ’Etat à larges vues, en face des hésitations pusillanimes de certains, 
quand il aida les associations patriotiques, et avant tout la Heimwehr, 
à conquérir, à Wiener-Neustadt, le droit à la rue. Malgré tout, ce
pendant, l’heure n’était pas encore venue de procéder à des réformes 
constitutionnelles bien étendues. L ’opposition commença peu à peu 
à bloquer et saboter tout travail parlementaire. C’est sans doute alors 
que ce grand esprit dut se demander si au lieu de gaspiller le meilleur 
de ses forces en des escarmouches parlementaires, il ne vaudrait pas 
mieux exercer du dehors une influence décisive sur la marche des 
événements.

A ce propos, quelques mots encore sur le domaine favori de 
Seipel: la conduite de la politique extérieure, où, depuis les journées 
de Genève jusqu’à sa mort, il resta, grâce à sa largeur de vues, le 
maître inégalé. C’est précisément lui qui prépara par la pensée, comme 
un plan achevé, les futurs rapports avec la Hongrie. Malgré une 
forte opposition politique intérieure, malgré les résistances qu’il 
rencontra dans la commission des affaires étrangères, il fit dès le mois 
de janvier 1923 une visite officielle à Budapest et eut avec le comte 
Etienne Bethlen, alors président du Conseil hongrois, des entretiens
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qui portèrent sur les relations des deux Etats, en général et dans les 
divers domaines. A partir de cette visite historique on voit se déve
lopper avec vigueur le principe de la coopération — tout d’abord 
intellectuelle —  entre les deux Etats danubiens voisins. Si Seipel 
évita tout engagement, toute convention particulière, c’est que l’in
térêt d’une Europe relativement calme l’exigeait. Mais c’est un fait
— et toutes les énonciations que l’on entend aujourd’hui et qui la 
plupart du temps se basent sur des paroles abusivement et arbitrai
rement détachées de leur contexte, ne sauraient donner le change
— qu’il fut l’inébranlable gardien du principe de l’indépendance 
autrichienne et qu’une évolution dans le sens démocratico-conser- 
vateur lui apparaissait, même après les tâches historiques de cet 
Etat, comme une nécessité. Si, comme il arrivait dans les conver
sations, à Genève ou ailleurs, le principe de l’indépendance autri
chienne était mis en doute, ne fût-ce que sous la forme d’une allu
sion, la vivacité qu’il mettait à le défendre était quelque chose 
d ’inoubliable.

La retraite de Seipel, qui eut lieu le 3 avril 1929, marque indé
niablement pour l’Autriche la transition vers l’époque nouvelle. Peut- 
être faut-il regretter qu’il ait abandonné aussi la direction du parti 
socialiste-chrétien. Certes, du point de vue de son propre groupe, 
bien des critiques pouvaient lui être adressées. C’est qu’à ses yeux 
d’homme d’Etat, le parti n’était jamais sa fin en soi-même, mais 
seulement — comme plus tard pour Dollfuss — un instrument pour 
atteindre les buts nationaux. Et il faut le dire bien haut: malgré 
les lourdes pertes et les revers que le parti socialiste-chrétien dut 
essuyer alors sous la conduite de Seipel, et en dépit de certaines 
velléités, il est resté fidèle aux idéals de réformes, sans que jamais 
ses adhérents ni ses membres aient, grâce à Seipel, obtenu, aux postes 
dirigeants, une influence particulière dans l’Etat.

Le gouvernement de transition de Streeruwitz était, selon les 
paroles d’adieu de Seipel, composé de manière à atteindre par d’autres 
méthodes les objectifs nationaux. Mais dès le début il fut ébranlé 
par des conflits de plus en plus forts qui se déroulaient en dehors 
du parlement. La question de la réforme de la constitution fut posée 
aussi par le Landbund. Ajoutez à cela qu’un parti gouvernemental, 
le parti populiste grand-allemand, subissait de plus en plus l’influence 
de l’idéologie national-socialiste, ce qui l’amena — contrairement 
à sa véritable nature — à incliner vers un parlementarisme formel 
et le rapprocha ainsi de la social-démocratie. Les collisions entre 
cette dernière et la Heimwehr affaiblirent encore le cabinet. Entre
temps Seipel avait recommencé d’intervenir activement dans le cours 
des événements et l’on peut dire que le second cabinet Schober dut 
son existence à une juste compréhension de la nécessité d’un gouver
nement fort. A son tour il inscrivit à son programme la réforme 
constitutionnelle. Ce fut là la première de ses tâches. Au cours de



débats ultérieurs, le chancelier Schober a toujours protesté que ce 
n’est pas la Heimwehr qui lui a mis le pied à l’étrier. En réalité il 
est certain que l’influence toujours croissante de la Heimwehr n’a 
pas peu contribué à la formation de ce gouvernement, que Schober 
a toujours entretenu avec elle des relations sympathiques, que c’est 
d’accord avec elle — bien qu’en continuant la politique de Seipel 
— qu’il a pris possession de son poste, et qu’il avait fait certaines 
promesses concernant la réforme constitutionnelle projetée. La preuve 
en est le discours prononcé par lui en entrant en fonctions et où, pour 
la première fois, le mouvement de la Heimwehr est dûment mentionné 
sous une forme officielle par un membre du gouvernement. Si ces 
relations n’ont pas tardé à se relâcher, pour se muer ensuite en une 
hostilité déclarée, c’est ce qui s’explique peut-être par le fait que 
le chancelier Schober était persuadé que sans le concours ou tout 
au moins la neutralité bienveillante de la social-démocratie il n’était 
guère possible pour un gouvernement de se maintenir.

C’est ainsi qu’après avoir débuté sous d’heureux auspices, ce 
ministère ne tarda pas à tomber, victime de dissensions intestines, 
échec d ’autant moins surprenant que Schober n’avait pas su nouer 
avec le principal groupe de sa majorité gouvernementale, celui des 
socialistes-chrétiens conduits par Vaugoin, une étroite relation, et 
que ses sympathies l’inclinaient plutôt vers le côté national-libéral : 
Grands-Allemands et Landbund. Ce serait d’ailleurs l’un des chapitres 
les plus intéressants de l’histoire contemporaine qu’une étude appro
fondie des relations particulières entre deux hommes qui eurent une 
grande influence sur les destinées de leur pays: Seipel et Schober. 
Peut-être Seipel commit-il une faute en croyant pouvoir considérer 
comme un simple pion sur son échiquier politique le préfet de police 
de Vienne, Jean Schober. Cette opinion se trahissait nettement dans 
le discours de fin d’année qu’il prononça en 1929, et la suite en fut 
un grave conflit avec Schober qui protesta contre ce discours et l’on 
peut dire qu’à partir de ce moment, malgré tous les efforts de Seipel, 
leurs relations politiques furent plus que refroidies. Mais l’on peut 
dire aussi que ce désaccord fit échouer le grand projet de concentra
tion de Seipel, la création d’une coalition bourgeoise avant la for
mation du cabinet Buresch. La faillite de la Bodenkreditanstalt, le 
mécontentement causé par la constitution de décembre 1929, une 
série de menus incidents et avant tout la lutte sans cesse renaissante 
pour la direction des chemins de fer fédéraux ne tardèrent pas à 
révéler que la force vitale de ce ministère, dont on avait d’abord 
attendu les plus grandes réformes, était épuisée. Avec le cabinet 
de transition Vaugoin, les représentants de la Heimwehr, en la per
sonne du prince Starhemberg comme ministre de l’Intérieur et du 
D r Hueber comme ministre de la Justice, arrivèrent pour la pre
mière fois au gouvernement. Seipel, déjà gravement malade, fit le 
sacrifice de se charger du portefeuille des Affaires Etrangères.
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Quand il ne participait pas au gouvernement, Seipel déployait 
une grande activité comme conférencier en Autriche et à l’étranger 
et donnait aussi dans les journaux un grand nombre d’articles où 
il faisait connaître son opinion sur les réformes qui selon lui s’impo
saient dans le nouvel Etat. On peut dire que si fréquemment il se 
tint à l’écart de la politique active, il était devenu de plus en plus, 
surtout par sa campagne pour le programme du quadragesimo anno, 
le guide spirituel de son peuple et à qui, même en ces moments déci
sifs, ses adversaires politiques, étrangers ou autrichiens, ne pouvaient 
refuser leur estime. Tout homme qui se souvient de cette époque 
d’inimitié déclarée pour l’Autriche, des attaques dirigées contre elle 
par le libéralisme, rendra à ce cabinet cette justice qu’il réussit à en 
conjurer les graves conséquences économiques. Les élections du 
9 septembre 1930 amenèrent dans le nouveau parlement, avec 19 
de ses amis politiques, l’ancien chancelier Schober, les socialistes- 
chrétiens y détenaient 66 mandats, le Heimatblock 8, le parti le plus 
fort était alors les social-démocrates avec 72 mandats. Cette fois 
encore, on en tira la conséquence selon les règles d’un démocratisme 
formel et le D' Ender, actuellement président de la Cour des Comptes, 
réussit à former un gouvernement comprenant des socialistes-chré
tiens, des députés du Landbund et des Grands-Allemands. La question 
épineuse des relations financières entre le gouvernement central et les pays 
fut promptement résolue et bien que la majorité fût fragile, plus d’un 
projet intéressant fut alors conçu, mais la désastreuse faillite de la Credit
anstalt devait être fatale au gouvernement. Jusqu’à quel point les 
espoirs du Dr Schober, vice-chancelier et ministre des Affaires Etran
gères du cabinet Ender, étaient justifiés quand il engagea avec le 
Dr Curtius, le ministre des Affaires Etrangères du Reich, des pour
parlers en vue de la création d’une union douanière, est une question 
qui appartient à l’histoire politique la plus récente et qui pour cette 
raison ne saurait être traitée ici. Faut-il voir une corrélation entre ces 
pourparlers et la déconfiture de la Creditanstalt ? C’est ce qui probable
ment ne sera jamais établi avec certitude. Mais ce qui est un fait, 
c’est que le Dr Schober, dès la visite qu’il fit à Berlin en 1930 comme 
chancelier, y avait parlé d’union douanière. Si l’on est en droit de 
lui reprocher l’absence de préparation, ce n’est donc pas au point 
de vue psychologique, mais tout au plus technique, et il faut con
venir en tout cas que la situation internationale était on ne peut plus 
défavorable pour un pareil acte de la part de l’Autriche, bien que 
certains travaux d’approche eussent été entrepris à Genève.

A cette époque, on observe de plus en plus distinctement, sur 
le terrain de la politique intérieure, une agitation entretenue par le 
national-socialisme allemand et qui intervient déjà fortement dans 
l’activité du ministère Buresch qui après les vains efforts déployés 
par Seipel en vue d’une concentration des partis, avait recueilli l’hé
ritage du Dr Ender. Que l’on ajoute à cela les effets de la crise éco
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nomique, qui se faisaient sentir de plus en plus en Autriche, et les 
répercussions de la faillite de la Creditanstalt, que le chancelier Buresch 
sut combattre avec beaucoup d’habileté. On assiste sous ce ministère 
à des efforts pour revenir aux lignes directrices d’une politique dans 
l’esprit de Seipel, c’est-à-dire basée sur la Société des Nations, avec 
laquelle le contact devient alors plus étroit; la réforme financière 
d ’octobre 1931 eut à maint égard d’heureux effets sur les finances 
de l’Etat, mais sans qu’il en résultât au parlement une sérieuse sta
bilité. Les hésitations des Grands-Allemands, préoccupés de plus en 
plus de l’opinion de leurs adhérents en dehors du parlement et 
animés uniquement du souci de se maintenir par une politique de 
concessions au radicalisme national-socialiste, amenèrent plus d’une 
situation désagréable en ce qui concernait la technique du travail. 
Quand enfin, Schober s’étant retiré, les Grands-Allemands eurent 
quitté officiellement le camp gouvernemental, la collaboration tou
jours plus manifeste entre l’opposition marxiste et grande-allemande 
ébranla la capacité de travail du parlement. Buresch n’en lança pas 
moins son appel aux Grandes Puissances sur la nécessité de l’exten
sion à donner à la vie économique autrichienne et c’est ainsi que furent 
tracées déjà, en un certain sens, les grandes lignes selon lesquelles 
Dollfuss put ensuite, à Lausanne, poursuivre ses travaux et les mener 
à bonne fin. Car ce dont il s’agissait alors, c’était de montrer à la 
population que l’étranger n’avait pas perdu sa confiance en l’Autriche 
et qu’il était disposé à placer son argent dans le pays.

L ’année 1932 amena la mort de Seipel et de Schober, ces deux 
hommes animés l’un et l’autre des meilleures intentions et dont 
pourtant leur nature même devait nécessairement faire des adver
saires, ce dont Schober avait conscience mais que Seipel ne voulut 
jamais s’avouer à lui-même. Leur disparition marque la fin du cha
pitre de l’histoire politique autrichienne que je me suis proposé d’es
quisser ici. On observera dans ce tableau les fluctuations et les cou
rants qui — bien que souvent sous d’autres formes — se retrouvent 
dans tous les Etats après la fin de la guerre. Mais si l’on considère 
le travail inouï que nécessitaient des conditions si instables, tout au 
moins dans les commencements, on ne pourra refuser au chef spirituel 
de la nouvelle Autriche — j ’ai nommé Seipel — l’admiration qu’il 
mérite pour avoir réussi à relever un Etat et un peuple qui étaient 
déjà sur le point de douter d’eux-mêmes et leur faire accomplir, poli
tiquement parlant, de véritables prodiges, et pour les avoir ainsi rendus 
capables de soutenir avec un plein succès, sur le front politique inté
rieur et extérieur, les rudes combats des dernières années. Après avoir 
retracé l’évolution politique, sans doute y aurait-il lieu de nous étendre 
sur l’œuvre de restauration financière accomplie en Autriche. Bien 
que je ne puisse le faire ici, je tiens néanmoins à rappeler comment, 
à force de volonté et de persévérance, malgré la faillite de Genève 
et la crise, l’Autriche est arrivée à une stabilité financière telle qu’elle
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{»eut entreprendre des travaux de réorganisation propres à assurer 
’avenir, non seulement dans le domaine politique, mais encore 
matériel et même au point de vue de la défense nationale. Certes, 

on assista chez nous à bien des luttes, mais la lutte est la vie, 
la lutte crée une vie nouvelle, et je crois pouvoir dire — on pardon
nera à un Autrichien cette déclaration patriotique — que la vie 
sortie de ces luttes est bonne et pleine de promesses pour l’avenir. 
Grâce à l’universalisme de la conception autrichienne de la vie, nous 
avons toujours su éviter l’égocentrisme, nous avons su comprendre 
l’évolution qui s’accomplissait dans les Etats voisins et je crois parler 
au nom du peuple autrichien en disant que le développement de nos 
rapports avec la Hongrie — depuis l’initiative de Seipel, dont l’œuvre 
a été continuée par Dollfuss et par le gouvernement Schuschnigg 
— nous tient à cœur, ce qui n’est pas seulement l’effet du sentiment 
historique, mais aussi d ’une juste compréhension de notre époque 
et de ses exigences. L’Autriche et la Hongrie ont su interpréter les 
signes des temps et si bien des obstacles s’opposent encore à l’évolution 
économique naturelle du centre européen, les protocoles de Rome 
et l’allure qu’ont prise les relations économiques entre leurs signa
taires ont montré comment on peut, sans danger pour la souveraineté 
nationale, comprendre la coopération entre les nations. De pareilles 
tendances contribuent à la formation d’une volonté européenne com
mune et je n’hésiterai pas à dire que les deux Etats danubiens, 
l’Autriche et la Hongrie, n’ont jamais cessé et ne cesseront jamais 
d’être des représentants et des facteurs actifs de cette volonté euro
péenne.



Position de la France
Par MAURI CE PERNOT

Nous publions ci-dessous cette étude de l'éminent écrivain 
politique qu'est M . M. Pemot avec tout le respect dû à 
sa personne. Nous tenons cependant à souligner avec 

force qu'il nous est impossible d'être d'accord avec Isa 
ni quant aux thèses qui sont à la base de son raisonnement 
ni quant à ses conclusions, au sujet desquelles nous formu
lons les plus expresses réserves. N . de la Réd.

AU TEMPS où nous vivons, chaque semaine, presque chaque 
jour rend plus lourde l’inquiétude qui pèse sur l’Europe. Comme 

/  si ce n’était pas assez des différends dus à l’antagonisme des 
intérêts et des ambitions politiques, voici que viennent s’y ajouter, 
dans leur forme la plus violente, les oppositions de doctrine et d’idéo
logie. Nous sommes revenus à l’époque des guerres de religion. 
Partisans et adversaires de la dictature, adeptes et ennemis du marxisme 
sacrifient au triomphe de leurs théories, ou de leurs croyances, non 
seulement l’avenir du continent européen, mais le sort de leur pro
pre pays.

Pressés par la double nécessité d ’augmenter et de perfectionner 
sans cesse des armements monstrueux, pour faire face au danger 
extérieur, et d’engager d’énormes dépenses sociales — ou démago
giques —, pour conjurer les menaces de révolution, les gouvernements 
se risquent aux aventures les plus hasardeuses, bouleversant les condi
tions normales de la production et des échanges, ruinant l’économie 
privée, décourageant le capital, désorganisant le travail. Partout ils 
invoquent la confiance ; nulle part ils ne l’inspirent. L ’insuffisance 
des dirigeants est mise plus crûment en lumière dans les pays démo
cratiques ; dans les pays à régime autoritaire, elle n’est palliée que

Î>ar la contrainte imposée aux dirigés. Ce serait à désespérer de 
’Europe, si son histoire ne nous apprenait qu’aux heures les plus 
critiques, la force des traditions l’emporte sur la faiblesse des régimes, 

et que les peuples trouvent dans leur propre énergie, dans leur vieille 
sagesse, le secret de leur salut.

Si vives, si bruyantes que soient aujourd’hui en France les luttes 
de partis, elles n’ont pas encore égaré l’opinion au point de lui faire 
méconnaître les grands intérêts nationaux et internationaux. Bien 
plus, à y regarder de près, on dirait que la violence déraisonnable des 
extrémistes a secoué l’indifférence des éléments modérés, mis en 
éveil leur naturelle prudence et aiguisé leur discernement. Cette 
réaction salutaire commence à produire ses effets jusque dans la poli-
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tique extérieure, où certaines fautes n’ont été épargnées au gouverne
ment que par une intervention vigoureuse de l’opinion publique. 
Dans les pages qui suivent, nous voudrions marquer la position de 
la France vis-à-vis des problèmes européens, en la dégageant des 
fausses apparences dont la recouvrent trop souvent soit la phraséo
logie officielle, soit l’éloquence partisane ; en la déduisant, pour 
ainsi parler, des intérêts permanents qui la déterminent et des grandes 
idées qui la commandent.

Les Français veulent la paix, comme toute le monde, . . .  ou à 
peu près. Ils veulent la paix pour aujourd’hui et pour demain ; c’est-à- 
dire qu’ils ne sont point disposés à acheter leur sécurité présente en 
hypothéquant plus ou moins lourdement leur sécurité future. D ’autre 
part, ils ont un certain besoin d’ordre et d’équilibre qui les rend 
défiants à l’égard des constructions disproportionnées et des desseins 
hégémoniques. Enfin ils ont l’amour de la liberté, de l’égalité et de 
la justice, et ils l’ont poussé parfois jusqu’à vouloir, indûment, obliger 
les autres à le partager. De ces principes fondamentaux voici quelques 
conséquences: un penchant irrésistible pour la politique des natio
nalités. Nous avons largement contribué à faire l’unité nationale de 
l’Italie et celle de l’Allemagne, agissant ainsi à l’encontre de nos 
intérêts. Après le retour de l’Alsace et de la Lorraine à la France, 
rien ne nous a plus réjouis que la résurrection de la Pologne et la 
constitution de la Tchécoslovaquie en Etat indépendant.

Autre conséquence: notre confiance va d’emblée aux pays démo
cratiques et de libre opinion; tandis que nous nous méfions instinctive
ment des Etats à régime autoritaire, où les dirigeants échappent au 
double contrôle de l’opinion et du parlement. Nous avons imposé 
des institutions représentatives à des peuples qui n’en éprouvaient 
nul besoin et qui étaient incapables de s’en servir. Ceux qui, chez 
nous, proclament que les considérations de doctrine et de régime ne 
doivent exercer aucune influence sur la politique extérieure ne font 
qu’énoncer un principe abstrait ou formuler un vœu platonique. La 
France n’a pas été loin de s’entendre avec l’Allemagne de Stresemann 
et de Brüning; elle aura beaucoup plus de peine à s’accorder avec le 
IIIe Reich de M. Hitler. Le fascisme mussolinien a éloigné de l’Italie 
beaucoup plus de Français qu’il n’en a rapproché d’elle. Enfin rien 
ne nous paraît plus naturel que l’entente cordiale avec l’Angleterre.

★
Lorsqu’on connaîtra mieux en France et qu’on y jugera sans 

passion l’œuvre diplomatique de Briand, — à notre avis, le seul homme 
d’Etat qui ait eu l’intuition de ce que devait être la nouvelle Europe, — 
on comprendra à quel point était réaliste, et nullement chimérique, 
l’idée maîtresse de son système: rapprochement et collaboration des 
trois puissances: France, Angleterre, Allemagne. Par leurs affinités 
de race et de caractère, les Anglais sont beaucoup plus près des Aile-



mands que nous; ils ont moins de peine à les comprendre; ils jugent 
leurs idées et leurs sentiments avec plus d’objectivité. En 1924, 
M. Herriot avait proposé un protocole, que le gouvernement de 
Londres a rejeté, parce qu’il croyait y voir un instrument destiné à 
maintenir l’Allemagne dans un état d’infériorité juridique et poli
tique. En 1925, Briand a fait accepter sans difficulté à l’Angleterre 
les accords de Locarno qui assuraient aux nouvelles frontières de la 
France et de la Belgique une garantie que les Anglais estimaient légi
time et nécessaire.

Il a fallu la dictature hitlérienne et les formidables armements 
qui l’ont suivie pour ébranler la confiance que l’Angleterre avait accordée 
au peuple allemand. Encore cette déception n’a-t-elle pas entamé, 
chez les hommes d’Etat britanniques, la conviction qu’une entente 
avec l’Allemagne est absolument nécessaire. D’où l’accord naval et 
les négociations pour un pacte aérien. D’où encore les efforts multi
pliés par la diplomatie anglaise en vue de ramener l’Allemagne à la 
Société des Nations.

Depuis quelques mois, l’opinion française commence à mieux 
comprendre les sentiments dont s’inspire à ce sujet la politique de 
l’Angleterre. Elle tend, comme la nôtre, à établir un système de sécu
rité collective, dans le cadre, sous la garantie de l’organisme genevois. 
Mais les Anglais ne veulent pas que ce système soit ou paraisse être 
érigé par quelques membres de la communauté européenne contre 
quelques autres. A leur avis, la sécurité collective et les instruments 
forgés pour la garantir ne doivent pas jouer seulement dans un sens. 
Q u’on lise avec attention la réponse adressée le 26 septembre 1935 
par le gouvernement de Londres à celui de Paris, qui avait demandé 
dans quelle mesure l’Angleterre était prête à assurer l’application des 
sanctions prévues à l’article 16 du Pacte, en cas d’un recours à la 
force et d’une violation du Covenant.

« La Ligue défend, et le pays avec elle, le maintien collectif du 
pacte dans son intégralité, et particulièrement la résistance ferme et 
collective à tout acte d ’agression non provoqué . . . Mais il est de 
toute évidence que la procédure de l ’article 16, qui vise un acte positif 
d’agression, n’est pas applicable à l’acte négatif, consistant à ne pas 
exécuter les termes d’ùn traité. » Voilà la position anglaise nettement 
définie. La note ajoute que « si des risques doivent être courus pour 
la paix, ils doivent l’être par tous. Tant que la Société des Nations 
garantira son existence par son propre exemple, ce gouvernement et 
ce pays s’identifieront avec tout le contenu de ses principes ». Et 
encore: «Le gouvernement de Sa Majesté, en signant le Covenant 
n’a nullement renoncé à son libre et souverain pouvoir de décision; 
mais il s’est engagé à l’exercer désormais en accord avec les obliga
tions stipulées dans cet instrument ». Enfin, pour répondre à cer
taines questions que Paris avait posées, la note du 26 septembre 
déclarait: « l’élasticité est une partie de la sécurité, et chaque membre
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de la Ligue doit reconnaître, comme le reconnaît le pacte lui-même, 
que le monde n’est point statique ».

Dans tous les documents, dans tous les actes où s’est traduite 
en ces derniers temps la politique anglaise, nous retrouvons, d’une 
part, cette distinction entre l’acte positif d’agression et l’acte négatif; 
de l’autre, cette idée qu’une paix durable est faite de perpétuelles trans
actions. La distinction explique l’attitude passive de l’Angleterre 
lors du coup de force allemand du 7 mars; l’idée est à la base de la 
méthode qu’a proposée M. Eden à ses partenaires et qui doit conduire 
sans accident fâcheux de la réunion de Londres à la conférence des 
cinq, puis, éventuellement, à un échange de vues encore plus étendu. 
Dans le dessein du cabinet britannique, il ne s’agit pas seulement 
de mettre sur pied un nouveau Locarno; le problème consiste à éla
borer et à conclure ce nouvel accord de manière à ne pas entraver, 
et même à faciliter les négociations qui doivent aboutir, d’abord à 
une réforme de la Société des Nations, ensuite à un règlement général 
du problème européen.

Que le gouvernement français s’est rallié à ce point de vue, rien 
ne le prouve mieux que la rédaction du communiqué publié le 23 juillet 
à l’issue des entretiens anglo-franco-belges. Ce document se réfère 
aussi bien au plan allemand du 31 mars qu’au plan français du 8 avril ; 
il affirme la nécessité d’une « libre coopération de toutes les puissances 
intéressées » et condamne jusqu’à l’apparence « d’une division de 
l’Europe en blocs opposés ». Il fait droit enfin à l’exigence légitime 
du chancelier Hitler, qui refuserait de prendre part à une négociation 
préparée et engagée sans lui : L’Allemagne comme l’Italie, sera associée 
à toutes les phases du débat; elle y prendra part sur un pied de par
faite égalité avec les autres puissances locarniennes. Et la majorité 
de l’opinion française trouve cela très raisonnable. Londres et Paris 
sont désormais d’accord pour répudier tout système de bloc ou d’alliance, 
comme aussi pour rejeter toute vélléité de retour au Pacte à Quatre. 
Les deux grandes démocraties occidentales n’admettront plus de 
hiérarchie entre les puissances, dont l’égalité de droit sert de base 
au Covenant et à la Société des Nations. L’une et l’autre demeurent 
inébranlablement fidèles à l’organisme de Genève et à son pacte fonda
mental; leurs communs efforts tendent à instituer, dans le cadre et 
dans l’esprit du pacte, un système de sécurité collective, dont elles 
acceptent, en même temps que les garanties, les obligations et les 
risques, pourvu qu’ils soient universellement partagés. L’Angleterre, 
qui répugne à tout engagement sur le continent, entend faire honneur 
à tous ceux qui découlent du pacte. La France comprend que le seul 
pont qui relie solidement l’Angleterre à l’Europe, c’est la Société des 
Nations.

Un point reste, il est vrai, sur lequel l’accord, vaguement ébauché, 
n’est pas encore obtenu. La prétention allemande, de négocier et 
de conclure un pacte de l’Ouest, sans nulle référence aux problèmes
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de l’Europe orientale, ne saurait être admise par les Français. Ils ne 
croient pas qu’on puisse, sans grave danger, diviser le continent en 
deux portions, dont l’une serait protégée et l’autre non; ils ne consen
tiront pas à vendre l’Europe orientale pour avoir la paix à l’Ouest. 
C’est pourquoi le délégué de la France a fait inscrire dans le commu
niqué du 23 juillet une phrase qui réserve l’intervention éventuelle 
des Etats de l’Europe centrale et orientale. Quel est, là-dessus, le 
sentiment de l’Angleterre? On a dit et redit, sous diverses formes, 
que jamais les Anglais n’interviendraient, ni pour empêcher l’annexion 
de l’Autriche au Reich, ni pour défendre la Tchécoslovaquie contre 
une agression allemande. Hier, cela semblait certain; ce l’est peut- 
être moins aujourd’hui. L ’enquête de Sir Austin Chamberlain en 
Europe centrale, et, plus encore, le compromis austro-allemand du 
11 juillet ont eu pour résultat de modifier sensiblement l’opinion 
britannique. Nous n’en voulons pour preuve que ces mots prononcés 
par M. Eden aux Communes le 27 juillet: « Le fait que nous avons 
certaines obligations dans certaines parties de l’Europe, — je parle 
au nom du gouvernement, — ne signifie en aucune façon que nous 
nous désintéressions aujourd’hui de ce qui se passe dans les autres 
régions du continent . . . La paix de l’Europe entière n’est-elle point 
l’affaire de l’Europe entière? » Il semble donc que les Anglais aient 
pris conscience du danger qu’entraînent, tant qu’il y aura des petites 
puissances et des grandes, le tête-à-tête, le corps-à-corps, en un mot 
le système des accords bilatéraux.

Ainsi, même sur ce point délicat de l’interférence entre les pro
blèmes de l’Ouest et ceux de l’Est européen, il semble que les points 
de vue de Londres et de Paris soient sensiblement rapprochés, à la 
faveur des accords réalisés sur d’autres points. Les Anglais ont fait 
la moitié du chemin; nous avons fait l’autre moitié.

*

Si l’entente avec la Grande-Bretagne constitue, pour la politique 
française, une base solide et permanente, le rapprochement avec 
l’Union soviétique offre tout ensemble à cette même politique certaines 
garanties et certaines possibilités d’action. La position de la France 
vis-à-vis des problèmes européens n’est plus tout à fait la même, 
depuis qu’elle a conclu un pacte d’assistance avec un Etat qui forme à 
lui tout seul la moitié de l’Europe et dont les immenses ressources 
en hommes et en matières premières font un facteur important de la 
politique internationale. Amputé de la Finlande, des pays baltes, de 
la Pologne et de la Bessarabie, l’Empire russe avait perdu d’un seul 
coup toutes ses têtes de pont vers l’Occident. Il tourna le dos à l’Europe, 
comme l’Europe lui tournait le dos. La crainte d’une contagion 
bolchévique amena les puissances victorieuses, non seulement à dresser 
une barrière entre elles et l’Union soviétique, mais à soutenir les 
efforts de ces armées blanches qui, sous la conduite de Koltchak et
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de Dénikine, tentèrent de faire échec au nouveau régime. Le plus 
clair résultat de cette politique fut de rapprocher Moscou de Berlin: 
le 16 avril 1922, pendant la conférence de Gênes, Rathenau et Tchi- 
tchérine signèrent le traité de Rapallo.

La politique russe ne devait point abandonner pour autant l’objectif 
que lui avaient assigné Trotzky et Zinovief: le soulèvement des peuples 
d’Asie contre l’impérialisme européen. Elle se montra même si active 
en Perse, en Afghanistan, sur les frontières de l’Inde britannique, 
qu’elle inquiéta les Anglais; tandis que sa propagande en Chine et 
en Mongolie réveillait les défiances et les ambitions japonaises. Ainsi 
les Soviets reprenaient instinctivement à leur compte la politique 
traditionnelle des Tsars en Asie. Il ne fallut rien de moins, pour les 
en détourner, que l’avènement du régime hitlérien en Allemagne. 
Le national-socialisme allemand se dressait, non seulement comme 
l’adversaire acharné du marxisme à l’intérieur du Reich, mais comme 
le champion d’une croisade anti-bolchévique dans le monde. M. Hitler 
se flattait de défendre la civilisation occidentale contre « le péril rouge » 
et de faire de l’Allemagne une digue contre laquelle viendrait se briser 
le flot montant du bolchévisme. C’en était fait de Rapallo et de la 
collaboration russo-allemande, qui d’ailleurs n’avait apporté à aucune 
des deux parties les bénéfices qu’elles en attendaient.

On vit alors le IIIe Reich tourner à nouveau ses regards vers 
l’Est, vers les pays baltes que LudendorfF avait naguère destinés à la 
colonisation allemande; vers l’Ukraine dont les richesses naturelles 
procureraient à l’Allemagne les matières premières qui lui font défaut. 
Par le traité du 26 janvier 1934, Berlin se rapproche de Varsovie. 
Il faut bien que désormais Moscou, menacé à l’Ouest, regarde vers 
cette Europe qu’il avait, pendant quelque temps, affecté d’ignorer. 
Le gouvernement de Moscou se fait reconnaître par la Petite Entente 
(9 juin 1934), signe ou renouvelle les pactes de non-agression avec 
la Lettonie, la Lithuanie et l’Esthonie, et demande à entrer à la Société 
des Nations, où l’Union Soviétique est admise le 18 septembre 1934.

A cette révolution dans la politique extérieure des Soviets cor
respond un changement radical dans la direction de la politique inté
rieure. La conversion du monde au marxisme paraît une œuvre moins 
urgente que la reconstitution des forces russes. Pour se rapprocher 
utilement de l’Europe, il faut que la Russie, regagnant le temps perdu, 
se mette au niveau des grands Etats d’occident. D ’où son formidable 
effort, d’une part en vue de compléter l’outillage économique du pays, 
de l’autre pour en assurer la défense par une armée puissante et pourvue 
des engins les plus modernes. On renonce à la propagande subversive 
au delà des frontières; on exile même quelques-uns de ceux qui, 
l’ayant organisée, prétendaient la poursuivre; on sacrifie enfin la 
rigueur des principes marxistes aux nécessités du relèvement écono
mique. De Lénine à Staline, le peuple russe a fait, en peu de temps, 
un très long chemin.
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Certes il arriva et il arrivera encore à M. Litvinof de voir son 
action gênée par celle du Comintern. Ce dernier paraît avoir carte 
blanche dans les contrées comme l’Espagne et l’Amérique du Sud, 
où la Russie n’a pas d’ambitions diplomatiques. Partout ailleurs, il 
est invité à suspendre ou à modérer sa propagande, s’il s’écarte de 
cette consigne, Moscou invoque la fameuse distinction entre gouverne
ment des Soviets et comité directeur de la IIIe Internationale. Offi
ciellement, on déclare qu’il n’y a qu’une diplomatie, celle qui a pour 
objet d’éloigner tout danger de guerre des chantiers de la construc
tion socialiste. Encore M. Radek prend-il soin d’ajouter que « cette 
diplomatie ne peut pas être l’instrument principal du prolétariat».

Le 2 mai 1935, l’Union Soviétique a conclu avec la France un 
pacte d’assistance mutuelle, « en cas d’agression non provoquée de la 
part d’un Etat européen ». Le 16 du même mois, elle a signé un accord 
analogue avec la Tchécoslovaquie. Bref, on peut dire que depuis un 
an la Russie, aiguillonnée par la menace allemande, a repris sa place 
en Europe. Et voici que le traité de Montreux la fait rentrer égale
ment dans la Méditerranée. Que s’est-il donc passé à la conférence 
de Montreux? La France y a fait, comme il convenait, la politique 
conforme au rapprochement qu’elle avait opéré; elle a soutenu les 
revendications de Moscou. Mais comment l’Angleterre, dont les 
efforts avaient constamment tendu à enfermer les Russes dans la 
Mer Noire, a-t-elle pu consentir à leur ouvrir les Détroits? Pour 
expliquer cette tolérance, on a fait valoir que les forces navales russes 
stationnées dans la Mer Noire sont de trop peu d’importance pour 
que l’Amirauté britannique doive en prendre ombrage. Mais la con
vention de Montreux est signée pour vingt ans, et au train où va 
Moscou, il ne lui faudrait pas si longtemps pour construire quelques 
unités redoutables. Nous pensons qu’en l’occurence la politique 
anglaise s’est plutôt laissé guider par la crainte que lui inspire le déve
loppement des forces italiennes en Méditerranée. Londres a trouvé 
moins d’inconvénients que d’avantages à ce que les Etats riverains 
de la Mer Noire, en particulier la Russie et la Turquie, pussent faire 
passer librement leurs flottes d’une mer à l’autre, introduisant ainsi 
dans la Méditerranée orientale un élément nouveau, avec lequel 
l’Italie devra compter. Quoi qu’il en soit, le traité de Montreux a 
achevé de rendre à l’Union Soviétique la position de grande puissance 
européenne qu’elle avait momentanément perdue.

Mais ce n’est pas tout. Le 29 juillet, un accord naval est conclu 
à Londres entre la Grande-Bretagne et les Soviets. A la même date, 
un arrangement financier ouvre à l’Union un crédit de dix millions 
de livres, à des conditions particulièrement avantageuses. Cette somme 
doit servir à régler les commandes passées aux industries britanniques 
par le Gouvernement de Moscou entre le I er août 1936 et le 30 sep
tembre 1937. L’importance politique de ces deux conventions n’est 
pas contestable: elles ouvrent largement la voie à une collaboration
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entre Londres et Moscou. Pour expliquer ce nouveau rapproche
ment, peut-être faut-il faire intervenir certaines considérations d’ordre 
extra-européen. L ’Union soviétique attend de l’accord avec Londres 
un avantage immédiat: une plus grande liberté de mouvement en 
Extrême-Orient; l’Angleterre escompte de l’accord avec Moscou un 
bénéfice éventuel : une aide efficace pour le cas d’une agression japo
naise en Chine ou dans le Pacifique.

Mais revenons en Europe. Quoi qu’on en ait dit, le cabinet de 
Londres avait, dès la première heure, approuvé le pacte franco-sovié
tique. Toutefois il craignait que l’Allemagne n’y pût voir le résultat 
d’une manœuvre dirigée contre elle, et que par suite ses efforts pour 
organiser la paix sur la base d’un rapprochement franco-allemand ne 
perdissent toute chance de succès. L’Angleterre a jugé que le meilleur 
moyen d’enlever à la combinaison son caractère agressif, c’était d’y 
entrer. Elle a trouvé l’Union soviétique d’autant mieux disposée 
que l’accord naval anglo-allemand avait éveillé à Moscou certaines 
inquiétudes, bientôt redoublées par les incidents de Dantzig. Les 
Russes ont toujours considéré Dantzig comme la base naturelle, le 
point de départ d’une opération allemande contre leur pays. D’autre 
part, il était difficile qu’à Moscou l’on ne vît pas dans le compromis 
du 11 juillet entre Vienne et Berlin le premier pas vers une pénétra
tion germanique en Europe sud-orientale, donc une menace pour les 
régions méridionales de l’Union soviétique. Le rapprochement entre 
Londres et Moscou, c’est aussi la réponse de l’Angleterre, toujours 
soucieuse d’équilibre, aux opérations de la diplomatie hitlérienne en 
Autriche et dans la Baltique.

La confiance ainsi rétablie dans les rapports anglo-russes a sensi
blement amélioré la position de la France en Europe. Il ne s’agit en 
aucune façon de faire renaître cette Triple Entente qu’on dut opposer 
jadis à la Triple Alliance: à Paris comme à Londres, gouvernement 
et opinion publique se montrent résolument hostiles à une politique 
de blocs ou d’alliances, qui mènerait tout droit à la guerre. Mais, 
à l’heure où, pour sauvegarder la paix, l’Europe va aborder le grand 
travail qui doit aboutir à l’organisation de la sécurité collective, la 
France constate avec une satisfaction légitime qu’elle peut désormais 
étayer son action sur deux appuis solides et puissants, dont les forces 
unies sont prêtes à s’exercer dans la même direction que les siennes, 
vers l’établissement d’une Europe où chaque Etat libre et souverain 
tiendra pour son premier devoir de respecter et de garantir la souve
raineté et la liberté de tous les autres.



Mohács
Par NI COL AS  ASZTALOS

C ’EST UN SINGULIER phénomène que dans une histoire 
dix fois séculaire le nom d’une bataille perdue, si désastreuse 
qu’elle fût d’ailleurs, se soit gravé à tel point dans la mémoire 

populaire que sa seule mention évoque en celui qui le prononce comme 
en celui qui l’entend tout le destin de la nation. Mohács. Une bour
gade sans importance sur les bords du Danube. Mais il n’est pas un 
Hongrois connaissant le passé de son pays en qui ces deux syllabes 
n ’ouvrent l’écluse à un flot de souvenirs historiques et de tristes 
pensées. Mohács ne signifie pas une simple défaite, ne désigne pas 
un simple revirement du sort, mais une brisure tragique dans la vie 
de la Hongrie, la ruine de la grande puissance hongroise, une chute 
que pendant quatre siècles ne suivit aucun relèvement véritable. 
Mohács est l’incarnation de la « tragédie hongroise » et tout Hongrois 
trouvera naturel que pour caractériser notre sort on dise de notre 
peuple qu’il est le peuple de Mohács. C’est là, disons-nous, un 
phénomène singulier et il n’existe peut-être pas au monde une autre 
nation chez laquelle le nom d’une bataille perdue soit devenu un 
symbole national.

Mais ce qui est plus singulier encore, c’est qu’il n’y a là aucune 
exagération romantique de la part du peuple hongrois, car si ce n’est 
pas exclusivement dans la plaine de Mohács que son destin fut décidé 
pour plusieurs centaines d ’années, les quelques heures pendant les
quelles l’armée du roi de Hongrie Louis II, écrasée sous le nombre, 
fut anéantie par les armées de Soliman, sont vraiment un tournant 
de l’histoire. Ces heures, qui marquaient l’achèvement d’une époque 
et annonçaient le commencement d’une époque nouvelle, sont sans 
contredit la page finale des siècles glorieux de la grande puissance 
hongroise, en même temps que les premières phases d’un sombre 
chapitre qui depuis ce temps ne semble pas devoir prendre fin. En ces 
quelques heures, dans le bassin danubien et par contre-coup dans 
toute l’Europe centrale, l’histoire s’engagea dans des voies nouvelles. 
E t c’est ici que la portée de Mohács — qui a la valeur, à coup sûr 
intéressante même pour un étranger, d’un « symbole hongrois » — 
s’amplifie jusqu’à devenir le moment où naquit l’Europe centrale 
moderne, dont la physionomie forme un contraste frappant avec celle 
de l’Europe centrale du moyen âge.

Si étrange que la chose puisse paraître, c’est à bon droit que 
Mohács devrait avoir pour tout habitant de l’Europe centrale, comme 
il l’a déjà pour tout Hongrois, une signification symbolique. Et si
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l’attention d’un étranger se tourne vers le passé hongrois et qu’il 
apprenne à connaître les circonstances qui amenèrent ce désastre, s’il se 
rend compte des antécédents et des répercussions de cette journée, il 
conviendra que rien ne résume mieux que ce mot: « Mohács» le grand 
tournant dans l’histoire de la nation hongroise et de l’Europe centrale.

Ces antécédents et ces répercussions, nous allons essayer de les 
résumer et de les caractériser afin d’éclairer le caractère symbolique 
de « Mohács » et de rendre sensible à une large audience, au delà 
des frontières de la Hongrie et des pays environnants, tout ce que 
ce mot, en dépit des distances géographiques et ethniques, est sus
ceptible d’évoquer à l’esprit.

Dans une étude sur les deux Hunyadi,1 nous avons montré com
ment la Hongrie, après la mort prématurée et inattendue de Mathias 
Corvin, connut une rapide décadence et que rien ne présageait. Comme 
il ne laissait aucun héritier légitime, il n’y avait personne pour con
tinuer sa politique et maintenir en vie ses créations et c’est ainsi qu’une 
brisure très prononcée se produisit dans le sort du pays et de la nation. 
Nous rappelions que si, pendant tout son règne, Mathias Corvin servit 
les objectifs et les intérêts de l’Etat en face des divers intérêts de 
classe des Ordres, ceux-ci, dès qu’il fut disparu, ne connurent plus 
aucun frein et, en possession d’un pouvoir illimité, négligèrent com
plètement le bien public. Un court espace de trente-six ans suffit 
pour que la Hongrie déchût de sa situation de grande puissance et 
arrivât à la sombre tragédie où elle fut démembrée.

Les deux siècles de la grande puissance hongroise se divisent 
d ’eux-mêmes en trois époques distinctes: celle des Anjou Charles- 
Robert et Louis le Grand, Français devenus Hongrois, celle du règne 
de Sigismond1 2 et celle des deux Hunyadi. Au temps des Anjou et 
des Hunyadi, cette situation reposait sur un pouvoir central dont la 
force était indiscutable. S’il n’en fut plus tout à fait de même sous 
Sigismond, grâce au prestige européen qui s’attachait à la personne 
de ce prince et dont le fondement était la Hongrie, la grande puis
sance hongroise, bien que déjà entamée, fut conservée et transmise 
aux Hunyadi.

On pourrait dire qu’un corollaire caractéristique en était le fort 
pouvoir central et quand ce dernier se trouva amoindri, sous le règne 
de Sigismond, les germes des dissensions qui devaient devenir si tragi
ques pour l’unité intérieure de la nation commencèrent de se dévelop
per. Jean et Mathias Hunyadi furent encore capables d’arrêter ce pro
cessus, mais, à la mort de Mathias, le déclin du pouvoir royal entraîna 
l’affaiblissement complet du pouvoir central lui-même et c’est ainsi 
que purent lever les germes semés sous Sigismond: le pays divisé 
selon l’orientation politique extérieure, le parti allemand se dressant

1 Voir la NRH, octobre 1934.
2 Cf. du même auteur : Les Anjou en Hongrie, NRH, novembre 1933, et : Sigismond 

de Luxembourg, ibid, mars 1934.



en face du parti national, une lutte passionnée opposant l’une à l’autre 
les deux grandes classes sociales: l’aristocratie et la noblesse.

Lorsque dans un Etat le pouvoir central qui maintenait l’unité 
vient à s’affaiblir et qu’au lieu des forces centripètes ce sont les forces 
centrifuges qui l’emportent, sa puissance intérieure diminue en même 
temps que décline le prestige dont il jouissait au dehors. A la mort 
de Mathias Hunyadi, le pouvoir central qui deux siècles durant avait 
permis à la Hongrie de rester une grande puissance ne fut bientôt 
plus qu’une ombre. Les Etats élurent à bon escient, en la personne 
de Vladislas II, de la maison polonaise des Jagellons, un souverain 
« dont ils pussent tenir le toupet entre leurs mains ». Il est vrai que 
la volonté du parti national, héritier des traditions anti-allemandes de 
la vieille école hongroise en matière de politique extérieure, s’était 
affirmée à cette occasion, mais dans la suite le faible Vladislas, loin de 
défendre contre le voisin occidental l’indépendance du pays, ouvrit 
la porte à l’influence allemande, ou plus exactement habsbourgeoise, 
par un double mariage avec la maison d’Autriche. Les Jagellons se 
trouvèrent ainsi en opposition avec le parti national lui-même qui les 
avait élevés sur le trône et les dissensions intestines s’accentuèrent 
encore. L’antagonisme entre la noblesse et l’aristocratie s’aggrava. 
Par la répression impitoyable du soulèvement paysan, en 1514, les 
serfs furent exclus, moralement parlant, de la communauté nationale. 
La dynastie qu’il avait choisie pour sa faiblesse autant que pour des 
raisons de politique extérieure, déçut les espoirs du parti national 
dont la rivalité avec le parti allemand dégénéra en une lutte politique 
ouverte. Pendant ce temps, la faiblesse morale et matérielle de la 
dynastie présentait un spectacle pitoyable; partagés en deux camps 
par leurs intérêts de classe, les Ordres se disputèrent le pouvoir qui 
subit de plus en plus l’attraction du parti allemand, bien que ce dernier 
ne représentât numériquement qu’une infime minorité. Au milieu 
de tant de maux intérieurs, il ne se rencontra pas une seule volonté 
dirigeante qui se montrât capable d’arrêter la décomposition. Après 
la force militaire, l’armature économique du pays fut compromise. 
L ’administration, la justice, l’armée, que pendant vingt ans Mathias 
Corvin avait si bien tenues en mains, le budget dont il avait assuré 
l’équilibre furent désorganisés. A mesure que se poursuivait ce pro
cessus de dissolution intérieure, on assista naturellement au déclin 
et à la ruine du prestige dont la Hongrie avait joui en Europe. Elle 
cessa d’être une grande puissance.

Il est hors de doute qu’un monarque à la forte poigne eût pu 
encore arrêter le pays sur cette voie. Mais, pour le malheur de la nation 
hongroise, dans le même temps que se consommait son affaiblisse
ment intérieur, deux grandes puissances voisines: la maison de Habs
bourg à l’ouest et l’empire ottoman au sud-est, arrivaient à la pléni
tude de leur force et s’apprêtaient à se mesurer l’une à l’autre sur le 
territoire de la Hongrie. Leur rivalité devint la meule qui bfoya non
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seulement la grande puissance hongroise, mais encore l’intégrité terri
toriale du pays et brisa même pour des siècles l’unité morale de la 
nation.

Le champ de bataille de Mohács, le 29 août 1526, fut le point 
de croisement de trois processus historiques: le déclin intérieur qui 
atteignit dans la vie de l’Etat hongrois son degré le plus bas, la pre
mière offensive de la puissance turque contre Vienne, et le rêve caressé 
depuis des siècles par les Habsbourg de rattacher la Hongrie à leur 
propre sphère d’intérêts.

Le résultat fut la brusque solution de continuité dans l’histoire 
hongroise dont nous avons parlé plus haut et la fin de l’Europe cen
trale du moyen âge. Séparées par la nation hongroise, les deux grandes 
puissances ennemies: l’empire ottoman et la maison d’Autriche,
s’affrontèrent pendant un siècle et demi sans jamais se trouver dans 
le voisinage immédiat l’une de l’autre. Pendant un siècle et demi 
elles ne se heurtèrent que sur le corps de la Hongrie, tant qu’enfin 
une grande partie du peuple hongrois périt et que plus d’un tiers 
du pays fut dévasté.

Ce serait donc éclairer un seul aspect de la question que de mon
trer le processus de désagrégation qui se poursuivait au sein de l’Etat 
hongrois sans consacrer au moins quelques mots à la prompte éléva
tion de la puissance habsbourgeoise et à l’équilibre européen tel qu’il 
se présentait à l’époque de Mohács.

C’est pendant l’âge d’or de la puissance hongroise que les Turcs 
pénétrèrent en Europe: en 1356, c’est-à-dire au moment où le roi 
Louis le Grand, de la maison d’Anjou, fondait en une vaste unité 
placée sous la conduite de l’Etat hongrois, au point de vue de la poli
tique extérieure, l’Europe centrale tout entière, de Naples à la frontière 
septentrionale de la Pologne, en passant par le nord des Balkans et 
la Hongrie. La péninsule balkanique comptait alors des Etats minus
cules. Au sud, l’empire byzantin était en pleine décadence. Au nord, 
la Bosnie, la Serbie, la Valachie et la Bulgarie étaient vassales de la 
couronne hongroise. Quant à la Moldavie, la seconde principauté 
roumaine, elle venait précisément d’être créée par Louis de Grand. 
Il était visible que, Byzance une fois engloutie et digérée, les Turcs, 
dont les progrès s’accomplissaient à une allure rapide, se jetteraient 
sur les Etats balkaniques vassaux de la Hongrie et que les puissances 
magyare et ottomane se heurteraient. C’est ce qui ne se fit pas attendre 
longtemps.

Soliman, fils d’Urchan, fut le premier qui posa les pieds sur le 
sol de l’Europe, mais son cadet Mourad Ier faisait déjà de cette partie 
du monde le théâtre permanent de ses conquêtes. L’empire byzantin 
fut bientôt réduit à Constantinople et dès 1365 Mourad transportait 
à Andrinople sa résidence. Ce fut cette année-là que se produisit le 
premier choc entre les armes turques et hongroises qui devaient pen
dant quatre siècles se rencontrer en des luttes incessantes.
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Quand ils virent l’empire ottoman étendre sa domination dans le 
sud-est de l’Europe, les petits Etats balkaniques recoururent à une 
politique de bascule. Sans rompre les liens de vassalité qui les unis
saient au roi de Hongrie, ils payèrent tribut au sultan. On assista 
peu à peu, surtout de Ta part des principautés roumaines, à une série 
d’infidélités envers l’Etat hongrois dont ces pays se détachèrent de 
plus en plus pour subir l’influence de la Turquie et passer bientôt 
sous sa suzeraineté pure et simple.

Reconnaissant l’étendue du péril qui se rapprochait constamment, 
Louis le Grand, dans les dernières années de sa vie, rompit avec la 
politique hongroise traditionnelle consistant à s’isoler et à se tenir 
sur la défensive envers le voisin occidental, l’Allemand. Il espérait 
en effet pouvoir utiliser les forces de l’Allemagne contre les Turcs 
dont les progrès menaçaient la Hongrie et toute la chrétienté. Bien 
que l’on eût assisté, sous le règne de Sigismond, à une manifestation 
de la solidarité chrétienne contre les Infidèles, ce prince, dont l’intérêt 
se tournait vers l’Occident, accordait si peu d’attention au péril turc 
que les petits Etats balkaniques passèrent de plus en plus sous le 
joug du sultan et que la Hongrie entière se trouva directement en danger.

Jean Hunyadi consacra toute sa vie à lutter contre le péril turc 
et à briser la puissance des envahisseurs. Au cours de combats légen
daires et qui firent alors grand bruit en Europe, il leur infligea de très 
lourdes pertes, mais Mathias Corvin, de nouveau, ne tourna son atten
tion que vers l’Occident et pendant son règne les Ottomans purent 
réparer leurs pertes. Après la mort de Mathias les escarmouches entre 
Hongrois et Turcs devinrent continuelles et il n’était pas besoin d’être 
grand prophète pour voir que tôt ou tard elles feraient place à une 
offensive turque d’une portée aussi décisive que celles qui dans le passé 
avaient mis fin à l’indépendance de tel ou tel Etat balkanique.

Les conquêtes de Sélim Ier (1512— 1520) eurent plutôt l’Orient 
pour théâtre, mais son fils Soliman II, sous lequel l’empire ottoman 
atteignit l’apogée de sa gloire et de son éclat, se tourna de nouveau 
vers l’Europe. Ses préoccupations se rencontraient avec les efforts 
qui tendaient à rétablir l’équilibre européen en brisant la puissance 
des Habsbourg.

Cette famille, d ’origine suisse, était devenue de plus en plus 
puissante au cours des X IIIe—XVe siècles. A peine transplantée en 
Autriche, se faisant l’héritière des aspirations que les empereurs alle
mands avaient nourries autrefois à l’égard de la Hongrie, elle chercha 
à soumettre ce pays à sa domination. En face de ces ambitions, le 
royaume de Saint-Etienne pratiqua la politique d’isolement qu’il avait 
adoptée pour se défendre contre l’immixtion des empereurs. Plus 
d ’une fois les Habsbourg tentèrent de faire valoir par la force leurs 
prétentions présumées ou fictives à la couronne angélique. La nation 
hongroise crut trouver dans la coopération avec la Pologne, déjà 
réalisée une fois par Louis le Grand, le moyen de défense le plus
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efficace contre les Habsbourg. C’est cette conception politique qui 
valut à divers membres de la famille des Jagellons d’être appelés 
au trône de Hongrie et qui, s’ajoutant à sa faiblesse, prédestinait 
Vladislas II à recueillir, en 1490, l’héritage de Mathias Corvin.

Tout d’abord, Maximilien de Habsbourg offrit la main d’une 
princesse de sa famille à Vladislas, mais au mariage de ce dernier, 
en 1502, ce fut l’influence polono-française qui l’emporta, c’est-à- 
dire la tradition que les Anjou,1 réalisant une conception des Arpa- 
diens, avaient inaugurée: Vladislas épousa une Française, Anne de 
Candale, mais après la mort de celle-ci les Habsbourg réussirent à 
mener à bien leurs projets et Vladislas fiança son fils et sa fille à la 
petite-fille et au petit-fils de Maximilien. Il se ralliait ainsi sans réserve 
à la sphère d’intérêts des Habsbourg et contribuait lui-même à ce 
que l’équilibre européen, déjà compromis fortement à leur profit, 
chancelât encore davantage.

Pour le malheur de la nation hongroise, en effet, en même temps 
que l’empire ottoman, la maison de Habsbourg atteignait alors à son 
plus haut degré d’élévation. Son mariage avec la fille du dernier duc 
de Bourgogne, Charles le Téméraire, valut à l’empereur Maximilien 
la possession de la Bourgogne. Son fils Philippe le Beau acquit l’Espagne 
en épousant la fille de Ferdinand le Catholique et d’Isabelle de Castille. 
L’Espagne, Naples, la Sicile, la Sardaigne, les colonies d’Amérique, 
les Pays-Bas, la Franche-Comté, les provinces héréditaires autri
chiennes et leurs domaines de famille dans l’Allemagne du sud furent 
ainsi réunies entre les mains des Habsbourg. Pour mettre le comble 
à cette prodigieuse fbrtune, Charles-Quint, frère de Ferdinand de 
Habsbourg — qui lui-même était doublement le beau-frère du roi de 
Hongrie Louis II, fils de Vladislas — fut élu empereur d’Allemagne 
en 1519. La maison de Habsbourg avait ainsi en Europe une situa
tion prépondérante.

Le roi de France François Ier se proposa de rétablir l’équilibre 
européen. En 1521 il entreprit une guerre contre Charles-Quint, 
mais il tomba lui-même en captivité. Reconnaissant que seul l’appui 
des Turcs lui permettrait de briser l’hégémonie de la maison d’Autriche, 
il entra en rapports avec Soliman et lui demanda son aide. Il organisa 
ensuite la ligue de Cognac, dans laquelle le roi d’Angleterre, le pape, 
Venise et Milan s’allièrent à lui pour renverser la puissance des Habs
bourg. Nous venons de voir que des relations de parenté avaient créé 
entre les Habsbourg et la Hongrie une communauté d’intérêts, mais 
en revanche, en face d’une avance probable des Turcs, laquelle servait 
les intérêts de la France et même de l’Europe, la Hongrie ne pouvait 
attendre aucune aide de l’empereur, dont les mains étaient liées par 
la ligue de Cognac ainsi que par les progrès du protestantisme qui 
devenait de plus en plus pour l’Allemagne l’unique problème central. 
A l’intérieur du royaume de Hongrie la décadence était complète.

1 Cf. du meme auteur: Lee Arpadiens et l ’Europe, NRH, janvier 1934.
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L ’armée était désorganisée, le trésor était vide, la répression du mouve
ment paysan était suivie d’atroces représailles, la corruption avait 
envahi la vie publique, une lutte acharnée se livrait entre la noblesse 
et l’aristocratie, entre le parti allemand et le parti national, l’inquié
tude régnait dans les régions minières; au sud, les citadelles avancées 
tombaient l’une après l’autre aux mains des Turcs; la réformation 
commençait à agiter les âmes et chacune des couches de la société, 
préoccupée uniquement de ses propres intérêts, ne voyait rien au delà.

Dans cette malheureuse situation la Hongrie ne pouvait compter 
sur l’appui de l’Europe dont le principal souci était alors le rétablisse
ment de son équilibre compromis, et d’ailleurs le royaume de Saint- 
Etienne s’était rallié nettement au camp dont, au point de vue européen, 
la prépondérance était jugée dangereuse.

Au sud, le péril turc se rapprochait; à l’ouest, le voisin habs
bourgeois se tenait prêt à faire valoir ses prétentions, qu’il pouvait 
justifier par les liens dynastiques. Dans l’Europe entière l’atmos
phère était lourde d’inquiétude et à l’intérieur du royaume les condi
tions avaient tellement empiré que l’on ne pouvait espérer qu’il fût 
capable d’opposer à l’ennemi une résistance sérieuse.

Ainsi donc, pendant les trente et quelques années qui suivirent 
la mort de Mathias Corvin, la Hongrie, par suite de sa décadence 
intérieure et de sa nouvelle orientation politique, non seulement se 
trouvait déchue de sa position de grande puissance, mais — ayant 
cessé d’être un facteur sérieux — finit par échapper à l’attention de 
l’Europe. Et cependant il n’était pas douteux que sa ruine ne dût 
entraîner celle de toute l’Europe centrale médiévale ou, en effet, non 
seulement un changement radical s’opéra pour quelques siècles dans la 
proportion des forces en présence, mais les conditions ethniques subirent 
une transformation profonde, en particulier dans la vallée du Danube.

François Ier, le roi de France, était l’allié du sultan et son inspira
teur. Pressenti, Henri VIII d’Angleterre se dérobait, invoquant la 
distance et les soucis que lui causaient les affaires intérieures de ses 
Etats. Le roi de Portugal Jean III avait bien promis des subsides 
financiers, mais il ne semble pas qu’il ait jamais tenu sa promesse. 
Le roi de Pologne Sigismond Ier conclut la paix avec le sultan pour 
éviter une attaque des Tartares. Seul le pape Clément VII s’occupait 
de venir en aide à la Hongrie, mais son envoyé, Antonio Giovanni 
barone del Burgio, dut entrer en lutte avec le premier prélat du royaume, 
l’archevêque d’Esztergom Szalka, de sorte qu’il ne put servir très 
efficacement les desseins de son maître.

Au temps où il n’était encore que cardinal, Clément VII portait 
déjà le titre de « patron de la Hongrie », pays dont ses devanciers, 
les papes Alexandre VI, Jules II et Léon X, avaient été les seuls soutiens 
contre le Turc.

En 1524 le château de Szörény, sur les bords du Danube, fut 
emporté et il devint évident que la prochaine offensive des Turcs ne
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pourrait plus être arrêtée que sur le territoire même du pays. C’est 
alors que Soliman demanda le libre passage à travers la Slavonie et 
la Croatie afin de pouvoir marcher contre l’empereur Charles-Quint. 
Sa prière fut repoussée. Les dés étaient jetés. Tout faisait pressentir 
l’épreuve décisive.

Il était visible que dans la défense du Saint-Empire la Hongrie 
allait subir le premier choc. Mais des Etats allemands il ne fallait 
rien espérer. Déjà, 1’« offre de secours » formulée à la diète de Nurem
berg de 1522 rentrait dans le domaine du comique. Luther, dont 
l’ascendant sur l’opinion publique allemande était immense, n’éleva 
pas non plus la voix en faveur de la Hongrie. Le roi Louis II, prince 
à la force de volonté très inégale, élevé au milieu d’influences perni
cieuses et d’ailleurs à peine sorti de l’adolescence, était saisi de vertige 
au milieu du tourbillon des événements. Pendant que les révoltes, 
l’organisation partisane, les tendances séparatistes, les luttes pour le 
pouvoir, les intrigues de cour accaparaient les hommes qui étaient à 
la tête des affaires du royaume, Soliman préparait avec un grand soin 
son offensive contre Charles-Quint.

En Croatie, les Etats menaçaient déjà de rompre ouvertement 
avec le royaume de Saint-Etienne. Le sultan ne cessait d’exiger d’eux 
le libre passage pour son armée, et leur souverain, le roi de Hongrie, 
ne pouvait leur faire ne fût-ce qu’une promesse rassurante. En janvier 
1526, à la diète de Kőrös, ils déclarèrent que le roi ne pourvoyant 
pas à leur défense, ils se sentaient autorisés à se chercher un autre 
souverain qui les protégeât. Et en effet ils s’adressèrent à l’archiduc 
Ferdinand qui, bien que beau-frère — et doublement beau-frère — 
de Louis II, saisit l’occasion aux cheveux et se hâta d’annoncer au 
pape qu’il se chargeait de secourir les Croates, et conçut même le projet 
de prendre le titre de roi de Bosnie. Le « rouleau compresseur » turc 
ne s’était pas encore ébranlé que déjà le territoire du royaume de 
Saint-Etienne, plus que cinq fois centenaire, commençait à se disloquer. 
A l’intérieur, les esprits étaient blasés, les mœurs étaient devenues 
rudes et brutales, tout idéal était mort dans les âmes. Bien que l’on 
annonçât de plus en plus fréquemment l’approche des Infidèles et 
que le péril se fît de plus en plus menaçant, il était impossible au pays 
de secouer sa léthargie.

C’est en de pareilles conjonctures que le roi se mit en devoir, 
à la dernière minute, de réunir une armée pour tenter d’arrêter le 
formidable ennemi qui s’apprêtait à envahir ses Etats. Cette armée, 
comme il était naturel en de pareilles conditions, ne fut rassemblée 
qu’à grand’peine; elle était inexercée et conduite par des chefs sans 
aucune expérience et le roi, qui venait à peine d’atteindre l’âge viril, 
était incapable d’y maintenir la discipline. En outre, la rencontre fut 
provoquée prématurément par les Hongrois, alors que certains capitaines, 
de sens plus rassis, voulaient attendre les troupes qui se trouvaient encore 
en route et dont la présence eût doublé le nombre des combattants.
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La tragique défaite de l’après-midi du 29 août 1525 n’a donc 
rien de surprenant. Sur 25.000 hommes, 10.000 à peine virent le 
lendemain de cette journée fatale; encore s’étaient-ils dispersés vers 
les quatre points cardinaux. « La parure, la fleur du royaume », la plu
part de ses dirigeants, restèrent sur le champ de bataille. Le roi lui- 
même trouva la mort en essayant de fuir.

Le 12 septembre, le sultan faisait son entrée à Bude, la capitale, 
sans rencontrer aucune résistance; bientôt, cependant, il retournait 
dans les Balkans après avoir pillé la moitié de la Hongrie. Cette éva
cuation montrait que le but de la campagne n’était pas de conquérir 
ce pays mais de briser la résistance hongroise qu’il rencontrait sur 
son chemin; quelques années plus tard, l’armée turque s’abattait 
de nouveau sur la Hongrie, mais pour marcher tout droit sur Vienne. 
Par un jeu tragique du destin, alors que Soliman avait, en 1526, réussi 
à renverser l’Etat hongrois, en 1532 une petite place hongroise qui 
passait pour insignifiante, Kőszeg, retint l’armée turque, forte de
300.000 hommes, qui se dirigeait vers Vienne. Cette fois encore, 
l’envahisseur n’avait pu s’avancer que jusqu’aux confins des Etats 
des Habsbourg.

Le désastre de Mohács fut l’aboutissement d’un long processus 
historique: à l’heure où l’Etat hongrois était tombé le plus bas et 
où l’empire ottoman était à son apogée, en présence d’une opinion 
publique européenne que la question hongroise laissait indifférente, 
il arriva nécessairement ce qui devait arriver.

Une bataille perdue peut paralyser pour assez longtemps la vie 
d’un Etat, d’une nation, mais qu’elle la paralyse pour des siècles, 
comme le fit Mohács dans le cas de la Hongrie, c’est ce qui ne peut 
s’expliquer que par un concours prolongé de circonstances. Ces 
circonstances furent le partage de la nation en deux camps, la double 
élection royale et le désarroi qui en fut la conséquence et que les Turcs 
mirent à profit pour réaliser leurs objectifs, en s’enfonçant comme 
un coin de fer dans le corps du pays.

Dans les journées qui suivirent Mohács, le parti national et le 
parti allemand, séparés par une jalousie séculaire, se trouvèrent face 
à face. Le premier, que suivait incontestablement la majorité de la 
nation, élut un roi national, en se conformant entièrement aux formes 
légales, en la personne de Jean Szapolyai. Celui-ci s’était montré 
énergique et conscient du but à atteindre jusqu’au moment où il fut 
au pouvoir, mais dès qu’il porta la couronne, il fit preuve d’une mollesse, 
d ’une indécision et parfois même d’une impuissance tragiques. Ferdi
nand de Habsbourg en profita pour se faire élire roi à son tour par 
une faible minorité qu’il avait corrompue et qui n’avait aucune qualité 
pour représenter la nation. Il s’ensuivit entre les deux rois rivaux 
une lutte acharnée qui après avoir divisé la nation finit par diviser 
le pays lui-même. Aucun des deux n’était assez fort pour abattre 
l’autre ni même pour résister aux Turcs qui pénétrèrent de plus en
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plus profondément dans le royaume, de sorte qu’au bout d’une ving
taine d’années le tiers de la Hongrie était devenu, pour un siècle et 
demi, une province soumise à la Porte. Une bande de territoire, à 
l’ouest, resta aux mains de Ferdinand et de ses successeurs, pendant 
que dans la partie orientale du pays, dans la Transylvanie, devenue 
le refuge de l’Etat hongrois, se développait une nouvelle principauté 
qui durant près de deux siècles fut la gardienne de l’idée nationale 
hongroise et qui, les armes à la main, défendit contre les efForts de ses 
rois cherchant à la germaniser de force, le tronçon du pays tombé 
sous leur sceptre.

Pendant ce temps, dans la partie soumise aux Turcs, la popula
tion magyare fondait de plus en plus, laissant la place à des éléments 
balkaniques au niveau de vie plus primitif: des Serbes et des Valaques. 
C’est ainsi que, sur le pourtour de l’ancien royaume, des territoires

f>euplés de Hongrois depuis des siècles se changèrent peu à peu en 
ieux d’établissement pour des populations allogènes.

Comme on le voit, Mohács ne marque pas seulement la ruine 
de la grande puissance hongroise, mais encore le début de la trans
formation ethno-géographique qui s’opéra dans l’Europe moyenne et 
dont le résultat est suffisamment connu: alors que jusqu’en 1526 
l’indiscutable prépondérance numérique et politique des Hongrois 
avait signifié la paix et la stabilité dans le bassin du Danube et l’Europe 
centrale proprement dite, par suite de cette transformation et des 
changements incessants dans la proportion des forces en présence 
— aucun des nombreux petits peuples qui l’habitent ne l’emportant 
décidément sur les autres — cette partie de l’Europe est, dans les 
temps modernes, en proie à des convulsions historiques continuelles. 
Aujourd’hui encore les nouvelles conditions ethno-géographiques sont 
instables et elles le resteront tant qu’il ne se sera pas formé une 
puissance centrale exerçant une prépondérance incontestable et capable 
de reprendre le rôle stabilisateur de la grande puissance que fut la 
Hongrie médiévale.

C’est ainsi que le désastre de Mohács et le processus historique 
déterminé par les circonstances qui le précédèrent et le suivirent, se 
rattachent à notre époque et à la masse inextricable de questions poli
tiques extrêmement délicates qui se posent pour elle.

C’est précisément en raison de cette vivante connexion avec 
notre temps qu’il n’est pas inutile que les souvenirs historiques évoqués 
pour tout Hongrois par ce seul mot: « Mohács» soient familiers non 
seulement aux peuples de l’Europe centrale, mais encore au monde 
civilisé tout entier.

La journée de Mohács ne fut pas uniquement une bataille perdue 
par les Hongrois: elle marque un tournant dans l’histoire de l’Europe 
centrale, l’achèvement d’un demi-millénaire et l’avènement de cinq 
autres siècles d’un caractère diamétralement opposé.
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Un grand mystique hongrois: 
Ottokár Prohászka

Par ALEXANDRE SIK

PROHÄSZKA est un génie dans le domaine des lettres, mais 
avant tout dans le domaine de la vie. Ce qui fait sa véritable gran
deur et son universalité, c’est la vaste et harmonieuse synthèse 

où il a su réunir tout le christianisme traditionnel et toute la vivante 
civilisation du tournant du siècle, donnant une réponse apaisante aux 
problèmes les plus brûlants de son temps, aux problèmes qui ont 
occupé les plus grands esprits mais qu’ils ont été incapables de résoudre 
ou n’ont résolus que maladroitement. Et cette synthèse, ce n’est pas 
tant par la plume qu’il l’a créée, mais plutôt par sa vie, par son indi
vidualité, par tout son moi. Si nous regardons bien ce moi, cette vie, 
nous voyons devant nous un chef-d’œuvre: le chef-d’œuvre d’un 
génie artistique créateur. Ses écrits, ses livres, ses articles, ses discours 
ne sont que quelques feuilles du vivant manteau du chêne royal. Et 
cependant ces écrits représentent en eux-mêmes une valeur telle qu’ils 
compteraient parmi les trésors les plus précieux de la plus riche litté
rature. Pour peu que l’on parcoure par la pensée les titres de ses 
vingt-cinq volumes, leur multiplicité même suffit à vous jeter dans 
le trouble. Ouvrages et essais de philosophie, de dogmatique, de 
géologie, de sociologie et d’histoire, sermons, discours politiques, 
conférences, méditations bibliques, dissertations destinées à servir de 
lectures édifiantes, lettres pastorales, articles de journaux, correspon
dance, journal, descriptions de voyages, nouvelles, allégories: les sujets 
et les genres, les intentions et les allusions se confondent en une masse 
extrêmement difficile à coordonner.

Si nous cherchons les ressorts intimes de son individualité, nous 
serons amené à dire tout d’abord qu’en Prohászka l’apôtre apparaît 
sous les traits de l’écrivain. Son dernier ouvrage commence par ces 
mots : « Ce livre est une lecture spirituelle. Si l’auteur y a recours 
aux armes de la littérature, ce n’est pas la littérature qui est son but, 
mais l’âme. Les maîtres en l’art de modeler les âmes ont eu des inten
tions littéraires . . .  Ils savent quelque chose d’autre, ils savent la 
trame inconnue dont sont tissées les âmes, ils Connaissent les sentiers 
subtils de la vie intérieure où l’âme rencontre Dieu. » Ces quelques 
lignes désignent précisément les objectifs littéraires de Prohászka. 
Quant au principe qui préside à la forme et qui, actif et vigilant, do
mine tous ses écrits, nous le trouvons dans le mysticisme de sa struc
ture psychique, de tout son sentiment du monde. Prohászka est dans 
la littérature hongroise le plus grand représentant du grand mysticisme
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européen. C’est un mysticisme ardent et presque médiéval encore 
qui s’exprime dans la langue d’aujourd’hui: le sens de la vie de Saint- 
Bernard, sous la robe de la science naturelle et de la poésie symboliste 
modernes. En parlant du mysticisme de Prohászka nous pouvons 
nous appuyer sur la définition qu’il a donnée lui-même de cette notion: 
« Le mysticisme est le sentiment profond de Dieu dans le monde et 
dans l’âme; le sentiment des liens profonds entre l’être et Dieu; des 
liens qui signifient l’union, le rapprochement, la vie . . .  Ce lien avec 
le Dieu vivant, chacun le retrouve au fond de son cœur et s’il le prend 
au sérieux et modèle sa vie en conséquence, il entendra bruire dans 
les profondeurs le torrent des eaux vives . . . »

Mais chez lui cet infini, bien qu’intangible, n’est pas je ne sais 
quelle entité extérieure, inintelligible en soi: c’est un infini personnel, 
la divinité personnelle vivante qui est mystérieusement présente dans 
l’âme, s’y mouvant comme l’arome parmi les tilleuls et qui, constam
ment, indiciblement, mais d’une manière perceptible, est en contact 
avec l’âme. C’est la profondeur de notre âme, en contact avec les 
abîmes de la divinité, et de ces profondeurs nous arrivent des secousses, 
des impulsions, des attendrissements, des encouragements qui ne 
sont pas les courants imprévisibles de l’âme, mais les impressions 
de Dieu.

Cette grande réalité mystique est plus qu’une vision, c’est déjà 
dans un certain sens la possession de Dieu, c’est une sorte de com
munauté avec Dieu, c’est Yunio mystica:

C ’est ce tte  douce ré a lité  : posséder D ieu  en  m o n  cœ u r, sen tir  q u  il est en 
m oi e t  q u e  je  l’aim e d u  p lu s  p ro fond  de  m on c œ u r. J e  l ’a im e e t je  m e ré jou is d e  
sa p ré sen ce  : c ’est la p lu s d o u ce  expérience in té r ie u re . E t  si q u e lq u ’u n  m e d e 
m ande p o u rq u o i je  l ’a im e , je  d ira i seu lem ent : je  l’a im e  parce  q u ’il est m on Sei
g n e u r, m on  D ieu , m on to u t  ! M o n  œ il a im e la  lu m iè re ; il l’a im e p arce  q u ’elle  
est fa ite  p o u r  lu i, parce  q u ’elle est son é lém en t e t  lu i est ap p a re n té e ; m on cœ u r 
aim e la  c h a leu r de la v ie , le  sang chaud  e t v e rm e il, p a rce  q u e  le p e tit  m oulin  
du  c œ u r est m û par ce c h a u d  ru isseau; e t q u a n t à  m oi, j ’aim e D ieu , lu m ière  de  
mes y e u x , consolation d e  m o n  cœ ur, source d e  m a force , p rin tem p s de  m on 
âm e, ja illissem en t de m es jo ies , rocher de  m a tra n q u illi té , b u t e t co u ro n n em en t 
de m a v ie , e t je  co m p ren d s S ain t-F ranço is d ’A ssise q u i, passant to u te  la n u it  en  
prières, ré p é ta i t  in lassab lem en t : m on D ie u , m o n  to u t  ! C e n e  so n t là  q u e  q u e l
ques m o ts , m ais qu i d ise n t to u t,  car p e n d an t q u e  sa bouche  les p ro n o n ça it, son 
âm e v o la it d e  b ranche en  b ra n ch e  com m e l ’o iseau  d an s la hê tra ie  v e rd o y an te  e t  
p ro c lam a it en  son gazouillis q u ’aussi beau q u e  to u t  cela  é ta it ce D ieu  d o n t son 
cœ ur é ta it  p lein  ju sq u ’au x  b o rd s; puis, v o ltig e an t d e  fleur en fleur com m e u n e  
abeille , e lle  bo u rd o n n a it d an s le calice de  ch acu n e  d ’elles : A h  ! com m e c ’est 
doux , to u t  n ’est que  m iel e t  q u e  pa rfu m , m ais aussi d o u x , aussi auguste  est m on 
D ieu  de  q u i  ém anen t les fleu rs , q u i a  dessiné e t co lo rié  chaque  corolle  e t c h aq u e  
aile d e  p a p illo n  e t q u i a  im a g in é  e t com posé p o u r  c h aq u e  oiseau son c h a n t céleste. 
Voilà ce q u ’éprouve to u te  â m e  a im an t D ieu , to u te  âm e  q u i ne  fa it q u ’u n  avec 
lu i; elle se n t q u ’il est g ra n d ,  beau e t d o u x ; e t su r to u t  elle sen t —  e t elle s’en 
ré jo u it —  q u e  c 'est là ce D ie u  g ran d  e t au g u ste  q u i dès le co m m en cem en t lu i 
a p p a r tin t, q u i lui a p p a r tie n d ra  à  jam ais e t d o n t la  b o n té  est telle q u ’il se se rt 
de to u t  p o u r  q u ’il y  a it  to u jo u rs  plus d e  lu i d an s  l ’âm e a im an te , p lus d ’e sp rit 
et d e  v ie , p lu s de ja illissem en t, p lus de  jo ie  e t  p lu s  d e  c h an t.

Cette union dans l’amour divin est l’essence du mysticisme. C’est 
un amour qui remplit tout, mais qui n’arrive jamais à se remplir entière
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ment soi-même, un amour insatiable. Il s’abîme en Dieu et ne veut 
plus rien connaître d’autre. Il veut l’aimer comme son unique amant, 
il veut le posséder, il veut s’en repaître, il cherche en lui l’apaisement. 
E t si l’on trouve en ces lignes — et en maint autre passage — le style 
des mystiques, la phraséologie de l’amour terrestre, le langage du 
Cantique des Cantiques, c’est ce qui découle de la nature même de 
notre sujet. Un mystique serait surpris que l’on vît dans ses paroles, 
appliqué à Dieu, ce qui est le propre de l’amour terrestre. C’est l’in
verse qui est vrai: l’amour divin est le sentiment primitif, fondamental, 
et nous modelons l’amour terrestre à l’image de l’amour divin.

C ’est de D ie u  q u e  no u s ém anons. D ieu  a ttire  l ’âm e e t l ’âm e  a sp ire  à  lu i, 
elle est en m al d e  lu i,  e lle  te n d  à  s’u n ir  au  b ien  su p rêm e. E t  sa c o n tra in te  la 
plus p ro fonde  e t la  p lu s  pu issan te , c ’est la  force p rim o rd ia le  sans cesse agissante 
q u i se m anifeste  d an s  les âm es com m e la g ra v ita tio n  dans la m a tiè re . C ’est là aussi 
q u e  nous pu isons to u t  a m o u r te rre s tre ; nous ne  faisons q u e  l ’é g a re r , l ’effacer, le 
déform er, nous t i tu b o n s  avec lu i su r  des chem ins é tran g ers , nous le  tra în o n s  dans 
la ru e . L ’a m o u r est le  sig n e  d is t in c tif  de  n o tre  in te llec tua l!té , e t  ce  n e  so n t pas 
les traits de  l ’a m o u r  te rre s tre  q u e  no u s faisons passer dans nos p riè re s , dans n o tre  
com m union  avec  D ie u , m ais au  c o n tra ire  les tra its  d e  l’a m o u r d iv in  q u e  nous 
transportons, ta n tô t  avec  u n e  n o b le  fidélité , ta n tô t ig n o m in ieu sem en t avilis, dans 
nos relations avec n o s sem blab les. C e n ’est pas su r les c réa tu res h u m ain es  q u e  
nous avons ap p ris  à  a im e r, la  so if d e  l ’a m o u r s’am plifie avec  la  présence  de 
l ’âm e e t si n o u s a im o n s  u n e  c réa tu re  h u m ain e , c ’est p a rce  q u e  l ’a m o u r  est le 
breuvage des âm es, p a rce  q u ’il nous fa u t  a im er, e t q u e  nous a im o n s ce lu i q u i se 
présente  d e v an t no u s e t  q u i sa it é v o q u er à  nos y eu x  ce d iv in  c a ra c tè re  o u  qu e lq u e  
m anifestation te rre s tre  d e  ce ca rac tè re  d iv in  d o n t la c o n tra in te  sp iritu e lle  m et 
en n o tre  âm e la  so if  d e  l ’a m o u r. L e  c œ u r h u m ain  est c réé  p o u r  a im e r D ieu  . .  .

Cette union intime avec Dieu, le matrimonium spirituale des mys
tiques, est la source d’une joie inépuisable, d’une félicité constante 
et inébranlable. Vivre de cette vie intense, jouir de ce printemps de 
l’âme, c’est sentir l’irrésistible attraction des profondeurs du monde 
spirituel, et se plonger dans ces profondeurs c’est jouir sans fin de la 
plénitude de la force et de la vie. Quand il s’aperçoit dans l’univers, 
les voix qui sommeillaient en l’homme se réveillent, la terre et le ciel 
retentissent de ses chants et sa vie elle-même s’ennoblit et devient 
un hymne à la gloire de Dieu. Ceux qui disputent inlassablement sont 
ceux qui ne jouissent pas encore de la véritable vie; qui vit de cette 
vie profonde, ne raisonne pas; qui possède un trésor ne se lamente 
pas, mais se réjouit. Toute direction spirituelle qui éteint cette joie 
de vivre que Dieu a voulue et rend l’âme morne, sombre, triste et 
froide, inspire de la méfiance à Prohászka. « Je suis profondément 
convaincu que celui-là ne s’est pas encore trouvé lui-même qui n’a 
pas trouvé en lui l’homme heureux, satisfait, plein de délectation. » 
Cette joie est l’huile de notre petite lampe de vie. Si l’huile est épuisée, 
la mèche rougeoie encore mais n’éclaire plus. Mais tant qu’elle brûle, 
c’est une source d’énergie intarissable. L’âme supporte tout: les 
aspects prosaïques de la vie, le labeur et la discipline, la longue chaîne 
des prières, les veilles, les souffrances, tant qu’elle peut s’absorber 
et se reposer. Il n’est pas jusqu’à la science, jusqu’au travail mental 
le plus abstrait, que cette union mystique avec Dieu ne transpiritualise
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et ne rende plaisants. C’est que la vérité, c’est que Dieu est pour elle 
un océan où elle se plonge avec délices. « La science jouit, elle aussi », 
elle déborde de joie et d’allégresse quand de la nature elle dégage la

Îiensée; à chaque observation, chaque découverte nouvelles, elle sent 
e baiser de Dieu sur son front et n’arrive pas à se rassasier de l’admi
ration et de l’amour du beau éternel. C’est ainsi que la science se mue 

en Y ardente sagesse de Ruysbroek.
Cette joie, rien ne peut l’enlever, rien ne peut la troubler, car 

elle jaillit de l’intime union de l’âme avec Dieu. « Le Seigneur est 
tout près, il est avec moi; je repose sur son cœur. Les fleurs, le parfum 
de la vigne, l’arome du vin, le chant ravissent la joie de mon âme. 
Le Seigneur est pour moi plus qu’arome et que parfum. Pourquoi 
donc serais-tu triste, ô mon âme? Pure, transparente et profonde est 
ma joie, comme les sources de Hellbrunn; douce et assourdie est ma 
musique comme le calice des fleurs.» A travers ces actes d’amour 
l’âme devient le corps vivant de Jésus, car dans cette allégresse elle 
boit comme un pampre altéré la pure sève du Cep sacré.

Il va de soi qu’un pareil état d’âme s’accompagne d’une senti
mentalité intense et encline à l’exultation. Dans cet état l’homme 
sent constamment la présence de l’Esprit, il l’annonce et il exulte. 
De là cette conscience d’être supérieur au monde dont il parle si sou
vent: l’âme intimement liée à Dieu sent qu’elle est plus que l’univers 
entier.

C ette  g ra n d e  v é rité  : q u e  l ’h o m m e est plus q u e  to u t, a  créé  la v é ritab le  no
blesse h u m ain e , elle est la source de  la  d ig n ité  ind iv idue lle . Voyez quelles nouvelles 
g én éra tio n s appara issen t su r la te rre  : les enfan ts de  D ieu  ! N ous som m es d iv in s , 
—  d isen t-ils, —  no u s avons une  vie d iv in e ; elle ne  sera pas seu lem en t, e lle  est 
d é jà ; nous som m es appelés à  la g lo ire  e t  au b o n h eu r, à  la fé lic ité  é te rn elle . Q uelles 
im m enses valeurs ce sen tim en t a p p o rta it  dans le m onde ! F a u t- il s’é to n n e r  q u e  
les hom m es a ie n t to u t  suspendu , to u t b risé , p o u r co m m encer u n e  è re  nouvelle?  
Q u ’ils a ie n t ig n o ré  le m onde, l ’h u m an ité , les siècles q u i é ta ien t v enus av an t eux  
e t  q u ’ils a ie n t é c rit  su r  la g ro tte  de  N aza re th  : l ’h isto ire  universelle  co m m ence , 
anno I . .  .

E n  to u te  âm e u n e  nouvelle  v oû te  céleste se creuse, u n  n o u v eau  firm am en t 
au x  perspectives infin ies, e t cette  v oû te  céleste recouvre  le m onde e n tie r ,  e t  l ’u n i
vers s’y  e n g lo u tit  com m e u n  g a le t dan s la m er. T o u t  in d iv id u  est u n e  u n ité  
au x  co n to u rs  dé te rm in és e t p o u r ta n t le  c iel y  est c o n te n u . N e voyez-vous pas 
quelles pensés nouvelles ce son t là, q u i m arq u e n t l ’é c ro u lem en t d ’u n  m onde  e t 
la naissance d ’u n e  m onde  nouveau  ? C onscience de  soi, va leu r, d ig n ité  1 Q ue 
c o m p te n t d e v an t cela  le C ésar e t l ’e m p ire  ?

Si nous examinons le style si personnel de Prohászka, nous con
staterons qu’il est essentiellement lyrique. Percevant directement le 
monde extérieur et intérieur, le mystique est incapable d’en parler 
autrement que sur le ton de la perception directe. De quelque chose 
qu’il parle, la triple unité du lyrisme vibre dans ses mots; le monde 
extérieur qu’il embrasse se change en monde intérieur et le dynamisme 
de la perception directe confère à cette unité une valeur générale. 
Ce qu’il dit, c’est en son moi qu’il le puise, mais ce moi — grâce à 
l’universalité de son sens mystique du monde — est tellement large, 
tellement riche et profond, qu’il peut tout contenir. Chez Prohászka



la note fondamentale du lyrisme est donc la conception mystique. 
La nature, l’humanité, l’univers s’unissent en une conception à la 
fois objective et subjective. Objective parce que, dans son sain réalisme, 
pas un seul instant les choses ne perdent à ses yeux leur individualité 
substantielle et qu’avec la force créatrice de l’amour son imagination 
vivifiante entre en contact personnel avec chacun des phénomènes: 
forêt, montagne, arbre, oiseau, et plus encore avec les hommes et avec 
la personnalité partout présente de la divinité ! Mais en même temps 
c’est une conception subjective parce que, tous ces phénomènes, il 
les contemple consciemment à travers lui-même, les embrassant en 
son âme dans l’unité lyrique de la grande sensation mystique.

Telle est la racine mystique du lyrisme de Prohászka. C’est une 
vision où il se plonge, l’heureuse perception du monde contemplé. Mais 
à ce brillant tableau il y a aussi des ombres. Comme l’impression 
mystique se grave dans les âmes humaines en sa totalité, avec les cou
leurs de la vie, le mystique ressent aussi avec un sens douloureux de 
la réalité la grande «dissemblance»: les hommes ne vivent pas la 
vie en sa plénitude splendide; ils sont petits, débiles, aveugles, insen
sibles, et ils souffrent de leur débilité. A la façon de miroirs concaves 
et convexes, ils reflètent le monde en le déformant.

E n  de  p areilles âm es le m onde p e rd  son éclat, son h a rm o n ie , il s’en la id it e t 
il p é rit. E n  elles, to u t  souffre , to u t a p e u r  e t in sp ire  l ’effro i. C e so n t les n o u v eau x  
Jo b  q u i v o ien t dan s le  m onde  en tie r u n  tas de  fu m ie r , dans l ’existence u n  to u r 
m en t, dans le  co rp s  u n  u lcère  e t en D ie u  la source  d ’un  c o u rro u x  to n n a n t sans 
cesse e t p o u r ta n t  in ép u isab le . E t  il y  a  d ’a u tre s  a rtistes m alh eu reu x  d o n t l ’â m e , 
elle aussi, n ’est q u e  d iffo rm ité  e t anom alie ; q u i sav o u ren t les m aux  de  ce m o n d e  
com m e des g o u tte s  d e  m iel, q u i s’é p ren n e n t d u  p h én o m én al, q u i a sp iren t av ide
m en t la v ie  e t  q u i en  m êm e tem ps se m o n tre n t  sans cœ u r dans leu r insouc iance  
et cruels dans leu rs  jo ie s , parce  q u ’ils son t sou rds au x  questions d e  l ’âm e q u i la n g u it  
e t q u i aspire  à  é te rn ise r  la  vie. T o u tes  leu rs  perspectives s’o u v re n t su r le tré p a s , 
la m o rt, le n é an t.

L ’âme mystique ne supporte pas ce spectacle: elle veut aider, 
elle veut montrer à chacun la beauté, la richesse, la joie profonde de la 
vie. Comment pourrait-elle le faire plus simplement, plus naturellement 
qu’en en montrant la réalisation concrète: elle-même? Et c’est ainsi 
que dans les profondeurs mêmes de l’expérience vécue l’extase mystique 
se mue en élan apostolique. C’est ainsi que le lyrisme se teinte d’une 
nuance ardente, d’une éloquence didactique qui en réalité est elle-même 
un pur lyrisme. Cet alliage intime, chaud et vivant, du lyrisme et 
d’un pathétique puissant est la véritable essence du style de Prohászka. 
Ce n’est pas un de ces lyrismes qui confinent à la rhétorique, et ce n’est 
pas non plus une didactique qui s’échauffe jusqu’au lyrisme, mais 
tous les deux à la fois, dans l’unité, l’ardeur et l’élan de la vision mys
tique: «Merveilleusement belle est la vie! Regardez! Réjouissons-nous 
ensemble! » telle est la sensation primordiale qui donne le ton à chacune 
de ses pages.

Ce pathétique brûlant, éloquent et lyrique, voilà, essentiellement, 
en ce qui touche la forme, l’originalité de Prohászka. Et la meilleure
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preuve en est peut-être que parfois il donne à sa pensée cette forme 
quand le but qu’il s’est assigné dans la pratique semblerait s’y opposer. 
La lettre pastorale, par exemple, où l’évêque s’adresse à ses ouailles 
comme à des écoliers, appelle naturellement le ton simple, le débit 
égal de l’enseignement, le style du maître parlant en chaire. Et en 
effet celles de Prohászka — qui, de la première à la dernière, sont pres
que toutes des chefs-d’œuvre du genre — contrastent vivement par leur 
simplicité avec ses autres écrits. Et cependant le lyrisme dont nous 
parlions tout à l’heure y apparaît. C’est ainsi que dans l’une, comme 
il parle de la valeur de l’âme, au ton paisible de l’éducateur (« Observe 
ton âme, mon cher frère, vois quelle force merveilleuse y réside . .  . ») 
se mêlent tout à coup — à peine quelques lignes plus bas — des accents 
lyriques : A . .
J 1 « O  é te rn ité ,  p ro fo n d e u r  in sc ru tab le , sous la  b u re  ou  la soie, n u -p ied s  ou  en

souliers d o ré s , dans la  p a u v re té  ou la richesse, c ’est vers to i q u e  je  m arche  e t je  
porte  en m oi u n  tréso r infin i : m on âm e I ô  é te rn ité , je  m e h â te  vers to i; mes 
m inutes s’é co u len t; je  n e  sais q u an d  j ’a tte in d ra i to n  seu il, q u a n d  je  frap p e ra i à 
tes portes , q u a n d  m on ange  g a rd ien  d ira  : O uvrez-vous, portes é te rnelles ! V in g t 
ans, tre n te  an s, c in q u a n te  ans, soixante ans, ou  p lu s p e u t-ê tre , mais u n  tem p s bien 
court en to u t  cas, so n t le  p o n t vo lan t q u i m e m èn e  au  riv ag e  de  l ’é te rn ité . »

La preuve la plus éclatante du caractère dominant de ce lyrisme 
intérieur est Terre et Ciel. Le sous-titre de cet ouvrage en deux volumes 
annonce qu’il contient des recherches sur les points de contact entre 
la géologie et la théologie. Mais, à en considérer le contenu essentiel 
et véritable, il y faut voir en première ligne, non pas un ouvrage scien
tifique, mais une grande épopée lyrico-didactique. Cette œuvre fait 
songer à la Divine Comédie plus souvent qu’à un livre d’histoire 
naturelle ou de théologie. Dans l’une comme dans l’autre nous avons 
devant nous un grand cosmos reflété objectivement mais auquel le 
sentiment du vécu, la passion contemplative, la comparaison avec 
soi-même prêtent du commencement à la fin un intérêt lyrique et 
qui, avec une obstination sacrée et une force géniale, nous oblige à 
chaque instant à regarder dans la même direction — alle stelle. « Pour 
moi, dit-il dans un passage de ce livre, ces pages sont comme les degrés 
de l’autel que nous gravissons pour pouvoir allumer la flamme sainte 
de la connaissance suprême et d’une conception générale du monde. » 

Jamais ce lyrisme intérieur ne fait valoir ses droits et ne s’affirme 
d’une manière aussi intéressante que lorsque Prohászka s’adresse à 
nous du haut de la chaire en brisant les formes traditionnelles de l’art 
oratoire. Chez lui, l’orateur ne le cède en rien en lyrisme à l’écrivain 
ou au philosophe. Il y a des orateurs-comédiens chez qui le discours 
est une magnifique production physique et intellectuelle, artistique, 
calculée et frappante, et qui parfois pourtant nous laisse froids. Il y a 
des orateurs-dialecticiens chez qui le discours est une création logique
ment bâtie, proportionnée, achevée, où tout, jusqu’à la moindre partie, 
se tient, où la plus petite pensée est un maillon dans la chaîne d’airain 
du raisonnement. E t il y a aussi les orateurs de réunions populaires,
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au tempérament ardent, dont les idées sont comme autant de bombes; 
et les orateurs parlementaires, distingués, aux arguments élégants et 
pleins de poids, aux réfutations subtiles et acérées. Proh ászka, lui, 
est le type de l’orateur-poète, type nouveau et individuel, différent de 
tous les autres et plus intéressant que tous. Son discours n’est jamais 
entièrement prêt quand il se présente devant son auditoire: c’est là, 
dans cette atmosphère brûlante où s’exerce l’action réciproque des 
esprits, qu’il s’élabore. C’est ce qu’il est superflu de prouver à ceux 
qui l’ont entendu parler et ont lu ensuite son discours imprimé. Je 
ne connais pas de délices intellectuelles plus élevées ni plus sensation
nelles que ne l’était une grande conférence de Prohászka. C’était un 
flot, un torrent de pensées se bousculant et se pressant les unes les 
autres. Par instant on eût dit que s’entr’ouvrait devant les yeux de 
l’observateur fasciné la forge ardente d’un grand génie: des perspec
tives vertigineuses se révélaient dans un éclair. Le voir chercher ses 
expressions, hésiter de temps à autre, parfois pendant une minute 
entière, arrêté devant une pensée lourde comme un roc, lutter avec 
lui-même, avec la pensée, avec la vision, avec l’inexprimable, s’efforcer 
de descendre jusqu’à nous, s’abandonner parfois à son univers à lui, 
où régnaient d’autres lois, d’autres dimensions, une autre lyrique, 
le voir traversé par ses pensées, entendre jaillir de ses lèvres une excla
mation qui laissait pressentir quelque idée prodigieuse encore confuse 
en son esprit, c’était un de ces spectacles qui ne se renouvellent pas en 
chaque siècle. En de pareils moments, nous sentions que ce que nous 
comprenions de lui n’était que les miettes d’un festin magnifique.

Cette richesse lyrique, cet épanchement intérieur est le second 
trait caractéristique du style de Prohászka. Essentiellement il n’a 
qu’une chose à dire: l’allégresse de la vision mystique et son rayonne
ment apostolique. C’est de cela qu’il parle toujours. Quand on lit 
d’un bout à l’autre un des volumes de ses œuvres, quel qu’il soit d’ail
leurs, on se sent peu à peu envahi par le sentiment que l’on n’a pas 
affaire à des ouvrages distincts, nés séparément et vivant chacun de 
sa vie propre, mais à des variations sur un seul grand thème fonda
mental. Cette manière d’écrire est sœur de l’art platonicien. Ici, tout 
évolue autour d’un axe central, chacun des mille détails scintillants 
reflète la lueur constante d ’une flamme unique. Il semble que les vingt- 
quatre volumes de cette œuvre, l’œuvre d’une vie, soient une création 
unique, cohérente, organiquement homogène, où ce qui donne sa 
signification à chacune des parties c’est que l’ensemble s’y trouve 
condensé, semblable en cela à la vie même de l’auteur, dont les moindres 
éléments, — chacun de ses actes, chacune de ses paroles, — portent 
en eux les caractères du style monumental du tout. Chacun de ses 
discours, de ses articles, de ses livres, de ses lettres se rattache par un 
mobile occasionnel et purement extérieur à quelque circonstance for
tuite de sa vie, quelque thème se présentant à lui: l’atmosphère d’une 
fête, une lettre reçue, une aventure insignifiante, mais, sous la force
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irrésistible d’une nécessité intérieure, ils se fondent dans le grand 
courant de son éloquence. Les pardons de Maria-Nostra, la mer à 
Miramare, la sapinière de Pilis, un petit boy-scout aperçu en tramway, 
la chute du communisme, la lettre éplorée d’une pauvre veuve qui 
vient de perdre son fils, les exercices spirituels d’Ignace de Loyola, 
un roman de Dostoïevski, une impression d’avent, le baiser d’adieu 
d’une mère à un écolier, le train qui file sur le viaduc d’Esztergom: 
autant de tremplins d’où l’esprit s’élance dans les hauteurs. C’est le 
coup de baguette donné par le chef d’orchestre comme un signal aux 
musiciens toujours prêts; la baguette s’abaisse, le concert commence 
et joue sa propre symphonie. Toujours la même et pourtant toujours 
autrement, d’une manière toujours nouvelle. Toujours la même parce 
que le prophète mystique proclame son propre Verbe, qui est toujours 
un. Mais toujours d’une manière nouvelle parce que l’artiste, le poète, 
raconte ses propres expériences, toujours neuves, toujours autres, 
toujours vives et fraîches.

Les deux ailes de sa fantaisie, les deux aspects de son sentiment 
du monde, où l’objectivité de la perception s’unit au lyrisme de l’im
pression, font travailler son imagination en deux sens. Cette imagi
nation a l’élan de la vision et le caractère concret du réalisme. « Les 
êtres que nous sommes, — écrit-il dans la Conception triomphante du 
monde — volent entre les profondeurs vertigineuses du cosmos et la 
mer ondoyante des épis: nos pensées se perdent dans l’infini et notre 
main joue avec les épis des champs. » Cette phrase caractérise exacte
ment son imagination, où les profondeurs du cosmos et la mer ondoy
ante des épis se reflètent avec une égale fidélité. Les images mystiques 
des visions et les couleurs concrètes du monde tangible s’y fondent 
en une singulière broderie.

Le caractère visionnaire de son imagination découle de la nature 
de l’expérience mystique. Aux yeux de celui qui en tout et derrière 
tout contemple le Dieu vivant, tout revêt une vie supérieure; cette 
façon théocentrique de voir et de sentir répand sur toutes choses un 
jour visionnaire. Derrière tout se dessine la grande et unique vision, 
mais tout participe aussi à la vie qui la pénètre et s’anime à son tour 
d’une vie hallucinante. L’idée abstraite de Dieu se manifeste sous 
une forme visible, audible, tangible: il voit, au sens littéral du mot, 
il voit l’Infini « qui repose sur le gazon soyeux comme un enfant 
endormi » ; il entend son murmure dans la forêt avec les bruissements, 
les frémissements innombrables, le soupir des sapinières, le chuchotte- 
ment des broussailles, l’haleine de la nature qui s’éveille ou s’apprête 
au repos, comme la langue riche et inépuisable de Dieu, qui a sa gram
maire, sa syntaxe, son rythme, ses rimes, ses odes, ses chansons, mais 
que n’entendent que les âmes auxquelles ce don a été conféré et où 
ces voix se fondent en des rimes harmonieuses, en des chants vibrants 
à l’essor audacieux. Quand il regarde la croix dressée dans la nuit, 
dans le monde pris de vertige, il voit notre Seigneur Jésus détacher
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des clous ses mains et ses pieds meurtris, descendre de la croix et se 
mettre en marche dans ce monde dont il a compassion et de ses mains 
saignantes éponger le front brûlant de la jeunesse, répandre les lys 
des âmes virginales et coller ses plaies fiévreuses aux ulcères du siècle 
pourri. Comme Elisée sur le jeune homme mort, le Christ étend son 
corps douloureux sur le monde. Il parcourt les sanctuaires des familles, 
les logis opulents et les taudis; il suspend au mur son image couronnée 
d’épines. Il passe près des musées, des théâtres, des bals, des cliniques, 
des sanatoria, des asiles d’aliénés: il s’émeut et pleure comme jadis 
sur Jérusalem. Oh, suivez moi et luttez; approchez encore, si vous 
êtes faibles; sentez la chaleur de mon cœur et de mon haleine. Luttez 
et répandez votre sang. — L ’action de grâces après la Cène commence 
chez Proh ászka par ces mots:

« I l  v ien t, le  ro i, le  M ajes tueux  1 M o n  C œ u r  p a lp ite , mes g en o u x  tre m b le n t.  
L e  m usu lm an  se p ro s te rn e  d ev an t les p è le rin s  q u i  a rr iv e n t de la M ecque  afin  q u e  
leu rs  chevaux  e t  leu rs  ch am eau x  lu i p assen t s u r  le corps. D e v an t m on  ro i  je  
d é ro u le  le tap is d e  m es sen tim en ts , je  ré p a n d s  m es fleurs sous ses pas. P o u ss iè re , 
je  suis fa it p o u r ê tre  fo u lé  p a r  ses pieds. E t  m a in te n a n t je  vois le ro i  assis su r  le  
trô n e , su r le trô n e  d e  m o n  cœ ur, e t q u i re g a rd e  m es efforts avec a m o u r. Q u e lle  
vision! Q uelles m o n tag n es! Montes Dell M a is  enfin m e voici d e b o u t d e v a n t 
le S e igneur m isérico rd ieu x ; p u re  est m a m aison , des géran ium s e t des œ ille ts p a re n t  
m es fenêtres; sa lu t à  to i ! J e  m e p ro ste rn e  d e v a n t to i, com m e A b ra h a m , co m m e  
J u d i th ,  com m e S alom é, com m e la V ierge  M a r ie . »

C’est ainsi que tout s’anime dans sa vision. Selon les géologues, 
le pétrole est produit par la décomposition de corps animaux. Dans 
l’âme de Prohászka cette pensée revêt tout de suite la forme d’une 
vision : « Combien de milliards de cadavres a-t-il fallu pour remplir 
les réservoirs de pétrole de Pensylvanie, du Caucase, de Galicie ! Ces 
animaux brûlent dans notre lampe et glorifiés dans la flamme ils défilent 
devant les yeux de notre âme. » Parmi les ruines du cloître de Pilis 
il cherche les traces qu’ont laissées en Hongrie la mystique du X IIe 
siècle et la réaction contre la dialectique aristotélicienne, et cette pensée 
se transforme en image: « Ce couple de frères, l’esprit du réalisme 
encore triomphant et l’esprit de mysticisme, ont erré enlacés dans 
ces bois et dans ces vallons, ils ont parlé en français et en latin à ces 
hêtres et ces chênes. » Qu’une comparaison se présente à son esprit, 
qu’un trope d’ailleurs accessoire survienne dans la phrase, et c’est 
assez pour déclencher cette imagination de visionnaire. A propos 
des exercices spirituels d’Ignace de Loyola il esquisse une comparaison 
avec la Grande Armée pendant la retraite de Russie. Instantanément 
la comparaison prend l’ampleur d’une vision. « Cet état d’âme ressemble 
à celui de l’armée de Napoléon perdue en Russie et qui, comme le 
fauve blessé, a conscience de sa force, mais en même temps de sa 
perte . . . Les feux des bivouacs évoquent des fantômes aux yeux 
des soldats; dans les ombres qui s’allongent et se rapetissent tour à 
tour, ils voient des Cosaques au galop.»

Mais jamais, même dans les visions les plus sublimes, cette ima
gination n’abandonne la terre, le sol de la réalité. Ses regards de vi-
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sionnaire — dans l’image citée haut — s’aventurent sur les montagnes 
divines, mais ils n’oublient pas les géraniums et les œillets. Le géra
nium, cette fleur rustique, à côté des « montagnes de Dieu » : voilà 
ce qui caractérise l’imagination de Prohászka, à la fois magnifique 
et réaliste. Si réaliste que la plupart du temps il y a dans ses images 
une couleur chaude, quelques chose de moralement et physiquement 
humain. N’est-ce pas lui qui parle du baiser fleurant le pain? Pensant 
à Jésus crucifié, il lui semble qu’une bouche sanglante et bleuâtre 
imprime un baiser sur son âme. « Jésus vient à moi, il va tomber sur 
moi, je ne puis l’éviter, où irai-je? Je ne puis demander à un autre 
de recevoir dans ses bras le cher corps tremblant. » Dans la nuit de 
Noël rayonne sur l’âme et le visage de la Sainte Vierge la beauté divine 
qui reposera le premier regard du divin enfant. « Le doux lait qui 
sera la première nourriture de Dieu gonfle son sein et le miel est ré
pandu sur ses lèvres dont le baiser et le sourire seront les premières 
délices de l’enfant Jésus. » Aussi observe-t-on souvent chez Prohászka 
je ne sais quelle mollesse chaude et sensuelle dans l’imagination. De 
là ces comparaisons comme celle de la mère qui cache son visage à son 
enfant et le regarde ensuite pour le faire sourire: toute une petite 
idylle dans une image de second plan. Ou encore des lignes comme 
celle-ci: «Je regarde avec des yeux d’enfant dans l’ombre sainte de 
Dieu et de mon avenir et de mon but éternel. A travers des chambres 
ténébreuses je vole dans les bras de mon Père . . .  Comme court dans 
l’église l’enfant qui joue sur le parvis, je cours jusqu’aux degrés de 
l’autel et j ’y parle à Jésus et je lui envoie un baiser.»

A côté de la force visionnaire et du réalisme de la vision, un autre 
trait caractéristique de l’imagination de Prohászka est un immense 
élan, un élargissement vertigineux de l’horizon, quelque chose de 
monumental et de grandiose dans le temps et dans l’espace. Ce n’est 
pas en vain que sans cesse il exhorte l’âme à s’allonger vers l’Infini, 
car son imagination embrasse constamment l’Infini. Le moindre objet, 
le plus insignifiant phénomène, il les voit sub specie œternitatis. Sans 
qu’il l’exprime, nous sentons toujours le gigantesque arrière-plan qui 
donne aux figures leurs proportions, leur silhouette et leur perspective. 
Ses images, ses comparaisons embrassent des parties du monde, des 
siècles, des périodes géologiques. En mai, en pleine nature, il voit 
autour de lui de petites éternités. Les confins du village, une rive 
escarpée, les îles au Csallóköz, les prairies de la vallée de l’Ipoly, la 
brèche de Hont, les alluvions argileuses de Nógrád, le lit de la mer 
tertiaire dans la plaine hongroise, les larges couches calcaires du trias 
dans les comitats d’Abauj et de Gômôr, les sommets de granit et de 
gneiss du haut Tátra: quel monde sublime si nous savons en comprendre 
le langage! L’histoire en est aussi riche et passionnante que celle de 
n’importe quel roi. Des royaumes, des époques géologiques s’étendent 
à nos pieds. Plus intéressants que Londres et que Paris, beaux comme 
le Ténériffe et les Açores et si anciens que l’on dirait les copies de
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l’éternité. Du haut du pont du bateau qui l’importe vers Messine, 
il contemple les villages perchés dans les rochers sur les deux rives, 
avec leur population où se mêle le sang grec, latin, normand, arabe 
et espagnol, avec leur mysticisme et leur christianisme teinté de super
stition, et qui regardent passer ce morceau du monde moderne serré 
à bord d’un vaisseau britannique; devant le sol classique de la Grande- 
Grèce, cet équipage écossais, ces paysans hongrois balourds, ces Slo
vaques des comitats de Sáros et de Zemplén, ces Souabes du Bakony, 
tous ces visages enfantins lui rappellent la motte de terre de la rive 
argileuse sur les vieux rochers siluriens; ici, des mondes éloignés l’un 
de l’autre se trouvent rapprochés, mais seulement dans l’espace. 
En regardant les vagues, il songe que la mer est immuable. Que des 
jonques, des trirèmes, que les bateaux des croisés, les barques des 
Normands ou les navires modernes la sillonnent, la blessure qu’ils 
ouvrent sur ses flancs ne tarde pas à se refermer et il n’en reste aucun 
souvenir; ces eaux antiques sont telles aujourd’hui qu’elles étaient 
alors, quand s’y reflétaient les contours d’un autre monde. Faut-il 
s’émerveiller qu’au-dessus de ce bleu miroir son âme soit saisie de 
respect devant ce spectacle sublime et que le sentiment de l’infini et 
de l’éternel emplisse son cœur?

C’est avec le même élan que les tableaux qu’il peint se placent 
dans le cosmos. Devant l’image du Christ ruisselant d’une sueur de 
sang, à Gethsémani, il s’écrie: «A Gethsémani, à la porte horrible 
des souffrances, est devenue corps cette réalité dont toute morale 
frissonne; Dieu gémissant, pleurant, suant sous le faix du péché, 
unique et effroyable moment dans l’histoire « universelle » de la petite 
planète Terre, mais certainement aussi dans l’histoire spirituelle cos
mique de tout ce qui est surnaturel.»

Des lignes comme celles-ci donnent au lecteur le frisson des 
forces cosmiques: «Nous sommes debout sous le portique de l’infini. 
Sublime portique! Sous ce portique la science pose son trône et elle 
parle de ce qui est vrai et réel; l’art étale devant nous le jeu des har
monies; ici la vie bouillonne, cette vie à l’instinct profond et qui n’en 
est pas moins une vie indiciblement superficielle. De là nous regardons 
le firmament et nous comprenons que nous voguons sur une flotte 
rayonnante; notre vaisseau amiral est le soleil. Notre Terre, Mercure, 
Vénus, — modestes galères, — se balancent autour de lui et la flotte 
étoilée cingle sur l’océan profond du ciel, elle va, elle va, mais où? 
Dans quelque direction qu’elle aille, qu’elle avance, — oiseau dans 
le vestibule de l’infini, —  elle n’en sortira pas. Telles sont les terres 
du ciel, tels sont les cieux de la terre. L’homme debout sous ce por
tique et qui regarde dans l’infini, que ce soit avec le réfracteur du 
P. Secchi, avec l’imagination d’un Flammarion vulgarisant l’astronomie, 
avec les tâtonnements mystérieux d’un du Prel ou avec la veine poétique 
d ’un Mâdler, est saisi du frisson de l’infini! . . .  Es gibt eine Meta
physik, murmure-t-il. Il y a un infini . . .  un sentiment d’humilité,
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de dépendance l’envahit. . . l’emplit d’une horreur sacrée qui hérisse 
ses cheveux; il éprouve ce que Job éprouva jadis, in terra Hus, 
il y a trois mille ans. »

R ien  n e  ressem ole p lus à des d ia lo g u es av ec  D ieu  q u e  les m in u tes passées 
dans la  co m pagn ie  des esprits les plus fam ilie rs  avec n o tre  âm e, ces m in u te s  o ù  
la p aro le  n ’a  g u è re  de  rô le , où  des âm es silencieuses s’eng lou tissen t l ’u n e  dan s 
l ’a u tre . D e  ceux  q u e  nous aim ons en  D ie u  é m a n en t vers nous des ra y o n s  q u i 
p é n è tre n t en  l ’é c la iran t e t en le p u rifian t le m o n d e  de  nos sen tim ents e t  d e  nos 
pensées. S ’il nous reg ard e , nous nous v o y o n s m ieux ; si sa m ain repose su r  n o tre  
épau le , nous savons où  nous d ir ig e r . P e u t-ê tre  n e  v o it-il pas en n o u s  co m m e 
nous nous voyons nous-m êm es e t c ep e n d an t son  re g a rd  fa it q u e  nous no u s v o y io n s 
m ieux . L a  v ie  de  l ’âm e est p leine de  p h én o m èn es  paradoxaux  et e n tre  les âm es 
des in d iv id u a lités  q u i se ra ttac h e n t l ’u n e  à  l ’a u tre , q u i v iven t l ’u n e  dans l ’a u tre ,  
il se passe q u e lq u e  chose d ’analogue à  l ’in d u c tio n  é lec trique  e t g râce  à  q u o i 
elles d év ersen t en  nous-m êm es e t l ’u n e  dans l ’a u tre  p lus d ’énerg ie , p lus d ’a c tiv ité , 
p lus d ’a m o u r, p lu s de  v ie. L e  véh icu le  d e  c e tte  co m m u n au té  n ’est pas la  p a ro le ; 
ce tte  u n ité  ro u le  su r d ’au tres essieux, e t  c ’est d e  la p rov ince  inconnue  e t  m y sté 
rieuse  des affinités sp irituelles q u ’elle v ie n t. S ouven t les m ots so n t p lu tô t  un  
obstacle  su r son chem in  e t dans ce sens il  fa u t  d o n n e r raison à celu i q u i  d isa it 
q u e  la p aro le  a  é té  donnée  à  l ’h om m e n o n  pas ta n t  p o u r c o m m u n iq u er sa pensée  
q u e  p o u r  la cacher. A  ceux d o n t les âm es n e  fo n t p lus q u ’une en D ie u , le  p o n t 
de  la p aro le  est superflu . L e  m ot n ’est p lu s  q u e  l ’écriteau  p o u r le  v o y a g e u r ; 
q u i  co n fo n d ra it les s ignaux  colorés pe in ts  su r  le  bois avec l ’a lternance  des va llons, 
des cim es, des fo rêts , avec les allées e t  v enues des souffles descendan t des a lp ag es , 
avec le  fracas des to rren ts , avec les m u rm u re s  de  la brise? D e l ’âm e, les m o ts 
ne  d o n n e n t pas p lus q u e  ne  d o n n e n t des su b lim es paysages les raies tracées p o u r  
les to u ris tes; l ’a lp in iste  les ap erço it, s’e n g a g e  dans b  d irec tio n  in d iq u é e , vers 
l’inv isib le . E t  ce so n t des p ro fondeurs inv isib les q u ’o u v ren t les paroles en  ces u n ité s  
q u e  D ieu  a  créées e t q u e  son auguste  m ain  t ire  des âm es q u i s’a b an d o n n e n t à  lu i. 
I l  v eu t q u e , d ép o u illan t en q u e lq u e  sorte  le u r  h u m an ité , elles appara issen t l’u n e  
à  l’a u tre , p o u r u n  in stan t, telles q u ’il les v o it. E n  ces m inu tes sublim es d ’in tro 
spection  m u tu e lle , il les p longe  en la sp ir itu a lité  l’une  de  l ’au tre  e t fa it é c la te r  en 
elles ici-bas les beau tés surna tu re lles de  la c o m m u n io n  des âm es, ces beau tés d o n t 
la g ra n d e  expression  cosm ique est l ’a m o u r. P o u r  q u ’elles se c o m p re n n e n t, p eu  
im p o rte  ce q u ’elles se d isen t; elles saven t d ’a illeu rs  l ’insuffisance de leu rs p aro les. 
M ais elles s’o u v re n t l’u ne  à  l ’au tre , elles é ch a n g e n t leu rs trésors, elles se tran s
fo rm en t in té rie u re m e n t en u n  o rgan ism e u n iq u e , en u n  seul systèm e p sy c h iq u e . 
B ien  q u e  les fo rm es de  leu r  vie te rre s tre , le u r  in d iv id u a lité  o rg an iq u e  en  fassent 
des ê tres d is tin c ts , elles p a rtic ip e n t de  la g ra n d e  force un ifian te  de la c o m m u n a u té  
des âm es, de  cet ac te  v icto rieux  p a r leque l le  m o n d e  sp ir itu e l a ttire  to u te  conscience  
en u n e  vaste co m m u n io n  d ’am our e t q u e  d a n s  n o tre  lan g ag e  te rre stre  no u s n o m 
m ons le  vo isinage  d e  D ieu . Jam ais D ieu  n e  se rap p ro ch e  a u ta n t de  n o tre  âm e 
q u e  lo rsque  se p en ch e  sur nous une  âm e q u i  s’est ab an d o n n ée  e n tiè re m en t à  lu i.

Si l’on considère ce style sous le rapport de l’expression, ce qui 
frappe tout d’abord en est la qualité la plus caractéristique: son admi
rable force plastique. C’est là la manifestation verbale d’une imagina
tion à la foi visionnaire et réaliste: à la puissance de sa vision, l’artiste 
doit sa puissance d’évocation. De même que dans sa pensée il n’y 
a rien d’abstrait, rien d’irréel, rien de général, sa parole même se fait 
sang et chair. Il s’adresse à nos yeux et à nos oreilles. Il nous dit ce

3u’il voit et nous le voyons; il chante ce qu’il entend de la musique 
es choses et il éveille en nous une chanson. Cette force de suggestion 

est le grand secret de son art. Ses objets sont pour la plupart empruntés 
au monde spirituel de la science et de la religion: nulle part l’écrivain 
n’est plus exposé au danger d’abuser des notions abstraites, des schémas



généraux. Et c’est là précisément que Prohászka édifie son empire 
concret jusque dans son idéalité, et non seulement compréhensible, 
mais tangible. A ses yeux de mystique, la pensée elle-même est vivante: 
ce qui est, vit aussi en un certain sens et s’il revêt une expression, 
cette expression vit à son tour: elle devient symbole, image, vision, 
art plastique. C’est ainsi que chez lui le concept se change en vision, 
la théorie en élément poétique et la philosophie en poésie. Il feuillette 
le livre d’images des mondes et il perçoit dans la nature la respiration 
de Dieu. Lorsque Cuvier explorait les couches géologiques, de nou
veaux types « le fixaient de leurs orbites pétrifiées ». Le géologue 
nous parle des transformations des rochers, lui nous parle de leurs 
souffrances. Le théologien nous dit que le sacrifice de la croix a racheté 
le genre humain, Prohászka écrit: « Son sang jaillit et se disperse; 
voici sur cette terre le nouveau jardin des délices divines, le 
sang de Jésus l’arrose . . . Celui-là fleurira sur qui tombe une goutte 
de ce sang précieux. Oh! approchons de lui, maintenant il ouvre 
son coeur, il ouvre tous ses pores . . .  Tel l’arbre à myrrhe dont on 
taillade en cent endroits l’écorce et d’où s’égoutte le suc qui empêche 
la corruption: tel est notre doux Seigneur. Du plant de géranium aux 
fleurs rouge sang épanouies monte et se répand un parfum capiteux; 
celui-là vivra qui l’aspirera en son être. »

Est-il possible d’offrir de la relativité de la pensée humaine un 
tableau plus suggestif que dans ses Méditations: « Les philosophies, 
les tendances, les théories, les morales périssent tour à tour; les fos
soyeurs d’Ananias s’affairent déjà sous le porche pour emporter tout 
à l’heure Zaphira encore en train de pérorer», — ou de l’essence de 
la prière: «La prière nous mène aux bords du surnaturel, elle nous 
penche sur le rebord de l’Infini», — ou du poids du problème social: 
« La tête la plus lourde est la tête du prolétaire; les ponts de fer ne 
peuvent en supporter la charge; elle fait craquer les côtes du monde», 
—  ou encore du tâtonnement de la science dans l’ombre de la préhis
toire: « La lueur de l’histoire une fois éteinte, on se trouve dans les 
ténèbres, on avance la main à tâtons, on se guide sur de rares empreintes, 
on se retient à des sarments de ronce qui se brisent sous les doigts; 
l’âme en émoi, en retenant son souffle, on rampe dans le passé obscur 
jusqu’à ce qu’enfin, harassée, fourbue, la science vous amène à l’orée 
du monde, au bord du gouffre de la nébuleuse primitive, au premier 
commencement, et là encore l’homme tient sa main devant ses yeux 
et regarde fixement. . . où? »

Par ce style plus d’une fois expressionniste, Prohászka a joué 
dans l’évolution de la prose hongroise moderne un rôle de pionnier; 
il a préparé le terrain pour la génération suivante et d’autre part toute 
son activité d’écrivain et de prophète est l’une des premières vagues, 
et des plus puissantes, de ce grand courant catholique spirituel et 
social qui commença sous Léon XIII et dont l’influence féconde 
s’observe tout particulièrement dans les lettres françaises.
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Les bibliothèques populaires 
à l’étranger et en Hongrie

Par JULES BISZTRAY

DEPUIS une quinzaine d ’années, le collectivisme a fait des pro
grès extraordinaires sur les différents terrains de la vie publique, 
sociale, économique et intellectuelle. Bien qu’international par 

son essence, ce courant revêt à l’intérieur des divers pays une couleur 
nationale. De cette fusion intime entre le collectivisme et le natio
nalisme sont nées les grandes organisations qui groupent les multi
tudes dans plusieurs Etats européens et parmi lesquelles il nous suf
fira de citer le fascisme et l’hitlerisme.

L’une des manifestations les plus singulières de ces tendances 
d’origine double est, dans le domaine de la vie intellectuelle, l’exten
sion qu’a prise l’éducation populaire et le rapide développement de 
ses organismes. Sur ce point, de nouveau, c’est l’Italie et l’Allemagne 
que nous pouvons citer en premier lieu, l’une avec Y Opera Nationale 
Dopolavoro (O. N. D.) et l’autre avec le « travail villageois », mais en 
même temps nous pouvons invoquer les efforts déployés dans les pays 
Scandinaves sur le terrain de l’éducation populaire et les formations, 
qui ont pris racine en plusieurs autres pays d’Europe, issues du mouve
ment des camps de travail. En Hongrie le plus beau résultat de cette 
tendance générale fut la création, il y a une dizaine d’années, de cinq 
mille écoles primaires, ainsi que l’organisation par l’Etat de l’enseigne
ment extrascolaire dans tout le territoire du pays.

Les auxiliaires les plus directs de cet enseignement sont les 
bibliothèques. Si en effet l’enseignement oral s’adresse aux foules, 
c’est par les livres que son action s’approfondit chez les individus. Il 
est donc tout naturel qu’à mesure que la cause de l’éducation popu
laire — éducation publique, nationale ou de quelque nom qu’on la 
nomme — gagne du terrain, le rôle des bibliothèques croisse à son 
tour et que ces modestes instruments, trop longtemps méconnus, des 
progrès de la culture intellectuelle voient maintenant leur importance 
grandir dans des proportions inaccoutumées. Il est vrai que l’institu
tion des bibliothèques populaires remonte à plus d’un siècle, mais 
c'est à coup sûr au mouvement dont nous parlions tout à l’heure qu’elle 
doit l’élan et l’énergie qui l’animent aujourd’hui. La preuve en est 
qu’en plus d’un pays il n’y a guère qu’une quinzaine d’années qu’elle 
est envisagée comme remplissant l’une des grandes tâches de l’Etat 
dans la vie intellectuelle.

Par suite du développement des tendances populaires dans une 
direction fortement nationale, on peut dire que dans le monde entier 
le mouvement reste isolé à l’intérieur de chaque pays. C’est ce qui a
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rendu complètement impossible sur ce terrain la coopération interna
tionale. Et cependant s’il existe de nos jours, sur le plan international, 
un problème culturel important et ayant une véritable actualité, c’est 
sans contredit celui des bibliothèques populaires, car nulle part mieux 
que sur ce terrain la coopération et l’entente internationales ne trouvent 
la possibilité et l’occasion de se déployer. Aussi devons-nous saluer 
avec reconnaissance la louable initiative de l’Institut International de 
Coopération Intellectuelle (С. I.) qui, réalisant un vœu du Bureau 
International du Travail, vient d’entreprendre, sous la conduite du 
directeur Henri Bonnet, la publication d’une série d’ouvrages destinés 
à éclairer le complexe du problème des bibliothèques populaires.

Deux volumes ont déjà paru, l’un est intitulé: Bibliothèques populaires et loisirs ouvriers, 
1933 (355 pp.) et l’autre: Rôle et formation du bibliothécaire, 1935 (387 pp.). Le troisième volume : 
Différents points de la mission sociale et intellectuelle des bibliothèques populaires, est en préparation. 
Ces publications offrent aux divers Etats la possibilité de faire connaître réciproquement l’organi
sation de leurs bibliothèques populaires, avec leurs résultats et leurs problèmes, ainsi que de 
mettre à profit, dans les circonstances données, les enseignements qui s’en dégagent. Chacun 
de ces volumes peut être considéré comme le résultat d’une vaste enquête ayant eu lieu sous la 
forme d’une circulaire. Parmi les auteurs des rapports nous rencontrons des spécialistes dont le 
nom est connu en tous pays: J. Bick, Directeur général de la Bibliothèque Nationale, Vienne} 
J. D . Cowley, Directeur de l’Ecole des Bibliothécaires, Université de Londres} Charles Dépassé, 
Inspecteur des Bibliothèques, Secrétaire du Conseil Supérieur de l’Education Populaire, Bel
gique} A. Dopsch, Président de la Commission Nationale autrichienne de C. I.} Alfonso Gallo, 
Professeur, Président de Y Ente Nazionale per le Biblioteche popolari e scolastiche-, Marcel Godet, 
Directeur de la Bibliothèque Nationale Suisse, Berne; Gabriel Henriot, Inspecteur des Biblio
thèques de Paris; Walter Hofmann, Directeur des Bibliothèques municipales de Leipzig, Pre
mier président du Comité International des Bibliothèques de l’Association universelle pour l’Edu
cation des Adultes; Henri Lemaître, vice-président d’honneur du Comité international des Biblio
thèques; Miss M. Mann, Professeur de Bibliothéconomie à l’Université de Michigan; J. M. 
Mitchell, Président pour 1931— 33 de l’Association britannique des Bibliothécaires; Jan Musz- 
kowski, Directeur de la Bibliothèque Krasinski, Varsovie; Ivan Pasteiner, Directeur de la Biblio
thèque de l’Université de Budapest et Inspecteur général des Collections publiques de Hongrie; 
W. Schuster, Directeur des Bibliothèques publiques de Hambourg, Président de l’Association 
allemande des bibliothèques populaires: Mgr. E. Tisserant, Pro-préfet de la Bibliothèque Vati- 
cane; Knut Tynell, Inspecteur général des Bibliothèques populaires, Stockholm; Hans G. Wins, 
Bibliothécaire de la Bibliothèque pour Tous, fondation suisse.

Comme il est naturel, l’image qui se dégage de ces publications 
n’est pas homogène dans ses détails. C’est ce qui s’explique d’un côté 
par l’isolement dans lequel s’est accompli le développement des biblio
thèques populaires, isolement dont nous parlions plus haut, et de 
l’autre par le fait que les circonstances et les besoins varient selon les 
pays. C’est ainsi que l’on observe des divergences dans le nom dont 
on désigne ces institutions, dans la manière dont on en interprète la 
notion et dans les types qu’elles présentent. Dans les pays industriels 
on les appelle souvent « bibliothèques ouvrières » et dans les pays agri
coles « bibliothèques du cultivateur». En certains Etats, comme par 
exemple la Belgique, on les nomme « bibliothèques publiques », de peur 
que le sens péjoratif qui pourrait être donné à l’épithète « populaire » 
n’en détourne la classe intellectuelle; la Pologne a eu recours à une 
périphrase : « bibliothèque populaire publique » pour parer aux 
dangers possibles du nomen est omen. En certains pays, comme en
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Grande-Bretagne, en Belgique, aux Etats-Unis d’Amérique, la notion 
de bibliothèque populaire se confond entièrement avec celle de biblio
thèque publique, de sorte que les questions s’y rapportant peuvent 
être traitées en commun avec les autres problèmes qui se posent à 
propos des bibliothèques en général. En ce qui concerne quelques 
pays, les données dont nous disposons nous fournissent une image 
détaillée des bibliothèques expressément populaires, tandis que pour 
d’autres tous les genres de bibliothèque servant à l’éducation publique, 
de quelque nom qu’elles se nomment (bibliothèques scolaires, villa
geoises, de presbytère, militaires, enfantines, etc.) sont traités ensemble. 
La bibliothèque populaire est en effet une notion collective: nous 
entendons par là les plus larges ramifications de la bibliothèque publique, 
de sorte qu’elle embrasse à bon droit toutes les variétés de bibliothèques 
ouvertes au grand public.

Sur ce terrain, dans le monde entier, les tendances peuvent se 
ramener à un système comprenant trois degrés successifs qui correspon
dent aux tâches suivantes: développer le réseau de ces institutions, en 
assurer le progrès et enfin en accroître l’influence sur la vie intellec
tuelle.

Pour réaliser le premier de ces objectifs, il faut établir une biblio
thèque populaire en rapport avec le chiffre de la population dans chaque 
ville, commune ou hameau, dans chaque cité ouvrière ou agricole.

A cet égard, la Grande-Bretagne, où il ne reste plus à pourvoir aux besoins que de 622.000 
âmes, est dans une situation très favorable. Nous en dirons à peu près autant de l’Allemagne, 
bien que sur ce pays une statistique tout à fait précise nous fasse malheureusement défaut. La 
Suisse ne peut nous fournir que les chiffres de 1911, mais ceux-ci nous montrent déjà que sur les 
3.019 communes, 2.215 disposaient ensemble de 4.442 bibliothèques, de sorte que 804 en tout en 
étaient dépourvues. La France compte plus de 30.000 bibliothèques de caractère populaire et la 
Suède plus de 6.000. La Belgique en annonce 2.188, avec 3.800.000 volumes. La Russie possède 
103.000 bibliothèques publiques et 90.000 bibliothèques ambulantes, avec un total de 271 millions 
de volumes. L’Italie a créé entre 1927 et 1931, dans le cadre du Dopolœvoro, 2.888 nouvelles 
bibliothèques populaires qu’elle a dotées de 144.000 livres et 20.000 volumes de périodiques. 
L’idée d’éducation populaire incorporée dans le Dopolanjoro a stimulé l’organisme des biblio
thèques populaires déjà existantes qui a pris des forces nouvelles dans tout le pays. Tandis qu’en 
1893 et 1906 la statistique italienne officielle n’accuse encore respectivement que 542 et 415 biblio

thèques populaires, en 1926 leur nombre s’élève déjà à 1.930 et en 1929 à 3.198.

Ce qu’il faut tout d’abord à une bibliothèque populaire, c’est — 
outre un fonds judicieusement choisi — des locaux appropriés. A cet 
égard, certains Etats peuvent servir de modèles. En Angleterre, en 
Allemagne, au Japon, etc. elles sont logées dans des bâtiments distincts 
et comprennent des magasins, une salle de lecture pour les livres et 
une autre pour les revues. Mais dans la plupart des autres pays, elles 
sont réduites à l’hospitalité d’écoles, d’offices, de « maisons du peuple » 
ou d’associations.

Dans les Etats où il n’existe pas encore un réseau de bibliothèques 
populaires bien développé et où — faute de moyens pécuniaires — 
on n’en peut espérer la réalisation prochaine, il faut se contenter d’une 
solution provisoire. A cette fin, l’institution la plus pratique est celle
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des bibliothèques ambulantes (ou bibliothèques itinérantes). Celles-ci 
se composent d’un petit lot de livres, 30— 100 d’ordinaire, renfermé 
dans une caisse ou une armoire ou monté sur un véhicule construit 
spécialement pour ce but (bibliobus); à intervalles réguliers elles 
fournissent de lectures appropriées les habitants des villages, hameaux, 
cités agricoles éloignés des centres. Elles présentent l’avantage d’offrir 
constamment des lectures fraîches et sans cesse variées et d ’assurer 
l’utilisation la plus économique du fonds. L’inconvénient qu’elles 
offrent est qu’une lecture répétée, un usage prolongé du même livre 
—  fort utiles en particulier quand il s’agit d’ouvrages de vulgarisation — 
sont chose impossible, et que, par suite du transport et de l’emploi 
fréquents, les livres sont beaucoup plus exposés à l’usure et plus rapide
ment défraîchis. Cela est vrai, mais du point de vue de l’éducation 
populaire un livre fatigué au cours d’honnêtes services est un spec
tacle autrement réjouissant qu’une collection de volumes à l’état neuf 
mais inutilisés, poussiéreux, enterrés tout vifs.

1 9 3 6

On trouve des bibliothèques ambulantes aux Etats-Unis d’Amérique, au Mexique, au 
Japon, aux Indes et en nombre de pays d’Europe. La Bibliothèque pour Tous, en Suisse, est à 
proprement parler un réseau de bibliothèques ambulantes dirigé de quelques grands centres. 
En Espagne, cette forme de bibliothèques populaires est répandue depuis 1904. La France l’a 
développée dans les régions dévastées pendant la guerre (département de l’Aisne, arrondissement 
de Soissons). En Poméranie a été organisé en 1923 un réseau de ce genre ayant pour centre Stet
tin. En Russie circulent 90.000 bibliothèques ambulantes. En Pologne cette institution jouit 
d ’une extraordinaire popularité. T out récemment elle a été introduite en Autriche et même en 
deux Etats extrêmement favorisés sous le rapport des bibliothèques populaires: le Danemark 
et la Belgique.

Ici se pose la question de la base matérielle et des frais d’entretien 
des bibliothèques destinées au peuple: comment se procurer dans les 
divers Etats les moyens pécuniaires que nécessitent leur création et 
leur développement:1 Dans la plupart des pays la fondation de ces 
établissements est due aux organes de l’Etat ou d’autres autorités 
publiques, mais d’ordinaire l’Etat se contente de prendre l’initiative 
ou d’accorder une subvention plus ou moins étendue; le soin de les 
développer incombe plutôt aux collectivités (villes, communes, associa
tions culturelles, sociétés d ’amis des livres, entreprises industrielles, 
efc.). Les Etats les plus favorisés sont ceux où une loi spécialement 
créée à cet effet pourvoit à la fondation et à l’entretien de bibliothèques 
populaires. En Europe on en compte actuellement cinq: la Suède, le 
Danemark, la Finlande, la Belgique et la Tchécoslovaquie. (Le texte 
des lois en question est publié dans l’appendice à la première édition 
du С. I.)

Après que l’extension convenable a été donnée au réseau des 
bibliothèques populaires, la tâche principale consiste à en assurer le 
sain développement et l’enrichissement. Réunir le fonds primitif qui 
servira de noyau est chose plus aisée que de procéder aux acquisitions 
ultérieures. Dans le premier cas, en effet, on peut choisir parmi les 
ouvrages que renferme telle ou telle collection ayant déjà fait ses
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preuves, tandis que dans le second il faut opérer une sélection dans 
le flot confus de la production quotidienne, tout en observant stricte
ment les points de vue particuliers des bibliothèques populaires. Pour 
celles-ci, en règle générale et en tout lieu, les acquisitions consistent 
exclusivement en livres examinés à l’avance et trouvés propres à ce 
but, et sur lesquels des publications spéciales fournissent les rensei
gnements nécessaires. Une très bonne publication de ce genre est 
« Reading with a purpose », paraissant aux éditions de Y American Library 
Association. Depuis peu l’usage se généralise dans les centres adminis
tratifs compétents de pourvoir eux-mêmes à ce que soient rédigées et 
mises en circulation des publications appropriées. Cette méthode 
représente la meilleure solution, puisqu’elle empêche les bibliothèques 
populaires d’être à la merci des contingences de la production et du 
marché du livre. On rencontre à l’étranger: en Hollande, dans les 
Etats Scandinaves, en Italie, en Autriche, etc. des publications de ce 
genre.

Une fois bien outillée et développée à l’allure voulue, une biblio
thèque populaire peut passer à la réalisation de la troisième tâche, qui 
consiste à approfondir son action et en intensifier les résultats. La 
question de l’influence culturelle des bibliothèques populaires est en 
connexion avec un autre problème: celui de la formation des biblio
thécaires et de l’éducation du public. Bien que la question du per
sonnel ne puisse être séparée de celle des bibliothèques en général, du 
point de vue des bibliothèques populaires en particulier il s’en faut de 
beaucoup qu’elle soit indifférente. L’importance en est fort bien 
illustrée dans la première édition du С. I.

«Ce n’est pas seulement la valeur des bibliothèques populaires qui dépend du bibliothécaire, 
y lit-on, mais leur existence même; on a vu des bibliothèques péricliter non parce que le public 
ne s’y intéressait pas, mais parce que le bibliothécaire en faisait une chose morte. Dans une biblio
thèque populaire, le bibliothécaire est beaucoup plus près du public. Il joue véritablement un 
rôle social. En contact direct avec le lecteur, il devra le comprendre, le guider, former son goût 
et même parfois l’encourager. C’est lui qui continuera le rôle de l’école et qui, bien souvent, 
sera le seul directeur intellectuel des lecteurs. »

Aussi le С. I. recommande-t-il à tous les Etats l’exemple de la 
Belgique, où les notions élémentaires de la bibliothéconomie ont été 
introduites au programme des écoles normales primaires.

La citation ci-dessus montre comment doit avoir lieu l’éducation 
du public. Guider les lecteurs, les encourager, leur apprendre à aimer 
et estimer les livres: voilà en quoi consiste cette éducation. E t la 
méthode la plus efficace consiste à faire connaître aux enfants eux- 
mêmes la vie des bibliothèques, à leur inculquer l’amour des livres. 
Aussi la meilleure école à cet égard est-elle la bibliothèque enfantine. 
C’est aux Etats-Unis, patrie et paradis de la bibliothèque moderne, 
que l’idée de cette institution a pris naissance et c’est de là qu’elle a 
passé en Europe. Ce qui distingue de la bibliothèque scolaire la biblio
thèque enfantine, c’est que la première ne fait que prêter des livres,
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tandis que la seconde est disposée dans une salle de lecture spéciale 
où les enfants, assis dans un local confortable et bien chauffé, comme 
ils le seraient dans un foyer de l’écolier, lisent à leur gré et tout à loisir. 
On peut s’imaginer quel bienfait représente une pareille bibliothèque 
enfantine dans une grande ville, au milieu d’un quartier ouvrier, dans 
une cité industrielle ou minière! La plus célèbre institution de ce 
genre en Europe se trouve à Paris et porte un nom qui attire et séduit 
par lui-même: « L ’Heure joyeuse ».

Après avoir esquissé ces tendances telles qu’elles se manifestent en 
pays étrangers ainsi que les résultats qui y ont été obtenus, exami
nons maintenant d’un peu plus près ce qui s’observe sur ce terrain 
dans la Hongrie d’autrefois et d’aujourd’hui.

En Hongrie l’institution des bibliothèques peut s’enorgueillir d’un 
passé plusieurs fois séculaire. L ’un de nos rois de la dynastie arpa- 
dienne, Coloman (1095— ш б )  reçut de ses contemporains le sur
nom de « Könyves » (le bibliophile). Notre roi Mathias Corvin (1458— 
1490) possédait une bibliothèque renfermant près de mille volumes, la 
Corvina, rivale des plus célèbres bibliothèques princières; les 164 
volumes qui ont été conservés comptent parmi les trésors jalousement 
gardés de 6 bibliothèques hongroises et 32 bibliothèques étrangères. 
Il est vrai que ces reliques ne témoignent que de l’ancienne richesse 
de « librairies » princières privées. Mais la Bibliothèque Centrale des 
bénédictins de Pannonhalma, aujourd’hui publique, et qui est le plus 
ancien établissement de ce genre en Hongrie, remonte au X Ie siècle. 
Les plus grandes de nos bibliothèques publiques sont d’origine plus 
récente: celle de l’université de Budapest fut fondée en 1635, elle 
compte 680.810 volumes; la Bibliothèque Széchenyi, au Musée Natio
nal Hongrois, fut fondée en 1802, elle renferme 662.897 volumes,
360.000 menus imprimés et 103.536 périodiques; la Bibliothèque de 
l’Académie des Sciences Hongroise, créée en 1826, compte 450.000 
volumes. (Ces divers chiffres se rapportent à l’année 1934.) Il faut 
mentionner enfin la Bibliothèque Municipale, dont la création remonte 
aux premières années du siècle et qui en 1934 renfermait 450.562 
volumes. A l’exception de la dernière, de création tout à fait récente, 
les bibliothèques publiques énumérées plus haut ainsi que plusieurs 
autres ayant déjà un beau passé pourvoyaient, jusqu’à la seconde 
moitié du XIXe siècle, à tous les besoins de la vie intellectuelle hon
groise en ce domaine.

L ’idée de bibliothèque populaire sous forme de bibliothèque ser
vant à l’éducation publique apparut en Hongrie dans le dernier quart 
du X IX e siècle. Tout d’abord, ce furent de petits cercles de lecteurs, 
des associations culturelles qui fondèrent des bibliothèques à l’intention 
de leurs membres. Plus tard, avec le progrès des idées démocratiques, 
le souci de l’éducation populaire commença de se manifester avec plus de 
vigueur; l’Etat lui-même encouragea la fondation de bibliothèques 
populaires en invitant les communes, en 1882, à créer des institutions
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de ce genre à l’usage des habitants. Répondant à cet appel, les com
munes s’occupèrent d’abord de fonder des bibliothèques publiques, 
mais plus tard il se forma pour ce but des sociétés spéciales. Telles 
étaient par exemple l’Association de la Bibliothèque de Budapest, l’Asso
ciation de la Bibliothèque de Kolozsvár (fondée en 1885), l’Association 
de la Bibliothèque Gratuite de Pécs, etc.

Une ère nouvelle commença dans la vie des bibliothèques populaires 
hongroises quand le ministère des Cultes et de l’Instruction publique 
créa le Conseil Général des Collections Publiques (M KOT1) qui entra 
en fonctions en 1897. Le statut des bibliothèques populaires était con
stitué. Jusqu’à la grande guerre, le MKOT fonda 1.457 bibliothèques 
populaires.

Parallèlement au MKOT, le ministère de l’Agriculture déploya 
une activité similaire, en ce sens qu’en 1898 il commença de fonder 
des bibliothèques populaires, mais ayant un caractère agricole. En 1913 
on en comptait 3.8 15 sur l’ensemble du territoire, avec 477.708 volumes 
au total. De son côté, le ministère de la Défense Nationale créait de 
véritables bibliothèques populaires pour les sous-officiers et pour la 
troupe. Ajoutons, pour compléter ce tableau, que des bibliothèques 
populaires furent fondées à l’intention des Hongrois vivant à l’étranger 
(aux Etats-Unis d’Amérique par exemple). Cette œuvre fut accomplie 
par la Société Julian.

Avec la guerre et les temps qui suivirent, la situation changea. 
Les bouleversements qui se produisirent alors et l’occupation étrangère 
vinrent ravager — avec beaucoup d’autres valeurs — les bibliothèques 
populaires. Abandonnées à leur sort pendant les hostilités, celles-ci 
eurent encore à souffrir, dans les régions occupées, du fait de la solda
tesque ennemie et devinrent en grande partie inutilisables. Ce ne tut 
qu’après cette triste époque, dans les années qui suivirent la conclusion 
de la paix, que l’œuvre laborieuse de la reconstruction put commencer.

En 1923 le ministre des Cultes et de l’Instruction Publique orga
nisa l’enseignement extrascolaire. En m’me temps le MKOT fut 
aboli et afin d’assurer l’unité de direction les bibliothèques populaires 
furent confiées directement aux soins de la section de l’enseignement 
extrascolaire, de sorte que depuis 1923 elles forment une partie con
stitutive de ce dernier qu’elles complètent organiquement. C’est ce ser
vice qui pourvoit à l’entretien des bibliothèques populaires, en crée de 
nouvelles et, lorsqu’il ne reste d’une ancienne bibliothèque que des 
fragments, veille, dans la mesure du possible, à les faire servir de 
nouveau.

En 1927 cette section a organisé ces institutions sur des bases 
entièrement neuves et créé sur le territoire de la Hongrie 1500 biblio
thèques populaires nouvelles. Celles-ci ont été réparties entre les muni- 
cipes (villes et comitats) en proportion de leur étendue et du nombre 
de leurs habitants, mais ce sonc les villages et hameaux que l’on a pourvus

1 Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa.
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en premier lieu. Les bibliothèques populaires nouvellement fondées se 
ramènent à quatre types : les « grandes bibliothèques » destinées à la 
population urbaine (elles sont au nombre de 140), les « bibliothèques 
moyennes » destinées aux communes d’une certaine importance et à 
population industrielle (160) et enfin les « petites bibliothèques» (900) 
dans les villages et les « bibliothèques de hameau » (300) dans les lieux- 
dits. Le principe général présidant au choix des livres est que ceux-ci, 
dans leur ensemble, correspondent au niveau d’instruction du public, 
considéré comme variant avec les divers types. Conformément à ce 
principe, les quatre types s’inspirent du même esprit et ne diffèrent que 
par le niveau et le nombre de volumes. Chaque année, le ministère des 
Cultes et de l’Instruction Publique multiplie les bibliothèques popu
laires et en enrichit le fonds. Le nombre des bibliothèques nouvelles 
atteint déjà 1.616 avec, respectivement, 348, 233, 191 et 185 volumes 
selon le type auquel elles appartiennent. Au total: en 1927, les 1.500 
bibliothèques populaires nouvelles comptaient ensemble 232.804 volu
mes; aujourd’hui elles sont au nombre de 1.616 avec 408.616 volumes 
en tout.

A côté de ces bibliothèques de fondation récente et dépendant du 
ministère des Cultes et de l’Instruction Publique, il existe encore en 
Hongrie deux autres espèces de bibliothèques populaires. La première 
comprend ce qui reste de celles qui avaient été fondées par le MKOT 
et celles des associations culturelles et des cercles de la jeunesse; leur 
nombre s’élève à 1.780. Mentionnons incidemment qu’il y a aussi 
en Hongrie quelques bibliothèques enfantines jouissant d’une grande 
faveur et donnant de très beaux résultats: telles sont par exemple 
celles que l’on trouve en quatre des dix-huit succursales de la Biblio
thèque Municipale de Budapest. L’autre espèce est représentée par les 
bibliothèques populaires dépendant du ministère de l’Agriculture. Nous 
avons mentionné plus haut que la Hongrie en comptait déjà 3.815 en 
1913. Malheureusement la plupart furent détruites pendant la guerre 
ou l’occupation étrangère, de sorte qu’en 1925 le ministère se vit 
obligé d’en créer d’entièrement nouvelles. De 1925 à ce jour en ont 
été fondées 1.227. Elles se répartissent en trois types dotés respective
ment de 52, 112 et 153 volumes. Le premier ne comporte que des 
ouvrages d’agriculture, tandis que dans les deux autres une certaine 
place est accordée aux belles-lettres.

Ainsi donc, on compte à présent près de 4.623 bibliothèques popu
laires sur le territoire de la Hongrie actuelle, qui se compose de 3.400 
communes. Mais comme ce nombre est inférieur aux besoins, la néces
sité est apparue, chez nous aussi, de développer l’institution des biblio
thèques ambulantes. Celles-ci n’étaient pas inconnues en Hongrie où, 
parallèlement aux bibliothèques populaires, le MKOT en avait établi un 
certain nombre (32, par exemple, en 1913). Le succès en avait été sur
prenant: pour une bibliothèque de 30 volumes le nombre des prêts 
atteignait 876 par an et le même ouvrage était emprunté en moyenne
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2,2 fois dans la même localité. Au cours des dernières années, les 
organisations dont le but est la propagation des connaissances dans le 
peuple donnèrent à ce système une vie nouvelle; la commission d’édu
cation populaire de Budapest a en sa possession et sa gestion, depuis 
1923, trente-et-une bibliothèques de ce genre, renfermant chacune cent 
volumes dont les trois quarts appartiennent au domaine des belles- 
lettres, tandis que les autres sont aes ouvrages de vulgarisation. Chacune 
de ces bibliothèques, dont les livres sont disposés dans des caisses d’un 
modèle spécial, fait deux fois par an une tournée parmi les associations 
ouvrières de la ville. En 1934 la « Fédération du Village, de l’Agricul
teur et du Cultivateur Hongrois » a mis également en circulation 7 
bibliothèques ambulantes contenant chacune 150 volumes et qu’elle met 
pour 4—6 mois à la disposition des diverses associations agricoles. 
S’appuyant sur les modèles et les précédents esquissés plus haut, le 
ministère des Cultes a décidé qu’à partir de la présente année scolaire 
une partie du fonds des moyennes et petites bibliothèques et des biblio
thèques de hameau, à savoir: les ouvrages littéraires donnés à celles-ci 
dès 1927 et qui par conséquent ont été suffisamment en lecture depuis 
lors, — serait transformé en bibliothèques ambulantes. A l’avenir, les 
bibliothèques populaires sont tenues de prêter ces ouvrages, pour une 
durée d’un an, à deux ou trois communes, hameaux ou cités agricoles 
du voisinage dépourvus de bibliothèque.

La plupart des bibliothèques populaires placées sous la direction 
et le contrôle du ministère des Cultes sont logées dans des écoles, des 
Maisons du Peuple, ou dans les locaux de diverses associations. Elles 
sont confiées le plus souvent aux instituteurs et notaires communaux 
(secrétaires de mairie). Elles sont à la disposition de tous les habitants 
de la commune à titre entièrement gratuit. Comme on le voit, c’est 
l’Etat qui, en Hongrie, se charge de la création et de l’entretien des 
bibliothèques populaires. Les bases en ont été posées en 1927 par le 
ministère des Cultes et de l’Instruction Publique, qui consacra à ce 
but 650.000 pengős environ et qui depuis ce temps y affecte une partie 
considérable des crédits dont il dispose pour l’enseignement du peuple. 
Il y a deux ans une innovation très heureuse s’est accomplie dans ce 
domaine en ce sens que désormais les communes et les comitats fondent 
eux-mêmes des bibliothèques de ce genre et pourvoient eux-mêmes à 
l’enrichissement de celles qu’ils possèdent.

La tâche des bibliothèques populaires consiste — conformément aux objectifs de l’ensei
gnement extrascolaire — à rendre accessibles à la plus large audience possible les notions les plus 
importantes de la civilisation, à en répandre et approfondir la connaissance, comme aussi à fournir 
à leur public des lectures attrayantes appropriées. En conséquence, elles se composent partie 
d’ouvrages de vulgarisation, partie d’ouvrages de récréation. Les premiers embrassent tout le 
champ des sciences et des connaissances et s’étendent notamment aux objets suivants: psycho
logie, morale, pédagogie et sociologie; physiologie, hygiène, économie domestique; économie 
rurale; sciences naturelles et mathématiques; géographie; vie et civilisation nationales (histoire, 
arts, littérature); santé de l’âme, distractions, jeux. Les ouvrages de vulgarisation sont choisis 
parmi les livres les plus appropriés, sur la base de critiques compétentes, par le ministère des Cultes, 
et énumérés en des catalogues imprimés. Nous avions déjà un catalogue de ce genre, oeuvre de
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Paul Gulyás, où l’on trouvait l’analyse des œuvres citées.1 De celui du ministère des Cultes o n t 
paru jusqu’à présent la livraison principale et trois suppléments. Le ministère a pris une initia
tive qui s’est avérée extrêmement heureuse en entreprenant la publication d’une série de volumes 
de 240—320 pages, « Les Livres de l’Education Populaire Hongroise », où la riche matière des 
connaissances utiles est traitée sous une forme accessible au peuple. Ont paru jusqu’ici: Les ensei
gnements du comte Etienne Széchenyi; Notions élémentaires de droit public; Notions élémentaires de 
droit primé-, Notions d'hygiène (t. I—II); L'hygiène de la ferm e; Notions de sciences naturelles (t. 
I—IV); Calculs et mesurage dans lam ie journalière-, Histoire hongroise-, La terre natale et la patrie-, 
Anthologie des poètes hongrois (t. I— II); L'école de l'amour filial-, Notions d'économie politique. La 
partie destinée à la récréation, c’est-à-dire la partie littéraire, embrasse les genres poétique, narratif 
et dramatique, mais ce sont les œuvres narratives, et surtout les romans, qui occupent la plus 
grande place. La plupart sont choisies dans la production hongroise, mais on y rencontre aussi, 
en traduction, un grand nombre d ’ouvrages empruntés aux littératures étrangères, comme par 
exemple: De Amicis: Le Cœur-, les contes d’Andersen, quelques romans de Balzac et de Bor
deaux-, Beecher-Stomoe: La case de l'oncle Tom-, Bulmoer-Lytton.- Les derniers jours de Pompéi-, 
Bumett: Le petit lord-, Cermantès: Don Quichote-, Daudet: Lettres de mon moulin-, La dernière 
classe-, Defoe: Robinson Crusoé-, Grazia Deledda: Notre Seigneur-, Dickens: Damid Copperfield, 
О Ия:le 7- Twist, Contes de Noël, etc. ; Goldschmidt: Le micaire de Wakefield-, Frey tag: Doit et amoir-, 
G ottfried Keller: Le limre de maître Jacob-, Kipling-. Le limre de la jungle-, Selma Lagerlöf : Légendes 
du Christ-, Jack London: Le fils du loup-, Sienkiemoicz: Quo madisï-, Tolstoï: Récits pour le peuple-, 
M ark Twain: Le prince et le paumre-, un grand nombre de romans de Jules Terne-, le Kalemala-, 
une anthologie des poètes slomaques, etc. En dehors des catégories déjà mentionnées, chacune des 
bibliothèques renferme quelques livres de contes et quelques périodiques. La plupart ayant été 
fondées pendant les difficiles années de l’après-guerre, leur fonds ne se distingue ni par le luxe 
ni par la richesse. Et d’ailleurs ce qui donne du prix à une bibliothèque populaire, ce n’est ni la 
présentation extérieure ni le grand nombre de volumes, mais bien plutôt la valeur intrinsèque des 
ouvrages qu’elle renferme et la faveur dont elle jouit auprès du public. Or on peut dire que celles 
de Hongrie répondent à cette exigence.

C’est ici le lieu de citer quelques chiffres se rapportant aux trois 
dernières années scolaires: en 1932'—33, avec 244.202 volumes au 
total, le nombre des prêts s’est élevé à 570.610; en 1933—34, avec 
339-^95 volumes, il atteignait déjà 692.176; en 1934—35 enfin, avec 
408.615 volumes, 747.101. Calculée par livre, la moyenne des prêts 
oscille entre 2,3 et 1,8, ce qui correspond au chiffre observé dans 
l’Europe occidentale, puisque, dans la bibliothèque populaire la plus 
fréquentée, la Bibliothèque -pour Tous, en Suisse, les livres sont en mains 
trois fois par an en moyenne et qu’en Belgique, dans les bibliothèques 
publiques, la moyenne était de 1,8 pour l’année 1929. En Hongrie, 
ce sont les ouvrages d’agriculture et les ouvrages littéraires (Jókai, 
Mikszáth, Gárdonyi, Dickens, Verne) qui sont les plus demandés.

Nous venons de résumer dans leurs traits essentiels l’évolution et 
l’organisation des bibliothèques populaires hongroises et les résultats 
atteints dans ce domaine. Ce faisant, nous n’avons eu d’autre pré
occupation que d’en tracer un tableau détaillé et véridique. Outre que 
l’importance de notre sujet nous en faisait un devoir, c’est la même 
tendance qui se dégage des publications du С. I. Par l’enquête pro
gressive à laquelle il se livre à présent, Y Institut International de Coopéra
tion Intellectuelle accomplit les premiers pas vers le grand but commun : 
par la coopération mutuelle et surtout par la grande influence intellec
tuelle dont le livre peut devenir l’instrument, faire des bibliothèques 
populaires, — ces précieux foyers de la culture des foules, — les 
auxiliaires efficaces de l’unité culturelle internationale.

1 Népkönyvtári címjegyzék, 19 ц ,  et 2 suppléments.



Martin et Georges, 
sculpteurs de Kolozsvár

Par YOLANDE BALOGH

IE XIVe SIÈCLE est, avec la première moitié du XVe, une 
époque de grands novateurs. L’Europe voit paraître dans le 

_j  domaine de l’art de nouveaux courants qui, au XVe siècle, ont 
conduit au développement de la renaissance. Ce développement se 

produisit lentement, la nouvelle conception se réalisa pas à pas. Mais 
l’histoire de l’art ne connut pendant longtemps que les grandes étapes 
de ce développement, les œuvres marquantes dont l’apparition sous 
cette forme isolée avait quelque chose d’inexplicable et de mystérieux. 
Ce sont de pareils problèmes que posaient l’art des Pisani, la peinture 
de Prague, la sculpture bourguignonne, l’art des Van Eyck. C’est à 
cette série que se rattache la belle statue en bronze de St. Georges, 
datant de 1373, qui orne leHradschin de Prague, et due à deux sculp
teurs de Kolozsvár, Martin et Georges. Mais tandis qu’on est arrivé à 
trouver une solution satisfaisante à tous les problèmes auxquels nous 
faisions allusion, l’histoire de l’art interprétant leur origine d’une façon 
plus au moins analogue, la statue de Prague n’a donné lieu, jusqu’à 
l’heure actuelle, qu’à une série d’explications contradictoires et confuses. 
Cette confusion est facilement compréhensible, puisque le St. Georges 
pose des problèmes extraordinaires qu’il est difficile, certes, mais non 
impossible de résoudre.

Qu’il s’agisse de composition ou de détails, la statue de St. Georges 
présente certaines particularités qui, loin d’être habituelles à la sculpture 
de cette époque, semblent au premier aspect lui être plutôt étrangères. 
Ce magnifique groupe en bronze, indépendant de l’architecture, est 
une statue en ronde-bosse, dont le motif central essaie de résoudre 
un problème artistique d’une étonnante hardiesse, vu l’époque à laquelle 
il appartient: c’est la représentation réaliste et tout à fait juste, dans 
l’espace, d’un cheval cabré. La sculpture du moyen âge, particulière
ment en France et en Allemagne, c’est-à-dire dans les régions de l’art 
septentrional, était entièrement liée à l’architecture et n’arrivait pas 
à s’en détacher. Son style était abstrait, ne se servant que de surfaces 
planes, même lorsqu’il s’agissait, par exception, de motifs mouve
mentés. Il est donc compréhensible que la statue de Prague, d’une 
conception si nouvelle, devançant de loin son époque, ait intrigué 
les historiens d’art. A partir du XVIIIe siècle, on rencontre souvent 
la supposition que la statue, telle que nous la connaissons actuellement, 
ne serait pas identique à celle que Martin et Georges ont faite en 1373. 
D’après l’opinion de plusieurs savants, la statue aurait été refondue au
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cours du XVIe siècle, ce qui rendrait plausible cette conception réaliste, 
cette représentation osée qui, à son époque et comparée à l’art de ce 
temps, a paru incompréhensiblement moderne. Selon cette opinion, 
le cavalier daterait authentiquement du moyen âge, par contre le cheval 
qui se tourne vers le côté serait plus récent, et aurait été refondu à 
l’époque de la renaissance, au XVIe siècle. Pourtant cette supposition 
est insoutenable, bien que la statue ait plusieurs fois subi des dom
mages. Certains documents d’archives nous apprennent que la tête 
du cheval a même été brisée et qu’on a fait à plusieurs reprises des 
réparations mais toujours peu importantes. On ne trouve d’autre part 
aucune trace de ce que la statue ait été refondue, ce qui d’ ailleurs 
techniquement aurait été irréalisable puisque, ainsi que l’ont montré 
en 1924 les experts de Prague Stursa et Bartak, le cavalier, le cheval, 
le dragon et le piédestal ont été fondus d’un seul morceau.

La question de la refonte est inséparable de celle du style. L’es
sence du problème posé par la statue de St. Georges consiste à savoir 
s’il existe à cette époque, dans l’art d’un pays quelconque d’Europe, 
des particularités de style analogues à celles qui caractérisent celle-ci. 
Trouvons-nous dans l’art du moyen âge, en Europe, des monuments 
qui possèdent une parenté avec elle? Et dans l’affirmative où donc? 
C’est-à-dire qu’il faut chercher s’il a existé en Europe au XIVe siècle 
une région artistique dont l’atmosphère permette d’expliquer l’appa
rition isolée et mystérieuse de cette statue.

En effet, si le style de cette statue tranche étrangement et d’une 
manière incompréhensible sur l’art septentrional de son époque, il 
paraît tout naturel si nous le rapprochons de la sculpture italienne 
contemporaine, c’est-à-dire de l’art méridional. L’art italien du moyen 
âge, qui n’a jamais rompu ses rapports avec la réalité dans une aussi 
grande mesure que l’art septentrional, s’est occupé, bien avant la statue 
de St. Georges de Prague, de représenter avec réalisme dans l’espace 
des motifs mouvementés, osés, ainsi on y rencontre des chevaux cabrés 
aussi bien dans la peinture que dans la sculpture. Des miniatures 
siennoises et napolitaines, tels la Bible d’Anjou de Malines et le 
Codex de St. Georges du Vatican, et des peintures florentines comme 
celle de la galerie Lichtenstein de Vienne représentent St. Georges 
d ’une manière qui devance la composition de la statue de Prague. 
La sculpture italienne nous offre également l’image de pareilles recher
ches. Les sculpteurs et tout particulièrement les Toscans ont déjà 
représenté au début du XIVe siècle des chevaux cabrés, des animaux 
modelés dans l’espace, tournés vers le côté, au début sous forme de 
reliefs comme sur les chaires des cathédrales de Sienne et de Pise et 
sur le portail de la cathédrale d’Orvieto, et plus tard, vers le milieu 
du siècle, sous forme de grandes statues en bronze tout à fait en ronde- 
bosse, comme les symboles évangéliques de la cathédrale d’Orvieto, 
surtout le lion de St. Marc. Toutes ces représentations, avec leurs 
motifs réalistes et surtout la manière dont les animaux sont situés
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dans l’espace, se rapprochent beaucoup de la composition du St. Georges 
de Prague.

Le type vigoureux et organique du cheval de la statue de Prague 
diffère profondément de la conception abstraite du cheval dans l’art 
septentrional mais a des analogies avec la sculpture du centre de l’Italie. 
Le piédestal, composé de rochers parsemés de plantes et de petits 
animaux, trouve ses antécédents dans certains reliefs florentins en 
bronze et en argent. (La porte de bronze du Baptistère de Florence 
et les autels en argent de Florence et de Pistoia.) La tête du saint 
elle-même rappelle des monuments italiens et montre une proche 
parenté avec la statue en bronze de St. Michel de la cathédrale d’Orvieto.

La civilisation médiévale de l’Italie répandait cette atmosphère 
intellectuelle et artistique qui a bien pu donner naissance au chef- 
d’œuvre de Martin et Georges. C’est ici qu’il faut chercher les racines 
des facteurs artistiques qui ont permis la réalisation du St. Georges 
de Prague. L’œuvre des deux frères entretient des rapports parti
culièrement étroits avec la sculpture du centre de l’Italie, c’est-à-dire 
avec la Toscane, Florence, Pise et même avec Orvieto. Il nous faut 
donc considérer comme probable que les maîtres Martin et Georges 
ont étudié, pendant assez longtemps, en Italie et que c’est là qu’ils ont 
dû directement apprendre à connaître les monuments italiens et les 
nouveaux courants artistiques.

Pourtant, les analogies italiennes ne dévoilent qu’une partie du 
mystère que cache la statue de Prague. Elles ne nous font que com
prendre de quelle façon la sculpture italienne, toujours à l’avant-garde, 
a inspiré l’imagination de ses créateurs. Elles n’expliquent que les 
influences de l’étranger et tout ce qui relie les deux sculpteurs à l’art 
universel. Par contre, si l’on veut comprendre parfaitement cette 
œuvre, il faut connaître ce qui rattache ses auteurs à l’art de la Hongrie 
et plus particulièrement à celui de Kolozsvár, leur pays d’origine. C’est 
la seule manière d’expliquer pourquoi cette statue, bien qu’ayant tiré son 
inspiration des monuments italiens, en diffère pourtant profondément.

Bien que la ville natale des deux frères, Kolozsvár, n’ait conservé 
aucun monument de ce genre datant de cette époque, plusieurs monu
ments qui se trouvent aux environs nous permettent de constater 
quels sont les éléments provenant de la jeunesse des deux artistes et 
quelles sont les traditions de leur éducation artistique qui se retrouvent 
dans leur statue de St. Georges. Les feuilles aplaties qui couvrent le 
sol rocheux du piédestal rappellent certains monuments des gothiques 
primaires, tels que le chapiteau aux feuilles de vigne de Türe. Les traits 
du visage de St. Georges ressemblent aux figures minces des fresques 
de Magyarfenes, récemment découvertes. Le rapport est si proche 
que nous pouvons même penser que la fresque du sanctuaire est 1 œuvre 
du père aes deux artistes, le peintre de Kolozsvár, Nicolas. Ces fres
ques trahissent d’ailleurs déjà l’influence de l’art de l’Italie centrale 
qui a été un si grand stimulant pour l’art de Martin et Georges.
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Après leur ville natale, c’est probablement Várad qui a été le 
premier champ de leur activité; c’est là qu’ils ont pu recevoir leurs 
plus fortes impressions artistiques, c’est là, grâce à la cour épiscopale, 
que l’influence de la civilisation chevaleresque que répandait la cour 
royale des Anjou et, dans une plus forte mesure, celle de l’art italien 
ont pu agir sur eux. Várad était à cette époque l’un des centres les plus 
imprégnés par la civilisation italienne. Ses évêques qui jouaient le 
rôle de mécènes et qui étaient en train de faire reconstruire la cathé
drale, firent souvent des voyages en Italie. Le chapitre de Várad a 
même eu des chanoines italiens. Ces rapports ne purent manquer 
d’amener des importations d’œuvres d ’art de l’Italie et d’attirer même 
des artistes italiens. On possède même un fragment de fresque, de style 
italien, qui provient de l’ancienne cathédrale. Sans doute, quelques- 
uns des produits du nouvel art hongrois, qui commençait à se déve
lopper sous l’influence de l’art italien, arrivèrent-ils jusqu’à Várad où 
très probablement furent aussi créées des œuvres du nouveau style. 
Aujourd’hui, nous ne trouvons plus que quelques fragments épars 
de cette tendance mais ils nous permettent pourtant d’expliquer les 
origines du St. Georges de Prague. Le sceau du frère cadet de Louis 
le Grand, Etienne, prince de Transylvanie, et le relief représentant 
St. Georges à la cathédrale de Pécs nous montrent la légère et svelte 
silhouette d’un cavalier et, ce qui est encore plus important, le même 
type de cheval, large, ramassé, organique, comme celui de la statue 
de Prague. Malgré l’état fragmentaire et les dimensions restreintes 
de ces vestiges, ces derniers ne sauraient être dédaignés, car ils sont 
la preuve d’une grande culture sculpturale et, en comparaison des 
monuments allemands antinaturalistes qui traitent le même sujet mais 
dans un esprit diamétralement opposé, jettent une lueur sur la con
ception locale qui a servi de base au St. Georges. C’est en partant 
de là que les deux frères ont trouvé la voie qui les a conduits à la sculp
ture italienne. C’est une longue route qu’ils ont parcourue de Kolozs
vár à Orvieto mais chaque phase se reflète dans leur magnifique création. 
On y trouve l’esprit conservateur de leur petite patrie: la Transylvanie, 
dans certains traits archaïques, puis les traditions de l’art hongrois 
local dans la manière de représenter le cavalier et son cheval et enfin 
l’influence active de la nouvelle sculpture italienne qui apparaît dans 
la hardiesse de la composition et dans le caractère réaliste de la con
ception.

On ne peut expliquer le style du St. Georges de Prague que par 
l’influence stimulante de l’art italien et par les traditions hongroises 
locales parvenues à opérer la fusion des éléments italiens et nordiques. 
Martin et Georges ont emprunté aux deux courants certains éléments 
mais les ont développés dans un sens inhabituel tout à fait nouveau 
et les ont réunis dans une œuvre qui dépasse de loin celles de leurs 
contemporains. Du point de vue de l’histoire de l’art, l’importance 
du célèbre St. Georges vient de ce que ses auteurs ont créé ici le type
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de la statue équestre composée dans l’espace. Il ne s’agit pas pour 
eux d’avoir créé quelque chose à l’aide de rien mais d’avoir incompa
rablement réalisé, grâce à leur talent, les données et les possibilités 
latentes de l’art de leur époque. Leur statue de Prague est pour le 
XIVe siècle un événement artistique d’une importance égale à celle 
du Gattamelata de Donatello pour le XVe.

Le second problème important du St'. Georges de Prague se 
rapporte à l’origine de ses auteurs. A l’étranger, on les considère en 
général comme des Saxons de Transylvanie, c’est-à-dire comme des 
Allemands, en partie parce que le Kolozsvár du moyen âge est connu 
superficiellement comme une ville entièrement allemande, en partie 
aussi parce que le nom de leur lieu d’origine est marqué en allemand 
sur la statue de Prague. Pourtant, Kolozsvár comptait déjà au moyen 
âge, aux X IIIe et XIVe siècles, un grand nombre d’habitants hongrois, 
ainsi que le prouvent des documents authentiques. Nous n’en citerons 
que quelques-uns à titre d’information. Par exemple les actes de bor
nage de Kolozsvár du XIVe siècle énumèrent presque exclusivement 
des noms hongrois. Parmi les bourgeois et même les magistrats de la 
ville, nous trouvons de nombreux Hongrois. Johannes Zekel (Székely, 
sicule) y fut longtemps juge (1368— 1384). Les Hongrois avaient leur 
église à eux. La première fois que le nom de la ville apparaît dans 
des documents c’est sous sa forme hongroise (Kulusvar) en 1275 et 
ce n’est que bien plus tard, en 1349, que l’on rencontre la forme alle
mande: Clusenburg. Les documents relatifs à la ville sont aussi
pleins d’expressions hongroises. Ce qui ressort de tout cela c’est qu’au 
XIVe siècle les Allemands qui étaient venus après l’invasion tartare 
de 1241 n’étaient pas encore en majorité sur les habitants hongrois 
de l’ancienne forteresse royale— castrum — et ce n’est qu’à l’époque de 
l’empereur-roi Sigismond (1389— 1439) qu’ils ont obtenu la prépondé
rance numérique. Plus tard, à l’époque des Hunyadi (1444— 1490) 
ce furent de nouveau les Hongrois qui gagnèrent du terrain. En se 
basant sur l’analyse ethnique de l’ancien Kolozsvár, on ne peut donc 
constater exactement à quelle race appartenaient les deux frères qui pou
vaient tout aussi bien être des Hongrois que des Saxons. De même, le 
fait que le nom de leur ville natale, sur une statue destinée à une 
ville étrangère, fût écrit en langue allemande ne prouve absolument 
rien, puisque le hongrois n’avait aucune chance d’être compris. (Dans 
les copies de l’inscription, le nom de la ville s’écrit: Clussenberch, 
Chilenburg, Clussenbach, Clussenberg etc., c’est-à-dire dans les formes 
corrompues de Clusenburg.) D’ailleurs l’inscription qui figure sur 
le St. Georges n’a pas dû être rédigée par les deux frères mais, comme 
le prouvent son style recherché: A. D. MCCCLXXIII. hoc opus imaginis 
S. Georgii p. martinum etgeorgium de clussenberch conflatum est., et l’emploi 
du verbe conflére, doit être l’œuvre de quelque prêtre humaniste de Prague.

Pour résoudre la question de l’origine des deux artistes, il n’est 
d’autre moyen que de procéder directement à l’examen de leur statue,
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car celle-ci est le seul interprète authentique de leur art. Si le style 
du St. Georges, ses facteurs artistiques trahissent des caractéristiques 
allemandes, si l’œuvre peut se ranger parmi les monuments de l’art 
allemand, alors ses auteurs étaient des Allemands. Par contre si sa 
conception s’accorde avec l’esprit hongrois, si son style peut s’expli
quer en partant des traditions hongroises, alors elle est l’œuvre de 
Hongrois.

Or, il n’est pas difficile de répondre à cette question lorsque nous 
comparons le St. Georges de Prague aux œuvres d’art des Allemands 
de l’Empire ou des Saxons de Transylvanie de l’époque. Pour ce qui 
est des premiers, nous n’avons qu’à regarder le groupe du St. Georges 
de Bâle et la statue équestre de Ratisbonne, pour les seconds, à con
sidérer les chapiteaux de Földvár ornés de reliefs. Si nous les com
parons au St. Georges il est impossible que n’éclate pas la parenté 
d’inspiration et de forme qui unit les œuvres qui se trouvent à Ratis
bonne, à Bâle et à Földvár, c’est-à-dire les œuvres allemandes et saxon
nes, alors que les différences avec le St. Georges sont frappantes. La 
différence est encore plus évidente si nous mettons la tête du St. Georges 
de Prague, ce visage sérieux de jeune homme, à côté d’œuvres saxonnes 
telles que la tête sculptée de la console de Szászsebes de la même 
époque. Impossible d’imaginer une plus grande divergence de con
ception et de style. C’est, par contre, un étroit rapport d’idées et de 
forme qui rattache le St. Georges aux monuments hongrois tels que 
par exemple les fresques de Magyarfenes et de Székelyderzs. On peut 
observer un contraste semblable entre la représentation de la nature 
mi-réaliste et mi-stylisée du socle de la statue et les sculptures alle
mandes, d’un modelé plus nerveux et plus plastique. L’œuvre de 
Martin et Georges, qui paraît si étrange et isolée dans l’art allemand, 
se range tout aussi organiquement parmi les monuments hongrois, 
et développe même encore davantage les traditions locales.

Outre le style, un motif psychologique vient encore prouver que 
les deux artistes étaient Hongrois. Le saint chevalier que représente 
la statue de Prague porte la coiffure des anciens Hongrois, c’est-à-dire 
qu’il a des tresses qui étaient encore à la mode, à l’époque du roi Ma
thias, parmi les nobles chevaliers de la cour royale, et au sein du peuple 
jusqu’au début du XXe siècle. En un mot, ce qu’ils ont représenté 
sous la figure de St. Georges, c’est l’idéalisation d’un jeune noble 
hongrois. Pour être plus véridiques dans les détails, ils lui ont même 
donné une selle basse, du genre de celles que Bertrandon de la Brocquière, 
au commencement du XVe siècle, décrivait comme spécifiquement 
hongroises. Ajoutons encore que la commande étant destinée à l’étran
ger, ces particularités risquaient de paraître, en dehors de la Hongrie, 
non seulement étranges mais même antipathiques. Pour agir ainsi, il 
fallait donc, de la part des deux frères, un certain attachement à la race 
hongroise, ce qui s’explique tout naturellement si l’on admet qu’ils 
étaient Hongrois.
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En Hongrie, la ville de Várad possédait également des œuvres 
tout aussi célèbres de Martin et Georges, telles que la statue équestre 
de St. Ladislas qui se trouvait sur la place de la forteresse devant la 
magnifique cathédrale, et les statues, en bronze, des saints rois (St. 
Etienne, St. Emeric, St. Ladislas) placées sur des colonnes devant 
la façade de la cathédrale. Ces statues que les Hongrois considéraient 
comme la représentation idéale de leur nation et la personnification 
de leurs saints et glorieux protecteurs étaient l’objet d’une vénéra
tion quasi légendaire. La statue équestre surtout, de par ses propor
tions imposantes, ne manqua pas de frapper pendant plusieurs siècles 
l’imagination populaire. Des poètes et des savants célébrèrent sa 
splendeur. Les habitants de Várad, qui s’attachaient aux statues avec 
enthousiasme, considéraient celles-ci comme des talismans. Lorsque 
le roi Rodolphe Ier voulut les acquérir pour sa collection de Prague, 
ce fut le fanatisme du peuple qui s’y opposa. Lors du siège de la 
forteresse par les Turcs, les statues furent soigneusement cachées. 
Malheureusement, malgré tout ce dévouement, lorsqu’en 1660 les Turcs 
occupèrent Várad, les troupes de l’envahisseur détruisirent tous ces 
monuments.

Comme nous pouvons en juger d’après les descriptions des 
témoins oculaires, du point de vue artistique, les statues de Várad 
avaient tout autant d’importance que le St. Georges de Prague. Le 
voyageur Etienne Miskolczy a décrit les statues pédestres avec une 
précision suffisante pour nous permettre de reconnaître dans un petit 
fragment oui se trouve à Várad la copie d’une de ces statues. Ce 
fragment représente un chevalier debout, revêtu de toute son armure, 
ayant un manteau, et tenant un bouclier orné du blason hongrois 
avec la double croix. Il s’agit probablement de St. Ladislas qui, d’après 
la description de Miskolczy, tenait en effet à la main le bouclier orné 
de la double croix qui est devenu avec lui le symbole patronal du pays. 
Les deux autres statues devaient avoir à peu près la même pose avec 
cette différence que St. Etienne tenait le globe et St. Emeric le lys, 
c’est-à-dire chacun son attribut. Les statues avaient été commandées 
par l’évêque de Várad Demetrius de Futak entre 1360 et 1365. Il 
s’agissait probablement des premières œuvres de grandes dimensions 
de Martin et Georges et elles devaient dater d’avant la période où ils 
étaient allés faire des études en Italie. Le problème artistique qu’ils 
avaient à résoudre était celui de la représentation de figures debout 
de telle manière que leurs jambes ne fussent pas recouvertes par le 
manteau. Il fallait donc exprimer l’équilibre des statues non par la 
masse des vêtements mais par la position et le modelé des jambes. 
C’était là un problème ardu pour l’art du moyen âge qui avait l’habitude 
de représenter les personnages, les jambes cachées par des vêtements. 
Les deux artistes ne pouvaient mêrr pas trouver des modèles dans 
la sculpture italienne. Tout ce qu .s ont pu faire c’était d’utiliser 
comme préparation certains motifs de la sculpture italienne et des

s
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fresques hongroises, qu’ils ont développés davantage. Ils avaient 
tellement bien réussi qu’ils remportèrent du succès au delà des frontières 
hongroises jusqu’en Bohême. La célèbre statue de St. Venceslas (1373) 
qui décore la cathédrale de Prague a été sculptée sur le modèle des 
statues de bronze de Várad.

La statue équestre de St. Ladislas fut exécutée en 1390 sur 
commande de l’évêque de Várad Jean Zudar. De cette œuvre magni
fique nous ne connaissons plus qu’une faible esquisse, de petite di
mension, datant du XVIIe siècle et qui fait partie d’un dessin du gra
veur Georgius Houfnagel représentant Várad. Les deux frères avaient 
représenté St. Ladislas monté sur un cheval au pas, ayant la couronne 
sur la tête et dans la main droite la hache d’armes. C’était peut-être 
là, à tous les points de vue, leur chef-d’œuvre. Le St. Ladislas formait 
une statue équestre composé edans l’espace, tout à fait indépendante de 
l’architecture, et dont le motif à réaliser, le cheval au pas, offrait un 
problème plus difficile encore que le cheval cabré du St. Georges. 
De la magnifique statue, aujourd’hui détruite, le merveilleux reliquaire, 
ayant la forme de la tête de St. Ladislas, qui se trouve dans la cathédrale 
de Győr, donne une idée bien meilleure que l’esquisse de Houf
nagel. Ce chef-d’œuvre de l’orfèvrerie hongroise, la représentation 
idéalisée du héros légendaire de la Hongrie et qui, de Várad, a été 
transporté à son lieu actuel, a dû être exécuté 12 à 15 ans après la 
statue équestre, entre 1402 et 1405, indubitablement sous l’influence 
de l’œuvre des deux frères. Des parentés de style avec la tête du St. 
Georges nous permettent d’y voir une variante stylisée de la tête de la 
statue équestre travaillée pour en faire un buste servant de reliquaire.

Les maîtres Martin et Georges n’ont pas non plus pu trouver 
pour leur St. Ladislas de modèle dans l’art italien, tout ce qui a pu 
leur servir, à titre d’éléments préparatoires, ce sont certains reliefs de 
l’Italie centrale et pour ce qui est de l’art hongrois des peintures murales 
représentant la légende de St, Ladislas, telles que les fresques de 
Bögöz. Leur œuvre est pareillement l’alliage des motifs italiens et 
des traditions hongroises, comme les statues pédestres de Várad et le 
St. Georges de Prague. Depuis l’antiquité classique c’était la première 
statue équestre en bronze érigée sur place libre, qui ne fût pas seule
ment vouée aux idées religieuses mais, en tant que portrait d’un sou
verain, consacrée au culte d’une individualité.

IÍ est tout naturel qu’on ait attribué à des maîtres aussi remar
quables que Martin et Georges toute une série d’œuvres non signées, 
comme les ex-voto dédiés par Louis le Grand qui se trouvent dans le 
dôme d’Aix-la-Chapelle. Mais ces attributions n’ont rien de con
vaincant et ne sauraient être acceptées. Seul le magnifique sceau 
de la ville de Nagybánya qui est une représentation réaliste du travail 
des mines et porte l’inscription singulière, déjà dans le goût de l’huma
nisme: Mutuus amor civium optimum est civitatis firmamentum peut raison
nablement être rapporté aux créateurs du St. Georges.

1936



Voici brièvement esquissé tout ce que, dans l’état actuel des re
cherches scientifiques, quelques données et fragments nous permettent 
d’établir au sujet des auteurs du St. Georges de Prague, les maîtres 
Martin et Georges de Kolozsvár. Malgré la disparition des monu
ments et l’absence de données, l’importance de leur personnalité 
artistique, marquée par ce témoignage palpable qu’est la statue de 
Prague, n’en éclate pas moins immédiatement à nos yeux. Leur art 
inaugure la voie dans laquelle le développement va se poursuivre à 
l’avenir. Les problèmes dont ils se sont occupés, comme ceux des 
figures debout, du cheval cabré et du cheval au pas, vont être les problè
mes dominants de la renaissance, un siècle plus tard. A ces nouveaux 
problèmes ils ont joint la question d’une nouvelle matière, le bronze 
fondu, qui apportait de nouvelles possibilités. Leurs statues, dégagées 
des entraves du style gothique, sont, de par leur conception réaliste, 
des œuvres caractéristiques de la protorenaissance. Le fait qu’ils 
devancent ainsi leur temps confère une importance particulière aux 
deux frères parmi les grands artistes initiateurs de la sculpture. Il est 
intéressant de noter qu’au moment où la Hongrie, sous le règne de 
Louis le Grand, jouait un grand rôle politique à l’Occident et en Orient, 
cette puissance politique a justement permis à l’art hongrois de se 
développer et d’acquérir, grâce à Martin et à Georges, une importance 
universelle.1
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1 Pour tous détails complémentaires relatifs à ce sujet, voir le livre de l’auteur: « Martin et 
Georges, sculpteurs de Kolozsvár», Cluj-Kolozsvár, 1934. (Cahiers scientifiques de Transyl
vanie, fasc. 71.)

Nous devons les photographies des figures 4 et 6 à l’obligeance de M. le Dr. C. T h  . 
Müller (Musée National de Munich).
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L’ennemi des femmes
Par LADISLAS TÓTH

AC ETTE É P O Q U E -L À  j’habitais Paris et je ne faisais que grelotter. 
Il faisait un sale temps d’avril et moi je n’avais pas de pardessus d’hiver. 
Ou plutôt j ’en avais un, mais à Budapest et non à Paris. Parti à la fin de 

mars et confiant dans la précocité du printemps parisien, plein d’une insouciance 
juvénile, je n’avais emporté qu’un paletot léger.

Mais le printemps, rétif, se faisait attendre: l’hiver avait l’air de ne vouloir 
quitter à aucun prix la Ville-Lumière.

Je partageais mon temps libre entre les musées, tous bien chauffés, et le 
Café Soufflot, à l’angle du Boul’Mich et de la large rue qui conduit à la Sorbonne. 
C ’était là que je rédigeais mes passionnantes chroniques sur les événements litté
raires, théâtraux et artistiques de Paris pour deux quotidiens distingués de la 
capitale hongroise qui m ’ouvraient leurs colonnes avec beaucoup plus de com
plaisance que leur portefeuille. C’était encore là que l’après-midi je rangeais mes 
notes de cours, que je lisais les romans à la mode et que, sporadiquement, j ’absorbais 
quelque chose pour raisons de convenance. Mais cela, au fond, n’était pas impor
tant, la majorité des clients du café étant des étudiants de mon espèce qui, au su 
de tout le monde, jouissent dans l’enceinte de Quartier de très larges privilèges, 
y compris le droit de se réchauffer sans consommer. Parfois, dégoûté du menu 
écœurant de ma pension, j ’y venais aussi dîner et repartais, comble d’irrégularités, 
pour quelque représentation théâtrale, toujours celle pour laquelle j ’avais réussi 
à me procurer un billet de faveur.

Au milieu de toutes ces occupations je veillais surtout à une chose, à savoir 
qu’on ne me prît pas pour un étranger. J ’y réussissais plus ou moins grâce à 
l ’indifférence générale qui m’entourait, personne n’ayant l’idée de s’enquérir de 
mon pays.

Aussi comment décrire ma surprise quand un après-midi, de la rubrique 
littéraire du Figaro où je  m’étais plongé, je fus rappelé au monde des réalités par 
un agréable baryton.

—  N ’est-ce pas, Monsieur, vous êtes Austro-Hongrois?
Tout confus, je déposai le journal et je toisai avec méfiance un monsieur 

de petite taille, serré dans une redingote et portant, au-dessus d’un faux-col mon
tant et empesé, une tête martiale, aux yeux brillants, aux cheveux foncés, à la 
moustache noire, au profil marqué, très semblable aux trois mousquetaires ou 
aux cadets de Gascogne de Cyrano de Bergerac.

—  Oui, Monsieur, je suis Hongrois —  répondis-je sans enthousiasme. —  
Mais comment ce fait peut-il vous intéresser?

L’étranger, qui visiblement avait déjà dépassé la cinquantaine, répliqua 
en souriant.

—  En vérité, cher Monsieur, il s’agit tout simplement d’une observation 
fortuite. J’ai deviné votre nationalité à la manière dont vous lisiez le journal. .  . 
De tous les peuples de l’Europe c’est vous autres Austro-Hongrois qui savez 
manier le moins bien nos journaux de grand format. Vous les dépliez comme 
une voile, vous les fripez comme un chiffon et les trouvez certainement fort 
incommodes, au lieu d’apprendre quelques gestes très simples pour les plier con-
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venablement. D ’autre part vous ne vous servez jamais de loupe pour lire les 
journaux. Mais tout cela ne fait rien, car moi, cher Monsieur, j ’aime beaucoup 
les Austro-Hongrois.

La moutarde me monta au nez à m’entendre appeler Austro-Hongrois et 
je répliquai avec l’irritation qui à cette époque saisissait si souvent les Hongrois 
à l’étranger et les lançait dans de longues digressions sur le droit public.

—  Excusez-moi, Monsieur, je ne suis que Hongrois —  dis-je. —  Les 
Autrichiens, c’est un peuple, les Hongrois c’en est un autre. Nous ne sommes 
liés que par une alliance de droit public. C’est que . . .

—  Dispensez-vous de continuer, cher Monsieur, —  me dit le Gascon 
en mettant son monocle à son œil droit —  c’est de la politique, et la politique 
ne m’intéresse pas du tout. Je suis homme de lettres —  ajouta-t-il en se rengor
geant dans la mesure où sa taille trapue le lui permettait.

—  Vous êtes donc écrivain! —  fis-je un peu radouci, car à cette époque 
moi-même je me piquais d’être un écrivain pour tout de bon.

—  Oui, Monsieur —  répondit-il avec un geste de condescendance. —  
Je suis homme de lettres et poète, professeur d’histoire littéraire, licencié-ès- 
lettres, officier d’académie, auteur d’un volume de vers couronné par l’Académie 
F rançaise.

Il débita tous ces titres avec une aisance inimitable et un orgueil écrasant, 
puis il me tendit la main et il se nomma:

—  Je m’appelle Louis Bercier, petit-fils du célèbre général de Napoléon 
et fils du grand historien Philippe Bercier dont vous trouverez la statue sous la 
coupole.

Je me levai avec enthousiasme pour serrer la main généreusement tendue, 
croyant entrer en relations avec la littérature française personnifiée.

—  Vous permettez? —  me demanda-t-il en indiquant ma table d’un geste 
que tous les courtisans de Louis X V  lui auraient envié.

—  Je vous en prie. Prenez place, Monsieur! —  balbutiai-je tout heureux, 
mais son visage s’assombrit tout à coup.

—  J ’ai le regret de constater, cher ami —  vous me permettrez de vous 
appeler ainsi —  que malgré une prononciation passable vous semblez ne parler 
le français que d’une manière très imparfaite.

Le coup était dur. Je croyais parler le français impeccablement.
—  Comment le savez-vous? —  demandai-je avec confusion.
—  En m’invitant à m’asseoir, vous m’avez dit: prenez, place, au lieu de 

asseyez-vous. Probablement, pour apprendre le français, vous vous êtes servi de 
la grammaire de Plœtz, généralement employée chez vous, et qui à tort traduit 
nehmen Sie P latz par prenez place. Retenez bien ceci, mon ami: un Français 
cultivé vous dira toujours: asseyez-vous ! Je suppose que vous êtes venu à Paris 
pour vous perfectionner dans le français. Mais vous faites fausse route si vous 
croyez pouvoir y arriver par de simples conversations journalières, ou par le com
merce de personnes à peu près ignorantes, ou même en fréquentant quelques 
jolies demoiselles.

—  En effet, j ’avais cru que la pratique . . .  —  commençai-je, mais il m’inter
rompit en levant l’index de la main droite:

—  Non, mon cher ami, ce n’est pas là le moyen d’apprendre à la perfec
tion la langue la plus belle et la plus harmonieuse du monde. Il faut chercher 
un maître comme il faut pour se faire initier aux finesses de notre langue. Seul 
un professeur disposant d’une haute culture littéraire saurait vous familiariser 
avec les secrets du français. Il ne vous serait certainement pas impossible d’en
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trouver à Paris. Mais à quoi bon parcourir toutes les annonces des journaux, 
faire de longues recherches, quand vous avez devant vous Louis Bercier, licen- 
cié-ès-lettres de la Sorbonne, officier d’académie, qui vous offre avec plaisir ses 
services à des conditions vraiment modestes. Vous ne vous repentirez sûrement 
pas de les avoir acceptés.

Que pouvais-je faire? Avec reconnaissance, j ’acceptai l’offre du petit-fils 
du général de Napoléon, du fils du grand historien, de l’auteur d’un volume de 
vers couronné par l’Académie Française, etc.

Nous nous mîmes donc d’accord pour nous retrouver au même endroit 
trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à quatre heures de l’après- 
midi, pour trois leçons, d’une heure chacune.

Notre première rencontre avait eu lieu un mardi. Le lendemain, nous nous 
retrouvâmes avec exactitude dans un coin du Café Soufflot.

—  Avant tout —  dit-il —  je dois encore vous dire quelques mots de moi- 
même. Depuis ma prime jeunesse je ne vis que pour la littérature et la poésie. 
Ce ne fut personne de moins que Théophile Gautier qui me découvrit. Ainsi 
je fus admis à la noble école du Parnasse. Cette école savait unir la profondeur 
de la pensée à l’élan de l’esprit, la perfection de la forme au charme de l’expres
sion. Mais n’allez pas croire que je me sois opposé à l’évolution. Il est vrai que 
ni Baudelaire ni Verlaine n’ont pu exercer sur moi une influence sensible: j ’avais 
une personnalité trop forte. J’ai rencontré Verlaine plusieurs fois pas loin d’ici, 
au Café des Lilas, mais je ne pus jamais le prendre pour modèle, ne fût-ce qu’à 
cause de l’absence de deux importantes qualités françaises que je considère comme 
indispensables chez tout écrivain: la première étant la clarté, considérée par mon 
éminent ami Jules Lemaître comme le trait principal du génie français, et la seconde 
la mesure qui depuis Fénelon caractérise tous nos hommes de lettres qui se respec
tent et contre laquelle Verlaine, au demeurant excellent poète, a si souvent péché... 
surtout dans le domaine des spiritueux. Mais je n’ai pu adopter non plus le pathé
tique intense et brillant de mon grand ami Edmond Rostand, tout en reconnais
sant la richesse et la nouveauté de ses rimes. Voyez-vous, la rime est un facteur 
très important de la poésie: les trouvères du X IÎIe siècle, déjà, ont recommandé 
de «chercher la rime rare». Cela vaut surtout pour les rimes polysyllabiques; il 
est en effet inadmissible qu’actuellement on veuille terminer un vers par une rime 
monosyllabique. Or Rostand lui-même a donné dans cette erreur ! Pour la forme, 
je me rapproche davantage d’Arthur Rimbaud qui, comme vous le savez, distingue 
les voyelles selon leurs couleurs: l’A noir, l’E blanc, l’I rouge, l’U  vert et l’O 
bleu. Il y a d’autre part une parenté d’âme incontestable entre moi et Sebastien 
Charles Leconte dont les poésies sont douces comme le miel et charmantes comme 
les chevreuils dans leurs ébats. D ’ailleurs vous me connaîtrez mieux quand vous 
aurez lu mon volume de vers —  dit-il en me tendant une plaquette dont la couver
ture blanche était jaunie par le temps. A  la vue de mon regard scrutateur, il 
toussota, embarrassé.

—  Vous êtes étonné de voir que ce volume a paru il y a assez longtemps, 
en 1897 . .  . chez un excellent éditeur il est vrai, Perrin . . .  Ce que j ’ai fait 
depuis?. .  . Oh, bien des choses . . .  J’ai par exemple une grande tragédie histo
rique en cinq actes à laquelle il ne manque plus qu’un acte et demi . . . J ’ai deux 
romans presque achevés. . .  des vers suffisants pour faire un nouveau volume 
qui attendent depuis longtemps d’être publiés . . . une comédie moderne qui ne 
demande plus que quelques remaniements scéniques. . .  un long poème épique, 
destiné à présenter l’histoire de Geneviève sous un jour tout à fait nouveau. .  . 
quand il sera terminé, bien entendu . . .  Evidemment, toutes ces œuvres-là ne sont
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pas encore entièrement achevées... il leur manque encore un rien pour atteindre 
à la perfection. Pourquoi je ne les achève pas? Eh bien, à cette question je vous 
répondrai un autre jour. En attendant acceptez mon premier livre, U  Extatique... 
j ’espère qu’après la lecture du volume, ce titre vaudra aussi quelque chose pour 
vous. —  Il fit un signe de la tête, remit son monocle et pour marquer la fin de ses 
confidences, il s’engagea dans l’examen d’un chapitre de grammaire.

Nos leçons étaient incontestablement agréables. A chaque occasion, M. Ber- 
cier me communiquait d’intéressants détails sur la littérature française dans le 
passé et sur de révoltants scandales et abus dans son état présent. D ’autre part, 
il avait des principes artistiques bien arrêtés qu’il ne cessait de me répéter sous 
forme de phrases toutes faites: « Vivez pour la passion de la beauté, jeune homme ! —  
Aimez la nature d’un grand amour! —  Restez attaché au sol natal, cher ami! —  
Vouez fidélité à l’idéal et méprisez l’argent! —  Si vous êtes né poète, ne craignez 
pas d’aimer les beaux vers qui sont les dons les plus purs de la sincérité humaine! —  
La meilleure esthétique, c’est de croire à notre art!»

Des apophtegmes de ce genre, il en énonçait une quinzaine par leçon, 
toujours avec une conviction extatique, un enthousiasme plein d’exaltation.

Quant à l’Académie Française, cet officier d’académie n’en parlait jamais 
en termes trop flatteurs.

—  Est-ce que l’habit vert ne m’irait pas bien? Qu’en pensez-vous, jeune 
homme? —  disait-il en se rengorgeant. Certainement, je ferais de l’effet. . . 
Mais un sort inique m’a refusé d’étonner le monde par des œuvres grandioses 
et je dois me contenter d’une redingote noire, tirant, il est vrai, sur le vert, mais 
c’est là un signe de ma pauvreté et non pas de ma gloire. Savez-vous d’ailleurs 
pourquoi les membres de l’Académie sont immortels? C’est que de la plupart 
d’entre eux nous ne savons même pas s’ils vivent encore ou non . . .

En journaliste curieux, après notre troisième ou quatrième rencontre, 
j ’entrai dans une librairie pour vérifier, dans deux anthologies de la poésie moderne, 
si les historiens de la littérature avaient jamais pris note de mon ami vieillissant. 
A vrai dire, j ’en doutais fort, bien que les pièces de L'Extatique fussent réelle
ment artistique et charmantes. A mon grand étonnement, les deux anthologies 
contenaient des vers de Bercier; dans l’une d’elles, je trouvai même sa courte 
biographie. Né à Tours en 1865, il avait fait d’excellentes études en Sor
bonne, avait été couronné par l’Académie et collaborait à plusieurs revues 
distinguées.

Un après-midi je rassemblai mon courage et je lui demandai pourquoi il 
n’achevait pas ses grands projets littéraires.

—  Je vous répéterai, cher ami, les paroles d’Enée à la reine Didón : Infan- 
dum jubés renovare dolorem ! Un jour peut-être . .  . une autre fois. . .  oui, je 
vous raconterai cela tout seul. T out ce que je peux vous dire pour le moment, 
c’est que la vie est difficile et que pour le travail poétique il faut du calme. Mais 
comment pourrais-je trouver le calme, moi qui fais ma corvée du matin au soir? 
Oui, jadis, c’était différent: les poètes avaient pour les soutenir des surintendants, 
des Fouquet et même des Richelieu . . .  Savez-vous ce que c’est que d’enseigner 
le français à des commis de magasin allemands ou à des miss anglaises mal mises? 
Croyez-moi, les leçons que je vous donne, signifient poui moi une vraie récréa
tion. De tous mes élèves vous êtes le seul à qui je puisse parler littérature, ou 
m’ouvrir sur mes œuvres et mes projets. Mais de quoi voulez-vous que je m’entre
tienne avec 1< gros jeune homme portugais qui est portier au Grand Hôtel et me 
paie trois francs par leçon? A vous j ’ai dit deux francs, uniquement parce que je 
vous voyais lire le supplément littéraire du Figaro. Tenez, je vais vous faire une



264 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 6

offre nouvelle. Désormais je vous donnerai une leçon de deux heures pour trois 
francs, mais la seconde heure on la consacrera entièrement à une causerie sur la 
littérature . . . Oui, c’est quelque chose qui me plaît. . .  Dans ce coin agréable 
du Quartier, deux hommes de lettres se retrouvent pour échanger leurs idées sur 
les délices de la littérature: ce sera pour moi une véritable délivrance. Oui, c’est 
le mot: une véritable délivrance.

Il en était certainement ainsi, autrement M. Bercier ne m’aurait pas offert, 
au bout d’une semaine, de me donner des leçons de trois heures pour quatre francs. 
Puis, au bout de quinze jours, il me communiqua qu’il avait reculé ses autres 
leçons tard dans la soirée, pour pouvoir passer tous ses après-midi à m’instruire. 
T ou t ce qu’il me demandait en échange, c’était de porter ses honoraires de 12 
francs à 20 francs par semaine.

Bien que mes francs fussent plutôt comptés, je ne pouvais ne pas accepter 
une offre aussi avantageuse. Pour trois heures de français par jour, même à Paris, 
ce n ’était vraiment pas cher, d’autant que ce prix comprenait aussi les adages dont 
mon ami gascon me comblait.

—  En matière de femmes, où en êtes-vous, cher ami? —  me demanda-t-il 
un de ces après-midi d’avril où il fait doux et où la brise apporte des parfums ca
piteux du jardin du Luxembourg.

—  Je les adore —  dis-je, mais j ’ajoutai avec résignation: —  Avec peu 
de résultats, hélas.

—  Vous avez de la chance, cher ami, il faut vous en féliciter. Il ne peut 
y avoir de danger plus grand pour un jeune poète que d’être aimé des femmes. 
Mieux vaut qu’elles ne l’aiment pas, car alors le plus grand mal qu’elles peuvent 
lui faire, c’est de le tromper. Mais il doit fuir leur amour, car s’il s’attache à une 
femme, c’en est fait de lui, il ne pourra jamais achever son œuvre.

Il baissa tristement la tête et vida son bock d’un trait.
—  Mon éminent confrère, Alexandre Dumas fils, que j’ai d’ailleurs eu 

l ’honneur de connaître de près, a fait une comédie impérissable sur L'ami des 
femmes. Vous la connaissez certainement. . . vous l’avez sans doute vue avec 
Le Bargy. Moi je l’ai encore vu jouer par Coquelin . . . c’était inoubliable.

Je pensai à nos acteurs hongrois, François Náday et Emeric Császár.
—  Eh bien, après l’ami des femmes —  reprit-il —  vous voyez devant 

vous l’ennemi des femmes. Oui, ce sont elles qui m’ont réduit à être leur ennemi. 
Vous m’avez demandé un jour pourquoi je n’avais pas achevé ma grande tragédie 
historique, terminé mon poème épique, mené à bonne fin mes romans. Eh bien, 
sachez-le! C’est à cause des fem m es... N e me regardez pas avec ces yeux 
étonnés . . . c’est à cause d’elles. . .  Je vois que vous êtes pris par le vertige au 
milieu du tourbillon de Paris, charmé par la grâce de nos femmes, par leur chic, 
leur finesse d’esprit. .  . Méfiez-vous! Je vous le répète, jeune homme, méfiez- 
vous des Françaises car leur légèreté charmante et leur dignité de reines cachent 
la cruauté de tigresses. Voyez-vous, un de mes romans sur Catherine de Médicis 
a été interrompu parce qu’un jour une jeune Parisienne qui était ma fiancée m’a 
renvoyé mon alliance pour épouser un épicier. Or, moi, qui avais rêvé et fait 
sur elle tout mon roman, comment aurais-je pu continuer à parler d’une Cathe
rine de Médicis qui au lieu du trône s’avisait d’occuper la caisse d’une épicerie? 
Ou bien voyez mon poème épique. Je me suis rendu en Italie pour y trouver 
l ’inspiration nécessaire. Mon ami, méfiez-vous des Italiennes, car leur abandon 
passionné et leurs baisers ardents cachent la voracité des serpents. J’ai trouvé 
Geneviève et je l’ai demandée en mariage, bien qu’elle ne fût qu’une choriste 
de la Scala. Savez-vous ce qu’elle m’a fait, cette Geneviève au cœur humble?
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Elle m’a lâché pour un banquier! Comment écrire le roman d’une Geneviève 
qui roule carrosse —  le carrosse du banquier —  au corso? Et puis, ma grande 
tragédie historique, vous ai-je dit sur qui?. . . Sur Marie Stuart!

—  Sur elle, Schiller aussi a fait un drame et qui n’est pas mauvais —  dis-je 
assez maladroitement.

—  Aucun Allemand, fût-il le plus grand, ne pouvait comprendre Marie 
Stuart qui avait une âme tout à fait française! Mais moi, je l’ai découverte! Vous 
allez vous étonner: je l’ai découverte à Londres, où elle dirigeait avec une majesté 
de reine un hoarding-house où je logeais moi-même. Si vous aviez vu, mon 
cher, cette taille majestueuse, ce front superbe, cette couronne forgée de cheveux 
dorés! Je me suis attelé au travail avec passion; après le premier acte, je lui ai 
fait une déclaration; après le second, j ’ai demandé sa main, après le troisième, 
elle a consenti; mais comme je travaillais à la grande scène finale du qua
trième acte, un jour un champion de boxe américain est venu habiter le boarding
house, e t . .  . —  L’officier d’académie fit un geste découragé de la main. —  
Marie Stuart m’a trompé avec le champion de boxe . . . Jeune homme, méfiez- 
vous des Anglaises: leur froideur et leur réserve apparentes cachent l’avidité per
verse des crocodiles . . .

—  Et la comédie? —  demandai-je.
—  Ma comédie, c’est une Allemande qui l’a transformée en tragédie ina

chevée. J’étais allé dans la Suisse allemande pour jeter sur le papier ma comédie, 
toute pleine des étincelles du plus pur esprit gaulois. Ce fut là que je connus 
cette vierge pudique qui rappelait de si près la Gretchen de Faust: celle-ci a rompu 
nos fiançailles avant la fin du second acte, pour tendre la main à un officier alle
mand gourmé, au visage balafré. Méfiez-vous des Allemandes, car leur pudeur 
apparente et leur douce affabilité cachent le raffinement affamé des loups. Mais 
ne vous fiez pas trop aux Espagnoles non plus: leur noble élégance et leur vitalité 
exubérante cèlent la rapacité froide et calculatrice des requins . . . C’est dans 
l’antique Séville que s’est écroulé le projet d’un de mes magnifiques romans en 
vers. . . Craignez les Scandinaves, et encore davantage les Russes! Je ne connais 
pas les femmes de votre pays, mais celles-là aussi vous ferez mieux de les éviter. 
Si vous voulez créer quelque chose de grand, vivez loin d’elles. Mais craignez 
surtout les femmes de couleur. Il n’y a pas de mal plus fatal qu’une Japonaise 
aux yeux obliques: c’est une telle femme qui a tué en moi le poète par son in
constance insupportable. Mais maintenant c’est fini! M oi, je leur ai réglé leur 
compte! Et si tout va comme je l’espère, au bout de trois mois le meilleur éditeur 
français publiera mon grand roman . . .  Il sera intitulé L'ennemi des femmes. 
Croyez-moi, je suis parfaitement sûr de mon affaire. Dès aujourd’hui, si je 
voulais, je pourrais commander mon habit vert. . . Ce livre rendra mon nom 
impérissable et l’Académie sera heureuse si j ’accepte de devenir son membre. 
A la fin de ce mois, je cesserai de courir le cachet. En sept ans, j ’ai amassé sou 
par sou une somme qui me permettra de me retirer à mon aise à Tours, ma 
ville natale, au bord de l’admirable Loire, pour y composer L'ennemi des femmes. 
Ce sera une œuvre de grande haleine, c’est tout ce que je peux vous dire. Les 
éditeurs se la disputeront. Anatole France lui-même en rendra compte dans La 
Vie Littéraire et l’exaltera. Rien ne pourra plus empêcher le succès. Jusqu’ici, 
en effet, toutes les fois que j ’avais ramassé quelques francs à force de donner 
des leçons, venait une femme qui les emportait. Mais la Japonaise a été la der
nière! Aucune partie du monde ne pourra plus m’envoyer de femme capable 
de briser l’écorce de mon cœ ur. .  . Mesdames, le jeu est fini . . .  Le poète s’est 
délivré, le poète se met à l’œuvre!
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Ces derniers mots, Louis Bercier, licencié-ès-lettres, officier d’académie, 
les déclama presque en criant. Il s’était levé, la taille dressée, la tête haute, dans 
la pose d’un d’Artagnan en train de jeter son épée sur la table de Louis X IV .

Pour ce jour-là, la leçon était terminée. Le lendemain mon vieil ami arriva 
avec un petit retard et s’en alla bien avant l’heure habituelle.

—  Je vais rencontrer un vieux camarade —  me dit-il en rentrant la tête 
entre les épaules. Il sortit penaud et confus, attitude indigne d’un Gascon de son 
espèce. C’était un samedi. Le soir, en compagnie d’un copain de l’université, 
je  me rendis au Bal Bullier. En flânant dans la salle bondée, je m’arrêtai tout 
ébahi devant un box à peine illuminé. J’étais médusé. Dans le box, je vis 
l’ennemi des femmes devant une table chargée et une bouteille de champagne en
tamée . . . Oui, c’était Louis Bercier en personne. Mais il n’était pas seu l. . . 
A  sa table, il y avait encore quelqu’un . . .

Ou plutôt quelqu’une . . .
Une mulâtresse . . .
Il m’aperçut.
Je lui souris.
Il me salua d’un élégant signe de tête, puis se détourna.
Le lendemain, il ne vint pas à la leçon.
Je ne le revis jamais plus.
C’est-à-dire que je le revis quand même une seule fois. La veille de mon 

départ, dans un café de Montparnasse, je découvris son profil caractéristique. 
Assis à côté d’un jeune homme aux cheveux longs, il lui expliquait quelque 
chose . . .  sa vie, peut-être.

En tout cas, l’histoire de la littérature française n’a jamais su pourquoi le 
drame français de Marie Stuart n’était jamais né; les Immortels de l’Académie 
sont morts sans pouvoir jamais s’expliquer pourquoi ils n’avaient pas élu Louis 
Bercier parmi eux et pourquoi un habit vert qu’on était tant de fois sur le point 
de commander n’avait jamais été achevé.



CHRONIQUE DU MOIS

La politique

Les événem ents d ’Espagne et l’Europe

L'EUROPE et, avec elle, la civilisation chrétienne-romaine font actuelle- 
j  ment face à la crise la plus grave qu’elles aient jamais connue. Nous sommes» 

en effet, à la croisée des chemins. Il nous faudra choisir entre celui qui 
mène à la guerre et celui qui peut-être pourrait encore nous valoir la paix. Le 
premier conduirait notre continent par le bolchévisme à l’anarchie, c’est-à-dire 
à la destruction totale de tout ce que nous et nos ancêtres avons créé sur cette 
petite péninsule occidentale de l’Asie. Le second, celui du sens commun, serait 
peut-être encore capable de maintenir cette glorieuse civilisation. Dans l’alter
native indiquée, guerre et bolchévisme sont, à mon avis, au fond identiques, 
tout autant que le sont paix et civilisation. Le bolchévisme exclut la civilisation: 
les deux ne peuvent pas subsister simultanément, l’existence de l’un étant la ruine 
de l’autre. Qui dit guerre dit bolchévisme et réciproquement. Les événements 
d’Espagne montrent de toute évidence que la pénétration des idées bolchévistes 
est incompatible avec le maintien de l’ordre, de la foi chrétienne, et même avec 
l’existence purement matérielle des chefs-d’œuvre d’une civilisation millénaire. 
Tous ceux que l’expérience affreuse, presque oubliée, hélas, des ravages du régime 
bolchéviste en Russie de 1917 jusqu’à nos jours n’a pas suffi à éclairer, peuvent 
se rendre compte de ce que son établissement signifierait aux confins occidentaux 
de l’Europe. C’est une lutte destructrice qui est engagée à tous les points de vue 
au delà des Pyrénées et où les factions qui se combattent avec acharnement et avec 
cruauté sont apparemment décidées à ne pas faire de quartier. A la lueur de 
cette conflagration dont les communistes sont les auteurs, nous sommes à même 
d’imaginer ce qu’une guerre civile pareille pourrait signifier pour l’Europe! Car 
la guerre en Europe, de même que la pénétration des idées bolchévistes en d’autres 
pays que celui où elles sont déjà établies, serait une guerre civile où les citoyens 
de l’Europe s’entretueraient sans autre but que celui de détruire, pour le seul 
plaisir de la destruction.

C’est une illusion, une illusion néfaste, de croire qu’il y a des accomode- 
ments avec le communisme. C’est une illusion malheureusement fort répandue 
en France même, répandue et habilement maintenue par la propagande bolché
viste, que le communisme n’est que l’extrême gauche du radicalisme démocratique 
et que, par conséquent, les démocraties peuvent lier leur cause à la sienne. Or, 
le bolchévisme est la négation totale de tous les idéaux et de tous les principes 
qui sont à la base de la démocratie ou du libéralisme, créations de l’esprit européen 
du X IX e siècle. Le communisme, c ’est la négation de Dieu et de la foi chré
tienne, de la famille, de la propriété privée, en un mot de tous nos principes moraux. 
Son avènement, si les démocraties étaient assez folles pour tomber dans le piège 
et s’allier à lui, serait synonyme de leur propre destruction.
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Tous les peuples qui sont encore imbus du respect de ces idéaux, doivent 
joindre leurs efforts pour combattre cette désintégration complète de notre société. 
Certes, cette société doit évoluer, elle ne peut sans doute pas éviter de modifier 
sa structure, de s’adapter aux nouveaux aspects de l’économie mondiale, de chercher 
la solution des problèmes posés par la surpopulation croissante de certaines parties 
du monde. Mais le communisme n’est pas un système d’adaptation, c’est un 
système d’anéantissement et même s’il réussissait à créer des valeurs matérielles, 
la destruction humaine et morale qu’il cause ne saurait être contrebalancée par 
des créations industrielles gigantesques.

Souvent on entend en France la thèse, soutenue même par de forts et hon
nêtes esprits politiques, —  comme par exemple par M. Maurice Pemot dans la belle 
et intéressante étude que nous avons le plaisir de présenter à nos lecteurs dans 
ce même numéro, —  que la France, disséminatrice des principes démocratiques, 
ne s’allie qu’à des Etats démocratiques. Aurait-on donc oublié l’alliance avec 
les deux Russies: la Russie autocratique des Tzars et la Russie autocratique des 
Soviets, qui furent et sont toutes les deux opposées à tous les principes démocra
tiques? L’alliance de la France essentiellement bourgeoise et démocratique, chré
tienne et civilisée, avec l’Union des Républiques Soviétistes Socialistes, essentielle
ment prolétarienne et anti-démocratique, athée et barbare, ressemble donc à 
l’alliance du feu et de l’eau. Le résultat ne peut être douteux et il ne saurait 
être favorable à la démocratie condamnée à mort par Moscou, bien que les 
Soviets essayent depuis peu de l’amadouer en lui faisant croire qu’ils évolueraient 
dans le sens démocratique.

Il y a quelques années j ’ai lu dans Ybzvestia, un des organes principaux 
du Gouvernement de Moscou, la confession de foi suivante: « Un révolutionnaire 
ne doit pas être entravé par des obstacles moraux dans l’exercice de son pouvoir 
sans réserve et sans scrupules: c’est pourquoi l’athéisme, le matérialisme et un 
amoralisme complet doivent être les principes essentiels de sa conviction. » Jusqu’à 
ce jour la foi communiste, magistralement et sincèrement résumée dans cette 
phrase, n’a pas changé et la propagande qui parle d’un changement dans la men
talité et la conception du gouvernement de Moscou et dans ses méthodes, n’a 
pour but que d’égarer le bourgeois innocent, toujours prêt à croire en l’innocence 
de tous les autres êtres humains. C’est ainsi qu’on n’a qu’à étudier la nouvelle 
constitution soviétique, saluée avec tant de joie naïve par ces démocraties égarées, 
pour savoir et pour constater qu’elle ne change en rien l’aspect fondamental de 
tyrannie prolétarienne et marxiste, impatiente et efficace, qui est la base du système 
communiste soviétique. L’action du gouvernement de Moscou restera —  sans 
égard au soi-disant scrutin secret établi pour élire les conseils des Soviets —  sous le 
contrôle illimité du parti communiste et de la Troisième Internationale. Une hiérar
chie stricte et inexorable sera maintenue intacte dans l’avenir comme par le passé.

Certes, j ’admets volontiers que si le communisme avait été restreint à un 
seul pays, si immense qu’il fût, et s’il avait renoncé à son ambition de conquérir 
le monde par une propagande aussi habile que néfaste, il aurait, comme toute 
épidémie restreinte à un seul endroit et circonscrite dans son évolution, fini par 
s’adapter au milieu général mondial et par évoluer vers la démocratie qui, en ce 
cas, serait en effet restée victorieuse. Mais la propagande de la Troisième Inter-
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nationale, soi-disant indépendante du gouvernement de Moscou, le savait aussi 
bien que nous. Elle a fomenté les révolutions en Espagne précisément pour 
avoir de nouveaux foyers d’incendie. Nous avons donc à faire face à une recru
descence virulente du système communiste lui-même ainsi que de sa propa
gande offensive qui veut assujettir le monde entier aux principes marxistes de 
Moscou.

Or, il faut que nous sachions où nous conduit l’idéal communiste ? Quelle 
est la perspective que nous ouvre la cité prolétarienne ? Quelles sont donc les étapes de 
l’évolution sous la dictature du prolétariat? Les masses deviennent conscientes 
de leur puissance, ce qui est la conséquence de l’éducation générale et de la grande 
diffusion des journaux. La seconde étape est la lutte des classes. Celle-ci détruit 
et la société et l’Etat en essayant de les transformer. Comme cependant notre 
civilisation est représentée par l’Etat et par l’organisation sociale, du moment où 
tous deux se trouvent transformés, notre civilisation elle-même est détruite. Civi
lisation signifie un minimum de possession, d’indépendance mentale, de loisir et 
de la joie de vivre et de travailler. Dans un Etat socialiste et communiste, cepen
dant, les hommes apparaissent égaux dans leur valeur morale, c’est-à-dire égaux 
de telle façon que le niveau de celui placé moralement au degré le plus bas 
donne la mesure de cette égalité. Des qualités plus hautes et plus riches sont 
amoindries sinon détruites par l’affirmation qu’il n’y a aucun mérite à les posséder. 
Cette assertion, en même temps, rehausse la valeur de l’homme dépourvu de 
toute possession morale ou mentale. La tendance de tout socialiste ou communiste 
est donc de niveler l’humanité par en bas. Un grand savant français moderne, 
moderne dans la véritable acception du mot, moderne par ses connaissances et sa 
foi dans l’avenir, le docteur Alexis Carrel, dans son magnifique livre sur l’homme, 
rend responsable de l’affaissement de l’individu le mythe de l’égalité. « Comme il 
était impossible d’élever les inférieurs, dit-il, le seul moyen de produire l’égalité 
parmi les hommes était de les amener tous au plus bas niveau. Ainsi disparut la 
force de la personnalité » —  conclut-il en condamnant par cela même tout le 
système de nivellement dont l’horrible apogée est le communisme.

La France et tous ceux qui sont les représentants ou les admirateurs de la 
civilisation française, glorieux défenseur de l’idée d’individualité et de person
nalité, devraient, à mon avis, être à la tête du mouvement qui a pour but de sauver 
l’humanité, l’individu et les grandes conquêtes de la démocratie. Je ne suis ni 
fasciste ni national-socialiste et en ma qualité de Hongrois dévoué au parlemen
tarisme, je n’ai aucune sympathie profonde pour ces systèmes, mais je pense 
qu’on peut pourtant en toute impartialité constater que les dictatures de caractère 
fasciste n’ont renié ni la foi chrétienne ni la croyance en Dieu; qu’elles n’ont 
détruit ni des classes sociales entières, ni des œuvres d’art, ni des cathédrales; que 
tout en organisant l’Etat dans un but de développement national maximum, elles 
n’ont anéanti ni l’individu, ni la personnalité, ni la propriété privée. Quelle que 
soit notre opinion sur les systèmes politiques qui prévalent en Italie et en Allemagne, 
il est, pour tout homme au courant de la structure politique et sociale de ces 
pays et de la mentalité des peuples italien et allemand, impossible de nier que 
ces deux dictatures sont basées sur ce qu’on peut appeler communis consensus, 
le consentement universel.
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Ce sont en tout cas des puissances dont la doctrine est opposée à celle du 
communisme. Représentant pourtant la volonté de la majorité du peuple, elles 
sont plus proches des principes démocratiques que la dictature soviétique. Je me 
demande si je ne suis pas trop optimiste en supposant que l’Europe est encore à la 
croisée des chemins ? Beaucoup de signes indiqueraient qu’elle aurait déjà fait 
son choix. Malgré les déclarations de tous les hommes d’Etat et des généraux 
sur l’inanité de cette guerre futile, sur ses conséquences effroyables qui ne laisse
raient plus aucune trace de notre civilisation, toutes les forces sociales et historiques, 
prétend-on, convergent vers cette folle aventure. Je voudrais quand même risquer 
d’être optimiste et croire qu’il nous est encore possible de choisir le chemin de la 
raison, le chemin de la paix. Ce chemin mène par la collaboration des puissances 
qui ont encore un intérêt à conserver au moins certaines parties de notre patri
moine culturel, par l’intégration de cette nouvelle collaboration à créer au sein 
d’une Société des Nations réorganisée et reconstruite. Cette collaboration et cette 
réorganisation de l’Europe devraient avoir pour but de gagner aussi à cette œuvre 
toutes les forces qui essayent d’établir le communisme, c’est-à-dire l’anarchie 
finale. Car il faut que nous le sachions: si nous ne réussissons pas à conjuguer 
les forces dans ce sens, il ne nous restera que l’autre solution, si elle en est une: 
la lutte, la guerre civile intestine européenne dont nous voyons en Espagne l’exemple 
révoltant.

Pour l’une ou l’autre de ces solutions il faudra prendre des décisions coura
geuses et il faudra savoir se battre. Il n’y a que les peuples virils, les nations 
mâles, qui soient capables de défendre les choses qu’ils estiment, les grandes valeurs 
de notre civilisation, œuvre de cent générations d’ancêtres, de professer leur foi 
en Dieu, en la sainteté de la parole donnée et dans les principes moraux sur la 
base desquels leur éducation s’est faite. Quel que soit le chemin que nous choi
sirons ou que le sort aura choisi pour nous, il n’y a pas de doute qu’il nous faudra 
renoncer à l’aisance dans laquelle nous vivons, à la vie protégée que nous assure 
l ’Etat moderne. Une époque héroïque et pleine de sacrifices s’ouvre à l’humanité 
européenne ou extra-européenne. La seule question à laquelle le sort seul pourra 
répondre est de savoir si nous nous déciderons de notre propre gré à cet abandon 
pour défendre des trésors moraux d’une valeur plus haute que le confort matériel 
ou si la tempête menaçante nous y obligera en nous balayant sans que nous puis
sions même nous en défendre. L ’homme est né pour lutter. Il serait néfaste pour 
nous de renoncer aux choses et aux valeurs que nous respectons et admirons, 
sans lever le bras pour les défendre. Cette lutte devra trouver une génération 
dont l’éducation aura été faite dans une bonne discipline physique, intellectuelle 
et morale dès les premiers jours de son enfance. Mais pendant que nous nous 
préparons à élever nos enfants selon ces principes, ceux d’entre nous qui appar
tiennent à cette malheureuse génération dont le devoir sera de livrer le combat 
inévitable doivent se décider à faire cause commune avec tout pays et avec toute 
nation, tout système politique, qu’il soit fasciste ou non, dont le but suprême est 
de défendre les valeurs permanentes de notre civilisation européenne. La France, 
l’Italie, la Grande-Bretagne et l’Allemagne devraient pour une fois s’unir dans 
cette croisade pour la défense de la religion et de l’humanité.
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La curiosité

Le héros des deux Amériques en Hongrie

Q U E L  PERSONNAGE romanesque que ce François de Miranda! N é  
dans la colonie de Vénézuela il s’enrôle très jeune sous le drapeau espagnol, 
atteint le grade de capitaine, puis prend sa retraite et va lutter pour l’indé

pendance des Etats-Unis. Quand la Révolution Française est assaillie par 
les coalisés, il offre ses services à la République. Il combat sous Dumouriez 
contre les Autrichiens, mais soupçonné d’avoir participé à la trahison de son chef, 
il est forcé de fuir et de chercher un asile en Angleterre. Là-bas il se fait propa
gandiste de la cause de sa patrie et d’une Amérique affranchie du joug des Bour
bons. Il réussit à gagner la bienveillance du grand Pitt et enfin, en 1806, prenant 
l’initiative d’une expédition hardie, il arbore sur le sol du Vénézuela le drapeau 
tricolore, donnant ainsi le signal d’un soulèvement enthousiaste. Mais cette tenta
tive échoue encore et le rêve du patriote ne se réalise qu’en 1811 : le Vénézuela 
se déclare Etat indépendant.

Miranda est nommé généralissime par la Constituante. Mais, s’il se montre 
habile et brave dans l’action, il lui manque l’art de savoir arranger des compromis 
avec ses compatriotes : il froisse les politiciens, —  un peu comme notre Görgey, —  
il ne cache pas son dédain, lui, le vétéran de trois guerres victorieuses, envers une 
milice improvisée et il s’entoure d’officiers étrangers.

La révolution subit un coup terrible quand au mois de mars 1812 un tremble
ment de terre détruit la capitale. Les courages fléchissent. Seul un colonel sous 
les ordres de Miranda, Bolivar, celui-là même que la postérité reconnaissante 
proclamera El Liberator, s’oppose au destin: La nature s’allie au despotisme, 
s’écrie-t-il, nous aurons à vaincre les deux! Mais les loyalistes reprennent l’offen
sive et une émeute dans son camp oblige Miranda à capituler. Il est emmené 
prisonnier en Espagne où la mort le délivre de ses chaînes en 1816. Il avait vécu 
soixante-six ans.

Dans cette carrière de soldat il y eut quelques années de paix et peut-être de 
bonheur. En 1785 et 1786 —  entre deux révolutions —  il fait son « grand tour » 
en Europe, il visite l’Allemagne, la Russie, dont l’impératrice Catherine II l’ac
cueillit —  s’il faut croire les racontars —  d’une manière plus que gracieuse, enfin 
l’Autriche. Le journal de ce voyage, car en véritable fils du X V IIIe Miranda 
ne se dispensa pas d’en rédiger un, fut édité conformément à un décret du gouver
nement du Vénézuela par M. Vicente Davila. Nous nous servirons de cette 
publication pour nous documenter sur l’itinéraire de Miranda en Hongrie.

Il y séjourna pendant cinq jours, du 26 au 30 octobre 1785- Temps bien 
court pour connaître le pays, même aujourd’hui, à l’époque de l’automobile; mais 
notre touriste se contenta d’en visiter la lisière occidentale et d’en gagner une 
vue partielle. Bien entendu, son journal ne trahit pas de prétentions littéraires, 
même l’orthographe est parfois discutable. D ’autre part, il ne révèle aucun fait 
qui puisse modifier notre connaissance du passé. Mais tant qu’on n’aura pas désigné 
par leur nom des routiers qui « partaient, ivres d’un rêve héroïque et brutal » ou 
les pères jésuites hongrois, administrateurs de provinces sur les bords du Paraguay, 
nous devons croire que cette relation de Miranda marque le plus ancien contact 
d’importance entre l’Amérique du Sud et notre pays.

Miranda avait eu l’occasion, à Vienne déjà, d’avoir une première im
pression des problèmes et des gens de Hongrie. Invité par l’agent de la cour Fer
dinand Muller à venir à sa maison, il y rencontre plusieurs nobles magyars:
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leurs manières sont affables et courtoises; ils * respirent la liberté» et en parlant 
politique ils expriment franchement leur souhait de voir le règne du common 
sense ne pas se borner aux seules Amériques. Quant aux dames, elles unissent 
la vivacité des Françaises à la dignité britannique; leur éducation est d’un ordre 
supérieur. L’étranger est fort à son aise en leur compagnie et elles sont —  point 
décisif —  bien belles. On le voit, la soirée dut être charmante; c’est probable
ment elle qui suggéra à notre héros de se hasarder au delà des frontières autri
chiennes.

Le 26 octobre donc, Miranda part de l’auberge du Bœuf Blanc. Il a une 
voiture à la mode hongroise qu’il partage avec un valet à son service. Malgré 
cette apparence de confort c’est un soldat qui voyage. Et il observe les choses avec 
l’œil d’un officier d’état-major; il note méticuleusement les distances qui séparent 
les lieux, il constate l’entretien bon ou mauvais des routes. On sent qu’il considère 
ces coteaux et vallons de la Transdanubie, pourtant doux et idylliques, comme 
des champs de bataille éventuels. (Un lieutenant Buonaparte travaille ses mathé
matiques dans la garnison de Valence.)

On dort cette première nuit dans une posada peu luxueuse. Puis, passant 
par Sopron, sans un mot pour louer les beautés de la ville —  le gothique et le baroque 
ne sont pas à la mode —  Miranda arrive à Esterháza. Porteur de lettres d’intro
duction, il a la chance de trouver un cicerone extraordinaire pour le guider à travers 
le domaine du prince Nicolas: c’est l’illustre Haydn qui vit là-bas à ce moment 
et remplit les fonctions de maître de chapelle. Il montre aussitôt à Miranda 
le palais, avec la bibliothèque, la galerie de peintures, les cascades, bref toutes les 
merveilles et comme le visiteur a la manie de la précision, il lui fournit des chiffres: 
les revenus de Sa Grâce s’élèvent à 700.000 florins, il a 400 chevaux dans ses 
écuries et 340 domestiques de toutes classes. Il est propriétaire d’une compagnie 
de grenadiers vêtus comme les soldats de Frédéric IL II a un théâtre à l u i . . .  
et le soir Miranda s’y rend. Le prince en personne fait son entrée entre sa nièce 
et une dame; à cette dernière, Miranda, sans faire trop de façons, donne dans 
son journal le titre de maîtresse. (Tient-il aussi ces gentilles médisances du com
positeur des Quatre Saisons?) La représentation est quelconque, l’orchestre de 
24 musiciens fait de son mieux, mais c’est Haydn qui tocaba el clave.

Le lendemain on se lève de bonne heure. Miranda, toujours accompagné 
de Haydn, parcourt les jardins dans un coche que le prince a mis à sa disposition. 
Il admire le temple de Diane, d’Apollon, l’Ermitage et surtout Bagatelle, con
struite sans doute par émulation avec la « folie » que le comte d’Artois fit bâtir 
par l’architecte Bellanger en l’honneur de Marie-Antoinette; elle coûta 80.000 
florins. (Nous retrouvons les chiffres.) La conversation touche enfin à un sujet dif
férent, habli mucho de musica et Haydn a des paroles de louange pour Boccherini 
que Miranda a probablement connu à Madrid.

Le décor change brusquement le 29 octobre. Au faste princier succède une 
scène rurale, une campagne parsemée de maisonnettes de paysans. Miranda, en 
se dirigeant vers Presbourg, voit des villages, voit un peu de la vie du peuple. Il 
note que le tiers des champs est laissé en friche et pourtant « on ne peut s’imaginer 
un sol plus fécond ». Quelques singularités ethnographiques le frappent: les femmes 
marchent en bottes, les hommes portent la moustache, etc.

Ce même soir, à peine arrivé à Presbourg, capitale du Royaume, Miranda 
assiste à un opéra joué par la troupe privée du comte Erdôdy. La journée du 30, 
sa dernière dans le pays, se passe en visites. Il se rend chez un M. Wachler, il 
monte à l’ancien château transformé en séminaire où sous la direction d’Andréas 
Szabó 560 élèves se préparent à la prêtrise; des instituts semblables fleurissent
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à Pest et à Zagreb. Il présente enfin ses hommages au cardinal Batthyány; Mon
seigneur reçoit gracieusement son hôte, le comble de compliments et lui fait visiter 
son palais primatial.

L ’après-midi Miranda fait ses adieux à la Hongrie. Quelques remarques 
encore sur les chevaux de race transylvanienne bien formados y  muy buenos, 
et notre héros repart pour Vienne, d’où il va continuer sa route vers Trieste et 
l ’Italie.

2 73

ALEXANDRE BAUMGARTEN

L'art

Une exposition d e  gravures françaises 
au Musée des Beaux-Arts de Budapest

IL Y  A TR O IS ANS, rendant compte de l’exposition des dessins français qu’ont 
suivie de près, dans la même salle, de belles manifestations, telles que la présen
tation de la collection Majovsky, nous remercions l’infatigable directrice de la 

section graphique du Musée, M me Edith Hoffmann, de placer ainsi sous les yeux 
du public des trésors d’art dont bien peu d’élus, autrement, pourraient prendre 
connaissance et d’accomplir ainsi une œuvre qui complète heureusement celle 
des conservateurs des galeries de peinture ancienne et moderne.

C’est une révélation du même genre que constitue pour beaucoup de visiteurs 
l ’actuelle exposition comprenant 271 gravures, eaux-fortes, estampes, lithographies 
du X V Ie au X X e siècle et, pour ceux-là même qui connaissent en détail l’art 
français, une nouvelle occasion de se réjouir et même de faire des découvertes. C ’est 
ainsi que parmi les maîtres anciens s’impose, dès le X V Ie, le nom de Jean Duvet 
avec son « Mariage d’Adam et Eve », « Le Roi et la Licorne » et les belles illustra
tions pour l’Apocalypse, d’une technique à la fois monumentale et fouillée qui 
rappelle les tapisseries flamandes. A  côté de lui, Jacques Beilange n’a pas fini de 
nous étonner. Tandis que l’admirable série qui va des «Trois Marie» à la « Salu
tation angélique », de par l’étirement des corps, leur envol, la manière de traiter 
les visages, constitue quelque chose d’absolument à part dans la gravure française 
du X V IIe et n’a de rapport qu’avec Greco et par dessus les siècles avec certaines 
déformations de Cézanne, ailleurs comme dans l’une des « Jardinières », il fait 
pressentir une façon de dessiner de Derain et de Picasso. Jacques Callot est trop 
connu pour qu’il soit utile d’insister à son sujet, malgré que ses « Horreurs de la 
guerre » ne puissent manquer d’éveiller l’idée d’une comparaison avec la célèbre 
série de Goya. Parmi les autres graveurs du X V IIe, relevons Abraham Bosse 
avec son délicieux intérieur dans le goût hollandais, Nanteuil et surtout les char
mants paysages dans lesquels Claude Gellée est parvenu à faire passer un peu de 
cette vaporeuse poésie qui illumine ses toiles. Le X V IIIe est surtout représenté, 
en dehors de Fragonard, par Boucher et par une série de petits maîtres qui ont 
gravé quelques œuvres de Watteau, comme l’Enseigne de Gersaint. On y trouve 
aussi maint exemplaire de ces scènes galantes ou attendrissantes, si souvent repro
duites qu’il est difficile de les voir sans agacement. Le X IX e siècle est particulière
ment abondant et riche à juste titre. Ici, il faudrait tout citer depuis Charlet, 
Géricault, Corot, Delacroix qui nous apparaît sous plusieurs de ses aspects: le
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peintre animalier,celui des «Femmes d’Alger,» l’illustrateur de Shakespeare et de 
Goethe, Chassériau avec l’admirable feuille d’Apollon et Daphné, l’Odalisque 
et le portrait de lady Glenbervie d’Ingres et toute la série des Daumier parmi 
lesquels la célèbre « Rue Transnonain.» Sauf Monet, les grands impressionnistes sont 
tous représentés et par des œuvres caractéristiques: de Manet, à côté d’un beau 
Christ, du célèbre portrait de Berthe Morisot, de scènes de la guerre civile, les 
Courses, le Guitariste et d’intéressantes illustrations pour le Corbeau d’Edgar 
Poe, de délicieux Pissarro, la Récolte des pommes de terre, le Marché de Pontoise, 
de fraîches figures d’enfants et de femmes de Renoir, un Cézanne dans le style 
des Baigneurs, un Degas, de beaux Gauguin, un Sisley. Les Toulouse-Lautrec 
méritent une mention spéciale et de par leur nombre et de par leur qualité: affiches 
pour Aristide Bruant et Jane Avril, May Belfort, le Divan Japonais, scènes du 
Moulin Rouge ou cette magnifique «Excursion» si évocatrice qu’on croirait 
entendre elaquer les sabots du cheval, autant de synthèses où tout l’essentiel d’une 
époque se trouve enserré par quelques traits vifs, mordants, inimitables. Signac 
aves deux belles lithographies toutes embuées d’atmosphère fluviale forme la tran
sition avec les contemporains. Les Bonnard sont de premier ordre et bien dignes 
d’un peintre dont la vieillesse est en train chaque jour de le grandir et de l’affirmer 
jeune parmi les jeunes; deux beaux Vuillard, Maurice Denis, un charmant Lau
rencin, quelques-uns des plus remarquables Picasso de l’époque bleue, des Matisse 
un peu conventionnels qui, sauf les études, risqueraient de décevoir ceux qui ne 
connaîtraient pas le reste de son œuvre, un Vlaminck enfin complètent heureuse
ment cette exposition telle qu’on ne pourrait souhaiter de panorama plus juste 
de l’esprit français. FRANÇOIS GACHOT

Le Mois
Revue de la Presse

Bolchévisme et fascisme aux prises
A U  COURS du mois écoulé, l’intérêt de l’opinion publique européenne 

s’est porté en premier lieu sur les problèmes soulevés par le pacte germano- 
autrichien d’une part, et de l’autre, sur les événements d’Espagne. Dans 

notre dernier numéro, nous avons donné un bref aperçu de l’opinion de la presse 
hongroise au sujet de l’accord centre-européen, et signalé des commentaires qui, 
tout en accueillant le fait avec sympathie, tendent à réserver tout jugement défi
nitif jusqu’au moment où la portée réelle de cet accord s’affirmera aussi par des 
actes. Au nombre des commentaires de la presse, traitant le problème sous des 
aspects très variés, nous croyons devoir mettre en relief la déclaration du comte 
Etienne Bethlen1 où il expose son opinion comme suit: « L’accord germano- 
autrichien revêt une importance décisive pour l’Europe centrale. La situation 
générale en cette partie de l’Europe était jusqu’ici dominée, pour ainsi dire, par 
l’opposition qui séparait les deux peuples frères. Aussi toutes les aspirations poli
tiques visant à empêcher que l’Europe centrale ne puisse recouvrer sa vitalité 
économique et politique, toutes les aspirations politiques tendant à obtenir le 
maintien éternel de la situation créée par les traités de paix, ont-elles exploité à 
leurs fins la tension austro-allemande. Au point de vue hongrois, nous accueillons 

1 Comte Etienne Bethlen, 8 Órai Újság, 24 juillet.
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avec joie la réconciliation des deux peuples frères, puisque nous sommes les amis 
de l’Autriche et que nous entretenons également de bonnes relations avec l’Alle
magne . . .  La politique extérieure hongroise s’appuie en premier lieu sur l’Italie, 
cependant il est de son intérêt que l’Italie et l’Allemagne se comprennent égale
ment et que ces pays procèdent de concert pour ce qui est de la reconstruction 
de l’Europe centrale. » Interrogé sur le point de savoir quelles conséquences cet 
accord pourrait avoir sur l’évolution de la politique intérieure en Hongrie, le grand 
politique hongrois a exprimé les vues suivantes: «En Hongrie, tant qu’on n’a 
pas fait d’expériences avec les contrefaçons piètres et mal comprises du national- 
socialisme, l’Allemagne jouissait d’une popularité générale et aucune difficulté 
politique n’existait entre la Hongrie et le Reich. Si quelque chose a contribué 
à diminuer en Hongrie la popularité de l’Allemagne, c’était seulement de tels 
essais tendant à imiter le national-socialisme, parce qu’ils pouvaient faire naître 
en Hongrie la crainte de voir ce pays s’éloigner des traditions de sa constitution 
et de son histoire millénaire et, pour cette seule raison, imiter et adopter un système 
qui a peut-être fait ses preuves dans un Etat plus puissant, mais qui est absolument 
inapplicable en Hongrie. »

Quelques jours plus tard, le leader du parti chrétien hongrois, le comte Jean 
Zichy, qui fut ministre avant la guerre, a fait une déclaration fort remarquée.1 
Dans cette interview, on retrouve les problèmes que le comte Bethlen a effleurés 
comme nous venons de le montrer, mais quant à la conclusion finale, elle est déjà 
puisée dans les enseignements de la guerre civile espagnole. Ce qui donne une 
signification particulière aux paroles du comte Zichy, c’est qu’il est le chef du parti 
chrétien hongrois, exempt de tout programme antisémite, et que l’activité poli
tique déployée par lui en faveur de la restauration de la dynastie des Habsbourg 
constitue le point cardinal de sa profession de foi politique. « Aujourd’hui, —  dit 
le comte Jean Zichy, —  deux problèmes mondiaux planent au-dessus de tout: 
l’un est le problème du bolchévisme, c’est-à-dire celui de la révolution univer
selle, l’autre est celui de la réaction contre le mouvement bolchéviste, c’est-à- 
dire la doctrine et le courant universels du fascisme. Il est naturel que quand le 
feu et l’eau s’affrontent, les nuances politiques qui, de l’épaisseur d’un cheveu, 
sont plus près de la gauche, glissent plutôt vers la gauche et les courants opposés 
davantage encore vers la droite. Finalement, les nuances s’effacent et les pro
blèmes d’ordre plus restreint perdent de leur importance. Tous les problèmes 
se trouvent relégués naturellement au second plan quand on voit le bolchévisme 
soutenir une lutte de vie ou de mort avec le fascisme. Il y a peu de temps encore, 
un intérêt très vif se manifestait au sujet de la restauration des Habsbourg. Il 
existait une certaine conception qui pensait pouvoir résoudre ce problème par 
l’intermédiaire de la France, à l’aide de l’influence française; on voulait même 
établir ici une communauté d’Etats danubiens. Or, des événements mondiaux 
ont fait entendre leur grondement. . .  et je demande si quelqu’un aujourd’hui 
s’occupe encore des questions qui, il y a quelques mois seulement, se trouvaient 
au centre de l’intérêt de toute l’opinion publique européenne. . .  Il est hors 
de doute qu’il est très dangereux que les nuances disparaissent, que les lignes de 
démarcation politiques s’effacent pour que, finalement, il ne reste aux prises que 
deux courants extrémistes. Il est indubitable qu’ainsi les éléments qui de par leur 
idéologie et leurs sentiments se trouvent plus près du fascisme, s’efforcent de se 
rencontrer sur une plate-forme commune . . .  en effet, même les couches les plus 
libérales penchent plutôt vers l’idéologie que vers l’autre courant extrémiste . . . 
Dans notre sphère, il faut d’abord observer comment ces deux lignes principales 

1 Comte Jean Zichy, A z Est, 1" août.
6»
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se développent chez nous, pour voir si elles se rapprochent ou s’éloignent l’une 
de l’autre ou bien si elles se croisent éventuellement; pour le moment, chacun 
répugne à s’allier à ceux dont il croit que, le cas échéant, ils ne se rangeront pas 
dans le camp idéologique vers lequel on penche soi-même. . . »

L ’échange de vues qui eut lieu dans la presse à la suite des déclarations du 
comte Jean Zichy, semblait néanmoins démontrer que le processus de l’élimination 
des « nuances », de l’effacement des fines distinctions d’opinion politique, n’a 
pas pu commencer en Hongrie. Le publiciste de Uj Magyarság, organe d’extrême- 
droite à tendance germanophile, relève dans les déclarations du comte Zichy ce 
qui, à son avis, indique l’enterrement du problème Habsbourg. « Le comte Jean 
Zichy croit que l’idée de la restauration austro-hongroise est perdue et perdue 
avec elle la conception de politique extérieure que, certes, nos légitimistes n’ont 
jamais formulée mais qui, au lieu de l’axe Rome-Berlin, aurait préféré l’expérience 
d’une solution franco-italo-austro-hongroise . . . »  1 Le journal Magyarság, repré
sentant l’opinion de l’opposition chrétienne, conteste, au contraire, le bien-fondé 
de ce pessimisme pour lequel le tableau de la politique mondiale se résume dans 
la propagation du combat « du feu et de l’eau », à l’exclusion de toute nuance 
politique. « Le comte Zichy n’a pu qu’hypothétiquement penser à la disparition 
des partis et des nuances politiques, pour le cas où les peuples de l’Europe se ran
geraient effectivement en deux camps extrémistes, auquel cas il faudrait choisir 
entre deux maux le moindre . . .  Mais le destin frappe-t-il réellement déjà à la 
porte des pays européens? Voyons: les systèmes dictatoriaux fasciste et hitlérien 
ne sont pas les seuls à adopter une attitude hostile au bolchévisme, car il y a 
aussi toute une série de pays d’Europe et d’Amérique fidèles au régime parlemen
taire. En l’occurence, c’est l’ordre bourgeois, la civilisation occidentale basée sur 
la liberté nationale humaine qui se trouve en présence de l’esprit du despotisme 
asiatique. Le système d’Etat édifié sur la liberté politique n’exclut pas du tout 
la possibilité de se défendre contre le communisme, voire, il est le seul antidote 
qui soit sûr contre ce dernier. Le sage système de la liberté constitutionnelle ne 
signifie en aucun cas la domination des «va-nu-pieds» intellectuels et sociaux, 
qui mènerait au bolchévisme . . . »1 2

U n ancien ministre de la Justice, connu pour ses sympathies envers l’Angle
terre,3 proteste contre certaines déclarations de la presse d’extrême-droite qui, 
dans l’intérêt de la discipline nationale, et en invoquant l’exemple des pays sous 
dictature, expriment le désir de voir restreindre le droit de la libre critique con
stitutionnelle. «En Italie, comme en Allemagne, la démocratie, n’ayant pas un 
long passé constitutionnel, avait mené les électeurs, qui ne possèdent qu’une très 
faible instruction politique, si loin qu’ils menaçaient déjà de compromettre l’exis
tence même des Etats nationaux. Mais peut-on retrouver dans la vie publique 
hongroise, ne fût-ce qu’en germe, quelque chose de ces transformations volcaniques 
tant politiques que sociales? Parler ainsi en Hongrie d’auto-discipline nationale, 
signifierait la domination des cliques. Or, nous devons nous opposer à de telles 
aberrations morales; nous ne pouvons admettre que l’on détracte le droit de libre 
critique découlant de notre antique constitution et qu’on professe des doctrines 
selon lesquelles la discipline ne saurait être réalisée que par la dictature . . . »

C’est également contre la chimère de l’Etat totalitaire que s’élève de nou
veau un des publicistes les plus actifs du catholicisme: 4 « Les principes nationaux-

1 Jean Makai, Uj Magyarság, Ier août.
2 « Autour d’une déclaration ». Magyarság, 4 août.
3 Emile Nagy, Pesti Hírlap, 4 août.
4 Zoltán Nyisztor, Nemzeti Újság, 5 août.
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socialistes irrévocables, indéfectibles entraînent notre idéologie dans la plus mal
faisante des luttes politiques . . .  Le libéralisme renfermait aussi des germes d’orage, 
mais le national-socialisme, lui, n’est que l’éternisation de cet orage, de la division 
des esprits, de l’hostilité incessante. Ce pays est, en fin de compte, chrétien dans 
son immense majorité. Précisément du fait de son christianisme, il refuse toute 
vélléité, toute aspiration et toute tentative totalitaires. Le principe de l’Etat tota
litaire va à l’encontre des lois de la nature, parce qu’il assure l’exclusivité de la 
domination à un pouvoir et à une autorité partiels. .  . Mais, du point de vue 
hongrois, il serait encore plus fatal que, à côté de la doctrine de l’Etat totalitaire, 
l’autre dogme, l’évangile de la race et du sang, levât aussi la tête. L’on ne saurait 
souligner assez fortement que l’origine, l’histoire et le destin de la Hongrie sont 
autres que ceux des peuples voisins et qu’elle ne saurait jamais suivre la politique 
de peuples qui sont unis quant au sang, à la race ou à la religion. Nous ne sommes 
unis pas plus au point de vue de la race qu’à celui de la religion et notre existence 
actuelle n’est autre qu’un brûlant désir de retrouver nos frères, une protestation 
incessante contre leur enlèvement par la force. Nous avons des aspirations visant 
au delà de nos frontières, aspirations qui se transmettent intégralement de géné
ration en génération et auxquelles nous ne saurions renoncer ni pour des amitiés 
étrangères, ni pour des avantages d’ordre intérieur . . . »

Ces opinions résument, dans les grandes lignes, les vues de la presse dite 
chrétienne et de droite. Force nous est de constater qu’abstraction faite des con
ceptions totalitaires exprimées dans le journal Uj Magyarság, avec prudence d’ail
leurs et plutôt sous forme d’opinions personnelles, toute la presse hongroise con
sidère l’assimilation de l’organisation politique des pays dictatoriaux, ne fût-ce 
même que les tentatives dans ce sens, comme une attaque contre la constitution 
hongroise millénaire. L’autre partie de la presse, comprenant des organes bien 
rédigés, et qui mériterait plutôt la désignation de « libérale » que l’appellation 
de « gauche », prend position, naturellement, avec encore plus de véhémence, 
contre tout mouvement empruntant des idées à l’idéologie du Reich hitlérien ou 
au fascisme. Ainsi, il convient de se demander quelles sont les ressources sur les
quelles pourrait s’appuyer le mouvement national-socialiste issu d’un sol hongrois, 
et ce qui justifie que l’on s’occupe de cette conception comme d’une réalité vivante.

La revue Magyar Szem/e, l’analyste le plus sérieux des phénomènes de la 
vie sociale hongroise, publie dans son dernier numéro deux intéressantes études 
sur les mouvements qui s’étendent dans la région située au delà de la Tisza. La 
population de cette région dont les limites sont la Tisza et les frontières orientales 
de la Hongrie mutilée, appartient dans sa presque totalité à la race hongroise et 
professe, dans sa majorité, la religion calviniste; au point de vue matériel, cette 
population est, en général, moins aisée que ne l’est par exemple le peuple de Trans- 
danubie. Dans cette région, deux mouvements d’organisation partisane ont levé 
la tête; chacun des deux est apparenté à l’idéologie national-socialiste: l’un est 
le mouvement de la croix fléchée, l’autre, celui des faux croisées. « Le mouve
ment des fléchés, organisé avec plus d’intensité, avec le concours d’un plus grand 
nombre d’intellectuels et dans un cadre plus solide au point de vue financier, 
a déjà réalisé de notables résultats dans l’organisation des régions rurales. Cette 
organisation s’étend au prolétariat agricole et industriel, à la catégorie des petits 
propriétaires et même à celle des paysans patriciens, propriétaires aisés, mais qui 
n’en sont pas moins aux prises avec de graves soucis. Le mouvement s’étend 
d’ailleurs avec rapidité parmi les jeunesses ouvrières et même parmi la jeunesse 
universitaire. . .  En déclarant un antisémitisme intégral et en affirmant une 
attitude d’opposition qui paraît intransigeante, ce parti a su, de plus, se rendre



2 7 8 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1936

populaire même dans des couches qui, jusqu’ici, par préjugé social, se tenaient 
à l’écart de ce mouvement dont les leaders sont de modeste origine bourgeoise.. .  »l 
L ’auteur de l’article fait connaître ensuite le programme du parti, programme 
qui est enveloppé dans des phrases et des formules générales, et constate que «ce 
programme qui se contredit lui-même et qui témoigne d’une grande ignorance 
de la capacité de la vie économique hongroise, ne suffit pas, à lui seul, à expliquer 
la rapide extension de ce mouvement ». D ’ailleurs, le vague de ce programme 
est un avantage pour le mouvement, parce que, dans les généralités qu’il contient, 
il y a place pour tous les postulats démagogiques. Quant à la propagation de 
ces idées, l’auteur de l’article croit pouvoir l’expliquer par la constatation que ce 
mouvement « renferme, sous une forme défigurée, les points de vue traditionnels 
de la politique hongroise. C’est cette région (située au delà de la Tisza) qui, sous 
l’influence des idées de Louis Kossuth, représente encore et toujours avec le plus 
d’intransigeance l’idée de l’indépendance hongroise et comme cette indépendance 
comportait une lutte anti-habsbourgeoise quatre fois séculaire, ce peuple est, au
jourd’hui encore, anti-autrichien et par conséquent plutôt favorable au panger
manisme. Dans ce peuple vit le désir de voir la nation hongroise jouer le rôle 
dirigeant dans la vallée danubienne et c’est pourquoi l’on ne veut ici ni d’une 
liaison avec l’Autriche, ni avec la Petite Entente. » La vie difficile qui est le par
tage de la population de cette région hongroise et ce, en partie du fait de la répar
tition inégale de la propriété foncière, en partie du fait des méthodes de culture 
plus extensive et des difficultés d’écouler les produits, offre, pour un certain 
temps, un terrain propice au mouvement extrémiste. Alors que le mouvement 
de la croix fléchée s’étend surtout parmi les petits et tout petits propriétaires, 
l’autre, le mouvement des faux croisées, apparu dans cette même région et qui 
a été étouffé déjà en majeure partie, tâchait de s’emparer des couches populaires les 
plus basses.

C’est au cours d’une récente audience de Tribunal que se révéla, dans 
toute sa clarté, l’aberration politique du prolétariat rural le plus pauvre. Un 
démagogue sans scrupule, ne possédant pas une intelligence suffisante, et («ses 
projets confus se sont rencontrés avec une classe sociale sans aucune instruction, 
politique —  le succès ne pouvait manquer . . . Ces gens, voulant sortir de la 
misère, tombèrent dans le nihilisme, fondèrent des sectes religieuses ou se firent; 
les militants de vagues « idées » politiques. Le mouvement des faux croisées es{ 
une secte politique, chose plus dangereuse qu’une secte religieuse, car les sectaires 
de la religion veulent assurer leur vie dans l’au-delà, tandis que les sectaires poli
tiques veulent s’assurer, à force de luttes, un meilleur sort dans la vie terrestre 
même. Le grand enseignement que comporte le mouvement des faux croisées 
c’est qu’il ne faut pas abandonner à elles-mêmes ces larges couches populaires, 
mais leur assurer un sort plus conforme à la dignité humaine . . . » 3

Comme nous venons de le voir, chez nous, en Hongrie, ces notions sus
ceptibles d’être ramenées à un dénominateur commun, comme « Etat totalitaire, 
national-socialisme, conception fasciste, conception hitlérienne de l’Etat», ne 
se cristallisent pas dans le cadre d’un mouvement travaillant sur la base d’un pro
gramme défini, revêtant une armure intellectuelle et embrassant les exigences 
de l’existence matérielle et de la vie spirituelle. L’existence de ce mouvement 
est due, parmi les couches les plus simples de la population de pure race hongroise, 
plutôt à la misère et aux crises économiques déterminées par la situation créée

1 Antoine Draskóczy: La physionomie politique de la région transtibiscine. Magyar 
Szemle, I er août. '

2 Emeric Kovács: Le mouvement des faux croisées. Magyar Szemle, I er août.
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à Trianon, mais nullement à une conviction politique sérieuse de quelque classe 
influente de la population.

Dans ce qui précède nous avons présenté quelques morceaux choisis de la 
presse quotidienne; si l’on passe à l’étude des revues, on peut seulement constater 
que, dans l’opinion publique hongroise, même les esprits appartenant aux courants 
les plus opposés adoptent la même attitude négative en ce qui concerne la doctrine 
de l’Etat totalitaire. L’organe catholique actif 1 se tourne avec intérêt vers l’idéo
logie du nouvel Etat chrétien autrichien et c’est là qu’il recherche l’antidote du 
national-socialisme. « Le but est de rénover l’Autriche en Jésus-Christ, de fonder 
tout l’aménagement de l’Etat sur une base chrétienne. Ce but comporte la liqui
dation de l’idéal matérialiste du libéralisme aussi bien que celle des doctrines des 
courants encore plus matérialistes, comme le bolchévisme et le national-socialisme, 
ce dernier ne voyant dans l’humanité qu’une race animale à améliorer par la 
sélection et ne lui attribuant d’autre mission que le service de l’Etat considéré 
comme la valeur suprême. L’on ne saurait assez souligner que toute l’idéologie 
national-socialiste est foncièrement païenne et petit-bourgeois et que la conception 
national-socialiste du monde est diamétralement opposée à la conception chré
tienne . . . »

Naturellement, l’Autriche, nettement chrétienne, ne peut adopter cette 
conception néo-païenne, mais elle doit accepter la lutte avec elle. « Si 
l’Autriche succombait dans ce combat, la crue du national-socialisme menacerait 
d’envahir de nouveaux territoires et en premier lieu le nôtre, à nous Hongrois. 
Par conséquent l’étude de l’Autriche nouvelle peut fournir bien des points de vue 
précieux même en ce qui concerne l’évolution de notre vie à nous-mêmes, vu 
que de tout temps la constitution hongroise a su assimiler les nouvelles idées 
européennes, sans que son originalité en ait jamais souffert. » C’est dans un esprit 
à peu près analogue qu’un autre éminent publiciste expose ses vues sur le nouvel 
Etat corporatif dans la revue du catholicisme hongrois intransigeant.3 « Le 
corporatisme, —  dit-il, —  entend réaliser, à la place de l’ordre social régnant 
par la force, l’ordre politique vrai et naturel. Combien ce corporatisme chrétien, 
embrassant la totalité de la vie sociale de l’homme et reconnaissant démocratique
ment l’égalité juridique de tous les ordres, diffère des ordres politiques sur le papier, 
ordres établis, dans le régime fasciste, par l’Etat, c’est-à-dire par en haut, et ne 
constituant, dans le système hitlérien, que de simples instruments de politique 
économique! Combien la physionomie sociale du corporatisme chrétien, avec 
son riche coloris, ses couches multiples, diffère de la monotonie uniforme propre 
à l’Etat totalitaire! Combien les formes, dans le premier, sont plus humaines et 
combien terne, aride et plat est la rationalisme du second! Dans la lutte intel
lectuelle soutenue contre la doctrine totalitaire, on s’aperçoit souvent que l’on 
combat sur un front commun avec ceux dont ni les buts, ni l’esprit ne peuvent 
être catholiques. »

Cette collaboration involontaire, —  qui, peut-être, n’est même pas toujours 
si involontaire que cela, —  en vue d’écarter l’infiltration de l’idéologie totalitaire, 
absolument étrangère à l’esprit hongrois, est devenue un curieux phénomène de 
la vie intellectuelle hongroise. Il est tout naturel que nous nous occupions ici des 
vues de la « gauche intellectuelle » et que nous fassions entendre la voix d’un 
jeune publiciste inclinant vers l’aile plus radicale de la gauche. Ce courant intel
lectuel « ne considère pas l’antisémitisme comme un phénomène indépendant, 
mais comme un symptôme neurotique résultant des relations réciproques entre la

1 Csapody : L’Autriche d’aujourd’hui. Korunk Szava, г" août.
3 Jean Kovrig: L’Etat corporatif chrétien. Magyar Kultura, 20 juin.
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majorité dominante et une minorité intégrée dans la majorité »,l et ce n’est qu’à 
l’intérieur de cette catégorie qu’il trouve des facteurs particuliers caractérisant 
le judaïsme en tant que groupement minoritaire spécifique. Dans les pages de sa 
revue récemment fondée pour diffuser ses idées plus radicales, notre auteur a com
mencé à publier une série d’articles sur la réforme intérieure du libéralisme.1 
«Nous ne saurions accepter ni la socialisation, ni l’économie dirigée, ni la moindre 
restriction apportée à la liberté d’entreprise, si cela consiste à recourir à des poids 
différents pour mesurer les droits de personnes ayant les mêmes facultés et des 
aptitudes identiques, et à accorder, aux dépens de la majorité, des avantages aux 
membres d’une confession religieuse ou d’une communauté raciale, que cela ait 
lieu en invoquant la loyauté, la protection des mœurs ou l’amélioration de la 
race . . .  Si nous désirons le parlementarisme démocratique, ce n’est pas parce 
que nous croyons qu’il ne peut pas commettre d’erreurs, mais parce que dans le 
cadre de ce système l’opinion publique a du moins la faculté de redresser, tous 
les 3 ou 4 ans, ses anciennes erreurs au moyen de nouvelles . . .  Le libéralisme 
doit devenir international. Vouloir fixer le libéralisme, en tant que doctrine intel
lectuelle et politique, aux frontières d’un Etat, est aussi absurde que de vouloir 
en faire autant avec la libre concurrence économique ». Le même publiciste écrit, 
dans une étude publiée ultérieurement:3 «La guillotine des Jacobins, si insensée 
qu’elle fût dans son action, servait néanmoins l’idée selon laquelle tous les hommes 
sont nés libres et égaux en droits. Le fascisme qualifie l’individu d’élément de 
l’Etat considéré comme une fin en soi, il identifie l’Etat avec la volonté d’un parti, 
assujettit les citoyens à des autorités irrationnelles non critiquables, et remplace 
la Constitution par le conseil des organes hiérarchisés d’ordres pétrifiés. La lutte 
idéologique décisive est déjà engagée entre les aspirations des dictateurs nationalistes 
et des pays-casernes et les idées à l’aide desquelles les travailleurs socialistes, la 
bourgeoisie libérale, le paysannat en voie de rallier la bourgeoisie et les intellectuels 
conscients, retrouvent le chemin aboutissant à leur mission historique: la démo
cratie . . . »

Certes, les extraits que nous venons de présenter ici, ne donnent qu’une 
image incomplète, fragmentaire, imparfaite du front qui s’est si curieusement 
constitué dans les milieux de l’élite intellectuelle hongroise, front que l’on pourrait 
qualifier d’uni et qui s’est formé contre les tendances dictatoriales, inconciliables 
avec la constitution hongroise. En tout cas il est caractéristique, pensons-nous, 
que les partisans réels ou présumés de la doctrine totalitaire ne disposent pas, à 
l’heure actuelle, d’un organe de presse sérieux qui donne une publicité à leurs 
vues. Les manifestations intellectuelles de ce mouvement paraissant de temps 
à autre dans les colonnes de la presse quotidienne d’extrême droite sont très pru
dentes et tiennent toujours compte des points de vue traditionnels hongrois.

Victoires hongroises
Quand, il y a quelques jours, après une assez longue maladie, le président 

du Conseil, M. Jules Gömbös, a repris ses fonctions, au milieu des témoignages 
de sympathie de tous les partis et fractions, recevant à cette occasion les représen
tants de la presse, il a mentionné comme un des problèmes les plus intéressants 
la série de victoires remportées aux Jeux Olympiques de Berlin par les sportifs 
hongrois. « Dans la grande émulation des peuples, neuf millions de Hongrois ont 
donné leur communauté de sentiment comme viatique aux fils et aux filles de la

1 Etienne Szolnoki: Psycho-analyse de l’antisémitisme. Nyugat, 1" août.
3 Paul Ignotus: La réforme intérieure du libéralisme. Szépszi, № V.
8 Idem: Discussion sur le libéralisme. Szépszi, №  V II—VIII.



nation envoyée à l’étranger. L es Hongrois vivant dans la Hongrie m utilée et 
dans les territoires occupés, attendent avec joie la naissance de nouvelles victoires 
magyares. L es athlètes hongrois participant aux épreuves sentent derrière eux  
les espoirs angoissés de toute la Grande-Hongrie. N ou s attendons les victoires 
hongroises, qui actuellement sont pour nous beaucoup plus que de simples perfor
mances sportives ou que de simples victoires, —  parce que ces résultats annoncent 
que notre nation, en dépit de sa mutilation, est forte; nous sommes meurtris, mais 
irréductibles. Des millions de Hongrois s’embrassèrent avec allégresse et avec 
fierté, en deçà et au delà des frontières, quand, la nuit, la T .  S. F . apporta la nou
velle que le sixième championnat olympique hongrois était remporté par L őrincz, 
Sicule réfugié de Transylvanie . . .  »* N ous relevons ces lignes parmi les innom 
brables commentaires de la presse, enregistrant avec jo ie  les succès hongrois. C e  
sont des exemples typiques du fait que —  comme le notait tout récem ment le 
collaborateur de Y  I n t r a n s i g e a n t  dans la relation de son voyage en Hongrie, —  il 
n’est pas de manifestation de la vie publique en Hongrie, pas d’événem ents quels 
qu’ils so ient, qui ne dirigent les pensées hongroises, en premier lieu, vers les terri
toires arrachés à la mère patrie et vers les minorités hongroises menacées sans 
cesse dans leur existence m êm e par l’oppression étrangère, par les nationalismes 
extrémistes les plus désolants. C eux qui, les jours derniers, ont passé dans la capitale 
hongroise, ont pu voir com bien l’opinion publique a été secouée, combien l’am our- 
propre national a été réconforté par le fait que les n eu f m illions de H ongrois de 
la H ongrie m utilée, dont l’importance numérique reste bien loin derrière celle  
des grandes et moyennes nations, se sont assuré la troisième place parmi cinquante- 
trois nations, dans ce tournoi mondial de la maîtrise de soi-m êm e. 1
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1 Hongrois victorieux. Magyarsäg, 11 août.
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Les frontières roumaines
— A propos d'un livre —

IE P R O F E S S E U R  Jacques A ncel qui, —  selon le professeur Iorga, —  
«  est un des géographes le m ieux informés sur tout ce qui touche au Sud- 
Est de l’Europe », a écrit un livre1 de 70  pages où il exam ine objective

m en t e t  « en ne s’inspirant pas de motifs politiques », les frontières de l ’Etat rou
m ain , qui depuis la guerre m ondiale englobent la nation roumaine unie, et prouve 
le  droit des Roumains à cette  unité par des faits tels que selon Iorga, « il sera dif
fic ile , même pour celui qui aurait été gagné par la savante perfidie de certaines 
propagandes, de ne pas se rendre à l ’évidence ». T o u t  cela veut dire que les nou
velles frontières sont justes e t  convenables: les frontières de la Grande-Roum anie 
répondent aux exigences géographiques, historiques, politiques et ethnographiques, 
en  rétablissant l’unité des peuples roumanophones, « unité qui a été contrecarrée 
longtem ps par l’histoire ».

O r, quant à nous, nous ne sommes pas du tout aussi convaincus de tout 
cela  que l’est M . Iorga. Aussi voudrions-nous relever certaines observations 
du professeur A ncel, en  nous rappelant l’histoire du passé et du passé récent, en 
citan t les documents diplom atiques et en évoquant les négociations à la suite 
desquelles ces frontières on t vu le jour.

Q uand, aux environs de i8 6 0 , les deux petites principautés roumaines de 
M oldavie et de Valachie s’unirent pour constituer la « Roum anie », à l’exception 
de la ligne touchant à l ’angle sud-est de l’em pire turc et d’une ligne courte dans 
la direction de la B ukovine, ce  pays avait partout d’excellentes frontières naturelles: 
au sud, le Danube, à l’est, la M er N oire et le Pruth, à l’ouest et à la frontière 
nord de la Valachie, les chaînes des Carpathes.

T outefois, ce territoire géographiquement ferm é, constituant une parfaite 
u n ité  et entouré d ’excellentes frontières n ’a pas englobé la totalité du peuple 
parlant le roumain. A u  delà des frontières vivaient des éléments roumains sous la 
dom ination d’Etats étrangers: en Transylvanie et sur les périphéries de ce pays, 
en  Bukovine autrichienne, dans la Bessarabie russe et, en nombre moins important, 
en  Serbie et en Bulgarie. « N ou s avions, — • écrivit après la guerre K iritescu, 
historiographe de l’unité roum aine, —  des prétentions tant au delà des Carpathes 
que sur l’autre rive du Pruth; la première signifiait un conflit avec l ’A utriche- 
H on grie , la seconde, avec la Russie. »

Ces prétentions signifiaient des frontières nouvelles et, pour m otiver celles-ci, 
on  eu t recours à des faits ethnographiques et à des événem ents historiques. L ’irré
dentism e roumain se réclam ait d’un côté de la faible majorité numérique qu’ont 
acquise au cours des tem ps, par endroit, les élém ents roumains infiltrés sur le terri
to ire  des Etats étrangers; il invoquait, en ce qui concerne la T ransylvanie, une 
hypothèse historique que l ’historiographie roumaine connaît sous le nom  de 

1 Jacque s Ancel: Les frontières roumaines. Bucarest. Imprimerie Nationale 1935.
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« continuité daco-roum aine ». E nfin , il s’appuie, depuis la guerre m ondiale, sur 
les résolutions révolutionnaires qui, avec le concours de circonstances propices, 
ont créé, dans les territoires convoités par l’irrédentisme roumain, des faits accomplis 
au profit des Roumains.

Selon le professeur A ncel, parmi les frontières de la terre roum aine, c ’est 
la frontière occidentale qui a été le plus contestée. Alors que les autres frontières 
s ’expliquent suffisamment par des circonstances géographiques, clim atiques et 
biologiques, pour ce qui est de la frontière occidentale de la Roum anie, « la géo
graphie seule ne l ’explique pas, l ’histoire est nécessaire pour comprendre ». N ou s  
n ’avons aucune raison de nous occuper plus am plem ent de la théorie daco-rou
m aine: elle n ’a rien de nouveau pour les lecteurs de cette revue, celui qui écrit 
ces lignes avait déjà expliqué cette question en com m entant l’histoire roum aine 
du professeur Seton-W atson.1 O r, elle revient dans le livre de M . A n cel: « L e  
bastion des Carpathes est le centre original des Roumains. Dès les origines connues, 
par contraste avec les Illyres, exclusivem ent pasteurs, les Thraces form ent un  
peuple solidement établi sur les terres qu’ils cultivent tout en gardant leurs trou
peaux: le nom  « Daces » est peut-être dérivé de ces villages ou davæ, petites cellules 
encloses dans la M ontagne . . .  T ia jan  s’empare de la M ontagne D ace en  106. 
R om e donne sa civilisation à ces bergers, qui deviennent, —  le m ot est gardé, —  
Romani. » C ’est ainsi, résumée dans une seule phrase, que nous revoyons dans 
le livre du professeur A ncel la théorie daco-roumaine selon laquelle le peuple 
valaque serait le successeur des soldats et colons romains mélangés au peuple autoch
tone daco-thrace; les légions romaines étaient parties, mais l’élém ent bâtard rou
main était resté en T ransylvanie, région qui serait ainsi devenue le berceau, 
l ’habitat ancestral du peuple roumain et qui devait, par conséquent, être englobée  
à l’intérieur des frontières d’une G rande-R oum anie. « L e Roumain », —  dit 
un autre passage du livre de M . A n cel, —  «est l ’hom m e de la m ontagne et de 
la colline. La Transylvanie apparaît com m e un vaste bassin récent, découpé en  
collines, mais cerné de m ontagnes et entouré, com m e son nom l’indique, —  d’un 
rideau forestier. Ici le Roumain a trouvé un refuge aux époques où la plaine herbeuse 
était assaillie par les invasions des nomades, qui devenaient sédentaires. M ais, par 
une lente et irrésistible descente, le M ontagnard envahit la plaine aux époques 
de sécu .ité . »

Cette « époque de sécurité » survint au m om ent où la nation hongroise  
fonda son Etat sur le sol de Transylvanie, et où trouvèrent la sécurité et la protec
tion , —  non pas les habitants autochtones pas plus que les descendants des Rom ains 
qui ont été détruits par les nombreuses tempêtes des migrations, —  mais bien les 
Roum ains réfugiés en terre hongroise après le X I I e siècle, en fuyant la dom ina
tion turque et celle des princes phanariotes roumains; et en guise de gratitude 
pour la « sécurité » qu’ils avaient trouvée en terre hongroise, ces réfugiés roumains 
firent de l ’irrédentisme et firent T rianon.

M ais du reste, ce n ’est plus la peine de parler aujourd’hui de tout cela, —  
D aco-R oum anie, origine roumaine, etc ., —  et ce, non seulem ent parce qu ’il 
est de notoriété publique que l’élém ent roumain est arrivé sur la terre hongroise 
après le X I I e siècle, venant des Balkans, de Valachie, mais encore parce que, com m e  
l ’écrit Sextil Puscariu, professeur roumain: « C ette théorie ne constitue pas pour 
nous un programme, ce n ’est pas une idée fixe. N ous pouvons en parler avec 
sang-froid: c ’est sur une base tout à fait différente, à savoir juridique, e t  non pas 
sur une base historique, que la Roum anie a réalisé son unité territoriale. » *

1 Voir: NRH, numéro de novembre 1934.
2 Dacoromania, vol. IV. 1924—26. 1401.
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Cette base juridique invoquée par le  professeur Puscariu ne peut être autre 
chose que les accords internationaux datant de l ’époque de la guerre m ondiale 
et, peut-être, —  selon la conception roumaine, —  les soi-disant plébiscites et décla
rations unionistes d’après-guerre. Quand on en connaît l’historique, l ’on com 
prend que le professeur A n cel se garde d’en parler.

A u m om ent où la guerre mondiale a éclaté, la Roumanie était alliée des 
puissances centrales: c ’est que, —  comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, —  
la Roumanie ayant des prétentions irrédentistes à l’égard de chacune des deux 
parties belligérantes, le  but de la politique roum aine était d’arriver à ce qu’au 
m om ent de la conclusion de la guerre, elle fû t, de toute façon, dans le cam p du 
vainqueur et ainsi pût agrandir son territoire aux dépens de la Russie jusqu’au 
D niester si les Puissances Centrales sortaient victorieuses, —  ou bien aux dépens 
de la Hongrie, jusqu’à la T isz a , dans le cas où la victoire serait du côté de l ’Entente. 
D urant sa neutralité, la Roumanie poursuivit des négociations continues avec 
chacune des deux parties adverses qui étaient en e f f e t  prêtes à des concessions terri
toriales, bien entendu, chacune aux dépens des adversaires.

Les prétentions territoriales de la R oum anie se fondaient sur la situation  
ethnographique, la m ajorité plus ou moins faible de l’élém ent roumain dans ces 
régions, majorité qui dans le cas de la T ransylvanie par exemple faisait 5 3 %5 
seulem ent, les prétentions roumaines s’étaient entre-tem ps développées dans une telle 
m esure que la situation ethnographique n ’avait plus rien à y voir.

N ous avons devant nous les documents concernant les négociations diplo
m atiques ayant précédé l’accord de Bucarest, au m ois d’août 1916 et datant de 
l ’époque de la neutralité roumaine.

A  peine les premiers coups de feu furent-ils tirés que, le 31 ju illet 1914 , 
M . Poklewski, ministre de Russie à Bucarest, insista auprès du président du conseil 
roum ain sur l ’importance des relations russo-roumaines parce que, dit-il, « l’idéal 
roum ain ne saurait être réalisé qu’avec l’assistance russe ». O n s’imagine la sur
prise de M . Poklewski quand il apprit que le président du conseil roum ain, 
M . Bratianu, posait des prétentions non seulem ent à l’égard des adversaires de la 
R ussie, mais réclamait en  m êm e temps une partie de la Bessarabie russe, alors que, 
com m e on le pense b ien , le gouvernement russe n e  voulait « céder » que des terri
toires appartenant à l ’A utriche-H ongrie. L e  gouvernem ent russe, en présence 
des réclamations roum aines, essaya de s’attacher à la base ethnographique. A u  
m ois d’octobre de la m êm e année, M . Sasanoff, ministre des affaires étrangères 
russe, déclara que la R ussie reconnaissait à la Roum anie le droit d’annexer les terri
toires autrichiens et hongrois depopulation roum aine, en stipulant toutefois qu’une 
com m ission mixte devrait avoir pour tâche « de déterminer les frontières sur la 
base de la majorité ethnique. » Seulement la Roum anie avait conçu les choses 
d’une autre manière. L e  rapport que M . K udatcheff, ministre de Russie en Bel
gique, adressa au m inistre des affaires étrangères russe m et en lumière les desseins 
roumains: « Le dessein de la Roumanie, —  d it-il, —  est de s’emparer de la T ran 
sylvanie et de la B ukovine, sans faire pour cela aucun sacrifice. Aussi veut-elle  
attendre le m oment où les armées autrichiennes e t allemandes seront épuisées 
pour occuper ces deux provinces sans aucun sacrifice. La Roumanie s’est engagée 
par traité à secourir la Serbie si celle-ci était attaquée par la Bulgarie, mais il est 
évident que la Roum anie n ’attache aucune im portance à ce traité. »

A u  printemps de 1 9 1 5 , les puissances de l ’E ntente réclamèrent avec plus 
d’insistance l ’intervention de la Roumanie et le  résultat en fut que l ’appétit de 
ce lle-c i grandit. M . N era tow , remplaçant de Sasanoff, écrivit, le 3 0  avril 
1 9 1 5 , à l’ambassadeur de R ussie à Paris: « L e  m inistre de Roumanie à Londres
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a com m uniqué les prétentions de la Roum anie en contre-partie de son interven
tion dans la guerre. V e u ille z  dire à Delcassé que si la Roum anie, abandonnant 
le principe ethnique, ex ige  toute la Bukovine, aux dépens des intérêts russes et 
tout le  Banat, aux dépens des Serbes, l ’accord se heurtera à des obstacles insur
montables. J ’espère que les puissances de l ’Entente non seulem ent n ’accepte
ront pas les exigences de la Roum anie, mais encore feront comprendre à Buca
rest que si elle veut s’entendre avec nous, il lui faudra modérer sa cupidité absolu
m ent injustifiable. »

L e  concours de la R oum anie, —  concours qui s’est avéré plus tard tout 
à fait illusoire, —  paraissait néanmoins si important aux Russes qu’ils étaient prêts 
à sacrifier le principe ethnographique et vers la m i-m ai, firent une offre géné
reuse à la Roumanie. « A  l ’intérieur des frontières que nous proposons, —  écrivit 
le  m inistre des affaires étrangères russe, —  il y a non seulem ent des territoires à 
majorité roumaine, mais aussi d’autres, où les Hongrois, Serbes et m êm e Russes 
vivent en  nombre prépondérant. »

L e  17 août 1916 fut conclu l ’accord de Bucarest qui, à l ’exception de la 
région ukranienne de B ukovine, au nord du Pruth, accorda à la Roum anie tout 
ce  qu’elle demandait, tou t le Banat, les Serbes y compris, et des territoires com m e 
la Plaine Hongroise jusqu’à Debrecen, dont l’annexion n’était justifiée par aucune 
espèce de situation ethnographique.

C et accord ne devint du reste jamais opérant; après sa défaite, la Roum anie 
conclut une paix séparée avec les Puissances Centrales et ce faisant, perdit son 
droit à faire valoir l’accord susmentionné. N éanm oins, à la fin de la guerre, com m e 
l’a dit le roi Ferdinand, la Roum anie entra à la conférence de la paix sur les bras 
des vainqueurs.

A u  sujet des négociations nous ne possédons pas de com m unications pré
cises e t authentiques. M . D . H unter-M iller, diplomate américain, a toutefois 
noté dans son journal des renseignements à ce sujet; en ce qui concerne la déter
m ination des frontières du côté de la T ransylvanie, nous empruntons à ses notes 
quelques détails caractéristiques:1

L a question des frontières de la Transylvanie figure pour la première fois 
à l ’ordre du jour à la séance du I er janvier 1919. A  cette occasion M . Brâtianu 
présenta son exposé selon lequel, dans la population de la T ransylvanie, l ’élém ent 
roumain représentait 5 5 %  et l’élém ent hongrois 25% . Sur les insistances de 
M . O rlando, président du conseil italien, qui demandait des précisions numériques 
sur la situation des nationalités, Brâtianu dit ceci:

« L e  nombre des H ongrois en Transylvanie est d’environ 1 m illion. Ce 
sont pour la plupart des fonctionnaires publics et des militaires. Ils sont loin de 
pouvoir constituer une proportion numérique dominante au point de vue ethnique. 
L e nom bre des Roum ains y  est supérieur à 2 .5 0 0 .0 0 0 . N éanm oins, la popula
tion hongroise a réussi à pénétrer au cœ ur des zones de population roumaine. Seul 
un district (allant jusqu’à la T isza ) n ’est pas réclamé par les Roum ains: c ’est le 
district de Debrecen. E n  vue de maintenir le  caractère ethnique roum ain, nous 
renonçons à ce territoire, car les régions qui l ’entourent ont aussi une population 
hongroise. »2

1 D. Hunter-Miller, My Diary at the Conference o f Paris, with Documents I—XX vol. 
Le passage que je cite est emprunté à la notice parue sur le journal du diplomate américain dans 
la revue Magyar Szemle. №  d’avril 1930.

2 Pour comprendre ces choses comme il convient, il faut savoir que la population totale 
des territoires de Transylvanie et de Hongrie réclamés par la Roumanie s’élevait, en 1910, 
à y.236.305, dont 2.819.405 (53,8 %) Roumains et 2.416.900 (46,2%) autres, et parmi ceux-ci 
1.705.000 Hongrois. Quant à la renonciation à Debrecen, elle se caractérise par le fait que



2 8 6 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE !936

L e problème de la T ransylvanie fut ensuite soum is à une sous-commission  
e t  le  résultat des travaux de celle-ci fut présenté à la Commission G énérale de la 
C onférence de la paix, le  8  mai 1919. L e rapport de la sous-commission sur les 
frontières de la T ran sylvan ie a été présenté par M . Tardieu.

L ’exposé de M . T a rd ieu  fut, dès le début, interrompu par M . Lansing  
qui demanda au rapporteur de dire « où devrait passer la frontière ethnique pré
cise? » Là-dessus, le d ia logue suivant eut lieu entre Tardieu et Lansing:

T a r d i e u :  « U n  tracé de frontière vraim ent exact devrait passer, en fait, 
2 0  kilomètres plus à l ’E st; j e  crois toutefois que le présent tracé de frontière est 
aussi convenable.

L a n s i n g :  Pourquoi n e  pourrait-on pas fixer une frontière ethnique absolu
m en t précise?

T a r d i e u :  Parce que, dans ce cas, il faudrait couper la ligne principale de 
ch em in  de fer, ce qui porterait atteinte à la continuité des communications.

L a n s i n g :  Je voudrais savoir si l’on peut trouver à l’ouest de la frontière 
u n e  population roumaine?

T a r d i e u :  Dans certains endroits isolés. Suivant le rapport de la sous-com 
m ission , 600 .000  H ongrois (?) seraient soumis à la dom ination roumaine et 2 5 .0 0 0  
R oum ains resteraient sous la  souveraineté hongroise.

L a n s i n g :  Cela ne sem ble pas très juste. J ’ai l’impression que la fixation 
de la frontière a été faite au détriment des H ongrois.

T a r d i e u :  N ous avons traité cette question avec le plus grand soin et pris 
n os décisions à l’unanim ité. E n  raison de l ’établissem ent particulier et disséminé 
des Hongrois en T ran sylvan ie , il était com plètem ent impossible d’éviter que 
d ’importantes masses d’entre eu x  ne fussent incorporées à l ’Etat roumain.

L a n s i n g :  J ’apprécie beaucoup l’activité de la sous-commission. Après cela 
j e  n ’ai plus aucune observation à faire. »

A vec cela la discussion prit fin et du fait que « l ’examen des détails de la 
docum entation présentée par la sous-commission est une tâche que le Conseil 
n ’est pas en mesure d’accom plir » la nouvelle frontière entre la Hongrie et la 
R oum anie fut adoptée.1

Q uant aux déclarations unionistes de caractère révolutionnaire ayant pro
c lam é l ’union des territoires habités par des Roum ains au royaume de Roum anie, 
le  professeur Ancel n ’en parle que dans un seul passage: à propos de la Bessarabie. 
C ependant les Roumains des nouvelles provinces protestent toujours contre le 
fa it que les Roumains du R egat (ancien royaume de Roum anie) aiment répéter 
a v ec  présomption que ces territoires ont été conquis par les armes, et considèrent 
ces déclarations, —  qu’ils voudraient faire paraître com m e des plébiscites, —  
co m m e les bases juridiques de l ’union. Le professeur A n cel se contente à ce sujet 
e t  c e , uniquement à propos de la Bessarabie, de dire: « M algré les tentatives 
de russification, combinées avec  l ’analfabétisme, la conscience nationale roumaine, 
m aintenue par la langue parlée, se révéla par le vote du 27 novembre 1918 , 
où  le  Sfatul T ârii, assem blée du pays, déclara unies la Bessarabie et la 
R oum anie. »

cette ville est située au centre de la Plaine Hongroise, dans une région purement hongroise 
au point de vue ethnique.

1 Encore en novembre et décembre 1921, le quotidien roumain Epoca a publié une série 
d ’articles sous le titre: «Les dessous de la Conférence de Paris de 1919 : comment les nouvelles 
frontières de la Roumanie ont été déterminées. » Le journal disait posséder ces notes sténogra- 
phiques « grâce à la complaisance d ’un éminent homme d’Etat français». Les articles contiennent 
beaucoup de choses intéressantes et plausibles, toutefois, n’étant pas persuadé qu’elles ne sont 
pas apocryphes, je n’ose les invoquer.
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La place nous m anque pour nous occuper des déclarations sur l’union de 
la Bukovine et la T ransylvanie, —  déclarations de Gyulafehérvár. M ais 
puisque le professeur A n cel a rappelé l’union de la Bessarabie, il sera peut-être  
intéressant de résumer en toute brièveté l’historique de la manifestation de la 
conscience roumaine et de la fixation de la frontière du Dniester.

Q uand la révolution bolchéviste éclata en Russie, la Bessarabie com m ença  
égalem ent à s ’agiter. L e 21 octobre 1917, un Congrès de mille membres se réunit 
à K isenev et proclama que la Bessarabie se constituait en province indépendante 
et autonom e; en même tem ps, fut nommé un conseil national (Sfatul T ä r ii)  de 
120 m em bres, dont 84 roum ains, et 36  russes, ukrainiens, bulgares et juifs.

En Russie, au mois de novembre 1917, se constitua la république bolché
viste et en décembre le conseil national de Bessarabie déclara l’union avec la Russie 
soviétique et invita le peuple du pays à * travailler pour la patrie com m une, la 
grande république démocratique russe, qui seule peut assurer son salut ». O r, 
deux m ois après, en février 1918 , le conseil national chercha ailleurs le salut: 
il déclara la séparation de la Russie et se constitua en république moldave indépen
dante. Il faut savoir qu’entre-tem ps une puissante propagande roumaine avait 
été faite en Bessarabie. D es Roumains de T ransylvanie et de l’ancien royaum e 
envahissent cette province et le conseil national, com posé en majeure partie de 
Roum ains, constate que « la situation est terrible, la république est au bord de 
l ’abîme, et menacée d’anarchie », les soldats revenant du front tuent et pillent, 
—  un secours est nécessaire. M ais, par miracle, le conseil s’adressa non pas à la 
« patrie com m une », la Russie, mais à la Roum anie, et la Roumanie, alors i n  

e x t r e m i s , ramassa toutes les troupes qu’elle pouvait encore rassembler, et occupa 
la Bessarabie. Les soviets protestèrent, la Roum anie promit de retirer son arm ée, —  
mais il n ’en fut rien. —  Sous la protection des troupes roumaines, une propa
gande roum aine effrénée com m ença en faveur de l’union avec la Roum anie. L es 
membres ukrainiens du conseil national qui s’opposaient à l’union, furent arrêtés 
et emprisonnés, quatre d ’entre eux —  Pantzir, V ranov, Csumacsenko et M me 
Grinfeld —  furent fusillés. L e conseil national de Bessarabie se réunit le 
27 mars 1918 pour décider de l’union avec la Roum anie.

L a  veille, M arghilom an, alors président du conseil roumain, arriva à K isenev. 
Dans la ville, l’état de siège fut proclamé. L e jour de la séance les rues et les 
environs de la salle des séances furent occupés par des troupes roumaines, des 
avions militaires croisaient au-dessus de la ville. A  la séance, sur les 160 membres 
que com portait alors le conseil, la terreur était si grande que 42  seulem ent étaient 
présents; sur les 42  m em bres, 38 votèrent pour l’union. Après le vote, on  invita 
au conseil M . M arghilom an qui, au nom du roi Ferdinand, proclama la réalisa
tion de l ’union. La Bessarabie devint une province autonome dans le  cadre du 
royaume de Roumanie.

L e  Sfatul T ârii se réunit une fois encore, le 27 novembre; com m e objet 
de la séance figurait une question agraire. A u  cours des discussions, dans les heures 
avancées de la nuit, le président Pan Halippa présenta tout à fait inopiném ent 
une proposition en vertu de laquelle la Bessarabie renonçait à son autonom ie et 
se fondait dans l’Etat roumain. Sur les 46  représentants qui étaient présents, les 
membres du parti paysan essayèrent de protester, mais le président, sans toute  
autre form alité, énonça la résolution; dans la salle des séances apparut alors le 
général Vaitoianu, com m andant les troupes roumaines, qui ordonna la dissolution 
de la séance. La résolution déclara que la Bessarabie était heureuse de s’unir à la 
Roum anie parce qu’elle  « est persuadée qu’au sein de l ’Etat roumain, elle béné
ficie d’un régime démocratique et correct ».
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C ’est ainsi que finit l ’indépendance de la Bessarabie et que le D niester devint 
la frontière orientale de la Roumanie à la place du Pruth.

Jamais et nulle part ailleurs la situation internationale n ’a été exploitée 
avec tant de chance sur le  plan politique, que dans le problème bessarabien en ce 
qui concerne la Roum anie. Q u e la Roum anie ait reçu la Transylvanie, la Buko- 
v in e  et la Dobrudja, —  c ’est là un jeu de la fortune que l’on peut encore à la 
rigueur comprendre: ces provinces-là, la R oum anie, pays vaincu, les a enlevées 
a u x  pays vaincus par les alliés de la Roum anie. M ais la Russie était alliée de la 
R oum anie, elles com battirent côte à côte sur le  front de M oldavie et voilà que la 
R oum anie enlève à la R ussie un vaste territoire comptant 2 .8 0 0 .0 0 0  habitants 
d on t 4 7 %  seulem ent étaient roumains suivant le recensement russe de 1897.

Dans l’introduction de m on article, j ’ai rappelé que les frontières de l ’ancien  
royaum e de Roum anie, à l ’exception d ’une ligne assez courte, constituaient 
d ’excellentes frontières naturelles. L e professeur A ncel ne pose pas la question  
de savoir si les frontières nouvelles de la G rande-Roum anie sont bonnes ou 
m auvaises, toutefois, tout son livre révèle qu’il ne formule aucune objection  
à leur égard, ce en quoi il est d’accord avec un hom m e d’Etat roumain en vue, 
M . V ictor T ilea , qui, dans un livre traitant de l ’activité diplomatique de la 
R oum anie et de la naissance de ses frontières écrit: «Soyons sincères e t recon
naissons que la fixation des frontières a été faite à notre profit et que som m e 
to u te , tous nos compatriotes ayant vécu dans les régions hongroises ont été incor
porés à l ’Etat national roum ain. Chose regrettable, quelques villages à majorité 
roum aine sont restés néanm oins en Hongrie. M ais, à moins de sacrifier à des 
in fluences impérialistes, nous devons reconnaître qu’au point de vue ethnique, 
les frontières nouvelles, pour n ’être pas parfaites, sont cependant assez bonnes et 
résolvent ce problème difficile et délicat d’incorporer en Roumanie si possible 
tou s les Roumains et le m oins possible d ’habitants de nationalité hongroise. » 1

C ’est l’opinion de M . T ilea . M ais M . A lexandre Vajda, qui était à plu
sieurs reprises président du conseil et ministre de Roum anie, est d’un avis tout 
à fa it différent: au mois de février 1924, il tin t une conférence à V l n s t i t u t u l  

S o c i a l  R o m á n  sur « L e problèm e des frontières roumaines » et il y fit une critique 
fort sévère des frontières ainsi que de la politique intérieure et extérieure de 
la  Roum anie en ce qui concerne la défense et la durabilité des frontières et des 
territoires qu’elles entourent.

Selon Alexandre V ajda, les frontières roum aines sont en général bonnes, 
excep té  la frontière avec la H ongrie e t celle du Banat avec la Serbie, où il n ’existe 
au cu n e ligne de démarcation naturelle, ce qui, à son avis, ouvre un large terrain 
d ’action  aux contrebandiers économ iques et politiques et aux révisionnistes hongrois 
qui ne peuvent se résigner aux frontières de T rian on .

N o u s  n ’approfondirons pas l ’argumentation de M . Vajda, cela soulèverait 
tou t le  problème de l’Etat national roumain et celui du révisionnisme hongrois. 
M ais peut-être les quelques chiffres que voici jetteront-ils une lumière suffisante:

E n  1918 , quand, après la défaite de la R oum anie, fut conclue la paix de 
Bucarest, il a été détaché de l ’Etat roumain et annexé à la Hongrie un territoire 
de 3 7 7 2  kilomètres carrés, avec 22 .9 1 5  habitants. L e  T raité de T rianon annexa  
à la Roum anie un territoire de 102.787 km2 avec 1 .705 .000  Hongrois.

V oilà  le bilan des frontières roumaines en ce qui concerne la H ongrie.
ZSOMBOR SZÁSZ

1 V. V. Tilea, Actiunea diplomatica a României. Nov. 1919—Mart. 1920.
D irecteur : GEORGES OTTLIK
R édacteur en  chef-gérant: JOSEPH BALOGH
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Les catholiques et la Société des Nations
Par YVES de la BR 1ÈRE, S. J.

I

QU ’EST-CE que la Société des Nations ?
I C’est une association permanente, constituée entre tous 

ceux des Etats de l’univers qui consentent à en accepter 
. les règles contractuelles, pour réaliser en commun une double 

tâche de pacification et de coopération.
Pacification : ce terme désigne à la fois un système de procédures 

conciliatrices, arbitrales ou judiciaires pour la solution amiable des 
litiges internationaux, et un système de coercition solidaire contre les 
Etats qui refuseraient de recourir ou d’obtempérer aux solutions 
pacificatrices.

Coopération: ce terme désigne la gestion collective des intérêts 
communs aux différents Etats de l’univers par un organisme central 
qui devienne l’élément régulateur d’une vie internationale de plus en 
plus complexe.

Le système de pacification tend à prévenir les horreurs de nou
velles guerres, que la technique contemporaine rendrait plus dévas
tatrices et plus terrifiantes que jamais.

Le système de coopération tend à consacrer l’interdépendance 
économique universelle, la pénétration mutuelle des peuples et leur 
similitude croissante d’habitudes sociales, qui, malgré tous les efforts 
d’autarchie nationale, constitue l’un des caractères essentiels de notre 
civilisation contemporaine, l’universalisme et la solidarité.

Le grand public connaît l’effort de pacification internationale. 
Il ignore plus ou moins totalement l’effort de coopération internatio
nale. Et il en conclut trop vite que la Société des Nations a échoué.

Rien de moins exact en ce qui concerne la coopération inter
nationale, dont la réussite est indubitable en matière de communica
tions et de transit, de télégraphie et de relations postales, de conventions 
financières et monétaires, de mesures internationales d’hygiène publique 
et de lutte contre les épidémies, de répression internationale de certains 
fléaux et de certaines propagandes scandaleuses, d’échanges inter
universitaires et de communications entre bibliothèques et musées, 
de protection internationale de la propriété industrielle et commer
ciale, artistique et littéraire, sans parler de certaines autres coopérations 
internationales de caractère politique ou diplomatique. Tout cela 
existe, tout cela fonctionne, et ce sont les divers organismes de Genève 
qui accomplissent ce puissant effort quotidien d’utile coopération 
internationale en tous domaines, dont notre univers ne pourrait plus 
se passer aujourd’hui.



Quant à la pacification, il faut loyalement reconnaître qu’elle 
s’est avérée inopérante dans son effort trop ambitieux, vraiment pré
maturé, de coercition en cas de violation de la paix commune et de 
transgression des engagements internationaux. Par contre, elle n’a 
point échoué dans son effort plus modeste de conciliation internationale, 
en rendant plus accessible et plus habituel le recours aux procédures 
amiables de solution pacifique des litiges entre Etats. Ce n’est point 
peu de chose que de posséder, à Genève, un grand salon international, 
qui favorise, entre dirigeants de la politique des différents pays, des 
relations fréquentes de courtoisie mutuelle et de conciliation pacifiante. 
Il y aura eu, du moins à cet égard, quelque réussite partielle de l’esprit 
de concorde internationale grâce à la Société des Nations.

Au milieu de circonstances difficiles et douloureuses pour elle, 
la Hongrie ne peut ignorer quel renouveau rapide et inattendu d’égards, 
de prestige et de sympathies, sa cause rencontra bientôt et malgré 
tout, grâce au rôle séduisant et magnifique du comte Albert Apponyi 
dans le grand salon international de Genève.

La Société des Nations est bien loin, certes, d’avoir réalisé tous 
les espoirs qu’avaient placés en elle des apologistes maladroits et 
intempérants. Elle est sujette à critique, comme toute autre institution 
humaine. Mais elle est loin d’être restée inefficace pour la coopération 
ni même pour la pacification entre les peuples rivaux dans notre univers 
bouleversé.

II

Le but et les moyens d’action prévus par le Pacte de la Société 
des Nations concordent-ils, oui ou non, avec les conceptions du catho
licisme en matière de morale sociale internationale?

L’unité humaine, la solidarité humaine et l’universelle réciprocité 
des devoirs de justice et de charité entre tous les hommes et toutes 
les sociétés humaines occupent, dans le dogme chrétien, une place 
dont on ne saurait exagérer l’importance ni la signification. Qu’il 
suffise de rappeler les doctrines de la Création, de l’Adoption divine, 
du Péché originel et de la Rédemption, de la Grâce et de la Communion 
des saints, de l’Eglise et des Sacrements, ainsi que de l’universalisme 
du devoir évangélique de la Charité envers le prochain.

Il en résulte que tout effort raisonnable pour conserver ou rétablir, 
entre les nations d’ici-bas, les rapports de paix, de bonne entente, 
de collaboration utile à l’intérêt commun, et, de même, les organisations 
internationales qui ont pour but de traduire cet effort en réalisations 
permanentes, concordent directement, et sans aucun doute possible, 
avec l’esprit du christianisme et avec les postulats du dogme chrétien.

Par ailleurs, la tradition catholique est d’autant plus en harmonie 
avec un effort international de cette espèce que, durant les siècles où 
le catholicisme exerça la plus puissante action morale et sociale sur 
un grand nombre de peuples européens, il y accomplit la plus remar-
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quable et la moins inefficace réalisation, dont l’histoire fasse mention, 
d’un organisme de pacification et de coopération internationales. C’est 
la chrétienté du moyen âge, où la Hongrie tint le rôle que l’on sait, 
et dont Auguste Comte a eu raison d’écrire qu’elle constituait, jusqu’à 
ce jour, le chef-d’œuvre politique de la sagesse humaine.

Durant tout le dernier demi-siècle, les papes de la période con
temporaine, Léon XIII, Pie X, Benoît XV et Pie XI, n’ont point cessé, 
à propos de la paix et de la guerre, de recommander aux gouvernants 
et aux gouvernés des règles de concorde pacifique, comm^ celles que 
tend à stabiliser aujourd’hui le Pacte de la Société des Nations. Benoît 
XV surtout, dans son message pacificateur du 1" août 1917, a solen
nellement réclamé, comme base de la paix future, un juste accord 
des Etats pour la solution pacifique des litiges internationaux, pour 
la réduction proportionnelle des armements, pour l’arbitrage inter
national et pour l’établissement de « sanctions » contre quiconque 
refuserait de recourir à l’arbitrage ou d’en accepter les décisions.

Voilà, pour les catholiques, de concluantes raisons pour prendre 
intérêt à la Société des Nations, maintenant constituée à Genève.

Ce qui ne signifie nullement une approbation indistincte, moins 
encore une admiration aveugle à l’égard de tout ce que décide la Société 
des Nations.

Ici comme partout, nous appliquerons le précepte de l’apôtre 
Paul: Expérimentez toutes choses et retenez ce qui est bon (I. Thess. 
V, 21).

III

L ’influence catholique n’est-elle pas exclue des organismes actuels 
de Genève?

Le fait est que les premiers propagateurs de la Société des Nations, 
au dénouement de la Grande Guerre, ont appartenu aux milieux 
puritains, maçonniques et socialistes, dont l’idéologie fumeuse inspirait 
aux catholiques de légitimes suspicions.

Et, parce que, depuis lors, les représentants des mêmes tendances 
doctrinales, politiques et sociales ont continué de tenir une place 
importante dans les organismes de la Société des Nations, bien des 
milieux catholiques éprouvent à son égard des inquiétudes et une 
répugnance persistantes.

Mais retenir cet unique aspect des choses serait concevoir la 
situation d’une manière peu exacte et beaucoup trop simplifiée.

Lorsque la Société des Nations est sortie du domaine de la pure 
idéologie pour entrer dans celui du monde réel, la Société a pris un 
aspect beaucoup plus complexe. Elle a cessé d’être exclusivement 
la chose de ses premiers propagateurs, puritains, maçons ou socialistes. 
Elle a dû devenir, dans une plus large mesure, la chose de tous.

Malgré la présence regrettable des gens de Moscou, ou peut- 
être à cause de cette présence comme des autres, la vérité est que la



Société des Nations, maintenant en exercice, est l’image à peu près 
fidèle du monde international de notre temps. Elle reflète plus ou 
moins les tendances divergentes des différents gouvernements du 
monde contemporain, et aussi les principales tendances contraires 
qui se disputent l’influence au sein de chacun des Etats. On y ren
contre donc des influences de gauche avec des influences de droite; 
des partisans de l’autocratie et de la démocratie; des conservateurs 
et des socialistes; des libres penseurs et des croyants; des catholiques 
et des protestants avec des juifs et des païens. Des catholiques, avons- 
nous dit: car, pour l’ignorer, il faudrait avoir bien peu fréquenté les 
bureaux internationaux de Genève, ou encore les réunions inter
nationales du Cercle catholique de Genève, ainsi que les cérémonies 
religieuses qui, à Notre-Dame de Genève, sont annuellement célébrées 
à propos de l’Assemblée statutaire de la Société des Nations. Dans 
les délégations des Etats (comme la délégation hongroise J, non moins 
que dans le personnel du Secrétariat général et de l’Organisation du 
Travail, les catholiques, et souvent les catholiques marquants, ne 
constituent aucunement un effectif négligeable. Encore une fois, 
les organismes de Genève offrent l’image de notre monde contem
porain, avec ses diversités multiples et contradictions.

Les milieux catholiques vont-ils renoncer à exercer, selon l’oppor
tunité, leur pénétration et leur influence dans les organismes de la 
Société des Nations? Rien ne pourrait être plus agréable aux puritains, 
aux maçons, aux socialistes, aux agents de Moscou, dont nous redoutons 
les méfaits. Moins il y aura de pénétration et de contact des influences 
catholiques, et plus le terrain sera libre devant eux, plus ils pourront 
assurer leur prépondérance morale.

De même que, pour la défense et la diffusion de leurs croyances, 
les catholiques peuvent et doivent pénétrer et exercer leur juste part 
d ’influence dans chacun des gouvernements et des parlements, dans 
chacune des universités et des carrières, au sein de leur propre patrie 
temporelle, ils peuvent et doivent aussi pratiquer tout contact raison
nable et opportun avec la Société des Nations, c’est-à-dire avec chacun 
des organismes officiels et permanents où ils trouveraient accès dans 
la communauté des patries.

C’est précisément ce qu’ils font déjà, non sans de réels succès, 
grâce surtout à l’Union catholique d’Etudes internationales, dont le 
centre est à Fribourg (Suisse), sous la présidence du comte Gonzague 
de Reynold, qui succède dans cet emploi au regretté baron Georges 
de Montenach. C’est ce que l’on devra faire de plus en plus et de 
mieux en mieux encore.

Elles abondent, les solutions catholiques qu’il y a lieu de faire 
écouter dans les enceintes internationales. Elles abondent plus encore, 
les décisions internationales qui ont leur répercussion effective sur les 
milieux et les intérêts catholiques. Donc: politique de la présence 
et de la loyale et intelligente collaboration.
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IV

Quels rapports concevoir entre le Saint-Siège de Rome et la 
Société des Nations?

La Souverain Pontife ne désire nullement prendre place dans la 
Société des Nations. Quand bien même (et par impossible) on lui 
offrirait d’y entrer, il est résolu à décliner fermement pareille propo
sition. D’ailleurs, Pie XI a clairement signifié sa résolution en ce sens 
dans l’article 24 du Traité du Latran.

Dès avant la date des Accords du Latran, le Saint-Père exprimait 
dans les termes suivants (que nous pouvons garantir) trois motifs qui 
le détournaient de rechercher ou d’accepter l’entrée du Saint-Siège 
à l’intérieur de la Société des Nations.

Le rang que la Papauté devrait nécessairement y occuper, sans 
aucun signe honorifique de préséance, au même titre que les cinquante 
autres Puissances représentées, ne saurait convenir à la suprême 
dignité du Siège apostolique.

La plupart des questions que doit résoudre la Société des Nations 
appartiennent au domaine temporel et profane, souvent même aux 
compétitions politiques entre les Etats. Le Saint-Père, déjà respon
sable des problèmes d’ordre ecclésiastique et religieux, dont les diffi
cultés redoutables lui suffisent, juge avoir les raisons les plus sérieuses 
de ne pas compromettre sa haute autorité morale et spirituelle dans 
ce domaine temporel et profane.

L’article 16 du Pacte de la Société des Nations impose aux Puis
sances contractantes l’obligation juridique de contribuer solidairement 
à la répression et à la coercition contre toute Puissance qui aurait violé 
ses engagements internationaux par un recours illicite à la force des 
armes. Le Souverain Pontife ne veut à aucun prix participer, même 
moralement, à de telles mesures de coercition contre un Etat quel
conque. Le caractère de sa mission religieuse y répugnerait. La 
nature de son ministère apostolique lui interdit d’accepter par avance 
la consigne d ’un aréopage laïque, fût-ce l’Assemblée ou le Conseil de 
la Société des Nations.

Dans l’affaire des sanctions italiennes, la Hongrie a invoqué elle- 
même de justes motifs d’exception à la règle commune. Pour le Sou
verain Pontife, ce serait la dérogation aux conséquences de l’article 
16 qui constituerait la règle permanente et nécessaire. Voilà qui 
écarte, pour lui, toute idée de candidature à Genève, avec adhésion 
au Pacte.

En revanche, le Souverain Pontife est loin de décliner par avance 
toute collaboration éventuelle avec la Société des Nations, lorsque 
surviendrait une affaire internationale qui présenterait un caractère 
moral, social, charitable, et où l’action du Saint-Siège pourrait fruc
tueusement s’exercer en conjonction amiable avec celle du Conseil 
de la Société des Nations.
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Mais alors le Pape collaborerait par le dehors, pour une fin tran
sitoire et spéciale, avec l’organisme de Genève, sans faire partie lui- 
même de la Société des Nations.

Chaque fois que le Saint-Siège vient à conclure un Concordat 
ou un autre accord avec un Etat temporel, il collabore diplomatique
ment avec ce même Etat sans pourtant lui appartenir. Il en serait 
exactement ainsi dans l’hypothèse, parfaitement concevable, d’une 
collaboration officielle (et occasionnelle) entre la Puissance pontificale 
et la Société des Nations pour tel ou tel objet défini qui rentrerait, 
à des titres divers, dans leurs préoccupations communes et respectives.

L ’éventualité d’une collaboration amiable entre le Vatican et 
Genève demeure donc une hypothèse intéressante et toujours ouverte, 
selon les circonstances, tandis que l’entrée du Saint-Siège à l’intérieur 
de la Société des Nations est une hypothèse que le Pape juge indésirable 
et a voulu positivement exclure.

Il n’en va pas de même des gouvernants temporels qui appar
tiennent à la religion catholique, non plus que des membres et surtout 
des dirigeants de chacune des organisations catholiques de chaque pays.

Pour eux, il existe mille raisons décisives de coopérer par le 
dedans, selon la mesure de leur pouvoir, à chacune des activités 
normales de la Société des Nations, en vue du plus grand bien à pro
mouvoir.

Expérimentez toutes choses, et retenez ce qui est bon.



La leçon de l’Autriche
Par G E O R G E S  ROUX

IE MOINS que l’on puisse dire de l’accord austro-allemand du 
i l  juillet, c’est qu’il marque une date importante de l’histoire 
de l’Autriche et un tournant sans doute décisif pour la jeune 

République du Traité de Saint-Germain; peut-être la postérité dira-t- 
elle qu’il aura sonné le glas de l’Autriche, peut-être va-t-il déclencher 
miraculeusement une autre solution au problème danubien. Toujours 
est-il qu’il crée une situation nouvelle et assez préoccupante, car chacun 
est fondé à penser qu’il va formidablement accroître l’influence alle
mande à Vienne. De 1920 à 1936 l’Autriche avait mené une grande 
lutte pour conserver sa liberté de mouvements. Plus ou moins aidés 
par les grandes puissances occidentales, les chefs successifs de l’Autriche, 
les Seipel, les Dollfuss, les Schuschnigg avaient, malgré quelques varia
tions, réussi en somme à maintenir le pays qui leur était confié, et à 
cantonner dans le cadre spirtituel une influence allemande dont on peut 
craindre maintenant qu’elle ne déborde sur le terrain politique. L ’Alle
magne est un très grand peuple avec un très grand appétit. L ’Alle
mand a plus le goût de la puissance que celui de la réserve, plus le 
sens de la domination que celui de la discrétion. Il est évident que 
nous allons bientôt assister à une sorte d’« invasion » de l’Autriche, 
nous allons voir l’Allemagne travailler en Autriche avec sa ténacité 
habituelle et chercher à s’y infiltrer dans tous les domaines. Le pro
blème est de savoir comment l’Autriche résistera et si elle pourra 
longtemps conserver son individualité. Elle le voudra certes, mais 
y arrivera-t-elle ? toute la question est là. Beaucoup sont inquiets. 
Ce peuple autrichien a plus de finesse que de force et l’opiniâtreté 
ne paraît guère devoir être comptée parmi ses vertus. Il faudra mal
heureusement tenir compte que la pression sera considérable. L ’Alle
magne ne ménagera rien pour l’accomplissement d’un projet qui 
depuis tant d’années lui tient particulièrement à cœur. L’accord du 
11 juillet a dans tout le Reich suscité des espoirs que décèle mal une 
presse très strictement tenue. Tous les Allemands que j ’ai vus en 
Allemagne depuis juillet m’ont parlé de l’Autriche avec cet éclat 
dans les yeux qu’on voit aux personnes à qui est promis un beau 
festin. Il m’a semblé que le peuple du IIIe Reich considérait l’invita
tion comme lancée et qu’il n’avait plus qu’à s’asseoir à table. Ces 
espérances sont sans doute pour le moins prématurées, mais elles 
doivent être retenues comme le signe d’une détermination d’autant 
plus considérable que l’on voit sur le bord autrichien une fermeté 
de même rigidité. Il ne paraît pas qu’il y ait équilibre entre la volonté
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de maîtrise allemande et la puissance de résistance autrichienne. 
Aussi les pessimistes craignent-ils que la petite République ne devienne 
un satellite du IIIe Reich et que peu à peu Vienne, dont la constante 
décadence frappe tous les voyageurs, ne finisse par tomber au rang 
d’un Munich.

Tels sont les lamentables résultats de seize années d ’efforts. 
A la vérité c’est tout un système diplomatique qui se défait, toute 
une conception européenne qui s’effondre. Il faut le constater; et 
par là mesurer la fragilité des constructions de 1919. Si comme l’on 
peut le croire, d ’autres parties de l’édifice vont se révéler aussi peu 
solides, il ne restera bientôt plus rien des prétentions des Traités. 
Il n’en restera qu’une Allemagne plus unie et plus grande qu’elle 
ne l’avait jamais été. Tel aura été le seul effet de la dernière grande 
guerre. La première leçon à tirer pour nous des événements d’Autriche 
est qu’on a jusqu’à présent fait vivre le peuple français dans une étrange 
atmosphère d’illusions. La défection de la Roumanie, la décomposi
tion de la Petite Entente ajoutent encore à des désillusions pourtant 
prévisibles. Mais on n’a cessé de gaver la France d’idées fausses, 
d ’inexactitudes et de contre-vérités, en même temps que d’empêcher 
par tous les moyens, par toutes les pressions, qu’elle connaisse la 
réalité de la situation extérieure. Si l’on avait laissé parler les obser
vateurs indépendants qui avaient averti leur patrie des dangers que 
lui faisaient courir des Traités impossibles, l’opinion publique fran
çaise aurait alors pu demander que des mesures de prévoyance fussent 
prises. Mais à force d’étouffer la vérité la France se trouve subitement 
placée devant une série de faits accomplis désastreux.

Ce n’est pas la seule leçon qu’il convient de sortir du drame 
autrichien, il faut encore en rechercher la responsabilité.

Ici la situation est claire: une, et une seule, puissance politique 
a, de 1919 à 1936, constamment et totalement dominé le bassin 
danubien: elle seule par conséquent, delà même manière qu’elle aurait 
bénéficié de ses succès, doit être rendue responsable de ses fautes. 
Cette puissance politique, c’est la Petite Entente, c’est principale
ment celui qui fut l’âme de la Petite Entente, le Docteur Benès. Il 
est de fait que pendant seize années la Petite Entente a régné en 
Europe Centrale. Elle s’appuyait sur la puissance française qui était 
alors à son apogée. De 1920 jusqu’à 1933 la France a disposé d’une 
prépondérance si grande et si incontestée que même au cours de sa 
longue et glorieuse histoire, elle n’en avait jamais possédé de pareille. 
Elle avait tout: le prestige moral d ’une victoire encore fraîche, la 
force matérielle de la seule armée encore existante, une stabilité inté
rieure unique sur un continent ailleurs troublé, un réseau soit d’amitiés, 
soit de clientèle, des ennemis affaiblis et même une primauté finan
cière écrasante, avec ses 86 milliards d’or, le plus formidable stock 
métallique que l’on ait jamais vu réunir en une capitale. De toute 
cette force, qu’a donc fait la France en Europe Centrale? Rien. Elle
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n’a pratiqué aucune politique propre et elle s’est bornée à appuyer 
la Petite Entente, à la soutenir et à l’épauler en toutes les circonstances 
quelles qu’elles fussent. M. Benès semblait agir avec une sorte de 
pouvoir en blanc. Il ne peut être contesté que dans toutes les ques
tions qui regardaient le bassin danubien depuis Vienne inclus jusqu’aux 
Balkans, Paris s’en soit constamment et complètement remis à Prague. 
Lorsque par exemple M. Benès disait: je ne veux pas d’une restaura
tion des Habsbourg, le Quai d’Orsay répétait: pas de Habsbourg. 
L ’Histoire sans doute s’étonnera de cette totale liberté et de cette si 
absolue confiance; elle sera surprise de l’effacement de la France 
devant ses alliés; elle comprendra difficilement pourquoi dans l’asso
ciation France-Petite Entente, ce n’est pas la grande France avec 
ses traditions, son génie, son expérience et son personnel éprouvé 
qui prit la tête de l’association, mais au contraire ces petites nations 
arrivant à peine à la lumière de la vie, nées des batailles de la veille 
et en sortant plus de passions que de sens politique.

Ce fait contre lequel s’est insurgée une poignée de Français 
inquiets de la place prise à Paris par M. Benès, a plusieurs explica
tions:

D’abord la hantise du Rhin. Depuis trois quarts de siècle la politique 
française tourne autour du Rhin. Elle en est comme obsédée. Du 
moment que Prague et Bucarest appuyaient notre politique rhénane, 
cela nous suffisait. Le Danube est loin de Paris, mal connu, et au 
demeurant il suffisait à M. Titulesco de menacer d’écouter les voix 
allemandes pour obtenir tout ce qu’il voulait. Une pression que cer
tains ont pu taxer de chantage, a été souvent exercée, surtout par la 
Roumanie. Pour expliquer l’extraordinaire emprise de la Petite Entente 
en France il faut aussi tenir compte du réseau très serré que M. Benès 
avait su tisser dans le monde facile de la politique et de la presse pari
sienne.

Il a fait jouer à fond les sympathies idéologiques de la Petite 
Entente avec la République française. Entre elles deux il y avait 
réellement des communautés philosophiques et elles ont été puissantes. 
L ’Autriche catholique disposait peu de ces antennes et la Hongrie 
pas du tout. La Hongrie était taxée d’aristocratisme, de féodalisme, 
de fascisme et autres vices; visions d’ailleurs inexactes du véritable 
régime social de la Hongrie lequel est autre qu’on se l’imagine à Paris, 
mais préjugé répandu, entretenu, ancré, irrésistible.

Donc les forces sentimentales ont joué en faveur de la Petite 
Entente et c’est le propre des démocraties de pratiquer des politiques 
sentimentales. La diplomatie du XVIe siècle fut dominée par les 
soucis religieux, la diplomatie du XVIIe par le principe dynastique, 
la diplomatie du XVIIIe par les intrigues et les combinaisons de cabinet, 
la diplomatie du XIXe par les volontés nationales, celle du XXe paraît 
se dérouler sous le signe des passions politiques. La politique inter
nationale relève désormais du domaine de la partisannerie.
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On l’a bien vu avec l’alliance franco-russe, laquelle s’explique 
surtout par l’antifascisme. C’est M. Benès qui y a poussé la France, 
qui en a été le courtier pressant, qui est le véritable créateur de ce 
désastre diplomatique lequel épouvante le monde et notamment 
l’Autriche: Vienne à tout prix ne veut plus du bolchevisme. En ame
nant la Russie dans ce jeu européen la Tchécoslovaquie a pris une 
singulière responsabilité. L ’alliance russe de M. Benès a aidé à préci
piter l’Autriche dans les bras de Hitler.

Ainsi nous courons à une réunion germanique plus ou moins 
ouverte, et l’étiquette importe moins que le flacon, c’est-à-dire en 
somme, disons le mot —  exagéré peut-être encore, prématuré sans doute, 
mais vrai en puissance, exact en virtualité, — nous voyons sous nos yeux 
se constituer un Empire de 64 plus 8, soit 72 millions d’hommes 
placés au centre de l’Europe et sur la frontière française la plus ouverte, 
la plus sensible.

L ’équilibre du Continent perturbé, la sécurité de la France 
compromise, voilà l’œuvre de M. Benès et de M. Titulesco. L ’affaire 
est trop grosse pour qu’on n’examine pas les raisons profondes de 
l’attitude de la Petite Entente, la manière dont elle a compris l’alliance 
française et la façon dont elle a servi les intérêts français.

Une première constatation s’impose qui aurait dû être faite par 
les Français depuis longtemps et qui, pour tardive qu’elle soit, n’en 
conserve pas moins sa valeur dans l’avenir. Il y a eu confusion de 
notre part. La Petite Entente n’a jamais prétendu être un barrage 
contre le germanisme: elle n’a jamais dit qu’elle voulait être dirigée 
contre l’Allemagne. C’est uniquement une machine politique et 
militaire agencée contre la Hongrie et la peur de révisions territoriales. 
C’est tout. Et M. Benès lui-même n’a cessé de le proclamer urbi et 
orbi ; sa fameuse phrase « Plutôt Г Anschluss que les Habsbourg » est 
caractéristique. Les Etats de la Petite Entente sont, tous, pleins de 
possibilités, de sympathies, d’accord et même d’alliance avec l’Alle
magne. La seule Bohême qui contient 3 millions et demi d’Allemands 
y sera conduite automatiquement, comme elle le fut au cours de 
l’Histoire. La Petite Entente est anti-magyare, elle n’est nullement 
anti-germaine, elle serait même plutôt pro-germaine qu’anti-germaine.

Dans ces conditions on ne comprend plus le rôle si important 
que pendant tant d’années elle a joué dans la politique française: il 
ne peut s’expliquer que par une suite d’opérations à la fois financières 
et philosophiques, comme les démocraties y sont malheureusement 
exposées. En tout cas quelle qu’en soit la cause, il est certain que 
chez nous il y a eu malentendu.

L ’affaiblissement de la Hongrie n’est pas du tout dans l’intérêt 
français, lequel voudrait au contraire une Hongrie forte pour la voir 
échapper à l’emprise allemande, tandis que l’intérêt français com
mande l’établissement d ’une forte construction politique danubienne 
à laquelle sont opposés les Etats successeurs nés précisément de la
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défaite de cette dernière. Aussi, à constater non seulement l’absence de 
communauté de buts qu’il y a entre la politique française et la poli
tique de la Petite Entente, mais encore leur opposition foncière, on peut 
craindre que si elle s’obstine à suivre le Docteur Benès la France ne 
courre encore vers une nouvelle désillusion.

Ce n’est pas tout. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave 
encore qui va découler de l’affaire d’Autriche, c’est que l’affaire risque 
de ne pas se limiter à Vienne. Il y a désormais une brèche ouverte 
par l’Allemagne dans la vallée du Danube. Les petits Etats que nous 
avons imprudemment découpés sur l’emplacement de l’Empire des 
Habsbourg, ne peuvent pas prétendre à vivre isolés. La médiocrité 
de leurs forces, les nécessités de leur économie, la leçon de leur histoire, 
la dictée même de la carte géographique, tout leur commandait de 
s’associer et de se réunir. L’œuvre de 1919 n’était viable qu’à la 
condition de grouper tous les Etats successeurs. La Petite Entente 
ne l’a pas voulu. A vrai dire, M. Benès semblait l’avoir compris, 
mais à sa manière. Aux personnalités françaises qu’il voyait, il exposait 
un plan qui ravissait nos Parisiens. Je sais bien, disait-il en substance, 
les défauts et les dangers de l’état actuel; je les vois, je sais qu’un 
jour il faudra procéder à quelques retouches, mais légères, si l’on 
ne veut pas tout détruire. Or aujourd’hui je ne puis pas m’entendre 
avec la Hongrie trop exaspérée du tracé des frontières. L’obstacle 
est la Hongrie. Donc je ferai son siège, je l’encercle militairement 
par les armements de la Petite Entente, je l’encercle économique
ment par des tarifs douaniers qui lui interdisent toute exportation 
et qui risquent de la ruiner, je l’encercle politiquement par mes alliances 
avec les grandes puissances occidentales, je l’encercle moralement en 
réclamant instamment de tout le monde le silence sur les revendica
tions hongroises; quiconque parlera de révision, sera déclaré ennemi 
public. Aussi la Hongrie sera-t-elle bien forcée de s’adoucir. Lors
qu’on aura enfin brisé ses ambitions révisionnistes, elle pourra entrer 
dans le cercle de la Petite Entente, qui lui est ouvert. Vous dites, con
tinuait Benès, que l’Autriche ne peut pas vivre telle qu’elle est, que 
physiquement comme moralement, elle ne peut être qu’une annexe; 
très bien, elle sera une annexe de la Petite Entente élargie. Ainsi le 
problème danubien sera réglé en dehors des grandes puissances par 
les seules nations danubiennes.

Tel était en substance le plan de M. Benès. Ce plan a échoué 
et la Petite Entente vient de subir par là une défaite diplomatique 
telle, que je doute qu’elle y survive longtemps. Le plan de M. Benès 
a échoué pour plusieurs raisons:

D’abord parce qu’il tenait un compte insuffisant de l’Autriche. 
L’Autriche ne pouvait attendre indéfiniment la réalisation des ambi
tions de Prague, ambitions qui lui paraissaient d’autant plus folles 
que les Autrichiens méprisent les Tchèques, qu’ils ont connus comme 
portiers ou policiers de l’ancienne monarchie et qu’ils jugent trop
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confédération.

Surtout M. Benès a échoué parce qu’il s’est trompé sur la Hongrie. 
A vrai dire son erreur était excusable, son plan possible. Soumise 
pendant tant d’années à ce siège physique, militaire, politique, écono
mique, diplomatique et moral, la Petite Hongrie devait normale
ment céder. Le calcul de M. Benès était en principe exact. Normale
ment la Hongrie devait abdiquer. Elle devait abdiquer comme d’après 
les calculs du Foreign Office de Londres devait abdiquer l’Italie 
soumise à la pression des sanctions. Mais il s’est passé pour la Hongrie 
ce qui s’est passé pour l’Italie, avec cette différence qu’il s’agissait ici 
d ’un plus petit peuple, plus isolé et que le carcan de la Petite Entente 
était autrement serré. Mais si également l’âme nationale a vaincu, 
ici aussi c’est que cette âme nationale hongroise est particulièrement 
forte. Le peuple magyar est par ses défauts même, par sa dureté 
et par son orgueil, préservé des faiblesses. Au demeurant il se trouvait 
stimulé par des amputations territoriales d’une telle cruauté qu’il 
n’y a dans l’Histoire européenne d’autre exemple que celui du par
tage de la Pologne. Or de même que le partage de la Pologne a 
fomenté un sentiment national polonais jusque là assez lâche et qui 
date surtout de 1792, de même les mutilations du Traité de Trianon 
ont surexcité le patriotisme hongrois. Trois millions et demi de Magyars 
en dehors des frontières, soit 40% du nouvel Etat, on comprend 
que celui-ci se soit raidi dans une résistance acharnée. La Hongrie 
a fini par gagner la partie comme l’Italie l’a gagnée. Budapest aujour
d ’hui est moins abattue et plus volontaire que jamais. Il fallait d’abord 
régler le problème hongrois qui est la clé de la paix européenne. Pour 
l’avoir méconnu, la Petite Entente a échoué et le rêve de Prague 
s’est dissipé, le plan du docteur Benès n’est plus qu’un document 
du passé.

Le pire est que la situation redevient ce qu’elle avait été, ce 
qu’elle n’avait jamais cessé d’être; l’anarchie d’Etats qui ne peuvent 
pas vivre séparément et qui ne veulent pas vivre ensemble, avec cette 
circonstance aggravante qu’une pièce maîtresse de l’échiquier vient 
de sauter: l’Autriche. Voilà où a conduit le dogme de l’intangibilité 
des traités et autres juridicailleries avec lesquels on a abusé la France. 
Par Vienne l’Allemagne s’ouvre sur toute l’Europe du Sud-Est une 
porte magistrale par où la poussée germanique va s’engouffrer en 
tempête et écraser comme fétu de paille les barricades de foire de 
1919.
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L’esprit allemand et les Tchèques
Par LOUI S G O G O LÀ K

POUR ÊTRE à même de comprendre le caractère national et 
l’évolution des petits peuples de l’Europe centrale, il est indis
pensable de tenir compte de toutes les influences étrangères 

qui n’ont cessé de les façonner. Peut-être même la connaissance de 
celles-ci explique-t-elle beaucoup mieux la situation particulière des 
peuples centre-européens qu’une étude de leur caractère national 
considéré indépendamment de leurs connexions et de leurs emprunts. 
C’est un sol tragique que celui de l’Europe centrale, et l’existence 
et la civilisation des nombreux petits peuples qui l’habitent, continuel
lement exposées aux coups du sort, présentent bien des brisures et 
bien des interruptions et subirent très fréquemment l’action de facteurs 
étrangers. De même qu’en bien des cas les influences occidentales 
ont modelé l’esprit de ces peuples, des volontés extérieures en ont 
déterminé l’évolution politique.

C’est peut-être dans l’histoire et le caractère national du peuple 
tchèque que l’on peut le mieux étudier cette singulière situation. 
Aujourd’hui nous le voyons attaché résolument à la politique française 
ou plutôt, depuis peu, à la Russie soviétique. Dans un cas comme 
dans l’autre ce sont des facteurs extérieurs à l’Europe centrale qu’il 
appelle à son aide, c’est à leur système d’alliances qu’il se rallie afin 
d assurer son existence nationale et la puissance dont il jouit à présent. 
Cette situation est la conséquence logique du rôle que ses dirigeants 
ont joué pendant la grande guerre. Depuis ce temps, la politique 
tchécoslovaque ne s’est pas écartée de la ligne suivie par le gouverne
ment français dans sa politique étrangère. Il est vrai que cette attitude 
s’explique aussi par une autre cause, beaucoup plus profonde celle-là, 
mais en étroit rapport avec les liens qui unissent la République tchéco
slovaque à la constellation politique franco-russe: c’est le fait que la 
situation géopolitique de la Tchécoslovaquie n’est rien moins que 
rassurante. Son territoire est entouré de trois côtés par le peuple 
allemand sous la forme de l’Autriche et du Reich. Aujourd’hui, une 
pareille situation signifie pour l’existence de l’Etat tchécoslovaque 
une menace et un danger. L ’avance allemande n’échappe pas aux 
Tchèques. Ils savent fort bien que l’Allemagne ne regarde pas tant 
vers l’ouest que vers l’est. Les tragiques souvenirs de leur passé se 
raniment en leur mémoire et de noirs soucis s’emparent de leurs âmes.

L’histoire tchèque, l’esprit tchèque et l’évolution de la vie tchèque 
ne se comprennent pas sans l’influence allemande. De tout temps les 
Tchèques comptèrent avec l’Allemagne ou l’Autriche comme avec

3 0 3



3 0 4 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE

des facteurs tels qu’à moins d’un accord avec eux la vie du peuple 
tchèque ne se pouvait concevoir. L ’année 1918 a, comme bien on 
pense, dissipé d’un seul coup cette manière de voir. La génération 
tchèque de 1918 chercha d’autres traditions pour s’y rattacher. Telle 
fut en première ligne le hussitisme, qui jadis avait donné naissance 
à un culte national tchèque, l’un des précurseurs du protestantisme, et 
à la formation duquel avaient concouru des influences étrangères — 
anglaises en l’espèce — mais qui était demeuré au fond une chose 
essentiellement tchèque, un mouvement national fermé, opposé à tout 
ce qui venait du dehors et en particulier d’Allemagne. En tant que 
mouvement populaire, le hussitisme a bien peu de traits communs 
avec les doctrines de Wycliff, où puisa Jean Huss. C’était une réaction 
contre l’éclat chevaleresque, à la française, des Luxembourg, une 
réaction contre l’esprit médiéval, — urbain, bourgeois ou chevaleresque, 
—  implanté en terre tchèque par les Allemands, une réaction slave contre 
tout élément étranger. A cette époque, le sol de la Bohême était peut- 
être encore plus exposé aux influences allemandes qu’il ne l’est au
jourd’hui. Selon l’un des plus grands représentants — et en même 
temps le plus nationaliste — de la science historique tchèque moderne, 
le professeur Joseph Pekaf, ce sont les Allemands qui imprimèrent 
la plus forte impulsion à la civilisation, à l’histoire, à la politique et 
à l’esprit tchèques, soit dans le sens négatif, soit — le plus souvent — 
dans le sens positif; c’est par leur intermédiaire que le peuple tchèque 
entrait en contact avec l’Europe. Au XVe siècle les Tchèques étaient 
encore un peuple de paysans, profondément slave, conduit par des 
instincts mystiques, par des aspirations religieuses. Le petit bourgeois 
tchèque d’aujourd’hui et le guerrier hussite ne sont pas séparés seule
ment par des siècles, mais par un abîme dans leurs dispositions morales 
et dans leur genre de vie. Et d’ailleurs le hussitisme était en première 
ligne un mouvement social; longtemps endormi dans ses instincts 
slaves, ce peuple rustique se réveille, sa pauvreté, sa misère l’incitent 
à se rebeller; il aperçoit la différence entre son état arriéré et la vie des 
bourgeois et des chevaliers allemands. C’est un mouvement populaire, 
en ce sens que le peuple, la masse y prennent conscience d’eux-mêmes. 
Si après tant d’années nous y cherchons les traits fondamentaux du 
caractère tchèque, nous y rencontrerons tout ce qui peut caractériser 
le Tchèque d’aujourd’hui: à une indiscutable disposition morale,
à une aspiration vers l’idéal du christianisme primitif s’allient — en 
raison précisément de causes sociales — un instinct de rapine indé
racinable et insatiable, le mépris du droit d’autrui et de la propriété 
étrangère; à la tendance à se critiquer, à se flageller soi-même, un 
dogmatisme rigide qui ne tient nul compte des réalités de l’existence 
ni des changements qu’elle apporte. Ce n’est pas en vain que les 
Tchèques considèrent le hussitisme comme la «signification» de 
leur existence nationale: leur caractère et leurs penchants s’y reflètent 
copieusement. Bien souvent on dirait que la politique tchécoslovaque
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actuelle avance dans la voie que lui tracèrent les qualités et les instincts 
hussites!

C’était donc à bon escient que la génération de 1918 se réclamait 
de la tradition hussite; à vrai dire, ce qu’elle y cherchait et ce qu’elle 
y trouva, c’étaient en première ligne les principes antiallemands, 
démocratiques et populaires, — politiques par conséquent, — et non 
point les principes sociaux et éthiques. En réalité, quelle énorme 
différence entre le matérialisme borné du politicien tchécoslovaque 
corrompu, du petit bourgeois buveur de bière, entre l’esprit capitaliste 
tchèque de nos jours et la conviction rigide mais respectable des héros 
hussites et leur ferveur de premiers chrétiens! L’année 1918 édifia 
l’Etat tchécoslovaque dans un sens antiallemand. Il sembla que la 
Tchécoslovaquie dût être la citadelle de la démocratie occidentale 
contre les ambitions impérialistes allemandes. Ainsi 1918 réalisait 
le programme dont la génération de 1848 avait tracé les grandes 
lignes, car les esprits tchèques, eux aussi, avaient subi l’emprise du 
libéralisme. Il est vrai qu’en 1848 le peuple tchèque, déjà, était un 
peuple plein de prudence, sans aucun goût pour l’élan et l’esprit de 
sacrifice qu’exigent les combats pour la liberté et qui, en 1849 par 
exemple, animèrent les Hongrois contre les autocraties autrichienne 
et russe. Les Tchèques, eux, se mettaient volontiers au service de 
l’absolutisme autrichien. Au temps de la contre-réformation, leur 
aristocratie se hâta de faire sa cour aux Habsbourg et de les servir; 
et à partir du milieu du siècle dernier leurs petits-bourgeois bureau
crates, leurs officiers et leurs comtes-laquais représentèrent leur peuple, 
en Autriche, dans une proportion bien supérieure à son importance 
numérique. Le Tchèque s’entendait merveilleusement à servir; il 
était un automate objectif, précis, mesuré, entre les mains de ses maîtres, 
et par ailleurs, de tout temps, dans sa grande moyenne, il fut peu 
accessible à l’enthousiasme des guerres de l’indépendance. C’est là 
une tradition dont la génération de 1918 ne s’enorgueillissait que 
médiocrement et dont aujourd’hui non plus elle ne songe guère à s’en
orgueillir. D ’un côté le héros hussite, de l’autre le bureaucrate, le 
petit-bourgeois, le laquais, — et peut-être cette dernière couche sociale 
exprimait-elle l’âme tchèque mieux que l’altière moralité hussite perdue 
dans les brumes du passé. Les esprits libéraux de 1848 invoquaient 
la tradition hussite. Et pourtant ceux qui en 1848 et dans les années 
suivantes restèrent attachés à l’idée de liberté furent le petit nombre. 
La plupart, le grand historien François Palacky à leur tête, conclurent 
un compromis avec l’Autriche et la servirent fidèlement. Il est vrai 
que d’autre part ces loyalistes tchèques eux-mêmes tinrent toujours 
en réserve l’idée et la possibilité d’un changement dans le sens slave.

La conception historique de François Palacky s’inspirait d’un 
dogmatisme rigide. Il se forgeait un monde à part, très différent de 
la réalité historique, et c’est dans ce monde factice qu’il insérait les 
faits. Sous l’influence du libéralisme, il enseignait que le peuple tchèque
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était la nation de la liberté, que tout son passé était une lutte héroïque 
pour la liberté, qu’il fut le précurseur de l’Europe moderne, que Huss 
apporta l’idée de la Réforme, que le hussitisme a créé la politique 
populaire et démocratique et enfin que la « signification » de l’histoire 
tchèque est un combat perpétuel contre les Allemands (alliés à Rome 
contre les Tchèques) et un long martyre.

En réalité, l’histoire de la Bohême présente une tout autre image, 
mais Palackÿ magnifia le rôle de son peuple et créa un illusionisme 
nationaliste. Ses doctrines sont à présent les meilleurs instruments 
de la propagande politique tchécoslovaque qui se plaît à invoquer son 
témoignage et affirme volontiers que l’œuvre accomplie par Masaryk 
et le grand résultat de 1918 sont nés du hussitisme et des travaux 
historiques de Palackÿ. Aujourd’hui cependant la science a fait justice 
de ces théories. Depuis la critique rude et méthodique à laquelle l’a 
soumis Joseph Pekar, le plus grand des historiens tchèques modernes, 
l’illusionisme de Palackÿ et de Masaryk est complètement ruiné.

Si l’on examine le passé sans parti pris, on constate que de tout 
temps les grands politiques tchèques s’efforcèrent à trouver un com
promis pacifique avec les Allemands. Quand il rangea son peuple, 
jeune encore et à peine chrétien, parmi les vassaux du Saint Empire, 
saint Venceslas lui traça sa voie pour mille années. Les princes et les 
rois de Bohême dont les armées soutiennent les empereurs dans leurs 
entreprises d’Italie et contre les papes ou qui choisissent la langue 
allemande pour essayer leurs talents poétiques sur la lyre des Minne
sänger, marchent sur les traces de saint Venceslas. Vers la fin du 
moyen âge les Luxembourg font rayonner sur cette terre encore arriérée 
l’éclat de la chevalerie française et germanique. C’est alors que se 
bâtissent en Bohême des villes allemandes et que s’y développe une 
puissante civilisation bourgeoise; à ce moment, c’est celle des Alle
mands du Sud: Bavarois et Saxons, dont les Tchèques subissent 
l’influence. Des cloîtres et des écoles allemands répandent les connais
sances, des cités allemandes deviennent le cadre et le foyer de la future 
civilisation tchèque. Impossible de voir une petite ville tchèque et une 
petite ville allemande sans être frappé de leur parenté. Seul, le coloris 
local de la terre tchèque, les influences slaves qui s’y mêlent indiscutable
ment et qui atténuent la raideur des lignes allemandes, donnent à cette 
architecture bourgeoise un cachet particulier, une teinte régionale. 
Entre l’atmosphère d’une ville, d’un paysage tchèques, et celle de 
régions allemandes, la différence n’est pas plus accentuée qu’entre 
les divers pays d’Allemagne. En outre, c’est à des impulsions ger
maniques que l’esprit tchèque, au moyen âge, doit son premier essor. 
L ’université praguaise de Charles IV est allemande, avec, bien entendu, 
l’organisation cosmopolite médiévale, mais élèves et professeurs y sont 
allemands. Chassés par les tempêtes hussites, ils se réfugieront à 
Leipzig et dès ce moment, pour plusieurs siècles, ce sera la décadence 
du Carolinum. L ’historiographie allemande inspira les premières



O c t . GOGOLÁK : L’ESPRIT ALLEMAND ET LES TCHÈQUES З07

chroniques tchèques, des modèles allemands les premiers commen
cements de la littérature tchèque.

Le hussitisme même ne marque pas une déviation bien con
sidérable à cet égard. Le grand roi national hussite: Georges 
Podiébrad, désireux de légitimer son pouvoir, s’allie à des familles 
princières allemandes. Viennent ensuite les Habsbourg; et c’est la 
bataille de la Montagne Blanche, que les Tchèques regardent comme 
leur grande tragédie nationale, oubliant qu’une foule de Tchèques, 
seigneurs et bourgeois, combattaient aux côtés des Habsbourg et des 
catholiques, et bien des seigneurs et des bourgeois allemands dans les 
rangs des protestants. Cette lutte, où la victoire fut remportée par 
Rome, par le catholicisme, et par leurs représentants les Habsbourg, 
n’avait pas un caractère national, mais purement religieux. Parler ici 
de tragédie nationale tchèque, est commettre une lourde erreur, c’est 
montrer peu d’esprit scientifique, méconnaître les faits ou les inter
préter faussement pour mieux impressionner les esprits.

La conception tchèque aujourd’hui en faveur pèche sur deux 
points. L’un est la question allemande, l’autre le jugement porté sur 
les Habsbourg et sur Rome. A la suite de Palackÿ une confusion s’est 
opérée dans les notions historiques. Comme les Habsbourg étaient 
les souverains les plus catholiques, les adeptes des traditions hussites 
les confondent dans leur haine pour Rome et pour le catholicisme et 
voient en eux les ennemis de la « liberté tchèque ». Palackÿ a senti 
très justement combien la latinité, le classicisme, la pensée romaine 
sont quelque chose d’étranger pour ses compatriotes. Au temps de la 
renaissance, l’humanisme des Tchèques subit fortement l’influence 
germanique. Leur plus grand humaniste: Bohusláv Lobkowicz, se 
disait Allemand, fils de la Germanie, et n’avait pas assez de mépris 
pour les mœurs grossières des Tchèques, leur ivrognerie, leurs beu
veries, leur complète insensibilité au beau, leur luxure. Le rôle effacé 
de l’humanisme chez les Tchèques s’explique par le fait que leur âme 
était dominée plutôt par le protestantisme et par l’esprit allemand, 
qu’ils n’avaient guère accès aux sources classiques et que la latinité 
du catholicisme leur resta fermée. Ce n’est pas en Italie, mais à Leipzig, 
à Augsbourg et à Iéna qu’ils allaient chercher leur nourriture spirituelle. 
Dans un ouvrage intitulé « Quel genre d’hommes sommes-nous? », 
où il analyse l’âme de son peuple, F. Peroutka, le plus grand publiciste 
tchèque de ce temps, signale le malentendu qui échauffe aujourd’hui 
ses compatriotes contre les Habsbourg et contre le catholicisme du 
siècle baroque. Les Habsbourg et la contre-réformation ont semé 
en Bohême les plus beaux monuments du baroque, ils ont rapproché 
du midi, de l’Italie et de l’Espagne, ce sol durci par le Nord, par les 
influences allemandes; ils ont affranchi de la rigide discipline du 
protestantisme allemand les tendres instincts religieux qui vivent au 
fond de l’âme tchèque. C’est à eux que la Bohême doit son charme 
mol et poétique qui l’apparente à l’Autriche, à l’âme autrichienne



embellie par les influences catholiques et latines; sans le baroque 
et le catholicisme, l’âme tchèque nous semblerait tronquée.

La grande erreur que commettent les Tchèques en jugeant le 
passé, c’est de lui appliquer les catégories du temps présent. Aujour
d’hui, certes, la nervosité de ce peuple enfoncé comme un coin au milieu 
de terres allemandes s’explique par de multiples raisons; sa situation 
est désagréable et pénible; ses alliés sont loin, mais l’ennemi tout 
près, en deçà comme au delà des frontières, puisque le nombre des 
Allemands (fâcheux héritage d ’un passé enchevêtré avec celui de la 
nation germanique) s’élève, en Tchécoslovaquie, à trois millions et 
demi. Aujourd’hui, nous le savons bien, les secousses organiques et 
romantiques des instincts populaires allemands mettent à une rude 
épreuve les cadres de l’Etat tchécoslovaque. Mais dans le passé il 
n’en était pas ainsi. C’étaient les Tchèques eux-mêmes qui cherchaient 
à entretenir avec les Allemands les rapports les plus étroits possible. 
Il est vrai que les Allemands n’étaient pas non plus ce qu’ils sont de 
nos jours. Il conviendrait donc, à propos du passé tchèque, de parler 
plutôt des diverses formes politiques allemandes. L’Allemagne médié
vale était autre; l’Autriche de la contre-réformation n’était pas non 
plus l’Autriche du XIXe siècle; et la rudesse du gothique allemand, 
qui poussa en terre tchèque des racines si profondes, n’avait rien de 
commun avec le baroque autrichien. Les Tchèques se hâtèrent de 
s’adapter à toutes les formes politiques et spirituelles allemandes, ce 
qui signifia pour eux, de tout temps, la sécurité, le calme, le souci de 
leur intérêt, car ils se savaient inséparablement soudés aux Allemands. 
Palackÿ conçoit l’action allemande comme une poussée impérialiste 
homogène dirigée contre les Tchèques, alors que c’étaient bien plutôt 
ces derniers qui, de leur propre gré, — de saint Venceslas et des 
princes qui marchèrent contre les papes aux côtés de Barberousse et 
de Frédéric II, en passant par Georges Podiébrad, jusqu’aux brillants 
seigneurs du temps baroque et aux bureaucrates précis et fastidieux 
du XIXe siècle, — s’efforçaient de leur propre gré à s’adapter aux 
Allemands. C’est ainsi que la langue allemande devint pour les Tchè
ques, automatiquement en quelque sorte, une seconde langue mater
nelle et qu’au)ourd’hui encore leur littérature s’inspire de l’allemande. 
Les Tchèques sont très fiers des beautés de Prague. Mais c’est en 
première ligne à la contre-réformation, dont les Habsbourg avaient 
pris la tête, qu’elle doit ses beaux édifices, ses églises baroques. Les 
jésuites ont accumulé dans la capitale de la Bohême les monuments 
de l’art baroque et, à côté des jésuites, c’est également le décor du 
baroque, sous ses aspects héroïques, religieux et élégants, que perpé
tuent les hôtels des grands seigneurs ralliés aux Habsbourg.

L’Allemagne, comme bien l’on pense, a laissé son empreinte sur 
le Tchèque lui-même. Tout naturellement, ce sont les influences 
autrichiennes qui l’emportent. A la fin du XIXe siècle, il est vrai, 
on voit de plus en plus apparaître un type qui s’apparente plutôt à celui
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du grand capitaliste et de l’homme politique prussiens. Mais dans la 
formation du type qui domine parmi les Tchèques, l’Autriche n’en 
a pas moins été le facteur déterminant. Prague fut longtemps une ville 
de province autrichienne, silencieuse, rêveuse, vivant sur son passé. 
Et comparées à elle, les petites villes tchèques, aujourd’hui encore, 
présentent au voyageur étonné l’image de cités plongées dans un 
sommeil léthargique. Froides, sans rien qui leur insuffle la vie, les 
vieilles et lourdes pierres se dressent sur les places publiques. Prague, 
certes, est bien différente. Prague était la résidence de la bureaucratie 
austro-tchèque. Ses bourgeois étaient de soigneux fonctionnaires et 
capitalistes qui consommaient de la bière en des brasseries aménagées 
sur le modèle allemand où, aujourd’hui encore, pressés les uns contre 
les autres, le visage enflammé, ils chantent leurs chansons aux sons 
des cuivres, comme des buveurs allemands. Les Tchèques ont em
prunté à leurs voisins toutes les qualités du petit bourgeois allemand; 
leur nature est la même, et leur race également: on ne fait pas dis
paraître les traces de continuels mélanges de sang prolongés p,endant 
des siècles. E t ce petit bourgeois tchèque, vivant à l’allemande selon 
le goût allemand, jette des regards inquiets vers la frontière allemande.

Et cette inquiétude est légitime. De nos jours, les nationalismes 
tchèque et allemand sont au même degré d’exaltation. Mais, — et n’est-ce 
pas là une chose intéressante et singulière? — sans l’impulsion qui 
lui vint d’Allemagne, le nationalisme tchèque lui-même n’existerait 
pas. C’est dans les premières années du XIXe siècle que les enseigne
ments de J. G. Herder, prédisant un grand avenir aux peuples slaves, 
destinés à devenir les nouveaux maîtres de l’Europe, pénétrèrent en 
Bohême. Herder est le père du panslavisme, c’est par lui que les 
Russes et les Tchèques prirent conscience de leur qualité de Slaves. 
Quant aux Allemands, c’est grâce à lui qu’ils apprirent à connaître 
la notion si souvent mentionnée aujourd’hui de « peuple ». Herder 
donne au mot «peuple» (Volk) une signification mystique et pro
fonde. Pour lui, c’est le peuple qui compte, et non l’Etat; les profon
deurs ancestrales du « peuple » lui plaisent mieux que la « civilisation ». 
C’est ainsi que leur grande importance politique et spirituelle fut 
révélée aux Allemands et aux Slaves. Em. Radl, l’un des plus grands 
savants des Tchèques, censeur courageux et sincère de leurs défauts 
nationaux, voit un phénomène paradoxal dans le fait que pangermanisme 
et panslavisme sont issus de racines communes.

Et la force de l’action allemande sur l’esprit tchèque n’est pas prouvée 
seulement par leur histoire: les hommes qui au commencement du 
siècle dernier éveillent la nation tchèque, comme Dobrovsky, le père 
de la linguistique slave, et le grand historien Palackÿ, écrivent encore 
leurs œuvres en allemand. Avec la grande vague nationaliste du XIXe 
siècle, cependant, les Tchèques prirent conscience de leur existence 
nationale. Jusque là, ils avaient possédé la « patrie tchèque » en 
commun avec la population allemande. « Bohemia » : cette notion



NOUVELLE REVUE DE HONGRIE3 1 0 1 9 3 6

réunissait Allemands et Tchèques. Le sentiment historique et civique 
commun était alors le facteur décisif. Les doctrines de Herder sur le 
« peuple » rendirent conscient, chez les uns comme chez les autres, 
le sentiment de leur nation et de leur peuple. Désormais, ce ne fut 
plus le culte de la « patrie commune » qui l’emporta, mais l’impéria
lisme national. Auparavant, les Allemands eux-mêmes se considéraient 
comme de bons Tchèques, de la même manière, par exemple, que 
le sentiment national, dans sa plus haute acception: la conscience d’appar
tenir à une nation et une civilisation communes, fait des Alsaciens 
des Français. Sous la poussée du « peuple » tchèque, les Allemands 
de Bohême, à leur tour, prirent conscience de leur qualité d’Allemands. 
Ainsi commença la lutte, déjà séculaire, qui dans les vallées des Sudètes 
oppose aux Tchèques la minorité allemande. Cette lutte, l’Allemagne 
d ’aujourd’hui l’observe avec une vigilance toujours croissante. Et 
pendant ce temps la pensée et le sentiment tragique du passé national 
et du temps présent s’exaspèrent de plus en plus chez les Tchèques: 
dans leur culture, dans leur sang, dans leur goût, ils sentent la pression 
allemande, montant du dedans même de leur être. L’histoire tchèque 
est là pour l’attester: placés comme ils le furent et comme ils le sont 
encore sur le chemin de l’expansion germanique, il leur fut toujours 
impossible de se livrer à une politique antiallemande.



IN  M E M Ó R IÁ M

Madame Juliette Adam et
Par ETI ENNE LELKES

la Hongrie

« T L  ME SEM BLE BIEN que le premier et réel exemple de la fraternité des 
peuples, cette sublime folie de tous les âges, c’est à la Hongrie et à la F rance 

I  que reviendra l’honneur de l’avoir donné»1 —  écrivit Montét, le collabora
teur de la Paix, en 1886, un an après la réception triomphale d’une délégation 
de quarante Français en Hongrie. Comme tous ses compagnons de voyage, lui 
aussi recueillit dans la grande Plaine et à Budapest les marques d’une affection 
et d’une estime incomparables; il vit le peuple hongrois, épris de la France, leur 
apporter, simples voyageurs français sans aucune mission officielle, les preuves 
d’un respect dû seulement à des souverains chéris et l’amour que l’on n’a que 
pour un frère. Cette fraternité entre les deux peuples que les intérêts politiques 
avaient malheureusement rangés en deux camps opposés n’était point une chi
mère; elle existait bien depuis 1848 et elle était à son apogée en 1885 quand 
la délégation française dont Montét faisait partie se rendit, conduite par Ferdinand 
de Lesseps, en Hongrie, à l’occasion d’une exposition nationale. Cette fraternité 
n’était pas seulement due à une communauté d’idées entre les deux peuples, 
à certaines similitudes de leur caractère: l’activité consciente d’une femme émi
nente fut pour beaucoup dans les manifestations enthousiastes auxquelles elle 
donna lieu depuis 1879. Je viens de nommer Madame Juliette Adam, la grande 
Française qui mourut deux mois avant le centenaire de sa naissance, le 24 août, 
à Callian, où elle se trouvait depuis quelque temps.

La Hongrie se rallie à la France pour la pleurer; elle perdit en elle un de 
ses meilleurs amis à l’étranger. Q u’il me soit permis, pour rendre hommage 
à son cher souvenir, d’évoquer tout ce qu’elle fit pour l’amitié franco-hongroise: 
ainsi, je réussirai peut-être à apporter un modeste chapitre à l’ouvrage encore 
à écrire qui, reconnaissant tous ses mérites dans la vie politique et littéraire de sa 
patrie, gardera son nom aussi pour les jeunes générations de quelques pays étrangers 
qu’elle avait honorés d’une amitié sincère et chaleureuse.

Juliette Lambert, la future Madame Adam, dut connaître la Hongrie de 
très bonne heure. En 1848, âgée seulement de 12 ans, mais d’une intelligence 
précoce et se passionnant déjà pour la politique, elle lisait des journaux, surtout 
Le National, qui, sympathisant avec la cause de l’indépendance hongroise, publiaient 
des articles émouvants sur la lutte sanglante du petit pays lointain contre l’Autriche 
et la Russie. Nul doute sur les sentiments de la petite fille: l’éducation politique 
qu’elle reçut de son père socialiste dut l’incliner du côté des opprimés. Dans ses 
mémoires elle ne parle pas des impressions que la lecture des pages les plus héroïques 
de l’histoire de la Hongrie firent sur elle; cependant les premières lignes qu’elle 
consacra à Kossuth en 1858 montrent que sa sympathie pour le grand révolu- 

1 Montét, De Paris aux Carpathes. Paris, 1886. p. 145.
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tionnaire n’était pas de date récente. Le milieu libéral qu’elle fréquenta dès son 
établissement à Paris, en 1857, n’avait qu’à fortifier en elle ce sentiment de 
respect pour l’exilé hongrois. Les émigrés polonais qu’elle rencontra dans le salon 
de Madame Vilbort dont le mari collabora au Précurseur d'Anvers et au Siècle, 
les journalistes libéraux du salon de la comtesse d’Agoult (Nefftzer, Girardin, 
Grenier, Tribert, Edmond Texier), Nino Bixio, chef de l’émigration italienne 
à Paris, l’initièrent à la politique extérieure, mais l’affermirent en même temps 
dans son admiration pour les grands révolutionnaires, au nombre desquels elle 
rangea Kossuth dans la préface de sa petite brochure sur Garibaldi, publiée en 
1859. Les idées politiques de Kossuth ne lui étaient point étrangères: elle les 
connut dans les lettres que la comtesse d’Agoult reçut, pour les communiquer 
à ses hôtes, de l’ancien chef de la lutte pour l’indépendance hongroise. A la même 
époque, dans le salon du philosophe Fauvéty, elle entendit parler de l’amour de 
la comtesse d’Agoult et François Liszt. Ainsi la Hongrie, représentée par deux 
de ses fils les plus éminents, par le héros national et l’artiste fêté dans le monde 
entier, lui apparut comme le pays de la liberté et de l’amour. Elle se sentit attirée 
vers elle: ce ne fut point le charme des contrées lointaines, donc exotiques, qui 
la captiva. Le peuple hongrois répondait aux aspirations les plus profondes de son 
âme: il était libéral en politique et ardent en amour.

Comme tous les républicains français, Madame Juliette Adam se passionna, 
en 1859, pour la cause italienne. Elle en embrassa ardemment la défense et mena, 
avec Nino Dixio, chef de l’émigration italienne, et Nigra, ambassadeur d’Italie 
à Paris, une campagne acharnée en faveur de l’intervention de la France dans 
la guerre du peuple italien contre l’Autriche. C’est ainsi qu’elle fit la connaissance 
de quelques émigrés hongrois dont Frédéric Szarvady et Etienne Türr, avec qui 
elle se lia vite.

Frédéric Szarvady, ancien secrétaire du délégué du gouvernement hongrois 
à Paris, le comte Ladislas Teleki, et devenu plus tard correspondant de 17 journaux 
européens, l’intime de Kossuth auquel il rendit de grands services en préparant 
son entrevue avec Napoléon III , était à même de la renseigner sur tout ce qui 
se passait dans la politique européenne. En 1866 et dans les années qui suivirent 
la défaite de l’Autriche, il était particulièrement bien informé des intentions de 
Bismarck et des tentatives du comte Beust en vue de préparer une alliance entre 
la France, l’Autriche et la Hongrie. Madame Adam ne manqua pas d’apprécier 
cet informateur de premier ordre. Elle allait le voir très souvent et elle commu
niqua à ses amis les nouvelles qu’elle avait reçues de lui. C’est dans son salon 
qu’elle connut et rencontra quelques autres exilés hongrois, dont Horn et Irányi. 
Elle y fit aussi la connaissance du peintre Munkácsy. Ce fut également Szarvady 
qui lui transmit les communications politiques du général Türr dont les allées 
et venues dans les capitales de l’Europe l’intéressaient particulièrement. Elle 
n’ignorait point que Türr avait travaillé un moment avec le Chancelier de fer, 
croyant servir à la fois l’Italie et la Hongrie contre l’Autriche. Elle apprit du 
général lui-même que cette campagne des libéraux de tous les pays déclenchée 
par Bismarck contre les monarchies avait beaucoup de chance de réussir. Seule
ment Türr ne fut pas longtemps dupe des manœuvres du chancelier allemand 
qui, de cette campagne des libéraux, ne voulait faire profiter que la Prusse. Au
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moment où l’ancien héros des Mille de Garibaldi vit que l’intention de Bismarck 
était de préparer la guerre contre la France, il changea de politique et, chargé par 
Victor-Emmanuel d’une mission diplomatique très importante, alla trouver Na
poléon III à Paris, le comte Beust à Vienne et ses amis hongrois à Budapest. 
Son but étant de préparer une alliance politique entre l’Italie, la France, l’Autriche 
et la Hongrie, il travailla à délivrer la France de son dangereux isolement. Madame 
Adam suivait avec angoisse les péripéties de ses pourparlers diplomatiques, elle 
voulait être renseignée de jour en jour sur les résultats acquis, dont elle ne tardait 
pas à donner des nouvelles à ses amis. Quand l’empereur refusa de signer 
l’alliance, elle partagea l’opinion deTürr sur le Chancelier de fer et Napoléon III. 
L’un comme l’autre était l’ennemi de la France, Bismarck lui voulant faire la 
guerre, l’empereur s’avérant incapable de la défendre. Dans ses mémoires elle 
répète les paroles de son ami hongrois: «Et pourtant, l’Allemagne est plus prête 
encore à attaquer la France qu’elle ne l’était à attaquer l’Autriche. C’est la 
guerre d em a in ... C’est la France isolée par la faute d’un rêveur aveugle.»1 
Depuis longtemps déjà elle luttait contre l’Empire: elle devint plus acharnée 
encore dans sa haine contre Napoléon III en apprenant de Nino Bixio que l’échec 
de la mission de Türr n’était dû qu’à « cet empereur avachi, incapable d’une réso
lution mâle».1 2 La guerre désastreuse de 1870 justifia ses anciennes alarmes. 
Certes, elle n’était pas seule à croire, quelques années avant la défaite, aux inten
tions belliqueuses de Bismarck. Les républicains, ses frères d’armes, redoutaient 
aussi cette guerre qu’ils savaient inévitable; mais elle fut parmi ceux qui, les pre
miers, pensèrent à relever la F rance après le désastre. Elle entreprit une campagne 
acharnée contre le Chancelier de fer, d’abord dans son salon, le plus célèbre des 
salons politiques de l’époque, plus tard dans les pages de la Nouvelle Revue, qu’elle 
fonda dans ce but. Elle trouva un auxiliaire de haute valeur en Türr, qui par
tageant ses vues sur Bismarck, lui fournissait les documents les plus précieux dans 
sa campagne contre la Prusse.

En même temps elle pensa à chercher des amis, des alliés pour son pays isolé. 
Elle approuvait la politique étrangère que le général Türr concevait ainsi: alliance 
avec l’Italie et la Russie pour que les peuples latins, aidés des Slaves, barrent la 
route à l ’expansion allemande. D ’ailleurs cette conception était, jusqu’en 1877, 
celle de Gambetta, son fidèle ami. Dans sa soif de revanche, Madame Adam 
n’oublia aucun des peuples, même petits, capables de s’opposer à l’Allemagne ou 
d’affaiblir sa politique étrangère. Une lettre de Gambetta attira son attention sur 
l’importance de la Hongrie lointaine: « M. de Bismarck a voulu faire ressortir 
la prépondérance de l’élément hongrois sur l’empire d’Autriche et démontrer de 
plus en plus que le centre de cet Empire devait être à Pesth et non à Vienne . . . 
C’est aux Hongrois que l’empereur Guillaume doit la couronne. C’est sur les 
Hongrois qu’il compte pour le mener un jour à Vienne et ce n’est pas eux qu’il 
sacrifiera à l’ambition panslaviste. »3 Pour isoler définitivement l’Allemagne, il 
fallait donc s’assurer la collaboration de l’Autriche-Hongrie. Or, la Monarchie 
austro-hongroise avait conclu une alliance avec l’Allemagne. Madame Adam

1 Juliette Adam, Mes sentiments et nos idées avant 1870. p. 375.
2 Ibid. p. 350.
3 Ibid. p. 153.
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devait donc travailler à les désunir. Pour cela, elle comptait uniquement sur la 
Hongrie, non seulement parce qu’elle s’exagérait, elle aussi, l’importance de l’élé
ment hongrois dans la Monarchie, mais parce qu’elle connaissait les sentiments 
antiallemands du peuple hongrois. Mais elle rencontra un sérieux obstacle à son 
projet: comment effacer les souvenirs de 1849 dans l’âme hongroise? Comment 
faire oublier aux Magyars que ce fut l’intervention russe qui les priva des fruits 
de leurs victoires sur l’Autriche? Elle voulait d’abord réconcilier la Hongrie et 
la Russie. En 1892, dans une lettre-préface qu’elle donna à l’ouvrage d’un auteur 
hongrois anonyme: La Triple Alliance et la Hongrie., elle explique amplement 
son activité dans le domaine de la politique extérieure entre 1879 et 1885 et le 
rôle qu’elle destinait à la Hongrie. «En 1883, mon voyage à Budapest avait 
le même but que celui poursuivi par vous aujourd’hui, et auquel je n’ai cessé de 
consacrer mes plus actives démarches: réconcilier la Hongrie et la Russie. Les 
traditions du parti de l’Indépendance, dont les chefs vaincus avaient préféré re
mettre leurs armes entre les mains des Russes plutôt qu’entre celles des Autrichiens 
qui avaient appelé l’étranger pour les vaincre; l’humaine proclamation par ce 
parti des droits des petites nationalités slaves, m’autorisaient à croire, il y a neuf 
ans, qu’un mouvement d’opinion luttant contre les entraves et les corruptions 
du centralisme germanisant de M. Coloman Tisza pouvait réveiller le peuple 
hongrois, lui rappeler une mission que je concevais ainsi: Devenir la barrière 
vivante du germanisme en Orient, comme il avait été celle du mahométisme en 
Occident. Une grande page d’histoire chez un peuple en appelle d’autres! La 
Hongrie, au lieu de persécuter les Slaves, les aidant à dominer le germanisme, 
c’est la Hongrie et l’Autriche rendues à elles-mêmes, l’Allemagne isolée, c’est 
la paix définitivement assise avec les revendications légitimes qu’elle comporte. 
N ’est-ce pas là un rôle qui peut tenter le peuple magyar? Et n’est-ce pas ce rôle 
que lui a préparé le plus illustre, le plus noble, le plus héroïque des patriotes hongrois, 
Louis Kossuth? Puisse-t-il, à la fin d’une carrière qu’on pourrait dire sainte, 
voir la réalisation du grand rêve humanitaire auquel il a sacrifié sa vie! » l

Depuis longtemps Madame Adam était Slavophile. Prêchant l’alliance 
avec la Russie, elle était travaillée aussi par la propagande panslaviste des minorités 
slaves de l’Autriche-Hongrie. Elle se disait panslaviste elle-même, car, fidèle 
disciple de Gambetta, elle croyait que la France ne pourrait avoir raison du colosse 
germanique qu’avec les Slaves. Mais elle pensait plutôt aux Russes qu’aux petits 
peuples slaves dont la campagne trop bruyante et les exigences sans mesures lui 
faisaient peur. Elle voyait clairement que sans une Autriche-Hongrie forte, la 
France ne pourrait sortir de son isolement; les petits Etats slaves qui pourraient 
se former sur les ruines de la Monarchie austro-hongroise seraient impuissants 
en face de l’Allemagne. Aussi, quoique Slavophile, défendit-elle la Hongrie contre 
les attaques de ses minorités; tout en demandant aux Hongrois d’accorder aux 
peuples slaves du royaume de Saint-Etienne les mêmes droits et privilèges qu’ils 
ne cessaient de réclamer de l’Autriche pour eux-mêmes, elle ne manqua pas 
d’adresser aux agitateurs extrémistes cet avertissement suprême: la Monarchie 
austro-hongroise défaite, brisée, les nationalités qui en seraient la cause deviendront 
victimes de l’impérialisme allemand. «Je me demande ce que gagneraient les 

1 La Triple-Alliance et la Hongrie, par un Patriote hongrois. Paris, 1892.
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Slaves de la Hongrie s’ils parvenaient à détruire l’Etat hongrois. Quel secours 
auraient-ils contre l’Autriche devenue unitaire? Quelle sauvegarde contre la 
Russie? Quel secours contre l’Allemagne, «la mangeuse de Slaves?»1

Madame Adam voyait bien toutes les difficultés qu’elle devait vaincre pour 
arriver à la réalisation de ses chers projets: une alliance entre l’Italie, la France 
et la Russie, la neutralité bienveillante, sinon l’amitié de la Monarchie austro- 
hongroise dans laquelle les Hongrois, ayant assuré leur prépondérance dans le 
gouvernement de l’empire, donneraient aux minorités une liberté égale à la leur. 
Les sympathies allemandes du comte Andrássy, ministre des Affaires Etrangères, 
n ’étaient point le moindre des obstacles. Madame Adam croyait pouvoir le vaincre 
en soutenant l’opposition à la politique étrangère d’Andrâssy dans le parlement 
hongrois, le Parti de l’Indépendance qui, toujours fidèle à la politique de Kossuth, 
réclamait une indépendance plus complète de la Hongrie vis-à-vis de l’Autriche. 
Pour y arriver, elle décida de le soutenir en montrant que la France comptait sur 
lui et qu’il pouvait compter sur le peuple français. Il fallait donc montrer aux 
Hongrois que la France les aimait, aux Français que la France même défaite 

jouissait d’un beau prestige en Hongrie. Comment s’y prendre? Madame Adam 
avait de puissantes amitiés qu’elle pouvait mettre à profit pour rendre la Hongrie 
populaire en France. D ’autre part elle pouvait compter sur la reconnaissance de 
la nation hongroise dont elle savait qu’elle était chevaleresque, éprise de liberté, 
portant plus de sympathie à la France républicaine vaincue qu’à l’Allemagne 
impériale victorieuse. Elle croyait, comme tous ses contemporains, à la force 
invincible des idées. A l’exemple de l’Association littéraire internationale dont 
les membres rêvaient de préparer l’association politique internationale, elle rêvait, 
elle aussi, à une réconciliation de tous les peuples contre l’Allemagne, à une asso
ciation des pays libéraux contre l’impérialisme allemand. Quand elle se mit à 
réaliser ses projets, elle pouvait croire au succès malgré les immenses difficultés. 
Au commencement tout alla bien: la Hongrie comptait déjà beaucoup d’amis 
en France. Sa lutte pour la liberté en 1848 lui avait assuré de très précieuses 
sympathies dans les milieux républicains. Ses émigrés avaient réussi à entrer en 
relations avec des personnages importants et, mêlés aux exilés italiens de Paris, 
avaient fait parler d’eux en 1858 et en 1859. Plusieurs salons très fréquentés 
leur étaient ouverts. Des historiens et des artistes français s’intéressaient à leur 
pays. En i860 Petőfi, très mal traduit, avait connu un moment de célébrité. Les 
dons généreux du peuple hongrois aux Français prisonniers en Allemagne, en 
1871, avaient ému toute la France. Aussi, en 1879, quand l’inondation de Szeged 
plongea la nation magyare dans le deuil, Madame Adam put-elle saisir cette 
douloureuse occasion pour montrer à la Hongrie que les Français lui portaient 
des sympathies chaleureuses. « L’heure est venue de prouver à la Hongrie que la 
France n’est ni oublieuse, ni ingrate et nous nous empressons de faire appel à la 
charité de tous pour secourir vingt mille familles sans abri et sans ressources » % 
écrivit le Figaro, et son appel éveilla un écho retentissant dans l’âme de tous 
les Français. Des comités se formèrent dans les milieux les plus divers, des 
représentations théâtrales, des matinées furent données, des quêtes organi-

1 Juliette Adam, La Patrie hongroise. Paris, 1884. p. 188— 189.
8 Le Figaro, 19 mars 1879.
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sées. Le député Laurençon, ancien prisonnier en Allemagne, eut l’idée 
d’un comité de secours aux inondés de Szeged réunissant des hommes poli
tiques, des artistes, des savants éminents et capables d’apporter à la Hongrie, outre 
une aide matérielle efficace, la preuve des sympathies de tous les Français pour 
le peuple hongrois. Madame Adam se chargea de le former et réussit à s’assurer 
le concours de Ferdinand de Lesseps, du comte Roy, de Léo Delibes, Massenet, 
Saint-Saëns, Armand Gouzien, Alexandre Dumas, Emile de Girardin, John 
Lemoinne, du sénateur Laboulaye, de Gaston Paris, Edmond About, Vaucorbeil, 
etc. Le comité ainsi formé décida de donner une grande fête de charité à l’Opéra 
et ne dissimula point que son but n’était pas seulement de faire une grosse recette 
mais aussi et surtout de manifester les sentiments hungarophiles de ses membres: 
« Il faut que la fête du 7 juin soit non seulement la plus brillante et la plus amu
sante fête de charité que l’on ait donnée jusqu’à présent, mais encore qu’elle 
devienne une sorte de manifestation en faveur d’un pays où l’on a toujours aimé 
la F rance. »1 Les efforts du comité furent couronnés du plus beau succès. La 
fête de l’Opéra rapporta 300.000 francs aux inondés et l’écho qu’elle éveilla dans 
la presse française montra que la Hongrie était à la mode en France. « . . .  toutes 
notabilités diplomatiques, politiques, financières tenu à honneur y assister et y 
concourir en témoignage des sympathies de tous les Français pour la Hongrie. 
Drapeau hongrois arboré dans grand escalier, comité et commissaires portant 
couleurs nationales hongroises »,2 dépêcha le comte Roy, le lendemain de la fête, 
au maire de Szeged. Madame Adam put d’autant plus être contente que la même 
année la catastrophe de l’Arrogante donna aux Hongrois l’occasion d’exprimer 
leur gratitude à la France. Les intentions de Madame Adam furent com
prises de part et d’autre: elle n’avait qu’à persévérer dans le chemin qu’elle 
s’était tracé.

En 1883, lorsqu’elle reçut la nouvelle qu’une délégation de 150 écrivains 
et artistes hongrois se préparait à aller voir Kossuth à Turin et Victor Hugo à 
Paris, elle forma un comité pour les recevoir. Victor Hugo, à sa demande, accepta 
la présidence d’honneur. Ferdinand de Lesseps fut le président, Madame Adam 
et Henri Martin les vice-présidents du comité qui comptait environ 200 membres 
parmi lesquels on pouvait relever, à côté de quelques députés et sénateurs, les noms 
des artistes et des écrivains les plus connus de l’époque.

Madame Adam prit une part active à l’organisation des fêtes qui attendaient 
les visiteurs. Elle mit les locaux de la Nouvelle Revue à la disposition du Comité, 
établit une partie du programme et intervint quand, après les attaques de la presse 
hongroise, certains journaux français voulurent publier des articles désagréables 
à l ’adresse des hôtes qui n’étaient pas tous des écrivains et des artistes comme on 
l’avait annoncé. Elle fit si bien que justement cet incident donna lieu à une gran
diose manifestation de sympathie en faveur de la Hongrie. « Qu’ils soient les 
bienvenus . . . ces fils de la puszta hongroise et, s’ils ne sont pas tous des poètes 
comme Petőfi ou des romanciers comme Maurice Jókai, qu’ils sachent que nous 
ne voyons en eux que des Hongrois, c’est-à-dire des cœurs qui, dans l’immense 
ingratitude du monde, nous sont restés dévoués et battent encore, de loin, au nom

1 Le Figaro, 20 mai 1879.
2 Le Figaro, 10 juin 1879.
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de la France»1 —  écrivit Jules Claretie dans le Temps, exprimant ainsi les senti
ments de tous les membres du Comité de réception.

Les voyageurs hongrois furent fêtés à Paris. Victor Hugo les reçut, les 
appela ses frères. Au banquet du Continental, Armand Gouzien remit à chacun 
d’eux une médaille représentant la France, sous les traits d’une femme coiffée 
du bonnet phrygien et qui enlace d’un bras la Hongrie, reconnaissable à la couronne 
de St. Etienne, et lui serre la main. Cette médaille porte une inscription en hongrois 
qui fit particulièrement plaisir aux hôtes de Paris: « La nation française salue 
les Hongrois. » Au Théâtre National, une jeune actrice, M lle Dudlay, dit les 
vers de Bornier: Aux Voyageurs Hongrois.

« Salut, amis hongrois ! La Hongrie et la France 
Ont eu des deuils égaux, des triomphes pareils,
De semblables vertus dans la même souffrance,
Et des réveils communs sous les jeunes soleils !

Peuple de chevaliers, de héros, de poètes,
Dans tes prospérités, dans tes douleurs encor,
Toujours ont tressailli nos âmes et nos têtes 
Au bruit de tes clairons ou de tes harpes d’or. » 1

Les 150 Hongrois, émerveillés de cet accueil fraternel, jurèrent une fidélité 
à toute épreuve à la nation qui les avait si bien reçus et, pour resserrer les liens 
qui les unissaient déjà à leurs amis français, ils les invitèrent à l’exposition nationale 
que la Hongrie préparait pour 1885.

Madame Adam, impatiente de voir le pays où elle comptait tant d’amis, 
s’y rendit dès 1884. Elle fut dignement reçue. Son voyage dans la grande Plaine 
ressemblait à une marche triomphale: partout où elle passait, la population la 
reçut avec un enthousiasme débordant. Cependant les fêtes et les banquets que 
l’on organisa en son honneur ne l’empêchèrent guère de contrôler, par des données 
de sa propre expérience, ses anciennes connaissances sur le pays et le peuple, sur 
sa littérature, ses arts et sa politique. Quand, après un séjour de quelques jours 
à Turin où elle fut reçue par Kossuth, elle fut rentrée à Paris, elle publia ses 
impressions de voyage, d’abord dans la Nouvelle Revue, et plus tard en un volume. 
La Patrie Hongroise, un de ses meilleurs ouvrages, montre bien que l’intérêt 
qu’elle témoignait à la Hongrie n’était pas seulement le résultat d’un calcul poli
tique mais la conséquence naturelle d’une affection sincère pour tout le peuple 
hongrois dont elle avait pressenti le caractère et les vertus, ayant connu de près 
quelques-uns de ses fils. L’auteur de la Païenne devait aimer ce peuple qui lui 
rappela, par sa simplicité unie à une dignité majestueuse, les chers Grecs de ses 
rêves helléniques. «Je crus pénétrer dans l’île des Phéaciens, île bénie où le vieil 
Homère a rassemblé toutes les vertus publiques et privées, et où il reçut la plus 
grande somme d’hospitalité qu’un étranger puisse recevoir»1 2 3 —  écrit-elle, et 
des noms grecs reviennent sous sa plume quand elle parle des porchers de Mező
hegyes et décrit la grande Plaine. Madame Adam était de ces rares étrangers 
qui ont compris l’âme hongroise et vu dans la mélancolie jointe à une mâle énergie

1 Le Temps, 6 juillet 1883.
2 Henri de Bornier, Poésies complètes. Paris, 1894. p. 217.
3 Juliette Adam, La Patrie hongroise, p. 263.
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de l’habitant de la plaine, le reflet du passé tragique de la nation: «Jamais peuple 
ne fut autant de fois que celui-là, frappé par la fortune contraire, assailli par des 
ennemis plus cruels et plus nombreux. La patrie hongroise a subi tous les assauts; 
défaite, accablée, brisée, parfois obligée de se rendre, jamais on ne la vit se livrer. 
Sans cesse forcée de combattre, elle ne put goûter les loisirs de la civilisation qui, 
cependant, avait en elle un champion unique, et dont elle gardait les conquêtes en 
arrêtant la barbarie . . . » 1

Personne ne prodigua plus d’éloges au peuple hongrois que Madame Adam. 
Connaissant un peu la littérature hongroise, ayant rencontré et apprécié les grands 
représentants des arts et des lettres de l’époque, Liszt, Jókai, Gyulai, elle rend le 
plus émouvant hommage à l’intelligence du simple paysan hongrois: « Il me 
faudrait redire chaque mot, peindre chaque mouvement pour donner une idée 
de ce que sont la parole et l’attitude des Hongrois dans l’un des villages de 1’Alföld. 
Je crus vivre de la vie utopique, irréelle, sacrée des peuples qui naissent. La forme 
pure avec laquelle les sentiments s’expriment, forme que nous autres écrivains 
ne trouvons que dans l’extrême recherche, me causa cette impression de respect 
que j ’éprouve vis-à-vis de mes aînés ou de mes maîtres dans l’art. Je causai avec 
mes nouveaux amis comme je  cause avec mes plus vieux et mes plus grands amis, 
ceux qui, à force d’intelligence, de talent, de génie, sont parvenus à écrire et à 
parler de toutes choses simplement.»1 2

Au point de vue politique, le voyage de Madame Adam eut des répercus
sions regrettables. L ’accueil qu’elle reçut en Hongrie lui fit croire que la majo
rité des Hongrois était contre l’alliance avec l’Allemagne. Dans L a  P a t r i e  

H o n g r o i s e  elle fit prévoir la possibilité d’une rupture prochaine. Les hommes 
politiques qu’elle avait rencontrés à Pest étaient, sauf le comte Apponyi, tous 
membres du Parti de l’Indépendance; ils s’abstinrent de la mettre en garde contre 
des illusions dangereuses. Elle continua de croire, malgré les avertissements des 
journaux gouvernementaux, que la Hongrie se détacherait de la Triple Alliance 
pour se ranger du côté de la France. Les attaques furieuses de quelques journaux 
allemands la confirmèrent dans cette opinion. Quelques journalistes français 
crurent alors nécessaire de dissiper les illusions de l’auteur de L a  P a t r i e  H o n g r o i s e .  

L ’un d’eux, Montferrier, publia la même année son V o y a g e  d ' u n  f a n t a i s i s t e  p o l i 

t i q u e  e n  A u t r i c h e - H o n g r i e , e n  S e r b i e  e t  e n  B u l g a r i e , dans lequel il présenta les 
Hongrois comme les alliés les plus dévoués de la politique allemande. Peu à peu 
sa thèse prévalut dans la presse française: « M. Montferrier a raison de prémunir 
la France contre les illusions dangereuses. La rupture de l’association allemande 
est pour de longues années une de ces chimères sur lesquelles il serait imprudent 
de notre part de compter. . . » 3 D ’autre part Ed. Heim, le critique du T e m p s , 
prit soin de dégriser les libéraux hongrois trop confiants dans l’amitié de la F rance ! 
« L ’ère de la chevalerie est irrévocablement close. Notre âge ne croit plus guère 
à la justice de l’histoire; la lutte pour l’existence est la loi rigoureuse. Il faut 
bien se convaincre que c’en est fait des peuples trop faibles pour se défendre eux- 
mêmes ou pour intéresser leurs voisins à leur conservation . . . La Hongrie peut

1 Ibid. p. 14.
2 Ibid. p. 267.
3 Le Constitutionnel, 14 décembre 1884.
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être l’âme de la puissance autrichienne, sans sacrifier sa nationalité et son auto
nomie; mais il faut pour cela qu’elle demeure indissolublement liée à l’Autriche. 
Puissent ses hommes d’Etat le comprendre! Ce vœu ne nous est pas seulement 
inspiré par l’intérêt hongrois, mais encore par l’intérêt de notre propre pays. Au 
jour où la France voudra rentrer sur la scène continentale, on s’apercevra peut- 
être, sur les bords de la Seine et sur ceux du Danube, qu’une monarchie austro- 
hongroise compacte et émancipée serait notre alliée naturelle. » 1

C’était condamner la conception politique de Madame Adam, dans laquelle 
seule une Hongrie indépendante de l’Autriche aurait pu s’opposer à l’expansion 
allemande. C’était montrer aux membres francophiles du Parti de l’Indépendance 
hongrois la vanité de leurs espérances. Pourtant, de part et d’autre on persistait 
à continuer l’œuvre de la France-Hongrie et le voyage d’une députation de 40 
Français à Budapest, en 1885, souleva l’enthousiasme du peuple magyar au point 
que la fraternité des deux nations apparut plus belle que jamais. La délégation, 
dont les membres avaient été priés par Madame Adam, dès 1884, de se rendre 
en Hongrie, y reçut un accueil délirant. Ferdinand de Lesseps et ses compagnons, 
artistes, écrivains et journalistes pour la plupart, répondirent aux manifestations 
de sympathie de leurs hôtes par des déclarations plus qu’amicales. La fraternité 
des deux peuples fut prouvée une fois de plus, et dans les serments que F rançais 
et Hongrois se prêtèrent de rester fidèles au libéralisme, leur idéal politique commun, 
ils mêlèrent des propos désagréables à l ’adresse de l’Allemagne. Déjà, au cours 
des précédentes manifestations de l’amitié franco-hongroise, allusion avait été 
faite à l’impossibilité de mêler le vin à la bière; cette fois, les discours devinrent 
plus précis et l’orateur du Comité de réception hongrois, le poète Várady, assura 
ses amis français, en prose et en vers, que la botte grossière du reître ne saurait 
écraser l’étoile du ciel et que la victoire des Français sur les Allemands éveillerait 
un puissant écho dans les Carpathes et sur les rives du Danube. Les Français, 
émus, remercièrent leurs frères hongrois sur le même ton et reconnurent à la 
Hongrie le mérite d’avoir rendu à la France sa confiance en elle-même et d’avoir 
donné au peuple français sa première revanche, la revanche-préface.1 2 Des déclara
tions de ce genre, des discours comme celui de Coppée (« Vous ne l’avez pas oublié, 
chers et nobles Hongrois, ainsi que l ’ont fait d’autres peuples. Vous vous souvenez 
que, malgré ses revers, la France est toujours la généreuse France, que l ’aigle est 
toujours l’aigle, et, que, même blessé, même l’aile pendante et rouge de sang, 
il plane toujours plus haut que le vautour »3) déplurent aux journaux gouverne
mentaux de Budapest ( Budapesti H írlap , Pester Lloyd) et ils protestèrent, malgré 
leur sympathie pour la France, contre les visées politiques de l’amitié franco- 
hongroise. Ils remirent les choses à leur place: la Hongrie, que ses sympathies 
portent vers la France, doit rester liée à l’Autriche et fidèle à son alliance avec 
l’Allemagne. Les journaux français, qui, durant le voyage, donnaient une large 
publicité aux manifestations enthousiastes des Hongrois en faveur de la France, 
finirent par se convaincre de l’inutilité de la fraternité des deux peuples que des

1 Le Temps, 5 août 1884.
2 Le Figaro, 24 août 188;. — Mario Proth, Le voyage de la délégation française en 

Hongrie. Budapest, 1886, p. 25, 29—30.
8 Montét, De Paris aux Carpathes, p. 45—46.
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intérêts politiques séparaient l’un de l’autre. Le Figaro se demande s’il est possible 
que deux peuples qui échangent leurs sympathies d’une manière aussi entraînante, 
ne soient pas politiquement liés et répond, après avoir cité un article paru dans le 
Pester Lloyd, que, malheureusement, la chose est très possible.1

Ces manifestations anti-allemandes de ses compatriotes et de ses amis hongrois 
durent plaire à Madame Adam. Cependant la réaction qu’elles avaient produite 
dans une partie de la presse hongroise et dans certains journaux français lui fit 
comprendre qu’elle ne pouvait plus compter sur la Hongrie. Le rôle qu’elle lui 
avait destiné, elle ne pouvait le remplir. Alors, le I er octobre 1885, elle publia, 
dans la Nouvelle Revue, une lettre sur la politique extérieure et elle s’y montra 
plus panslaviste que jamais. N ’observant que l ’intérêt de la France, elle condamna 
la politique de la Hongrie à l ’égard de ses nationalités slaves. Ce n’était pas se 
détourner du peuple hongrois. On ne se défait pas d’affections sincères d’un jour 
à l’autre. Les sympathies de Madame Adam pour la Hongrie restèrent aussi vives 
après 1885 qu’avant. Elle en donna la preuve chaque fois que l’occasion s’en 
présenta. Elle recevait fort bien tous les Hongrois qui allaient la trouver soit à 
Paris, soit à Gif. En 1928, lors de mes visites chez elle, elle projetait d’écrire 
une série d’articles en faveur de la Hongrie, elle évoquait, avec beaucoup d’émo
tion, son voyage dans la grande Plaine et demandait des nouvelles de ceux qu’elle 
avait connus à Budapest. Elle non plus, n’était pas oubliée en Hongrie. On s’y 
souvenait qu’elle avait pris la défense de la Hongrie dans un beau livre. « Et la 
reconnaissance de ceux qu’elle avait défendus était inaltérable, et combien touchante ! 
Jusqu’aux dernières années de sa vie, à chacun de ses anniversaires, un petit bouquet 
cueilli dans les vastes prés du Danube apportait à l’abbaye de G if le témoignage 
de cette reconnaissance. Et derrière sa philosophie sereine et sa souriante bonhomie, 
la Madame Chérie de Pierre Loti dissimulait mal, alors, son émotion . . . » 1 2

1 Le Figaro, 26 août 1885.
2 L'Intransigeant, 26 août 19-56.
Pour plus de détails sur l’histoire de l’amitié franco-hongroise, voir du même auteur 

A magyar-francia barátság aranykora {L’âge d’or de l’amitié franco-hongroise) Budapest, 1933, 
et le compte rendu de cet ouvrage, publié dans la NRH  de juin 1933. Sur M™ Adam, voir 
encore les deux articles de M. Emile Pillias parus dans la NRH  d’octobre 1935 et dans le 
présent numéro.
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Le commerce à Bude au temps des Turcs
Par LOUI S FEKETE

I ’ANNÉE 1541 apporta dans l’évolution de Bude un change
ment profond. De la résidence des rois de Hongrie, le sultan 

j  Soliman, le nouveau seigneur de la forteresse, fit la capitale 
d’une province; de la Buda Christiana médiévale, la bastille avancée 

de la grande puissance turque; du palais renaissance de Mathias 
Corvin, naguère encore le foyer accueillant d’humanistes italiens, le 
campement de fanatiques soldats de l’Islam.

La métamorphose s’accomplit avec la promptitude d’un enchan
tement et pénétra jusqu’aux racines de la vie. Sans attendre l’ennemi, 
la population allemande prit la fuite pour ne plus retourner à Bude: 
il en fut de même des seigneurs hongrois qui vivaient dans le voisinage 
de la cour et avaient part au gouvernement: les portes du château se 
refermèrent définitivement derrière eux. Parmi les partisans des deux 
rois qui se disputaient le trône, ceux qui avaient soutenu Jean de 
Zápolya auraient peut-être pu, grâce à leur amitié politique avec le 
sultan, obtenir le droit de rester dans la ville, mais le régime turc, 
tout à fait nouveau pour eux avec sa langue et ses lois laïques et reli
gieuses, leur inspirait un tel éloignement qu’ils préférèrent suivre en 
Transylvanie, vers un avenir pauvre et incertain, leur roi en bas âge, 
le fils orphelin de Jean de Zápolya.

La Buda islamica qui prit la place de la Buda christiana et qui 
reçut bientôt des employés de la chancellerie turque, pour un siècle 
et demi cette fois, une nouvelle et fière épithète : « Bude la bien-gardée » 
(Budun el-mahrusa) vit arriver d ’autres grands personnages: le lieute
nant du sultan, le vilayet-pacha, — qui si sage et expérimenté qu’il 
pût être, n’était encore investi que pour deux ans de ses fonctions de 
gouverneur, — s’installa dans le palais de Mathias Corvin. Comme 
ses 40 ou 50 collègues de même rang placés à la tête des autres pro
vinces de l’empire, il séjournait partout à titre provisoire et passager, 
nulle part il ne continuait la tradition de ses prédécesseurs et nulle 
part non plus il n’en laissait une après sa brève puissance.

Mais une vie nouvelle commença aussi à Bude dans le domaine 
intellectuel et économique. Les nouveaux maîtres mirent au service 
de leur culte les églises, où fut proclamée la doctrine de Mahomet. 
Les querelles entre les diverses confessions chrétiennes prirent fin, 
les controverses se turent, et Bude ne connut plus l’animation que 
les guerres de religion avaient apportée dans la vie spirituelle des 
villes de la chrétienté. Sur le terrain économique, les changements
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ne furent pas moins profonds. Au point de vue commercial comme 
au point de vue politique, l’ancienne Bude, la Bude royale, était le 
centre d’un vaste territoire et puisait à des sources abondantes; une 
tradition séculaire, de temps à autre une cour brillante et toujours une 
aristocratie fortunée y représentaient une force vivifiante; la « Budun 
la bien-gardée» de Í’époque turque, au contraire, dépassait à peine 
en importance la plupart des centres de provinces dispersés aux confins 
du vaste empire, Bagdad ou Erzeroum par exemple; le renom seul en 
était plus grand, et comme elle était une forteresse avancée à la fron
tière occidentale, en face des plus redoutables adversaires de l’Islam, 
sa situation géographique était aussi plus importante.

Sous les Turcs, Bude fut l’une des stations du commerce inter
national où l’Orient et l’Occident échangeaient leurs produits, où 
arrivaient des marchandises dépassant les besoins locaux et qui repar
taient à la recherche de leur lieu de destination définitif. Cependant, 
même en ces conditions, son champ d’activité n’était pas aussi vaste 
qu’au temps des rois chrétiens: vers l’ouest il ne s’étendait guère au 
delà des Etats des empereurs romains, ni vers l’est au delà des pays 
balkaniques.

Pour qui se propose d’étudier la vie commerciale de Bude à cette 
époque, une source directe et très précieuse est constituée par les 
defter, c’est-à-dire les journaux tenus par les employés de la douane, 
qui notaient suivant un système à peu près uniforme les divers événe
ments marquant la vie quotidienne de leur poste: la nature des arri
vages, la quantité, les droits perçus, le nom de l’expéditeur. Ce ne 
sont pas les exemplaires originaux des defter qui nous sont parvenus, 
mais leurs copies authentifiées, à l’époque même, par le cadi et sou
mises par lui, aux fins de contrôle, à l’autorité financière compétente. 
Ces copies furent conservées dans les offices de Bude jusqu’à la fin 
de la domination turque; en 1686, dans les jours qui suivirent la 
reprise de la ville, un officier distingué appartenant au corps des in
génieurs, l’Italien Marsigli, en retrouva une partie parmi les dé
combres fumants de la forteresse et les sauva de la destruction défini
tive ou de la dispersion.1

De l’époque du régime turc, qui dura près d’un siècle et demi, il 
ne nous est resté en entier que les registres douaniers de deux années : 1 2 
1571 et 1573. C’est pourquoi nous examinerons surtout le commerce 
de Bude pendant les deux années en question, mais nous utiliserons 
aussi les fragments de defter se rapportant à d’autres années et à d’autres 
stations douanières, autant qu’ils permettent de compléter le tableau 
de la vie commerciale de la ville.

1 Ces defter, aujourd’hui les seuls fragments d’archives se rapportant au temps des Turcs 
et accessibles aux chercheurs, sont conservés à la Bibliothèque Nationale de Vienne (Départe
ment des manuscrits; manuscrits turcs Mix. n° 573, 574, 577, 579, 598). Les parties qui les com
plètent, ou sont détruites ou se cachent en des lieux inconnus.

2 Exactement: du 28 février 1571 au 15 février 1572 et du 4 février 1373 au 25 janvier 
1574, ainsi que, par fragments, quelques mois des années 1550, 1551 et 1572.
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Des deux principaux facteurs du commerce: le marchand (ou 
expéditeur) et la marchandise, c’est du premier qu’il est le plus facile 
de se faire une image générale. Les relations avec l’Orient (c’est-à-dire 
l’intérieur de l’empire turc) et avec l’Occident (c’est-à-dire les pays 
chrétiens) n’étaient pas assurées par les mêmes individus ni même 
par les mêmes catégories de gens. A l’intérieur, si la marchandise 
devait être transportée à de grandes distances, elle passait la plupart 
du temps par des intermédiaires portant des noms mahométans et 
dont il est impossible de déterminer la race, cachée qu’elle est par ce 
nom qui la rend méconnaissable. Mais les juifs (toujours reconnais
sables au mot jehud précédant leur nom) jouaient aussi un grand rôle 
à cet égard et une notable partie du négoce était entre leurs mains. 
Quant aux chrétiens de Hongrie — Magyars, plus rarement Slaves — 
ils ne participaient au commerce intérieur que dans les environs im
médiats de leur domicile.

Dans le commerce avec l’étranger, c’est-à-dire avec l’Occident, 
au contraire, on ne rencontre que des marchands chrétiens, portant 
des noms hongrois, et c’est exclusivement par leur intermédiaire que 
s’opèrent, sur la ligne la plus importante, coupée par la douane de 
Vác, l’exportation des bêtes à cornes et l’importation des articles 
industriels. Là, parmi plusieurs centaines de marchands, on ne ren
contre pas une seule fois un nom musulman. C’est seulement par 
Szolnok que les marchands mahométans sont en contact avec l’Etranger 
chrétien, peut-être avec la Transylvanie, d’où ils tirent surtout des 
métaux (cuivre, fer, étain). Du nord ou de l’ouest, de temps à autre, 
un ju if apporte des marchandises et toujours du cuivre, chose d’autant 
plus singulière que l’exportation hors du royaume en est interdite en 
règle générale.

Quant à l’autre grand facteur du commerce, la marchandise, en 
dresser un tableau d’ensemble est déjà quelque chose de moins simple 
et qui exige un plus long examen.

Les marchandises à destination de Bude peuvent être rangées, 
grosso modo, en deux catégories principales. Dans l’une et l’autre, 
d’ailleurs, il s’agit d’articles de première nécessité, mais dans le premier 
groupe ils se rapportent à l’alimentation et dans le deuxième au loge
ment et au ménage. Tandis que certaines de ces marchandises n’ont 
rien de particulièrement caractéristique pour le peuple ou la population, 
il en est d’autres dont la diffusion renseigne spécialement sur les mœurs 
de tel ou tel peuple ou sur son genre de vie. Et pour finir nous devrons 
mentionner encore une marchandise sui generis, le vivant tribut con
stamment imposé à la nation hongroise: les esclaves.

Dans le groupe des denrées alimentaires, les plus importantes, 
celles qui forment les plus gros arrivages, sont les céréales, amenées 
à Bude par la voie fluviale, et notamment par le Danube, en grandes 
cargaisons. Comme de nos jours, en effet, la route peu coûteuse que 
constitue ce fleuve jouait alors un rôle très important dans la vie com
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merciale de Bude. En 1571 et 1573 le nombre de bateaux qui fran
chissent la douane est respectivement de 482 et de 142; tous sans 
exception viennent du sud, de l’intérieur de l’empire ottoman. Quand 
leur cargaison consiste en blé, on les répartit en deux classes, selon leur 
chargement: ceux du type le plus grand, dits sefine, apportent d’ordinaire 
1300—1400 kejl1 de blé, les plus petits ou naszád environ deux fois moins.

En raison des difficultés du halage, les bateaux arrivent à Bude 
en groupes. Leurs stations de départ sont les ports de la Bácska, du 
comitat de Szerém et exceptionnellement de Serbie, et leurs capitaines 
sont invariablement des Turcs ou en tout cas des hommes qui portent 
un nom mahométan. (Soit dit une fois de plus: le nom mahométan 
ne permet pas de reconnaître la race.) Leur cargaison de compose 
surtout de céréales; en 1571 ils amènent 399.000 kejl de froment,
53.000 kejl d’orge, 1300 kejl de farine, 3220 kejl et 9 sacs de riz et 
7000 kejl de millet. De ces bateaux, une vingtaine apportent, probable
ment pour approvisionner l’armée, le froment des domaines du Trésor, 
moissonné dans la riche et féconde Bácska, ce grenier d’abondance 
que les Turcs enlevèrent à la population hongroise pour ne lui rendre 
cent ans plus tard, de leur propre aveu, qu’un marécage impropre 
à la culture. La farine et le gruau n’arrivent qu’en faible quantité; 
cependant, sous la forme d’un produit tout préparé et conservé: se
moule et bulgu, de petits arrivages figurent fréquemment sur les registres 
de la douane. D’ailleurs le trafic semble très inégal; en 1573 il est, géné
ralement parlant, beaucoup plus faible qu’en 1571, sauf pour le riz dont 
l’importation accuse cette année-là un accroissement considérable.

Après les céréales panifiables, les denrées alimentaires les plus 
importantes sont la viande et les diverses graisses. Des régions éloi
gnées, les bateaux n’apportent que peu de viande fumée ou séchée, 
presque pas de viande fraîche ou d’animaux sur pied; la Grande Plaine, 
pays d’élevage, ravitaillait en bétail vivant non seulement Bude, mais 
encore plusieurs villes de l’Occident chrétien, mais nos registres ne 
font aucune mention des arrivages de ce genre qui se dirigeaient vers 
Bude, sans doute parce que les bovins sur pied étaient exempts de 
droits de douane.

En revanche, les diverses sortes d’huile que les Turcs, obéissant 
à des prescriptions religieuses et habitués aux produits d’un pays 
plus chaud, avaient coutume d’employer à la préparation de leurs 
repas, sont mentionnées fréquemment. L ’huile d’olive passait pour 
la meilleure et l’olive, tant sous cette forme que sous sa forme naturelle, 
était un article de consommation et qui se vendait aussi à Bude. Dans 
le transport et la douane on comptait par outres ( tulumг) et par okka,3

1 Le kejl ou kile (dans le hongrois des pays soumis aux Turcs: kilo) était une mesure servant 
aux céréales et dont la valeur variait selon les régions. A  Hatvan, suivant une donnée du X V IIe 
siècle, le kila valait un peu plus de io kg.

2 L’outre était un moyen de transport, mais en même temps une mesure de capacité dont 
la valeur n’est pas exactement connue.

3 Mesure de poids, équivalant à 1281 gr.
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c’est-à-dire indifféremment par mesures de capacité et de poids (en 
1571, par exemple, il arrive à Bude 149 tulum, 19 okka et une petite 
quantité qui n’est pas désignée plus exactement.)

Les « huiles ordinaires » (colza, tournesol, etc.) destinées à la 
consommation des classes populaires apparaissent sur le marché en 
quantités beaucoup plus considérables, mais difficiles à déterminer 
avec précision, comptées qu’elles sont à la douane, en partie du moins, 
en unités dont la valeur nous est inconnue (c’est ainsi qu’en 1573 il 
est fait mention de 930 bidons de fer-blanc,1 de 15 seaux (csöbör)1 
et de 16 kantar3); elles arrivent principalement sur des bateaux venant 
du midi. Ces bateaux apportent aussi une grande quantité de produits 
lactés, soit à l’état solide, en de grands ballots ( denk *), soit à l’état liquide 
ou, sous la forme d’une masse prête à être fondue, en des outres. La 
graisse la plus employée par les peuples chrétiens, le saindoux, joue 
dans cette statistique un rôle très effacé. Les musulmans et les juifs, 
qui dans la population de Bude, au temps des Turcs, sont deux couches 
importantes de la population, n’en font pas usage (les Ottomans s’en 
servent cependant pour graisser les roues de leur matériel de guerre: 
canons, fourgons, etc.) et à la longue le goût régnant, c’est-à-dire la 
cuisine à l’huile, est adopté par la couche populaire la plus pauvre: 
par les chrétiens.

Nous mentionnerons encore certains articles potagers, produits 
saisonniers, condiments et épices — les bateaux apportent fréquem
ment à Bude, en plus ou moins grandes quantités, des raves et des 
pois, du vinaigre, des oignons et du poivre —  mais comme leur rôle 
ne présente rien de particulier ou de caractéristique, nous ne nous 
étendrons pas sur ce sujet. En revanche il convient de nous occuper 
un peu en détail des différentes sortes de douceurs qui après l’appari
tion des Turcs, sous l’effet de leurs coutumes et de leur genre de vie, 
se répandirent dans leur capitale hongroise. Chacun sait que les Turcs 
sont très friands de sucreries: l’une de leurs grandes fêtes est nommée 
« la fête du sucre » (seker bajrami) et de nos jours encore ils ont cou
tume d’offrir à leurs invités, à cette occasion, toutes sortes de douceurs. 
Aussi la confiserie est-elle chez eux une industrie très importante et 
où se retrouvent même certains éléments religieux. Quelques-unes 
de ces spécialités turques, faciles à transporter, arrivaient toutes pré
parées sur les tables des gens de Bude, sous le nom bien connu de 
helva et les noms moins connus de seker isi et akidé ; le miel était importé 
en masse (en 1571, par exemple, 574 seaux, 46 outres, 91 tonneaux 
et 95 kan tar) et sans aucun doute pour les besoins locaux, car les mar
chés de province étaient approvisionnés par leurs propres environs

1 En turc: tonike, mode d’emballage et certainement aussi mesure de capacité dont la 
valeur est inconnue.

2 En turc: csöbör ou cseber, mot emprunté au hongrois ou au slave du sud; la valeur 
de cette mesure peut être évaluée approximativement à 42 litres.

3 Mesure de poids égale à 44 okka, soit environ j6  kg.
4 Le denk est le gros ballot, la balle que l’on avait coutume de charger sur l’un des flancs 

de la bête de somme.



et la population rurale se suffisait à elle-même. A cette époque, l’api
culture était beaucoup plus répandue que de nos jours, où la fabrication 
du sucre est très développée, et nous savons par l’autre groupe de 
sources dont nous disposons, par les defter des impôts, que chez un 
paysan hongrois, au temps des Turcs, l’élevage des abeilles ne pouvait 
pas plus faire défaut qu’aujourd’hui l’engraissement du porc assurant 
à la famille sa provision de saindoux.

Les marchandises que nous venons de mentionner étaient les 
articles les plus importants, les plus indispensables à l’alimentation 
humaine. Si l’on passe maintenant aux arrivages de fruits, considérés 
alors comme un aliment de second ordre, on ne peut s’empêcher de 
songer aux descriptions dans lesquelles les voyageurs du temps, qu’ils 
viennent de l’Orient ou de l’Occident, ne manquent jamais de vanter 
les vignes et les vergers des montagnes de Bude; soigneusement cul
tivés, ils s’étendaient si loin que dans les bonnes années ils pouvaient 
assurer les besoins du marché local. Il arrivait cependant des fruits 
d ’autres régions, notamment des fruits juteux: beaucoup de raisins, 
de melons et de figues, des abricots en plus faibles quantités et, en 
moindres quantités encore, un dessert tout à fait rare: l’orange amère 
dite turuncs (celle-ci venant plutôt de l’ouest, par l’intermédiaire des 
marchands européens). Le souvenir de ces relations commerciales vit 
encore dans le nom qui désigne l’abricot en hongrois moderne: kajszi 
ou kajszin (du turc kajsî) et c’est à elles que l’on doit l’introduction 
du figuier dans les montagnes de Bude: sur le versant qui domine 
les bains Gellért se voient encore quelques vieux spécimens qui selon 
la tradition furent plantés au temps des pachas. Si les Turcs s’effor
cèrent d’acclimater leur fruit favori, c’est évidemment à cause de 
l’impossibilité où ils étaient de le faire venir de pays lointains autre
ment qu’à l’état sec; et en effet les envois de figues étaient, par endroits, 
comptés à la douane par « guirlandes », ce qui montre qu’il s’agissait, 
comme dans le cas de beaucoup d’autres produits, de fruits conservés 
et que le mode de conservation était sensiblement le même que de 
nos jours.

Parmi les fruits à coque dure, trois sortes figurent surtout dans 
nos defter: la noix, la noisette et l’amande. Destinées surtout aux 
confiseurs turcs de Bude, elles étaient amenées par des bateaux venant 
du sud, probablement du comitat de Szerém et de Serbie, et parfois 
en très grandes quantités: en 1573, par exemple, 1300 kejl (soit en
viron 7000—8000 kg) de noix; on consommait aussi beaucoup de 
noisettes; en amandes, les besoins étaient sensiblement moins élevés. 
C ’est ici le lieu de mentionner la châtaigne, considérée plutôt aujourd’hui 
comme un fruit d’origine méridionale mais qui au temps clés Turcs 
devait être commune en Hongrie, car on la voyait fréquemment sur 
certains marchés, où ces fruits étaient apportés en petites quantités 
par des marchands chrétiens des environs qui les avaient certainement 
récoltés eux-mêmes.
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Les fruits nous amènent à parler de certaines boissons, l’une et 
l’autre dérivées de la vigne: le vin et le turlu. Le gens de Bude, dont 
les coteaux donnaient en abondance un vin d’excellente qualité, n’avaient 
guère besoin d’en importer, aussi ne consommaient-ils que fort peu 
de crus étrangers: dans les années que nous considérons ici, il en 
entra en douane environ 370 tonneaux; le transport en était assuré 
par les producteurs chrétiens des environs et çà et là par des tziganes, 
ce qui prouve que le commerce du vin était un métier tant soit peu 
méprisé. Quant aux juifs, ils ne s’en mêlaient guère. Et cependant 
le vin était consommé — tout au moins en cachette — par les maho- 
métans eux-mêmes: parmi les épithètes accolées à leurs noms figure 
souvent le mot serhos, « buveur, ivrogne », et d’ailleurs il est difficile 
d’admettre que l’enseignement du prophète ait pénétré le genre de 
vie et les habitudes des nombreux Slaves du sud récemment convertis 
à la foi musulmane au point de les faire renoncer à leur breuvage 
favori. D’autre part, ceux des mahométans qui voulaient mener la 
vie d’un vrai croyant buvaient le jus de la vigne sous la forme de vin 
cuit obtenu en empêchant la fermentation du moût; cette boisson 
était amenée du midi en bateau et dédouanée à Bude sous le nom de 
turlu (on dit plutôt aujourd’hui lira).

Passant maintenant à d’autres articles de première nécessité: 
ceux qui se rapportent à l’habillement et au ménage, nous considérerons 
d’abord les étoffes et ensuite les diverses espèces de cuirs.

A Bude, les tissus venaient également de l’est et de l’ouest, c’est-à- 
dire de l’intérieur de l’empire ottoman et de l’étranger, et invariable
ment par l’intermédiaire de marchands mahométans ou juifs dans le 
premier cas et de marchands hongrois chrétiens dans le second. De 
l’intérieur même, les quantités enregistrées à la douane sont vraiment 
très considérables: en 1571 et en 1573 ce sont environ 1300 et 1500 
grands ballots ou denk, dont près de la moitié consistent en drap tissé 
en Bosnie ou à la bosniaque (espap-i Bosna), — il s’agit d’un feutre 
grossier destiné peut-être plutôt au bas peuple, — et une plus faible 
quantité en csóka et en bure. Une petite fraction de ce dernier article 
est désignée comme venant d ’Uskub; une étoffe assez semblable 
(kebe) provenait de Tirnova et de Jambolu, en Bulgarie.

Parmi les étoffes d’origine occidentale, les postes les plus considé
rables sont constitués par les draps fins, énumérés dans les registres 
de la douane d’une manière plus détaillée que la marchandise fabriquée 
dans le pays, de sorte que nous avons une image plus distincte de cette 
branche du commerce. Nous pouvons constater que ces étoffes étaient 
apportées par des marchands hongrois, et non par la voie fluviale mais 
sur des chariots, en caravanes, et que parmi les diverses sortes celle 
dont il arrivait les plus fortes quantités, parce qu’elle était la plus 
recherchée, était le drap de Breslau (1278 pièces en 1571 et 733 en 
1573). Cette étoffe avait un rival dans le drap dit karaszia (respective
ment 1309 et 343 pièces); à la troisième place venait le drap d’Angle
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terre que Гоп appelait soit d’un nom général drap ingliz, soit, en le 
désignant plus précisément, drap londra (respectivement 917 et 158 
pièces); mais les drap d ’origine polonaise ou bohémienne dits kisznice, 
ttorimbergi et istamé forment des postes plus faibles, mais assez consi
dérables encore.

Parmi les articles d’habillement tout faits, le plus recherché était 
une sorte de bonnet mentionné dans les defter tantôt sous le nom 
hongrois de süveg (toque), tantôt sous celui de esterhal; il était mis 
en vente en grandes masses (en 1571, par exemple, 111.225 pièces) 
et au tonneau, la plupart du temps avec des marchandises d’origine 
occidentale et évidemment comme un article importé de l’ouest.

Dans un autre grand groupe, celui des cuirs, on peut s’attendre 
à un commerce plus intense. On sait en effet que les Turcs apprirent 
de leurs maîtres arabes — entre autres —  une foule de moyens de 
travailler les peaux de bêtes, et qu’ils les répandirent partout où s’éten
dait leur puissance. On sait aussi que pendant les cent cinquante ans 
que dura leur domination en Hongrie, ils exercèrent sur l’industrie 
des peaux, tant en ce qui concerne la tannerie que le travail du cuir, 
une influence féconde. Mais dans la Bude du XVIe siècle, autant 
que les sources permettent d’en juger, la tannerie n’avait pas encore 
atteint ce haut degré de développement et comme elle était incapable 
de travailler la matière brute qui lui venait du bas pays, la ville devait 
recourir à l’étranger pour couvrir ses propres besoins. Des cuirs tout 
préparés étaient fournis par les régions de l’empire turc situées plus 
au sud, c’est-à-dire les provinces où cette industrie avait atteint déjà 
un niveau élevé. Il va de soi qu’avec les diverses espèces de cuirs il 
venait aussi des articles en cuir et en peau, cousus et tout faits: des 
pelisses et des sacoches, et en fait de chaussures des pantoufles ou 
babouches et des bottes (les mots hongrois csizma, botte, et papucs, 
babouche, sont d’origine turque; c’est alors qu’ils ont passé dans la 
langue). La babouche, facile à mettre et à ôter (chose importante 
chez les mahométans que leur religion force à se rendre plusieurs 
fois par jour à la mosquée où ils ne pénètrent que déchaussés) était 
surtout en usage chez les Turcs; — quant aux bottes, elles étaient 
portées aussi bien par les uns que par les autres; les defter font aussi 
mention de bottes hongroises, ce qui montre qu’une forme spéciale
ment hongroise, dont la coupe différait de la turque, était à la mode 
à Bude.

Comme nous l’avons vu plus haut, les denrées alimentaires et les 
articles d’habillement, c’est-à-dire des produits de première nécessité, 
sous des formes variées et en quantités considérables, affluaient à la 
douane; quant aux articles dont la nécessité est moins immédiate, 
c’est-à-dire les matériaux de construction et les objets d’ameublement 
ou de ménage, ils apparaissent en quantités très faibles. C’est incon
testablement le signe que l’on vivait pauvrement et que l’on ne pouvait 
se permettre que l’indispensable. La religion contribuait aussi à
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répandre des goûts modestes; elle exhortait les nouveaux habitants 
de Bude à mépriser les biens terrestres au cours de cette existence éphé
mère, elle leur enseignait la simplicité, et à cet enseignement s’ajoutait 
l’action du régime gouvernemental sous lequel un genre de vie simple 
et pauvre était le seul possible. Nulle part sous la domination turque 
le niveau de vie ne put s’élever, nulle part la population ne connut 
le bien-être, et la classe relativement aisée — qu’elle se composât de 
fonctionnaires ou de simples particuliers — savait fort bien qu’elle 
ne pouvait consacrer de l’argent à des dépenses « somptuaires », de 
peur d’attirer sur elle l’attention d’un gouvernement cupide, ce qu’il 
était toujours préférable d’éviter. La simple sagesse conseillait donc 
aux hommes de cacher et dissimuler leur modeste aisance.

D’ailleurs d’autres circonstances étaient défavorables à l’archi
tecture. Les fonctionnaires haut placés, dont on eût pu éventuellement 
attendre un développement dans le sens d’une vie plus riche, ne séjour
naient jamais dans une ville, et à Bude même, autrement qu’à titre 
provisoire, comme dans un campement, si bien que pour eux toute 
architecture autre que religieuse était vaine et sans objet. Telle est 
l’origine de cette différence si marquée entre les cités des pays occi
dentaux, avec leur aspect brillant, et les centres urbains du monde 
islamique, où l’on ne voit que des foules humaines, sans la moindre 
trace d’une architecture profane, sans maisons bourgeoises quelque 
peu remarquables, sans préoccupation d’urbanisme; — et ce tableau 
s’applique aussi à la capitale hongroise à l’époque turque, où les des
criptions de voyage ne mentionnent pas une seule maison particulière 
qui sorte de l’ordinaire. Budavára, la Kizil elma (pomme vermeille) 
d’une beauté féerique dont avaient rêvé les Turcs, connut le sort de 
leurs autres villes et loin de se développer sous ses nouveaux maîtres 
elle perdit son ancien éclat; dans ce qui avait été la résidence royale, 
les planches et bardeaux destinés à réparer les vieux palais sont les 
seuls matériaux de construction qui franchissent la douane; encore, 
comme nous l’apprennent d’autres sources, n’en arrivait-il pas suf
fisamment, et bien des monuments furent voués à la ruine.

En ces pauvres demeures, l’ameublement ne pouvait être que 
pauvre; nulle part on n’y trouve la trace d’une industrie du meuble 
un peu développée, — et le tapis était le seul objet qui, grâce à la 
mode mahométane, apportât une couleur nouvelle dans les maisons 
de Bude. Les prières prescrites par le Coran donnèrent naissance 
à cette mode dont l’influence se fit sentir dans le développement de 
l’industrie du tapis, qui atteignit un niveau artistique très élevé. Ce
pendant la ville de Bude, située sur les confins de l’empire, en connut 
à peine un avant-goût et les tapis les plus finement travaillés n’y par
venaient guère: 3—4 denk par an du type dit hali, de temps à autre 
un ou deux kelim. Les gens de la classe pauvre, quand ils voulaient 
imiter les riches, disaient leurs prières sur une couverture, sur quelque 
pièce d’étoffe ou simplement sur une natte de jonc.
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De même, les autres objets et ustensiles de ménage ou d’usage 
quotidien offerts sur le marché de Bude semblent, sans exception, 
avoir été d’une exécution très simple et répondaient évidemment à des 
exigences très primitives. On y voyait en masse toute sortes de poteries 
apportées par milliers soit de ioin en bateau soit des environs en char
rette et exceptionnellement une ou deux corbeilles de tasses de por
celaine fine dites «tasses de Chine» (cini bardak); puis des lampes, 
de la quincaillerie: haches, fil de fer et clous; quelques armes ou pièces 
d ’équipement: sabres et éperons; des articles de bazar compris sous 
le terme collectif d’« instruments divers» (alat-i kurde) et enfin, en 
grande quantité, des articles en cuivre, peut-être des ferrures de harnais, 
des ustensiles de table et de cuisine. Dans cette masse de marchandises, 
on peut relever la coutellerie, l’article le plus recherché du commerce 
turc, qui passait la douane en envois de mille pièces et à brefs inter
valles, pour donner à la fin de l’année un total presque incroyable: 
en 1571, par exemple, 429.450 couteaux et le contenu de 35 tonneaux, 
et à peine moins en 1573.

Mais tout cela était des articles manufacturés; de matières pre
mières, aucune trace: comme s’il n’eût pas existé des artisans à Bude. 
Cependant, si nous examinons les registres de quelques autres postes 
de douane — et en première ligne ceux de Vác et de Szolnok — nous 
constatons le passage de longues files de charrettes venues des fabriques 
de Haute Hongrie et se dirigeant vers Bude avec de grandes charges 
de cuivre, de fer et d’étain. A la douane de Szolnok, par exemple, — 
il est vrai que nous mentionnons ici l’envoi le plus considérable, — 
le 12 mai 1559, onze individus de religion mahométane passent 882 
mázsa et demi de cuivre au total (le document turc emploie le mot 
hongrois mázsa, qui signifie aujourd’hui un quintal). Or, pour tra
vailler ces matières premières il faut bien admettre qu’il existait à Bude 
une industrie du fer et du cuivre. Malheureusement, nos sources ne 
mentionnent pas les artisans par qui elle était représentée et, chose 
plus regrettable encore, aucun objet ne nous ayant été conservé, nous 
ne pouvons nous faire une idée de leur travail.

Il ne nous reste plus à mentionner qu’un article, une marchandise 
qui se dirigeait toujours dans la même direction: du nord au sud, pour 
s’infiltrer dans l’intérieur de l’empire: nous voulons parler des esclaves 
enlevés dans les campagnes hongroises et déclarés à la douane. Bien 
qu’ils soient désignés dans les registres sous le nom de prisonniers 
de guerre (esir) c’étaient en réalité des esclaves dont leur maître 
disposait à son gré; s’ils figurent dans les defter, c’est précisément 
pour cette raison, car le fisc percevait des droits sur eux comme sur 
n’importe quelle autre marchandise.

Ils franchissaient la douane soit individuellement soit par petits 
groupes, toujours sous la conduite de mahométans; parfois cependant 
ils étaient rassemblés en une troupe assez nombreuse: le I er juillet 
1573, par exemple, il en passe vingt-quatre, avec leurs cinq maîtres,
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le 20 août de la même année dix-huit, avec deux maîtres, et le 28 août 
vingt, avec deux maîtres également. Ni au cours de l’année 1571 ni 
en 1573 leur nombre, à la douane de Bude, ne dépasse 150 têtes. Mais 
comme pour les autres marchandises Bude n’était que la principale 
station de transit, mais non la seule: nous savons de diverses sources 
que des esclaves hongrois franchirent la frontière turque en d’autres 
lieux.

Mais ce qu’il convient surtout de relever, c’est que ces chiffres 
se rapportent au « temps de paix », à des années où aucune armée 
amenée de l’étranger ne se trouvait en Hongrie, où aucune bataille 
ouverte n’eut lieu et où par conséquent le droit de la guerre ne per
mettait pas de faire des prisonniers. Ces esclaves n’étaient donc pas 
enlevés, au cours d’expéditions, par des hordes tartares ou des guerriers 
d’Anatolie venus de terres lointaines, mais par des Turcs ayant ici leur 
poste à demeure, des fonctionnaires dont la protection aurait dû s’étendre 
au peuple des campagnes hongroises, à leurs voisins. Et tout cela se 
passait au su et pour ainsi dire avec l’approbation des autorités otto
manes, ce n’était donc pas la cupidité de mercenaires turcs, mais bien 
le régime lui-même, l’administration, qui était responsable de ces 
nouvelles pertes en hommes subies par la nation hongroise. Et d’ailleurs, 
quelle que fût la cause du mal, le fait est là, dans sa lamentable bru
talité: hommes et femmes, enfants et adultes étaient emmenés à l’in
térieur de l’empire pour être vendus sur les marchés d’esclaves ou 
traînés comme main-d’œuvre dans les fermes turques des Balkans. 
L’esclave hongrois était une marchandise connue en lointains pays, 
un objet de vente et d’achat, un bien dont on héritait; s’il s’échappait 
on lui donnait la chasse; si l’acheteur se croyait trompé, comme s’il 
se fût agi d’un animal ramené de la foire, il plaidait et l’on consultait 
le livre de la loi — de la loi divine — non pour y chercher un paragraphe 
en faveur de l’esclave, mais pour décider qui était responsable du 
défaut corporel incriminé. Et dans ces procédés le gouvernement 
turc ne voyait rien d’illégal; peu lui importait d’ailleurs, pourvu qu’il 
touchât son dû à la frontière douanière: une tête — 25 akcse à la 
colonne des recettes.



Villard de Honnecourt et la Hongrie
Par HENRI HORVÁTH

C’EST DEPUIS longtemps un lieu commun dans l’histoire de l’art hongrois 
que de parler du grand architecte et théoricien picard. Ouvrages de vulgari
sation et monographies recueillent aveuglément cet héritage et si d’ordinaire 

ils se contentent de répéter les idées reçues, çà et là cependant on y assiste à des 
essais pour circonscrire, à l’intérieur des cadres traditionnels, les prétendues créa
tions de Villard de Hongrie et pour mesurer l’étendue de son influence sur le 
gothique hongrois. Depuis l’édition modèle qui vient d’être publiée du fameux 
album de Villard, le petit jeu des conjectures et des rapports hardiment établis 
entre les chefs-d’œuvre du nord de la France, principalement de Picardie, et les 
constructions élevées en Hongrie au X IIIe siècle, se heurte à des problèmes 
extrêmement épineux. C’est à M . Rodolphe H. Hahnloser, le jeune professeur 
d’histoire de l’art de Berne, que nous devons ce livre,1 la reproduction de ces 
feuillets examinés suivant les méthodes les plus rigoureuses et les plus modernes 
(rayons ultra-violets, etc.). L ’ouvrage de M . Hahnloser peut tenir lieu de l’original 
et nous serions tentés de dire que seule une idée préconçue nous empêche d’avoir 
le sentiment que nous tournons les pages dessinées de la propre main de Villard. 
Nous pouvons en effet non seulement étudier chacun des dessins, mais encore 
en suivre les différents états, les retouches et les surcharges, et toutes les possi
bilités qu’offre le tracé du trait à la plume, et par surcroît nous avons l’excellent 
commentaire dont les a enrichis l’auteur.

Voyons tout d’abord les pages qui témoignent du séjour en Hongrie de 
Villard. A la planche io  nous trouvons le dessin des fenêtres géminées provenant 
de la cathédrale de Reims, avec la remarque suivante: «Ves ici une des formes 
de Rains des espaces de le n ef teles com eles sunt entre, ii.p ilers. J ’estoie mandes 
en le tierre de Hongrie, qant io le portrais рог со l’amai io mieux. » Le fait que 
ce dessin ne correspond pas entièrement à la réalité, telle qu’elle peut être contrôlée 
à Reims aujourd’hui encore, est intéressant à plus d’un égard. Mais le chan
gement qui s’observe dans le mouvement des nervures est indiscutablement un 
progrès artistique; il constitue une correction consciente du modèle et qui pour 
cette raison même jette une lumière tout à fait homogène sur la destination du 
livre entier. Ce n’est pas à un document artistique pour l’usage personnel, à un 
«livre d’esquisses», que nous avons affaire, mais bien à un recueil de modèles 
d’un caractère expressément didactique, à un ouvrage maçonnique, comme 
l’exprime d’ailleurs très heureusement le titre donné à cette nouvelle édition 
(Hüttenbuch). Aux yeux de Villard, l’important n’était pas de fixer ses souvenirs 
en des images concordant exactement avec les originaux, mais d’offrir les modèles 
les plus beaux et les meilleurs possible, c’est-à-dire susceptibles d’être aisément

1 Villard de Honnecourt, Kritische Gesamtausgabe des Bauhüttenbuches ms. fr. 19.093 
der Pariser Nationalbibliothek, Wien 1933.
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et promptement utilisés en tous lieux. C’est ce qu’indique aussi le jugement 
énoncé à la fin: « рог со l’amai io mieux», avec cette raison, intéiessante pour 
nous: «J ’estoie mandes en le tierre de Hongrie, qant io le portrais ». Et en 
effet nous avons ici la forme de fenêtre gothique la plus belle et la plus parfaite, 
qui apparaît pour la première fois à Reims en 1211 et qui jusqu’en 1240 resta 
la seule en usage, pour ainsi dire, dans l’Ile-de-France, la Picardie et la Bourgogne. 
Plus tard, il est vrai, à St. Denis et à la Sainte-Chapelle, à Paris, la mode sera 
aux fenêtres plus largement et plus richement partagées, forme qui en de vastes 
territoires supplantera, mais sans l’égaler jamais au point de vue esthétique, le 
système suivi à Reims, avec une logique rigoureuse, jusqu’à la moindre baie. 
La rosace est triplée, la colonnette médiane doublée, mais l’effet reste très inférieur 
à celui de la forme classique de Reims. Celle-ci se maintint d’ailleurs, en France 
même, à côté de la nouvelle forme et fut adoptée par l’Allemagne, l’Angleterre 
et même l’Italie.

Si l’on considère le court intervalle de temps qui sépare sa première 
apparition à Reims et le voyage de Villard en Hongrie, voyage qui le conduisit 
en Allemagne, on est amené facilement à établir un rapport de causalité 
entre la rapide diffusion de ce type de fenêtre et la personne et le livre de Villard, 
d’autant plus que les églises gothiques construites en Hongrie peu de temps après 
(Sopron, Presbourg, Garamszentbenedek) présentent toutes sans exception des 
fenêtres ainsi partagées. Il n’est d’ailleurs pas rare que ce type se répète, en Hon
grie, dans les créations du gothique tardif, comme par exemple à Cassovie, Brassó, 
Szászsebes etc. Nous trouvons à la même page, sous la fenêtre de Reims, une 
Madone avec l’Enfant qui est un chef-d’œuvre inimitable du dessin gothique. 
La merveilleuse délicatesse du tracé, le charme indescriptiblement léger et en 
même temps retenu des mouvements, les formes classiquement calmes et pourtant 
si expressives du corps et du visage sont d’un niveau aussi rare —  même dans 
le haut gothique français —  que le groupe de la Vierge et Ste Elisabeth sur le 
portail de Reims. Dans le dessin de Villard s’observe un contraste singulier 
entre la mollesse des formes du corps et du visage, chez la Madone, avec la 
manière pour ainsi dire classique dont est traitée la draperie, et la figure de l’En
fant, tout à fait contre-nature, avec ses contours beaucoup plus durs et tordus 
autour de l’axe central à près de 1800. Cette déformation dépasse de loin les 
torsions les plus hardies du gothique tardif et même le « défaut cubital » bien 
connu que présentent les reliefs et les images de l’ancienne Egypte. C’est encore 
grâce à Hahnloser que nous sommes à même de faire une remarque très impor
tante: certaines parties furent redessinées par Villard, mais beaucoup plus tard, 
après son retour de Hongrie, à la même encre noire dont il se servit pour écrire 
son commentaire. Mais à ce qu’il semble il y renonça bientôt, s’étant aperçu 
que l’effet délicat des lignes d’un noir rougeâtre risquait de se perdre. La fenêtre 
de Reims et la Madone durent trouver place dans l’album immédiatement avant 
le voyage en Hongrie: il n’est guère possible d’interpréter le texte autrement. 
En ce cas encore, de même que dans celui du Livre de la portraiture, ce n’est 
pas à un dessin exécuté d’après nature que nous avons affaire, mais plutôt à la 
solution d’un problème théoiique, à un instrument de travail utilisable à titre de 
projet d’expert.
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Cette remarque s’applique à plus forte raison à un autre dessin souvent 
cité en Hongrie mais qui, celui-là, fut exécuté très certainement en ce pays. 
Dans le tiers supérieur de la page, à l’angle gauche, se voit un pavement en 
mosaïque, accompagné du commentaire suivant: «J’estoie une fois en Hongrie 
la u ie mes maint jor la vi io le pavement d’une glize de si faite maniéré. » 
Cette mosaïque décorative présente cinq variantes dont on trouve fréquemment 
l ’analogue à Aquincum, Brigetio (Oszőny), Intercisa (Dunapentele), Savaria 
(Szombathely), près de Pelso (Balácapuszta), à Emona (Ljublana) ainsi qu’en 
d’autres localités de Pannonie et de Dacie. Nous avons ainsi quelques indications 
sur l ’itinéraire suivi en Hongrie par Villard qui dut connaître à fond, en pre
mière ligne, la Transdanubie. A propos de ce pavement en mosaïque, le nouveau 
commentateur s’étend sur l’état arriéré où était alors l’architecture hongroise 
et contrairement à l’opinion professée jusqu’à présent par tous les histoiiens de 
l ’art, hongrois et étrangers, il croit reconnaître dans ce dessin un modèle roman 
et non romain et allègue des analogies observées en Styrie. Récemment encore 
ont été trouvés des pavements de type semblable au cours des très remarquables 
fouilles du château royal arpadien, à Esztergom. Dans les deux cas —  à Eszter
gom et chez Villart —  il s’agit évidemment de survivances de l’art antique et 
non pas d’éléments originairement romains. Les hypothèses sur les relations deVillard 
de Honnecourt avec Esztergom, l’ancienne capitale de la Hongrie, gagnent ainsi de 
plus en plus en vraisemblance. A droite du pavement en mosaïque se voit le dessin 
schématique d’un faisceau de piliers dont la structure rappelle également Reims. 
En bas, les deux tiers inférieurs de la page sont occupés par une esquisse linéaire 
de la célèbre rosace de Chartres, au pied de laquelle se lit, en latin cette fois, 
cette légende: « Ista est fenestra in templo Ste Marie Carnati ». Autour d’un 
centre à douze lobes se rangent des niches supportées par autant de colonnes 
qu’entourent douze figures à douze lobes semblables à la figure centrale, tandis 
que les coins et les intervalles restés libres sont remplis par des motifs ornementaux 
à trois ou à quatre lobes. L ’économie de cette disposition ne laisse aucun doute 
sur ce point que les trois dessins furent exécutés à la même date, c’est-à-dire 
que l’artiste se trouvait en Hongrie quand il jeta sur le parchemin le pilier de 
Reims et la rosace de Chartres. S’il en fut ainsi, ces dessins d’après des modèles 
français n’ont de sens que si nous y voyons des projets, des avis d’expert en vue 
de la construction d’églises déterminées, la solution de problèmes artistiques posés 
dans la réalité, le tout ayant ainsi un caractère expressément didactique. La 
structure de la grande fenêtre ronde avec les rais en forme de colonnettes ne 
compte pas non plus, dans la véritable patrie du gothique, parmi les solutions 
bien fréquentes du problème, surtout au début du X IIIe siècle. Une fenêtre 
de ce genre se voyait dans la façade, à présent détruite, de l’abbaye de St. Denis, 
comme aujourd’hui encore à St. Etienne de Beauvais, dans la façade du transept. 
Citons encore, dans les pays de langue allemande, les rosaces du dôme de Halber
stadt et de Gross St. Martin à Cologne. Il est à présumer que les initiatives de 
Villard furent adoptées par le gothique hongrois. Faute d’analogies encore obser
vables dans ce domaine, nous pouvons invoquer un exemple emprunté à la 
sphragistique: le sceau des bourgeois de Szombathely ou de l’une des corporations, 
que caractérise une roue de vie construite de la même façon et où la forme en



O c t . HORVÄTH : VILLARD DE HONNECOURT ET LA HONGRIE 335

colonne, en particulier, atteste nettement une origine architectonique. Ici, on 
est d’autant plus fondé à songer à une influence de la rosace de Chartres, trans
mise par des œuvres hongroises, que le sceau en question date de la seconde moitié 
du X IIIe siècle et n’est postérieur que de dix ou vingt ans à peine au voyage 
de Villard.

A ces deux notes bien connues jusqu’ici et interprétées fréquemment et 
de multiples manières, la nouvelle édition en ajoute une troisième qui, fortement 
pâlie et effacée, avait échappé précédemment à l’attention des chercheurs mais 
est redevenue quelque peu visible sur une plaque photographique préparée à l ’aide 
des rayons X. C’est de la planche III qu’il s’agit. Entre un escargot géant et 
un chevalier revêtu d’une cuirasse, d’une cotte de mailles et d’une tunique à 
manches, coiffé d’une salade, armé d’une lance, d’un bouclier et d’une massue, 
se lisent ces mots, ajoutés deux siècles plus tard, au X V e siècle: « de Honnecour(t) 
cil qui fut en Hongrie ». Que ce chevalier en train de sauter en selle ait été 
identifié avec l’auteur de l’album, c’est ce qui s’explique aisément par l ’esprit 
lationaliste du X V e siècle. L ’allusion au voyage en Hongrie peut se fonder sur 
les légendes des planches X X  et X X X , mais elle montre tout à fait clairement 
que, plusieurs centaines d’années plus tard, « cil qui fut en Hongrie » était encore 
l’épithète qui semblait la mieux faite pour caractériser le grand artiste gothique.

Son voyage en Hongrie ne fut certainement le fait ni du hasard ni d’une 
inspiration aventureuse: Villard y fut appelé, envoyé en mission, et selon son 
propre témoignage pour un temps assez long (moult jor). L’invitation ne pouvait 
venir que du grand bâtisseur de châteaux et d’églises, le roi de Hongrie Béla IV , 
ou encore de l’ordre de Citeaux, qui était en étroites relations avec le maître, 
comme on peut le conclure de divers détails de son album et d’autres données 
biographiques. En ces conditions il ne dut collaborer en Hongrie, en qualité 
de conseiller ou d’auteur de projets, qu’à des travaux de grande envergure. Au 
temps où il se mit en route il était donc déjà un homme connu, ayant joué un 
rôle important dans la construction de l’église Ste Marie, à Cambrai, et de la 
cathédrale de Meaux; peut-être même avait-il travaillé à Reims et à Chartres 
et fondé ainsi sa réputation. D ’ailleurs, la part authentique qui lui revient dans 
les créations du gothique français est un sujet presque aussi discuté que la question 
de son œuvre en Hongrie, —  sur laquelle nous reviendrons plus loin, —  pour ne 
pas parler des théories sur sa prétendue activité à Bamberg, Naumburg et Mar
burg. Beaucoup plus fondée est l’opinion récemment émise (Pierre Bernard) 
lui attribuant la paternité de St. Quentin. La comparaison et l’examen, au point 
de vue chronologique, des parties exécutées d’après les chefs-d’œuvre de l ’art 
français figurant dans son album ne permettent plus d’accepter l’opinion de 
Quicherat selon laquelle notre artiste n’aurait vécu en Hongrie qu’après l’invasion 
tartare (soit entre 1244 et 1247 environ) ou à plus forte raison l’hypothèse, 
émise par Henszlmann, qu’il ne serait venu que sur l’invitation du roi Etienne V , 
c’est-à-dire vers 1260— 70.

Les données de l’ouvrage maçonnique lui-même sont les seules qui puissent 
fournir un point de repère vraiment direct. Or, —  la pénétrante herméneutique 
de Hahnloser ne laisse guère de doute à cet égard, —  le voyage de Villard en 
Hongrie se place nécessairement vers 1235. Cette circonstance est d’une impor-
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tance décisive pour l’histoire de l’art hongrois. La théorie admise jusqu’ici, en 
effet, tenait compte d’un puissant essor pris par le bâtiment, —  essor d’ailleurs 
très réel, et qui est confirmé par les chartes et même par l’histoire des monuments 
architecturaux, —  qui aurait en peu de temps réparé les terribles ravages causés 
par les Tartares et dans lequel le rôle dirigeant aurait, à proprement parler, 
échu à Villard. Malheureusement tous les efforts pour rattacher au style repré
senté par ce dernier l’architecture qui prit naissance en Hongrie après cette im
mense catastrophe se sont avérés entièrement vains, de sorte que cette construction 
historique, souvent tentée, est également incapable de vivre et de mourir et ne 
doit son semblant d’existence qu’à l’orthodoxie positiviste en matière de documen
tation et à un certain amour de la commodité intellectuelle. En réalité, l ’invasion 
tartare représente dans l’histoire de l’art hongrois une ligne de démarcation très 
nette entre deux mondes différents: celui de l ’influence française, prépondérante 
pendant tout le commencement et la maturité du moyen âge, et celui de l’activité 
maçonnique allemande, de plus en plus forte et qui porte en elle et assure l’évo
lution ultérieure tout entière.

L ’apparition de Villard ne marque donc pas pour la Hongrie un commen
cement, une source vivifiante d’où sortiront des créations nouvelles, mais bien 
plutôt l’apogée et l’aboutissement d’une magnifique évolution. Cette manière 
de voir a d’ailleurs été soutenue par nous, —  alors que nous ne pouvions encore 
connaître l’argumentation de Hahnloser sur la date du voyage de Villard, parue 
seulement cette année, —  dans notre ouvrage sur les « Imagiers et marques d’ima
giers de Bude »L où nous avons signalé le contraste d’une violence tragique qui 
s’observe dans le développement de l’art hongrois : peu de temps après le passage 
en ce pays du grand architecte français, les coutumes maçonniques allemandes 
conquièrent progressivement les plus larges couches. Mais si nous prenons pour 
ligne de démarcation l ’année 1235, cette contradiction perd notablement de son 
acuité, la situation gagne en logique intérieure et l’invasion tartare nous apparaît, 
sur ce terrain aussi, ce qu’elle fut en réalité: l’une des plus grandes ruptures dans 
l ’histoire de la civilisation de l’ancienne Hongrie et qui, malgré la courte durée 
de ses effets, peut être comparée à la domination turque. Bien loin d’être un initia
teur et un promoteur, Villard représente donc une étape finale. Ce qui vient 
après lui s’explique par d’autres conditions historiques et artistiques. Nous ne voulons 
pas dire par là que sans l’invasion tartare cette déviation dans le développement 
de notre architecture et de notre civilisation en général ne se serait pas produite. 
Des causes internes très puissantes y contribuèrent. Après l’élan initial venu de 
la France, une différenciation croissante eut lieu qui conduisit bientôt à des formes 
d’évolution particulières, déterminées par les conditions locales et nationales et 
puisant plutôt —  et cela non seulement en Hongrie —  aux sources germaniques, 
plus inconséquentes, plus arbitraires et plus variées. En outre, les organisations 
maçonniques allemandes, l ’afflux de maîtres formés par elles, les influences dynas
tiques et aussi, pour une large part, les progrès de l’élément allemand parmi la 
bourgeoisie des villes de Hongrie, favorisèrent considérablement le développement 
dans ce sens de l’architecture gothique. S’il est permis, à un certain point de vue, 
de regretter cette transformation, il est impossible de la nier. A aucune époque 

1 Budapest 1935. Texte hongrois et allemand.



peut-être l’étroit parallélisme entre l’histoire de l’art hongrois et l’histoire poli
tique hongroise n’apparaît plus nettement.

Mais il est indéniable que cette fluctuation dans le style et ce changement 
dans les dispositions morales font du X IIIe siècle tout entier, malgré les ravages 
de l’invasion tartare, l’époque la plus agitée, la plus riche, la plus heureuse de 
l’histoire de l’art hongrois. Au sein de cette évolution, Villard a en quelque sorte 
une importance symbolique. On aurait tort de voir dans son activité en ce pays 
un phénomène fortuit et isolé. C’est ce que contredisent, entre autres, la forte 
influence française qui se révèle dans le développement des formes, mais aussi 
les noms d’autres artistes français du X IIIe siècle: Martinus Ravesu, à Kalocsa, 
Gocelin, du cloître cistercien de Kercz, Johannes de Sancto a Deo-Dato (St. Dié), 
à Gyulafehérvár. Quant à Villard, sa réputation même est la preuve que ce qu’il 
apporta, ce qu’il dessina et projeta ici, n’était pas une collection d’échantillons 
surannés, mais l’art vivant de son époque.

Les données biographiques que nous avons sur Villard indiquent, comme 
son art lui-même, que son activité s’exerça dans le territoire frontière situé entre 
la Picardie, la Champagne et l’Ile-de-France. Toutes celles de ses construc
tions qui figurent dans son album étaient déjà achevées en 1235. Ainsi donc, 
Villard appartenait, que l’on considère le temps ou l’espace, à cette grande généra
tion d’architectes dont la naissance se place au X IIe siècle et dont l’art tient par 
toutes ses fibres à la première époque, l’époque héroïque, du gothique français. 
A bien des égards, —  en raison même de son penchant à systématiser, —  il est 
le représentant le plus logique de cette magnifique floraison. Il appartient à cette 
aile humaniste du gothique précoce qui ne peut se lasser de développer les modèles 
antiques et byzantins. Cette apparition en masse des éléments antiques crée un 
intéressant parallélisme entre ce gothique et les créations de l’art provençal con
temporaines. On voit en effet apparaître à Auxerre, à Sens, à Chartres, les mêmes 
motifs, partie classiques, partie gallo-romains et partie byzantins, que dans les 
églises de la France méridionale, si différentes cependant par la structure, la dis
position spatiale et la plastique architecturale.

C’est dans le classicisme de Reims que ces tendances se font sentir le plus 
purement et pourtant dans la conception la plus originale. Devant cet arrière- 
plan, les mosaïques du pavement romain dessiné en Hongrie apparaissent elles- 
mêmes sous un jour nouveau. Il faut les juger au même point de vue que le tombeau 
romain bizarrement stylisé qui se voit à la page 11 de l’album. Et tout d’abord 
dans le cas du pavement en mosaïque, il est évident que l’artiste se complaît dans 
le tracé géométrique, dans les formes logiques et régulières. La tradition antique 
et la systématisation gothique se marient heureusement dans cette modeste com
position. A coup sûr, dans les régions de la Hongrie situées au delà du Danube 
(l’ancienne province romaine de Pannonie) Villard eut assez souvent l’occasion 
d’observer de ces œuvres où les traditions classiques semblaient s’être déposées, 
s’être reflétées et vivre d’une vie nouvelle. Dans une étude récemment parue,1 
je me suis efforcé de montrer quel rôle important dans cette atmosphère panno
nienne saturée de traditions antiques, l’élément antique a joué tant dans la forme 
classique originale que dans celle de la province romaine ou dans la stylisation

1 Pannónia 1. 1935.
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byzantine. Nous ne songeons pas à nier qu’un architecte français venu en Hongrie 
ait pu seulement donner sans recevoir grand’chose, mais la différence n’était pour
tant pas, de toute évidence, telle que dans l’antiquité entre Yimpertum et le bar- 
baricum, et l’on peut même avancer qu’au milieu de ces émanations de l’art antique 
le grand constructeur français rencontra très certainement des phénomènes fami
liers et ne se sentit pas trop dépaysé.

Ainsi donc, du point de vue du gothique hongrois, les résultats que nous 
pouvons tirer directement de l’album de Villard semblent relativement maigres 
et se bornent pour ainsi dire à l’adoption de la forme de la fenêtre de Reims et de 
la structure de la rosace de Chartres, ainsi qu’à l’intérêt, attesté aussi par d’autres 
monuments, pour les éléments antiques qui survivaient en Hongrie, dans l’art 
roman tardif, dans la plastique architecturale. En ce qui concerne la fenêtre de 
Reims, des preuves nous sont fournies par les rares constructions dans le style 
gothique primitif élevées peu après l’invasion tartare, et quant à la rosace de Char
tres, par la forme du sceau de Szombathely, où son influence se retrouve, mais 
transmise indirectement, en passant par toute une série d’œuvres architecturales 
exécutées entre-temps. En ces conditions, on est amené aussi à se demander si 
ces motifs n’auraient pu s’infiltrer par d’autres voies dans le système gothique 
hongrois. C’est ce qui, sans être impossible, est peu vraisemblable. Considérant 
le peu de temps qui s’écoule entre leur apparition en Hongrie et le voyage de 
Villard, il est difficile d’imaginer qu’ils aient pu pénétrer ici d’une autre manière. 
Dans le cas de la mosaïque romaine, en revanche, la Hongrie était dans une cer
taine mesure la partie donnante. Le fait que Villard jugea ces modèles dignes 
d’être notés semble indiquer que c’est chez nous qu’il rencontra pour la première 
fois quelque chose de semblable. Si insignifiante qu’elle fût en elle-même, cette 
rencontre n’en contribua pas moins à enrichir le trésor de ses connaissances et, 
qui plus est, à renforcer et justifier son humanisme et son classicisme.

Mais divers dessins de l’album et le texte qui les accompagne nous permet
tent aussi d’autres conclusions. Outre la note concernant la fenêtre de Reims, il en 
est une qui a bien l’air d’un jugement tout à fait individuel sur l’art de son époque, 
d’une profession de foi esthétique de Villard. On lit en effet près du dessin de la 
façade de Laon quelques lignes vantant cette œuvre en termes enthousiastes. Les 
deux tours occidentales de cette façade si admirée par notre maître représentent 
véritablement la solution la plus riche et architectoniquement la plus ingénieuse 
du problème et qui dans ses traits essentiels se répète à Bamberg, avec quelque 
chose de plus fermé, de plus pesant, de plus fier, et adaptée dans la même mesure 
environ que le groupe de Marie et Elisabeth emprunté à Reims.

La parenté pourrait s’expliquer par des dessins semblables à ceux que ren
ferme le livre de Villard. L ’hypothèse d’un séjour à Bamberg du maître français 
est du domaine des possibilités historiques. L ’influence de la direction artistique 
représentée par lui est incontestable et il est tout naturel d’admettre qu’elle eut 
de plus amples répercussions. Que celles-ci se soient fait sentir précisément à 
Naumburg ou à Marburg, c’est ce que l’on peut supposer, mais non démontrer. 
Quant à la possibilité, souvent envisagée également, d’une part active de Villard 
aux projets et à l ’exécution, elle doit être rejetée. Si l’on veut porter un juge
ment sur les conditions qui régnaient alors en Hongrie, il n’est pas inutile de con
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sidérer ces rapports, car les chefs-d’œuvre de J àk de la sculpture romane tardive, 
les figures, trahissent elles aussi, à certains égards, l’expressionnisme, refréné par 
des moyens classiques, de l’école de Bamberg. Nous n’avons voulu que signaler 
ici des traits qui se retrouvent d’un bout à l’autre de l’Europe. Il n’est pas encore 
possible d’en tirer des conclusions nécessaires sur le rôle d’intermédiaire joué par 
Villard. Ils ne permettent guère que de pressentir l’importance de son rôle dans 
le développement international du gothique. Les effets de son album sur l’archi
tecture hongroise sont peu nombreux mais permettent des présomptions d’une 
certitude approximative et nous ramènent tous à ce triangle de forces: Reims- 
Chartres-Laon. Etant donnée l’allure entrêmement rapide avec laquelle le mouve
ment se propagea, par Bamberg et Naumburg, jusqu’à Ják et Sopron, il 
n’est pas impossible que la personne de Villard, ses dessins ou son influence, trans
mise d’une manière ou de l’autre, y aient eu leur part.

La question n’a pas été traitée dans les ouvrages étrangers. On s’est beaucoup 
plus appliqué à chercher des concordances plus accentuées, plus directes ou même 
littérales entre divers dessins du maître, certaines circonstances authentiques ou 
supposées de sa vie et les créations hongroises du X IIIe siècle. Sans grand succès 
il est vrai, et il faut bien reconnaître qu’en constatant une fois de plus l’inanité 
de ces efforts Hahnloser n’est pas loin de la vérité. Il s’agit surtout de deux groupes 
architectoniques que l’on a voulu, d’inspiration, conséquemment ou non, rattacher 
au nom du grand architecte picard: une série d’églises dans le style gothique pri
mitif et une autre dans le style roman tardif. C’est de chacune de ces créations 
que nous allons nous occuper brièvement dans les pages suivantes.

La cathédrale d’Esztergom
Il n’existe en faveur de cette hypothèse émise depuis longtemps aucune 

preuve tangible, mais elle a pour elle beaucoup de vraisemblance intrinsèque. 
Villard ayant été appelé par le roi, il est tout naturel de songer en premier lieu à 
la ville qui était alors la résidence royale. Ce fut certainement Ste Elisabeth de 
Hongrie qui le mit en rapport avec le roi. Son nom apparaît dans l’histoire de la 
cathédrale de Cambrai, où elle fit bâtir une chapelle spéciale, quelques années 
avant le voyage en Hongrie de Villard. On a d’ailleurs coutume de rappeler cette 
étroite relation avec la princesse arpadienne en examinant la thèse du séjour de 
Villard à Marburg. Pris en soi, ce ne serait donc pas encore un argument d’un 
bien grand poids si une autre donnée indirecte ne militait en faveur d’Esztergom. 
Parmi les merveilleux vitraux de la cathédrale de Chartres il en est un en effet 
qui représente, en compagnie d’autres personnages, un certain Stephanus episcopus 
en qui F. de Mély (Revue de l'art chrétien. 1889) a cru reconnaître Etienne 
Vancsa, primat d’Esztergom. On peut invoquer en faveur de cette combinaison 
la concordance chronologique la plus rigoureuse: Etienne Vancsa était déjà
archevêque d’Esztergom en 1242. Il peut fort bien avoir entretenu des rapports 
avec Chartres par l’intermédiaire de Villard, dont il avait fait la connaissance à 
Esztergom et qui dessina peut-être, à Chartres, le vitrail le représentant lui et les 
siens. Le thèse des relations de Villard avec Esztergom est mentionnée aujourd’hui 
encore comme digne d’être discutée, dans les ouvrages spéciaux publiés à l’étranger.1

1 Cf.L. Réau et G. Cohen, L’art du moyen âge et la civilisation française. Paris 1935.
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L’église Ste Elisabeth à Cassovie
Bien que dans ce cas on puisse invoquer des concordances presque littérales, 

cette possibilité a fait l’objet de controverses beaucoup plus vives que la présente. 
Henszlmann avait déjà établi un rapprochement entre l’église en question et 
St. Yves, l’église des Prémontrés, à Braisne, dont le plan correspond dans tous 
les traits essentiels avec la disposition de celle de Cassovie. Cependant, comme 
l ’église actuelle ne fut érigée que vers la fin du X IV e siècle, il admet aussi la colla
boration de Villard dans le cas de l’ancienne église, plus petite que la nouvelle. 
La difficulté réside donc en ceci que le plan de Braisne ne rappelle pas la construc
tion primitive, contemporaine du séjour de Villard en Hongrie, mais l’œuvre 
ultérieure, exécutée près de deux siècles plus tard. Ce plan ancien était évidem
ment, avec d’autres dessins et modèles, à la disposition des architectes dirigeant 
la construction, ce qui, au cas où la loge maçonnique de la cathédrale de Cassovie 
jouait en 1400 un rôle dominant, aurait été tout naturel. En ces conditions, l’argu
mentation d’Eitelberger et Mihalik, selon laquelle la cathédrale fut exécutée selon 
les projets primitifs, l’intermédiaire n’ayant pu être que Villard, est parfaitement 
admissible. Dans les loges maçonniques du gothique tardif, cette manière de pro
céder n’est pas seulement possible mais très vraisemblable, car Yexemplum et le 
simile jouaient au moyen âge un beaucoup plus grand rôle que l’on ne serait tenté 
de le croire à la vue des créations originales. De nouveau, la chronologie vient 
à l’appui de cette thèse. L ’église de Braisne fut consacrée en 1216, le plan en 
était donc encore au temps de Villard une solution neuve et intéressante et propre 
à parler à son imagination. Le nouvel éditeur de l’album cherche à écarter cette 
possibilité en rangeant ce plan parmi les lieux communs de l’architecture gothique. 
M ais c’est à quoi nous ne saurions souscrire. Nous dirons même que l’ordonnance 
de ce plan est si originale et personnelle que l’on ne rencontre guère de solutions 
que s’en rapprochent, ne fût-ce que dans la même mesure que la cathédrale de 
Cassovie. La façon dont les chapelles radiaires s’ajustent aux angles du chœur, 
à la disposition relativement archaïque, de telle sorte que les ailes du transept et 
le bâtiment du chœur se fondent en un tout homogène, offre un exemple très 
intéressant et nullement banal de l’art de composer, de répartir et d’amplifier 
l ’espace. A tout cela s’ajoute encore la concordance surprenante des proportions. 
La largeur de la nef principale est de 9,94 m à Braisne et de 9,82 m à Cassovie, 
le rayon du sanctuaire dans le sens de la grille mesure respectivement 4,75 m et 
4 ,6 9  m, le rayon d’une section suivant l’axe longitudinal 3,45 m et 3,40 m. II 
n ’est pas sans intérêt de constater que l’église Ste Elisabeth, à Marburg, qui compte 
aussi au nombre des œuvres assez fréquemment attribuées à Villard, ressemble 
également à certains égards à St. Yves de Braisne. Cette fois ce n’est pas la plan 
horizontal, mais la division extérieure des murs, avec des arcs-boutants très rap
prochés et une double rangée de baies, qui présente des traits de parenté évidents.

Au sujet de la chapelle du château d'Eger, que Divald attribue également 
à Villard et qu’il tient pour le modèle de la cathédrale de Cassovie, nous savons 
trop peu de chose, même depuis les fouilles pratiquées dernièrement, pour pouvoir 
traiter utilement la question.

A la suite d’Etienne Möller les récents ouvrages voudraient aussi attribuer 
à Villard un groupe d’églises dans le style roman tardif. L’origine de cette théorie
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est assez romantique. On a retrouvé en effet sur Véglise abbatiale de Jdk  et les 
ruines de Zsdmbék la même marque d’imagiers que sur la cathédrale de Gyula- 
fehérvár. On en a fait don tout simplement à Villard et sur cette base on a édifié 
l’hypothèse séduisante d’une activité très étendue qu’auraient déployée en Hongrie 
le maître français et tout son atelier. Le malheur est que c’est là une supposition 
arbitraire à l’appui de laquelle l’ouvrage maçonnique n’offre pas la moindre indica
tion. Si les dessins contenus dans cet album permettent quelque conclusion au 
sujet d’une marque, il s’agirait tout au plus du pentagramme que l’on y rencontre 
assez fréquemment. Mais cette combinaison tout entière s’écroule pour peu que 
l’on considère le style. La concordance temporelle ne suffit pas. La disposition 
spatiale et le système ornemental des églises en question remontent directement à 
des sources normandes et provençales et diffèrent essentiellement de l’école de 
Reims représentée par notre maître. C’est quelque chose de vraiment surprenant 
que la sensibilité avec laquelle un pays aussi lointain que l’était notre patrie réagit aux 
diverses phases des trois directions du gothique français: le système ornemental 
normand, le classicisme rémois et la prérenaissance provençale. A la vérité 
ces tendances se bousculent quelque peu, mais de cette lutte féconde va sortir 
la nouvelle perspective. Le premier grand chapitre de l’histoire de l’art hongrois 
prend fin, l’art roman vit ses derniers jours et le nouveau style gothique se déve
loppe avec vigueur. C’est ce qui n’est contredit qu’en apparence par le fait que 
l’influence française, après avoir duré pendant près de deux siècles et demi, cul
mine en la personne de Villard: en réalité elle prend fin avec lui. Les conceptions 
dont il est l’initiateur en Hongrie ne survivent pas à l’invasion tartare. Elles cèdent 
la place à d’autres possibilités.

Ce n’est d’ailleurs pas seulement dans l’évolution de l’art hongrois, mais 
encore dans le cadre plus large du gothique européen, qu’il semble que Villard 
soit à la ligne de démarcation entre deux grandes époques. Le style qu’il repré
sente est caractérisé par une maturité et une largeur de vues classiques. Il marque 
à la fois le sommet de l’évolution et un tournant. Que l’on voie dès lors appa
raître les spéculations théoriques, que les forces mûries et traçant la direction à 
suivre soient analysées, que les résultats atteints soient fixés en des formules, c’est 
ce qui est tout naturel. On se met à la recherche des lois de la création artistique, 
de canons esthétiques et architectoniques, des règles manifestes ou cachées prési
dant aux proportions dans l’ornementation et la forme des bâtiments. C’est pré
cisément entre ces deux périodes séparées si nettement que se place Villard, qui 
représente en quelque sorte la transition entre la création intuitive et la connais
sance rationnelle. Mais par dessus tout son œuvre est un monument pour ainsi 
dire unique du tempérament intellectuel français, du rationalisme gallo-romain. 
Grâce à Villard de Honnecourt, des possibilités de formes, des trésors de figures 
admirables, sortant des profondeurs de l’instinct, s’élèvent dans les régions de la 
réflexion et de l’appréciation claire et consciente. Parfois nous avons l’impres
sion que son œuvre entière fut conçue purement dans l’esprit de la technique 
mais que la présentation, conformément à l’âme même du gothique, frôlerait 
constamment la sphère du fantastique, du chimérique et du dynamisme pour cul
miner dans l’utopie technique du perpetuum mobile. La brillante formule de 
Spengler: «ils épiaient les lois du rythme cosmique afin de s’en affrancher » n’est



342 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R I E

pas juste de tout point, elle méconnaît même dans une certaine mesure l’esprit 
du moyen âge. Ce titanisme prométhéen qui se sent l’égal de Dieu, est complète
ment étranger à ce temps. Mais abstraction faite de généralisations aussi accen
tuées, le perpetuum mobile qui figure souvent dans les dessins de Villard montre, 
comme dans une gigantesque métaphore, le rôle et les limites de l’agencement 
technique dans l’esprit de l ’art gothique tout entier. Car sur une base purement 
mathématique, géométrique, sans cette petite impulsion extérieure aidant à franchir 
le point mort, sans élan vital, sans dynamisme interne, sans une étincelle divine, 
jamais les merveilles de l’art gothique n ’auraient vu le jour. C’est seulement 
sous cet angle, en interprétant du point de vue universel les différents aspects des 
choses, que nous pouvons regarder le gothique comme la forme principale de 
l’idéologie médiévale tout entière en sa pleine maturité. De même que son art, 
les manifestations irrationnelles de la sensibilité, de la vie et de la foi du moyen 
âge sont comprises entre les deux pôles de l’intellectualisme et de la contrainte 
dogmatique. Sur l’existence et l’art, sur la théologie et la sociologie s’appesantit 
le système grandiose de normes sévères. Ranke, déjà, a comparé à la cathédrale 
gothique l’édifice entier de la vie médiévale. Et l’enchaînement des idées, chez 
St. Thomas d’Aquin, présente un parallélisme véritablement surprenant avec l’art 
gothique, l’architecture en premier lieu, et projette en quelque sorte sur le plan 
de la pensée conceptuelle théologique les manifestations de l’art (Max Dvorák). 
La primauté, dans le temps comme à l’égard de la force, de l’intensité de l’expres
sion, appartient à l’art, aux cathédrales gothiques (L. Réau). Ce parallélisme 
nous semblera encore plus frappant si nous remontons le courant de l’évolution 
et que nous considérions le rapport, exactement semblable, qui existe entre les 
formes fermées de l ’art roman précoce et le puissant augustinisme, tout chargé 
de traditions (Steinbüchel).

Le livre de Villard, avec ses indications pratiques et ses finesses de métier, 
est donc loin d’épuiser le gothique, mais d’autre part il ne le rabaisse pas non plus 
au niveau d’un simple intellectualisme limité à la seule construction. A  chaque 
page apparaît à nos yeux comme princípium et finis omnium la magnifique unité 
spirituelle du style, la puissante dynamique du processus artistique. Il n’est guère 
possible d’imaginer un exemple plus frappant ni plus compréhensif que ne le sont 
ces dessins, de la virtualité et de la polarité saturée de tension qui caractérisent 
la conception gothique de l’art tout entière. C’est un miroir incomparable qui 
nous montre dans toute leur ampleur et leur profondeur l’art et l’esprit du moyen 
âge arrivés à leur maturité. Cet ouvrage a son origine non pas seulement en de 
froides et subtiles déductions, mais dans une science vivante, qui s’alimente aux 
sources les plus profondes de l’être, pour se déverser dans les abîmes de la vie. Mais 
comme toutes les œuvres de génie —  et c’est bien à une œuvre de ce genre que 
nous avons affaire —  le livre maçonnique de Villard ouvre à certains égards des 
perspectives sur l’avenir. La tendance à tirer du système gothique les dernières 
conséquences en ce qui concernait la forme et la structure finit par en faire éclater 
les cadre raides et uniformes. Portées à l’outrance, les strictes règles médiévales 
conduisirent à la longue, nécessairement pour ainsi dire, à certains relâchements, 
à une certaine dissolution. Les germes de l’individualisme étaient déjà contenus 
dans cette civilisation indivise formant un système clos. C’est ce qui doit s’entendre
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également de la scolastique et du gothique. N ’oublions pas que St. Thomas d’Aquin 
et Villard sont contemporains. Des dessins de cet album émanent, présentés pour 
ainsi dire more geometrico, la même structure mentale, le même aristotélisme con
structif, aux yeux grands ouverts, au large horizon, que de l’œuvre, issue du 
cerveau prodigieux de St. Thomas d’Aquin, où le systhème scolastique atteint 
son point culminant.

Ici, le lecteur serait fondé à se demander si les considérations qui précèdent 
ne nous ont pas un peu éloigné de notre sujet: «Villard de Honnecourt et la Hongrie ». 
Bien que nous ne puissions invoquer des faits précis, il est indubitable que les cadres 
généraux susceptibles de rendre accessibles à la classe intellectuelle hongroise des 
spéculations issues de la pensée scolastique ou conformes à celle-ci étaient déjà 
donnés. Dès 1221, l’année même où mourut son fondateur, l’ordre de Saint- 
Dominique fit de la Hongrie une province spéciale. Grâce à « l’apôtre des Comans », 
Beatus Paulus Hungarus, et à ses compagnons, de magnifiques progrès furent 
accomplis en ce qui concerne sa diffusion en ce pays, où vers la fin du siècle il 
comptait déjà 30 couvents d’hommes et 2 couvents de femmes. Etant donnés 
la forte discipline régnant dans cet ordre et les savants travaux auxquels s’adonnent 
ses membres, on peut admettre comme certain que ces couvents furent autant 
de canaux par lesquels le haut niveau et l’organisation scientifique pratique repré
sentés par Albert le Grand et St. Thomas d’Aquin pénétrèrent dans la vie intellec
tuelle hongroise. Et cela d’autant plus que leur premier grand propagateur, le 
bienheureux Paul Magyar, qui avec 90 autres Dominicains subit le martyre pen
dant l’invasion tartare, était lui-même un savant célèbre et avait enseigné à l’uni
versité de Bologne. L’ordre jouissait d’ailleurs d’un grand prestige à la cour de 
Béla IV.

En ces conditions, les liens entre Villard et la science architecturale des 
Cisterciens, de même que le parallélisme entre ses schémas structuraux et les 
formes qu’affectait la pensée des grands Dominicains, même à ne considérer que 
les rapports du grand maître picard avec la Hongrie, représentent encore un plusy 
qui s’ajoute aux connexions plus ou moins tangibles dont nous nous sommes 
occupé ici. Ce n’est pas seulement dans l’art que son œuvre a trouvé un écho 
en Hongrie, car les formules synoptiques de la pensée linéaire (Panofsky) établies 
par lui ont pu trouver aussi en d’autres domaines un terrain bien préparé.

Mais à ce qu’il semble nous nous sommes fortement écarté de notre point 
de départ, l’admirable travail de Hahnloser, qui par son importance, ses com
mentaires témoignant d’une rare érudition, ses appendices constituant des études 
distinctes, dont ils ont aussi le format, représente un chef-d’œuvre scientifique, 
une véritable fête, une joie pour les spécialistes. Peut-être cette joie ne serait- 
elle pas complète si nous n’avions quelques critiques à formuler. Il est vrai que 
celles-ci ne portent que sur les ombres dont s’accompagne toujours la clarté, sur 
les inconvénients découlant nécessairement des grands avantages. On ne peut 
toujours s’affranchir de l’impression que l’auteur, en raison même de ses recherches 
dans le domaine de l’histoire de l’art, de la philologie et de l’histoire, ainsi que de 
sa précision et de l’emploi qu’il a fait de toutes les conquêtes de la technique 
moderne, a parfois regardé de trop près, trop exactement, trop exclusivement 
les pages de l’album. Devant la richesse des points de vue et des résultats, devant
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l ’abondance saisissante des analogies, devant ce gigantesque appareil documen
taire et littéraire, il ne saurait être question de soupçonner ici un esprit unilatéral 
ou à plus forte raison l’idéologie opiniâtre du spécialiste. Mais sur certains points 
on regrette que l’auteur ne se soit pas, pour embrasser un horizon plus vaste, éloigné 
un peu de son sujet. Un certain relâchement dans la rigueur de sa méthode d’histo
rien de l’art aurait peut-être servi son but, dans le cas surtout d’un phénomène 
historique s’étendant pour ainsi dire à tous les domaines de la vie, comme le fut 
l’art gothique. Un peu plus de sel expressionniste, des vues plus larges dans l’histoire 
des idées n’auraient pas encore signifié que l’auteur s’égarât en des territoires étran
gers à l’art ou en de vagues spéculations.

Le risque eût été d’autant moins grand que le livre de Villard est, tout consi
déré, non seulement un monument magnifique de l’art médiéval, mais encore 
l ’une des premières et des plus belles œuvres de l’histoire de l ’art elle-même, en 
même temps qu’une source précieuse. Toute une série d’expressions techniques 
ont leur origine dans le texte de Villard, entre autres —  et non parmi les moindres —  
le mot « ogival » dont l’étymologie est encore contestée et qui a conquis droit de 
cité dans la terminologie des langues romanes pour désigner l’architecture gothique. 
L ’analyse du texte, passablement négligée jusque là, est d’ailleurs l’un des côtés 
les plus forts de la nouvelle édition et est appelée à dissiper bien des erreurs qui 
se maintiennent obstinément. Grâce au travail de Hahnloser, des perspectives 
insoupçonnées s’ouvrent aux recherches sur l’art médiéval; aussi ce qu’il nous 
offre au sujet de la Hongrie semble-t-il encore un peu mince, mais considérant 
les lacunes des données et des monuments hongrois, les quelques lumières qu’il 
jette sur notre art médiéval ne laissent aucun doute sur le haut niveau que celui-ci 
avait atteint, sur sa conformité presque surprenante avec l ’art de l’époque en 
général, et sur son européanisme.
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«Aussi-brebis»
P a r C O L O MA N  MIKSZÁTH

ТГ N DE MES LECTEURS me fait l’honneur de me commu
niquer qu’après Le petit Allemand et Mon verre, il voudrait 

V  J  encore lire quelque chose au sujet de mes enfants, car, dit-il, 
omne trinum perfectum ; comme d ’autre part j ’ai écrit que mes enfants 
me rendaient bavard, il voudrait que je le fusse réellement.

Je ne vous satisfais pas volontiers, mon cher lecteur, car ces 
gosses finiront par croire que ce sont eux qui me fournissent mes 
sujets; mais comme effectivement je deviens bavard dès qu’il est 
question d’eux, je ne puis résister à la tentation de bavarder un peu.

Il y a à peine un an, mon traducteur français, le frère d’un ex
député hongrois, est arrivé de Paris à Budapest. Il a profité de l’occa
sion pour venir me voir.

Il fut si étonné de constater que je n’étais pas capable de soutenir 
une conversation en français, qu’il écarquilla les yeux et leva les bras 
au ciel. Moi aussi j ’aurais pu m’étonner de ce qu’il ne me parlait pas 
hongrois, mais je n’en montrai rien, pour ne pas paraître plus barbare 
qu’il ne me croyait. Pourtant, la logique était de mon côté, puisque 
je ne voulais rien traduire de lui de français en hongrois, alors 
que lui, c’était du hongrois qu’il traduisait mes ouvrages en français. 
Mais la logique n’est logique que dans la bouche du plus fort. Si 
l’enfant d’une petite nation osait y recourir en pareil cas, on lui repro
cherait de faire parade de son ignorance.

Après nous être dit, à l’aide du dictionnaire, tout ce que nous 
avions à nous dire, confus de honte, je lui serrai la main avec l’intention 
bien arrêtée de faire apprendre le français à mes enfants dès le lende
main. Lui de son côté prit congé avec la résolution de traduire le reste 
de mes ouvrages.

En effet, les gosses devaient apprendre. Si leur père est resté 
un ignorant, que du moins eux deviennent intelligents.

Il est vrai qu’après un incident aussi honteux je pourrais moi- 
même prendre en main la grammaire française pour me jeter à corps 
perdu dans l’étude du français, mais on aime ses enfants mieux que 
soi, c’est à eux qu’on pense avant tout. D’ailleurs, il est beaucoup 
plus commode de faire étudier les autres que de travailler soi-même. 
Que voulez-vous, l’homme est ainsi fait.

Donc, ils apprendront et tout est dit. J ’alarmai toutes mes 
connaissances pour trouver un garçon ou une fillette français de 
qui mes fils pussent apprendre comme en se jouant l’idiome des 
Gaulois.

345
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Les gosses cependant firent grise mine à ce projet. Ils ont préci
sément atteint cet âge de leur vie (l’aîné dans ses études historiques 
en est arrivé à Rákóczi) où nous autres Hongrois croyons que le monde 
entier ne se compose que de Hongrois et d’Allemands, et qu’encore 
ces derniers ne vivent-ils que pour recevoir les coups des premiers. 
On leur a même inculqué cette opinion (car de temps en temps quelques 
députés de l’opposition viennent aussi me voir) qu’il n’y aurait plus 
aucun Allemand dans ce monde, si M. Bànffy ne s’obstinait pas à 
ne point permettre d’y toucher.

Quand j ’eus communiqué aux garçons qu’ils allaient apprendre le 
français, loin de s’enthousiasmer, ils présentèrent leurs objections.

— A quoi bon?
— Parce que c’est très beau de savoir le français.
— Mais à quoi ça sert? — demanda Berci.
— Vous pourrez causer avec la gouvernante française.
— Mais nous ne voulons pas causer avec elle.
— Eh bien, vous causerez tous les deux.
— Mais entre nous, nous n’aimons parler que le hongrois.
— Eh bien, vous parlerez français aux Français.
— Où ça?
— Chez eux, dans leur pays. Quand vous serez grands, je vous 

mènerai un jour en France. Nous en ferons le tour et vous me ser
virez d’interprètes.

— Y a-t-il vraiment un pays, dis papa, où même les paysans 
parlent français? — demanda le petit Berci d’un air étonné.

— Bien sûr. Il est plus grand que la Hongrie.
— Vrai, Laci? — demanda-t-il en s’adressant à son frère. (Moi, 

il ne voulait pas me croire, le petit garnement.)
— N’as-tu pas vu sur la carte, aveugle que tu es? — lui répliqua 

l’autre avec l’air détaché d’un lycéen.
— Eh bien, je préfère ne pas y aller. Laci n’a qu’à apprendre 

le français.
— Je n’y vais pas, moi non plus — déclara l’autre avec entêtement.
Je vis que désormais je ne pouvais faire valoir ma volonté qu’en

recourant à la ruse.
— Il serait pourtant bon que vous sachiez une langue à vous, 

pour que toutes les fois que vous voulez vous dire quelque chose de 
secret, vous soyez à même de le faire sans être compris de vos amis, 
Georges, Michel ou Paul. Sapristi, ils crèveraient de rage. D’ailleurs 
votre maman et moi nous ne comprendrions pas non plus ce dont 
vous parleriez. Ce serait du joli, ça.

Cela leur plut. De leurs petits yeux noirs ils échangèrent un 
regard en signe d’accord. En effet, ce serait rigolo.

— Eh bien, soit, papa — dit Laci.
— Et toi, Berci?
Par un haussement d’épaules, il me signifia son assentiment.
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Ainsi donc la première difficulté était vaincue. Deux jours après, 
on eut la grammaire vivante en la personne d’un professeur de français, 
une charmante petite fille se trouvant à l’âge où le bouton commence 
à éclore, mais où le vert y prédomine encore. De la rose, c’est-à-dire 
de la jeune fille, seuls les bords commencent à pointer, au demeurant 
c’est l’enfant qui l’emporte sur elle. A la maison, elle cause certaine
ment encore avec ses poupées, mais déjà elle a aussi de petites con
versations avec son miroir.

En un mot, une aimable gamine cette Caroline, qui prendra part 
aux ébats de mes gosses. Un vrai terne, quoi!

Elle avait en outre un autre avantage, celui de parler bien hongrois. 
En effet elle était née à Budapest (il y avait à peu près quinze ans de 
cela. Si elle n’avait pas bien su le hongrois, ils se seraient moqués 
d ’elle et elle aurait perdu toute son autorité. Voilà les arguments que 
j ’invoquai à part moi en faveur de ses connaissances de hongrois. Au 
fond, c’était mon chauvinisme de Hongrois qui s’agitait en moi: j ’étais 
content que la fillette ne fût pas née en terre française. J ’envie aux 
étrangers ce qui est beau.

Naturellement les gosses ne devaient pas savoir que Caroline 
était Hongroise, ou autrement toute sa supériorité serait compromise 
d’avance à leurs yeux. Ils ne trouvaient rien de suspect à ce qu’elle 
parlât bien le hongrois. Aux yeux d’un gosse hongrois, il va de 
soi que tout le monde, y compris les Peaux-Rouges, parle magyar. 
Quelles que soient les louanges dont nous autres pères comblons nos 
propres enfants, il faut avouer que leur logique et leur argumenta
tion, même quand il s’agit d ’enfants qui promettent, n’atteignent 
qu’un degré très primitif. Il y a à peine deux ans il m’est arrivé 
d ’avertir un jour mon fils Berci, debout sur le bord de son lit: « Atten
tion, mon vieux, tu vas tomber », sur quoi il m’a répliqué avec désinvol
ture: «Tu ne vois donc pas que je m’accroche à ma chemise?» Il 
s’accrochait effectivement à sa chemise et croyait fermement que cela 
l’empêcherait de tomber.

Pourtant, ils ne se mouchent pas du pied. Et précisément la 
première leçon de conversation n’a pas bien réussi. C’était cependant 
un beau spectacle que celui des trois enfants installés autour de la 
table: les miens étouffaient de petits rires entre eux tout en jetant 
des coups d’œil hostiles à leur gouvernante liliputienne, cette troisième 
enfant qui était assise entre eux, rougissant jusqu’aux oreilles, imposant 
à son petit minois vif la gravité d’une vieille. La pauvre, elle avait 
bien plus peur que ses élèves; son cœur battait sans doute plus fort 
sous sa blouse blanche et propre, ce jour où elle occupait une 
chaire pour la première fois. Mes gosses ne faisaient que commen
cer le français, mais la petite Caroline s’engageait dans une voie 
misérable avec incertitude et timidité, pareille au petit poussin qui 
se met à picorer pour la première fois, en quête de nourriture pour 
la journée.
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Pauvre petite demoiselle, tu sais et raconteras certainement tout 
ce que ta maman a su te fourrer dans ta petite tête, de son arsenal 
d’institutrice amassé depuis les trente ans qu’elle court le cachet. Peut- 
être as-tu même fait l’essai chez toi des premiers éléments de la pre
mière leçon que tu es en train de débiter. Oui, mais comment prévoir 
le frétillement de ces deux élèves qui sautent d’un sujet à l’autre comme 
les moineaux, adressent des questions à leur professeur par simple 
curiosité ou par taquinerie, et tournent tout en ridicule, jusqu’à son 
ton sérieux si respectable (et, avouons-le, vraiment ridicule).

La nomenclature des objets se trouvant dans la chambre est 
bientôt épuisée. Mes enfants prennent acte du nom français de la 
table, de la lampe, de la chaise, du livre, sans vouloir les répéter (ça 
sonnerait trop faux). Puis ce sont eux qui posent des questions.

— Ce n’est pas ce que je veux savoir — lance Berci — dites 
plutôt comment on dit en français juh ?1

— Brebis —  dit Caroline.
— Brebis, brebis! Quelle bêtise. L ’appelle-t-on vraiment brebis?
— Puisque je le dis — répond la petite maîtresse avec une feinte 

sévérité.
— Et comment dit-on bárány ? 2
Caroline se trouble, mais son rôle ne lui permet pas de longues 

hésitations.
— Aussi brebis, — répond-elle. On l’appelle aussi brebis.
C’est une fusée de rires bruyants. Les deux gosses se lèvent de

table et accourent dans ma chambre avec un visage triomphal, en dan
sant et sautant de joie.

— La demoiselle ne sait pas le français. Elle ne le sait pas! 
Crois-moi, papa, elle ne le sait pas!

— Hourrah — hurle le petit. — La demoiselle ne sait rien!
— Qu’est-ce que vous chantez là? Sacrebleu, où est ma canne? 

Comment ne saurait-elle pas le français?
Laci prend la contenance d’un vrai homme.
— Puisque je le dis, c’est que c’est ainsi. Tu sais bien, papa, 

que je ne mens jamais. Cette fille ne sait vraiment pas le français. 
Nous lui avons demandé comment on disait juh, elle a répondu: 
brebis; puis nous avons demandé comment on disait bárány, et elle a 
répondu: aussi brebis, c’est-à-dire qu’on l’appelle aussi brebis. Eh 
bien, dis-moi, s’il peut y avoir un pays assez fou pour qu’on y nomme 
le mouton et l’agneau du même nom? Comment la Stempli (c’était le 
nom de notre cuisinière) y demanderait-elle un kilo d’agneau et une 
livre de mouton chez le boucher?

Le moutard avait parfaitement raison: je compris tout de suite 
que la petite Caroline n’avait jamais vécu à la campagne. Sans doute, 
elle n’avait jamais vu d’agneau ni de mouton vivant: c’était tout au plus

1 Nom hongrois du mouton.
2 Nom hongrois de l’agneau.
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si elle avait fait la connaissance de la famille moutonnière sous forme 
de rôti, en sorte qu’elle ne pouvait se rendre compte des différences 
entre ses membres, le bélier et la brebis, le mouton et l’agneau. Toute
fois, ne pouvant pas livrer son ignorance à l’ironie de mes enfants, 
je préférai enlever à la France tout son cheptel ovin.

— Vous êtes bêtes 1 — leur répondis-je avec brusquerie. — 
Vous devriez savoir qu’en France il n’y a pas de moutons. Encore, 
c’est chic de la part de Mademoiselle d’en savoir tant que cela. Vous, 
par exemple, savez-vous le nom des animaux qui n’existent pas?

Ils avaient l’air de douter de ma déclaration.
— Mais pourquoi n’y a-t-il pas de moutons?
— C’est qu’ils n’ont pas de quoi paître. Là, toutes les terres sont 

ensemencées et labourées.
Bref, tant bien que mal je tirai d’affaire Caroline, mais cela 

n’empêcha pas les deux gosses de l’appeler entre eux désormais «Aussi- 
brebis ». Toute la journée, on n’entendait que cela: «Aussi-brebis» 
a dit ceci, « Aussi-brebis » a fait telle moue, dans les cheveux de « Aussi- 
brebis » il y avait tel peigne, au gilet de « Aussi-brebis » un bouton 
manquait. Ces sobriquets étaient d’ailleurs tellement contagieux que 
nous aussi, à partir de ce jour-là, ne l’appelâmes plus que «Aussi-brebis».

Le soir, alors que mes fils étaient déjà couchés (ils ont l’habi
tude de délibérer longuement tous les soirs), je les entendis babiller 
longtemps. Ce fut Berci qui commença:

— Crois-moi, Laci, Aussi-brebis ne sait quand même pas le français.
— Je le pense aussi.
— Ne nous laissons pas faire!
— C’est cela!
Le lendemain, Aussi-brebis vint de nouveau. Ma femme eut 

toutes les peines du monde à les faire asseoir à la table d’études et, 
une fois de plus, ils attrapèrent la pauvre petite Aussi-brebis. Vrai
ment, elle n’avait pas de chance. Ils lui demandèrent comment il 
fallait dire ló1 en français.

— Cheval.
— Et comment dit-on csikó ?2
— Petit cheval.
Hourrah! Hourrah! Jamais Aussi-brebis n’avait entendu de 

pareils cris de triomphe. Ces rires qui éclatèrent, plus bruyants que 
dix sonnettes, cette course de la chambre des enfants à la mienne:

— Vive Aussi-brebis! Aussi-brebis ne sait rien!
(La pauvre fillette, dans sa confusion, aurait voulu être à cent 

pieds sous terre.)
Heureusement que je n’étais pas à la maison. Les deux gosses 

m’attendirent donc avec impatience pour me soumettre leur découverte. 
Dès que je fus rentré, ils me l’exposèrent avec le pathétique des gens

1 Nom du cheval en hongrois.
a Nom du poulain en hongrois.



qui voient tout à coup éclater la justesse de leur cause. N ’est-ce pas 
qu’Aussi-brebis ne savait pas le français ?

J ’écoutai attentivement ce rapport pénible. Le diable seul pourrait 
inventer toutes les explications nouvelles qu’il me faudrait leur faire 
croire. Force me fut de confisquer à la France ses chevaux.

— Voyez-moi ces morveux! Sûr que petit cheval et poulain ce 
n’est pas la même chose: seulement, en France, il n’existe ni l’un 
ni l’autre. Je trouve au contraire qu’Aussi-brebis est très intelligente, 
puisqu’elle en sait quand même quelque chose.

— Qu’est-ce qu’on y a donc fait des chevaux?
— En France, tout le monde a désormais de ces voitures qui 

marchent toutes seules, comme vous en avez vu un jour place Elisa
beth: vous l’avez appelée le char du diable.

Ils se regardèrent pensifs. Ça pouvait bien être vrai. Mais ils 
exigèrent que je leur achète sur le champ un grand dictionnaire hongrois- 
français.

— Qu’est-ce que vous voulez en faire?
— Nous voulons attraper Aussi-brebis, car nous sommes sûrs 

qu’elle ne sait pas le français. Dans le dictionnaire, nous allons chercher 
les mots à l’avance pour les lui demander. Alors que si nous n’avons 
pas de dictionnaire, elle peut nous dire ce qu’elle veut.

Que me restait-il à faire? J ’envoyai sans retard la domestique 
chercher le dictionnaire de Jean Carrier.

— Fort bien, essayez d’attraper Aussi-brebis.
Là-dessus, le dictionnaire n’eut pas de répit! Us ne le lâchèrent 

pas du matin jusqu’au soir, ils le parcoururent en tous sens, le fouillè
rent, y cherchèrent les mots les plus saugrenus pour les apprendre par 
cœur et pour soumettre la petite brebis au feu croisé de leurs ques
tions. Mais elle aussi avait appris le moyen d’échapper plus facile
ment à leurs griffes.

Toutes les fois que j ’en avais le temps, je les interrogeais.
— Où en êtes-vous dans l’affaire d’Aussi-brebis ?
— Nous avons failli l’attraper deux fois, mais elle s’est toujours 

tirée d’affaire par toutes sortes de prétextes.
— Vous n’avez qu’à la convaincre de son ignorance.
— Et quelle récompense nous promets-tu?
— Je la battrai.
— C’est tout?
— Et vous n’aurez plus à apprendre le français.
— Fort bien.
Par la suite, ils continuèrent le jeu avec une passion renforcée. 

Enfin un jour ils commencèrent à se rendre compte que la petite brebis 
savait quand même un assez grand nombre de mots. Ce fut Berci 
qui vint me caresser le menton en me disant: « Papa, ne la bats pas! »

Comme elle ne se refusait pas à participer à leurs jeux, ils la pri
rent en affection. Désormais ce fut moi qui les encourageai:
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— Soit, mes braves, je ne battrai pas Aussi-brebis. Mais moi- 
même je commence à avoir des doutes au sujet de son savoir français. 
Je crois aussi qu’on peut l’attraper, non pas dans le vocabulaire, mais 
dans la conjugaison et les autres règles de la grammaire. Qui de vous 
deux saura l’attraper, aura une bicyclette.

L ’un et l’autre se firent forts de l’attraper, ja n’avais qu’à leur 
faire venir la grammaire pour qu’ils pussent se préparer.

Je la fis venir incontinent, reliée en forte peau de truie. Elle est 
toujours là sur la table où j ’écris ces lignes, mais désormais elle est en 
lambeaux, bonne à jeter aux ordures.

Ils la feuilletèrent tant et si bien pour attraper Aussi-brebis que 
tout le contenu de la grammaire leur entra dans la tête imperceptible
ment et un jour, alors qu’il y avait quatorze mois déjà qu’ils se réunis
saient tous chaque après-midi autour de la grande table, je m’aperçus 
que le diable lui-même n’aurait pu dire lequel des trois gosses parlait 
mieux le français, d’Aussi-brebis ou de mes deux mioches.

Aussi-brebis elle-même a fait beaucoup de progrès depuis un an. 
Sous ce contrôle sévère, forcée perpétuellement de se défendre, elle 
est devenue une véritable institutrice. Par surcroît, elle a embelli et 
grandi, maintenant elle est plus élancée, plus grande fille. Les deux 
gosses aussi ont grandi un peu, mais pas assez pour que . . .  Et pour
tant . . . Mais pardon, je n’ai rien dit.



Ma rencontre avec un siècle
Par ANDRÉ GELLÉRI

IL VINT à ma rencontre sur la grand’route. Je vagabondais: c’était 
un de mes dimanches libres. J ’avais eu l’intention d’aller voir la 
station d’apiculture, près de Gödöllő, mais j ’étais descendu du 

train à un mauvais endroit et sur le chemin desséché, pullulant de 
lumière, j ’eus un compagnon de route âgé de cent ans. On ne lui 
en aurait pas donné plus de soixante-dix. Il portait à la main un grand 
bâton imitant une hache d’armes, où étaient taillées de grosses lettres, 
des lettres soigneusement tracées de paysan.

J ’appris que ce bâton était sa croix de bois, qu’il portait toujours 
sur lui. Voici, son nom y est inscrit: Jean Bárány; l’année de sa 
naissance: 17 janvier 1834; le lieu où il a vu le jour: Kâl.

En outre, tout le long du bâton, cette inscription: Vivant de la 
grâce de Dieu.

Il a la parole simple, d’une aisance surprenante; et la voix assez 
basse.

Sa figure n’est pas un fouillis d’innombrables rides. Son regard 
est seulement entouré de sillons profonds, creusés dans la peau par 
la charrue du temps, et ses lèvres, comme usées, semblent amincies 
de toutes les paroles, de tous les soupirs qu’elles ont pu proférer.

— Ce bâton me sert à m’assurer qu’on saura, si je tombais quelque 
part sur la grand’route, que celui qui y aura crevé, était un homme 
et non pas un chien.

. . .  Je sais bien, dit-il en m’examinant, que ça vous intéresse de 
savoir comment je suis arrivé à vivre cent ans. Il n’y a pas de secret, 
je crois: la faucheuse m’a évité jusqu’ici, c’est tout.

. . .  Quant à cette inscription « Vivant de la grâce de Dieu », elle 
a son histoire.

Le vieux a parcouru trois comitats en mendiant. Il connaissait 
tout ce territoire, comme le creux de sa main. Un jour il entend qu’on 
bat le tambour pour vendre aux enchères une belle vigne d’un arpent 
et où se trouve aussi une espèce de hutte. Il se rend chez le notaire et 
dit qu’il est acheteur. Le notaire de demander: Où avez-vous pris 
tout cet argent? — Pendant vingt ans, j ’ai mendié sur le territoire de 
trois comitats: c’est de là que ça provient. — C’est qu’il me faut 
inscrire, dit le notaire, de quoi vous vivez, c’est-à-dire comment vous 
vous êtes procuré toute cette somme.

Monsieur le notaire a un peu réfléchi, puis il a trempé sa plume 
dans son encrier et il a mis pour profession : vivant de la grâce de Dieu.

Et maintenant, sa vie prend une tournure qui est habituelle parmi 
les paysans.

3 5 *
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Il va habiter avec son fils, mais sa bru ne le supporte pas.
— Ça m’a déchiré le cœur de devoir quitter cette belle terre. 

J ’avais pensé que je mourrais là, mais j ’aurais fini par devoir m’abriter 
à la porcherie, entre les pourceaux. Puis, voyez, c’est peut-être ça 
le secret de la longue vie, je n’ai jamais supporté les criailleries. Quand 
je flânais comme ça, les montagnes ne disaient rien, les chemins ne 
m’engueulaient pas, alors que ma bru n’a jamais eu de cesse . . . Un 
beau jour, je me présente encore devant monsieur le notaire pour 
le prier de me donner de nouveau un permis de mendiant.

— Halte-là, dit monsieur le notaire, vous avez acheté ici une 
vigne pour deux mille quatre cents pengős. Halte-là, pour vous il 
n’y a pas de permis de mendiant.

— Mais monsieur le notaire, que je dis, regardez voir un peu 
de quoi j ’ai acheté ça: de la grâce de Dieu, vous l’avez marqué vous- 
même. Je ne peux pas me disputer avec mon fils et ma bru. Si je 
voulais les chasser de chez moi, ils seraient capables de m’achever 
pour hériter la vigne. C’est que mon fils aime tellement cette terre 
qu’il regrette jusqu’à la poussière que le vent en emporte. C’est pour
quoi je pense reprendre ma route et parcourir encore mes trois comi- 
tats. De la grâce de Dieu, je ne demande plus une vigne, mais seule
ment de quoi m’acheter un cercueil et faire venir un prêtre.

. . .  Mais je ne me plains pas, pas du tout. Que mon fils vive 
sur sa terre: du moins, il ne pourra pas dire que son père ne lui 
aura rien laissé. Puisqu’il est assez méchant pour prendre ce lopin 
de terre à son père qui a cent ans, qu’il le garde. Vous avez toujours 
fait ça, ce ne sera pas difficile de recommencer . . . c’est ainsi qu’il 
m’a envoyé mendier . . .  et pourtant, j ’ai moins de tracas que mon 
fils. Monsieur va-t-il me donner quelques sous pour mon cercueil,

fiour me récompenser de ce discours? Puis, j ’en rencontrerai d’autres, 
es uns me donneront quelque chose, les autres rien.

Et il promène un regard sur le paysage. Là-haut, sur le ciel, 
ses douces brebis paissent: les nuages. Sur les arbres, ses fruits 
poussent sans bruit. Plus loin, mordillant lentement l’herbe, des 
vaches, des chèvres avancent: s’aidant de son bâton, il s’en approche 
et les bêtes remplissent de lait sa petite marmite bleue. Les montagnes 
se taisent autour de lui, les chemins ne rouspètent pas sous ses pieds.

Il a le courage, avec cent ans sur le dos, d’abandonner la fortune 
qu’il s’est procurée pendant cent ans, son arpent de vigne. Mendiant 
depuis cent ans, il est plus libre que tous les riches.

Type d’hommes véritables, rudes, vivant de la grâce de Dieu. 
Il s’envole, se disperse, comme le pollen des pins: il ne veut 

que vivre, respirer tant qu’il peut. Il ne spécule pas sur les actions 
des fabriques d’armes, ne se demande pas avec anxiété si ses locataires 
vont payer leur loyer, — race d’un âge primitif, survivance tardive, 
spécimen rare et doux. On a envie de leur souffler la parole divine: 
croissez et multipliez comme les poissons de la mer et les étoiles du ciel.

s
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Et ce dont vous avez été si curieux tout à l’heure, la société des 
abeilles, bourdonnante, voltigeante, essaimante . . .  cette race appliquée 
vous devient antipathique, dépourvue de sens, déplaisante. . .  le 
modèle, avec ses milliers de ruches, de la mesquinerie et de l’avarice 
humaines. Le bourdonnement des abeilles rappelle le vrombissement 
des machines; leur tête est obtuse, comme les balles doum-doum; 
leur zèle n’est autre que l’accaparement de mercantis effrayés, la 
lâcheté, l’âpreté au gain de l’homme.

Au milieu d’elles, rayonnant, paraît à mes yeux le mendiant 
centenaire, vivant de la grâce de Dieu, courageux et vrai comme la 
vie, irresponsable elle aussi. Il est pour moi un soupir, une vision, 
le rêve de la réalité. N ’a-t-il que cent ans? C’est lui le désir dix fois 
millénaire de l’homme qui voit que la fièvre de l’ordre, de la hausse 
et de la baisse, du commerce et de l’accaparement, traînera notre vie 
dans la boue de guerres sanglantes, jusqu’à ce que l’humanité entière, 
tourmentée par ses douleurs contre-nature, s’engloutisse dans la folie.



CHRONIQUE DU MOIS
L'histoire

La délivrance de Bude

LE  2 S E P T E M B R E l a Hongrie a célébré par des fêtes brillantes le 250e anni- 
j  versaire d’un événem ent d ’une immense portée, qui affecta le sort de  

l’Europe entière: la reprise par les armées chrétiennes, après 145 années de 
dom ination turque, de la capitale des rois de H ongrie, Bude, la bastille avancée 
de l ’O ccident civilisé vers le sud-est. Il y a deux siècles et demi, alors que l ’issue 
des guerres turques et le  sort de la puissance ottom ane toujours menaçante inté
ressait de fort près le m onde occidental, toute l ’E urope, pour ainsi dire, fêta le  
glorieux fait d’armes de 1686 . Dans la ville en ruines, à demi écroulée, les soldats 
enivrés par leur victoire n ’avaient pas encore fini de se livrer au pillage, la fum ée 
des maisons vides, des toits calcinés, montait encore vers le ciel, peut-être, que 
déjà, par V ienne et R om e, la nouvelle se propageait com m e une traînée de poudre: 
au prix de 75 jours d ’une lutte sanglante on avait enfin  réussi à reprendre à l’ennem i 
séculaire de la chrétienté la capitale de la H ongrie, la « c le f de Constantinople 
et de Jérusalem ». Services d ’actions de grâces, carillons, coups de canon, feux  
d’artifices, bruyantes kermesses, en une série sans fin, proclamèrent en tout lieu  
la victoire remportée par les armées chrétiennes, qui ouvrait une ère nouvelle; 
on frappa tour à tour une foule de médailles afin de sceller, par l’image de la ville  
assiégée et l ’effigie des chefs qui avaient pris part à la campagne, ce mémorable 
succès militaire; on vit surgir dans les boutiques des libraires des chroniques toutes 
plus intéressantes les unes que les autres, les descriptions du siège les plus colorées, 
des écrits de circonstance, des poèmes dithyrambiques, bref une foule de publica
tions qui, traduites dans les langues les plus diverses et passant de main en m ain, 
répandirent au loin le  bruit de la grande lutte et en firent connaître les péripéties 
avec le nom  des braves qui s’étaient distingués dans la bataille ou y avaient trouvé 
une mort héroïque.

C et intérêt extraordinaire, ce grand enthousiasm e tém oigné par l’O ccident 
ne sauraient surprendre que les hommes d’aujourd’hui: il y a deux cent c in 
quante ans c ’était seulem ent le  signe que le sentim ent de la solidarité chrétienne  
était encore vivant en Europe, chez les catholiques com m e chez les protestants. 
C e sentim ent s’était m anifesté déjà avec une force irrésistible dans l’âme des peuples 
occidentaux quand, en 16 8 3 , pour la seconde fois au bout de 154 ans, V ien n e  
fu t menacée par les Infidèles.

Il semblait déjà que la résidence impériale, l ’un des principaux foyers de 
la civilisation, allait tomber aux mains des T u rcs, qui disposaient de forces écra
santes, et la ville était près de succomber, quand les armées réunies de Charles 
de Lorraine, de Sobieski et du prince de Saxe rem portèrent une brillante victoire  
sur les troupes de Kara M ustapha. A  la suite de ce  triomphe et d’un nouveau  
succès remporté à Párkány par le duc de Lorraine, il devint clair que la puissance 
ottom ane était sur son déclin et qu’en assiégeant V ien n e elle avait entrepris une 
tâche au-dessus de ses forces; il ne fallait aux princes chrétiens que conjuguer

355 s



3 5 6 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1936

leurs efforts et peut-être le Bosphore allait-il redevenir la frontière de l’empire 
affaibli du Grand Seigneur. Sur les exhortations d’un pape enthousiaste et prêt 
à tous les sacrifices, Innocent X I, au début de l’année 1684, l’empereur Léopold, 
Venise et le roi de Pologne Sobieski concluent la Sainte Ligue et poussent avec 
vigueur la guerre de libération. Emportés par l’ivresse du triomphe, ils tentent 
dès 1684 de mettre le siège devant Bude, opération à laquelle, —  après un quadruple 
échec, —  aucune armée impériale n’avait osé songer depuis quatre-vingts ans. 
Mais il fut bientôt évident que c’était là une tâche très ardue et excédant de 
beaucoup les forces de l’armée chrétienne, trop peu nombreuse et mal équipée; 
après trois mois et demi dépensés en pénibles combats, les alliés, pris entre deux feux, 
car des troupes turques étaient venues au secours de la place, durent à leur grande 
mortification abandonner le siège, après avoir perdu inutilement 23.000 hommes.

Mais la forteresse de Bude, centre de la puissance ottomane en Hongrie, 
exerçait sur les armées chrétiennes une trop grande attraction pour que ce grave 
échec fût capable de les rebuter. Seul l’empereur Léopold, faible et irrésolu, 
hésitait, écoutant trop complaisamment les conseils de ceux qui voulaient concentrer 
contre la puissance menaçante de Louis X IV  les forces de l’empire allemand. 
Charles de Lorraine, le légat apostolique Buonvisi et l’ambassadeur vénitien Cor- 
naro durent déployer tous leurs efforts pour obtenir de l’empereur, toujours en 
lutte avec des difficultés financières, qu’au lieu de conclure la paix avec les Turcs 
il poussât les opérations avec plus de vigueur. Des pourparlers furent engagés 
avec les Etats allemands qui promirent des secours, mais au lieu des 2,7 millions 
de florins votés, c’est à peine s’il rentra le quart de cette somme. En ces condi
tions, ce qui n’était pas couvert par l’impôt extraordinaire levé en Hongrie et 
—  en faible partie —  dans les provinces héréditaires, ne put être réuni que grâce 
à la générosité du Saint-Siège. Les négociations particulières avec les princes 
allemands les plus puissants eurent plus de succès: Frédéric-Guillaume, le Grand 
Electeur de Brandebourg, envoya 8.000 hommes, Jean-Georges, l’Electeur 
de Saxe, 4.000, Maximilien-Emmanuel, l’Electeur de Bavière, 5.000, la Souabe 
et la Franconie respectivement 4.000 et 3.000 hommes à l’armée impériale, bien 
équipée et forte de 22.000 soldats environ, auxquels il faut ajouter au moins 
14— 15.000 Hongrois.

Mais des centaines de volontaires de toutes conditions, venus d’Espagne, 
d’Italie, de France et d’Angleterre, accoururent en Hongrie pour y verser leur 
sang et y sacrifier leur vie pour la délivrance de Bude.

Presque toutes les nations de l’Europe occidentale étaient représentées dans 
Farmée des assiégeants et, animées d’une belle ardeur, conjuguaient leurs forces 
pour en finir une fois pour toutes avec le péril turc qui les menaçait depuis quatre 
siècles. La tâche que Charles de Lorraine leur assignait pour but —  reprendre 
la brillante résidence de Mathias Corvin, la capitale de la Hongrie —  était digne 
de rallier les premiers capitaines du temps, les meilleurs soldats, les volontaires 
les plus vaillants et les plus enthousiastes. Mais ils trouvèrent un digne adver
saire en Abdul Rahman, le dernier pacha de Bude; à la tête des 14.000 hommes 
en âge de porter les armes, il défendit la ville jusqu’à la dernière extrémité, avec 
un héroïsme et une science admirables, et quand l’heure fatale eut sonné, quand les 
troupes chrétiennes réussirent à pénétrer dans la forteresse, il tomba le sabre à la main.
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Et la lutte elle-même était digne de l’intérêt qu’elle provoqua dans la chré
tienté entière et de la place que l’événement occupe dans l’histoire universelle, 
car on eut recours de chaque côté à toutes les ressources dont l’art de la guerre 
disposait alors. De leur gueule d’airain, les canons installés au faîte des collines 
environnantes crachaient continuellement leurs boulets sur les remparts de Bude, 
qui pour être de construction assez ancienne n’en étaient pas moins solides; du 
fond des vallées, les mortiers lançaient leurs bombes sur les maisons, et les assiégeants 
poussaient leurs sapes jusqu’au pied des murailles pour pénétrer par la brèche. 
Mais les Turcs n’étaient pas en reste: leurs canons, leurs mortiers, leurs mines 
exerçaient de terribles ravages dans les rangs des chrétiens; leurs sorties auda
cieuses mettaient en péril les troupes de Charles de Lorraine et de Maximilien- 
Emmanuel, attaquant, celles-là du côté du nord et celles-ci du côté du midi, et qui, 
lorsqu’elles donnaient l’assaut, étaient accueillies par une pluie de pierres, de 
grenades, de sacs de poudre enflammés, de guirlandes de poix fumantes. Le 
27 juillet, cinq semaines après avoir occupé Pest et le quartier nommé Víziváros, 
sur la rive droite du Danube, les deux chefs ordonnèrent le premier assaut général 
et au prix de pertes énormes ils réussirent à s’emparer, au nord, du rempart extérieur 
et, au sud, de la barbacane défendant le palais royal, mais huit jours plus tard une 
nouvelle attaque échoua contre la résistance acharnée des Turcs. A la suite de 
cet échec la confiance des assiégeants fléchit quelque peu, car désormais il leur 
fallait se garder de deux côtés: le grand-vizir arrivait avec une armée de 60.000  
hommes, mais il n’osa pas livrer bataille et son rôle se réduisit à quelques tentatives 
de secours aux assiégés; il ne put ainsi que retarder la décision, mais non l’empêcher. 
Le 2 septembre, 145 ans exactement après que l ’église du roi Mathias avait 
été transformée en mosquée, les troupes de Charles de Lorraine —  Impériaux, 
Brandebourgeois et heiduques hongrois —  pénétrèrent dans la forteresse par la 
barbacane du nord-est et l’occupèrent après un combat sanglant; quelques heures 
plus tard, pour ainsi dire à la barbe des renforts turcs, les Bavarois s’emparèrent 
du fort intérieur, le palais de Mathias Corvin, qui n’était plus qu’un monceau 
de ruines.

Ce n’était pas en vain que Bude avait attiré comme avec une force magique 
les armées chrétiennes: sa délivrance fut celle de la terre hongroise presque tout 
entière; séparés pendant un siècle et demi, les trois tronçons se ressoudèrent. 
L ’Allemagne s’était enfin acquittée de la dette d’honneur qu’elle avait contractée 
envers la Hongrie, rempart de l’Occident; elle avait aidé à reconquérir la capitale 
danubienne, si éprouvée, et à briser ainsi la puissance menaçante de l’empire 
ottoman.

Mais la nation hongroise elle-même, qui pendant des siècles avait saigné 
pour la cause commune, prit à cette lutte glorieuse une part pour ainsi dire au-dessus 
de ses forces: elle apporta sa contribution en hommes comme en argent et sup
porta la plus grande partie de la charge que représentait l’entretien des armées 
impériales. Les anciens Kuruc de Thököly et les troupes des comitats royaux 
rivalisèrent d’héroïsme sous les murs de Bude. A  la distance de deux cent cin
quante années, nous pouvons dire hardiment qu’à la libération de Bude et de la 
Hongrie du joug des Turcs, ce fut la nation hongroise elle-même qui contribua 
le plus largement. EMERIC WELLMANN



Le 2 5 0 e anniversaire d e  la reprise d e  Bude

DANS LA VIE d’une ville, surtout quand elle est aussi variée que celle de 
la capitale de la Hongrie, il revient sans cesse des anniversaires qui réclament 
le pieux souvenir de la population et qui, par une minute de rétrospection, 

peuvent lui faire prendre conscience de certains faits et de certaines tâches, signaler 
des mérites et désigner des voies à suivre.

Le 250e anniversaire de la reprise de Bude, célébré le 2 septembre 1936, 
se distinguait des anniversaires habituels: c’était quelque chose de bien plus signi
ficatif, une journée sur laquelle il convenait de s’arrêter, à laquelle il fallait donner 
un éclat exceptionnel. Il s’agissait en effet de fixer pour les habitants de la capitale 
l ’immense importance de cette date, qui dans l’histoire de leur ville représente 
une des étapes les plus mémorables.

Autant on choisit de points de vue pour la considérer, autant cette journée 
présente de significations. Les liens qui la rattachent au passé et qui forment un 
pont vers l’avenir, qui font de cet événement à première vue local un événement 
national et même mondial, sont nombreux et variés.

Il suffirait du simple fait militaire du siège pour commander l’émotion. La 
lutte acharnée, pendant deux mois et demi, d’une armée de 75.000 à 80.000 
soldats, ses pertes immenses, ses efforts surhumains mériteraient à eux seuls l’atten
tion et le respect.

Si l’on pense d’autre part que le siège eut lieu pour délivrer Bude d’une 
occupation qui avait duré cent-cinquantè ans, et pour rendre à la Hongrie sa 
capitale, l’événement revêtira une importance particulière à tous les yeux.

Ce siège, cependant, avec le triomphe éclatant qui le couronna, n’était que 
le brillant point de départ de la campagne destinée à délivrer la Hongrie, un 
début d’excellent augure qui succède à une triste époque de déchéance et ouvre 
les portes d’une ère nouvelle, pleine d’espoir.

La reprise de Bude, en outre, reste mémorable du point de vue de la poli
tique internationale ou plutôt de l’histoire universelle. L’armée des assiégeants, 
réunie pour la lutte décisive, se composait des champions de presque toutes les 
nations européennes et constituait ainsi le symbole d’une grande coopération chré
tienne, de la subordination des intérêts individuels à un grand but commun, de 
l ’apaisement des différends dans l’intérêt de l’Europe. C’était peut-être pour la 
première fois qu’une union internationale se réalisait en vue de quelque chose 
de plus élevé que n’auraient été les objectifs et les calculs éphémères des parti
cipants, et la Hongrie ne peut que s’enorgueillir que sa délivrance ait servi de mot 
d’ordre à cette union.

D ’autre part, cet anniversaire marque aussi le jour où la vie hongroise 
essaya de retourner parmi les murs de Bude et n’y trouva point d’abri, parce qu’il 
n ’y avait plus de murs, ni de maisons, ni même de ville, rien que des ruines. C’est 
de cet amas de décombres qu’est sorti, en deux cent cinquante ans, le Budapest 
actuel, car sa bourgeoisie, modeste mais active, sut pendant une période relative
ment si courte réparer le retard que son évolution avait dû subir sous les coups 
d’un destin contraire. Cet anniversaire en est donc un aussi dans le sens de jour 
de naissance et il marque une ligne de démarcation réelle: avant lui, c’est le 
néant.

Telles sont les considérations qui incitèrent la municipalité de Budapest 
à célébrer les fêtes commémoratives avec un éclat particulier et en même temps
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une ferveur toute spéciale. En raison des graves conditions économiques du mo
ment, elle a dû néanmoins renoncer à offrir des spectacles de grande envergure, 
susceptibles de rendre cette journée mémorable à toute la masse de la population.

Elle croyait d’ailleurs mieux faire en rappelant ce jour à la mémoire des 
citoyens, non par des solennités éphémères, mais par des signes durables, en
richissant Budapest de monuments appelés à proclamer la gloire et la portée de 
la délivrance.

Il fallait insérer ces monuments dans l’ensemble des traditions locales, ou 
plutôt —  comme elles ne sont guère nombreuses —  ranimer ces traditions par 
l’érection de monuments, d’autant que Bude, centre et noyau de Budapest, garde 
encore presque intacte la physionomie dont l’ont revêtue les siècles et qu’il semblait 
souhaitable d’y marquer les points les plus importants, de localiser les événements 
les plus remarquables. Cette solution était particulièrement indiquée dans le cas 
présent, puisque l’événement militaire même, le siège de 1686, comportait plu
sieurs composants et offrait plusieurs possibilités de perpétuation.

Certaines circonstances édilitaires ont contribué, par ailleurs, à déterminer 
le plan des monuments à poser. La Commission Municipale des Travaux Publics 
avait décidé, précisément à l’occasion de l’anniversaire de la reprise, la reconstruc
tion de la Porte de Vienne. Bien que, sous sa dernière forme, servant de base à la 
reconstruction actuelle, elle ne remonte qu’à une date de beaucoup ultérieure 
à celle du siège, cette porte unique des anciennes fortifications de Bude semblait 
le cadre approprié à un monument destiné à éterniser l’événement le plus éclatant 
de l’histoire de ces fortifications. C’est place de la Porte de Vienne, auprès de la 
Porte elle-même, qu’a été érigé le monument de la reprise de Bude, représentant 
le génie du christianisme délivrant de sa captivité la capitale.

Les multiples aspects de la commémoration que l’on vient de signaler ont 
obligé la municipalité à ne pas se contenter de ce seul monument. Sous les murs 
de Bude, des fils de presque toutes les nations de l’Europe perdirent leur sang 
et leur vie: les oublier eût été indigne de la cité.

En face du monument, une plaque commémorative perpétue le souvenir 
des héros de Bude par cette épigraphe: « In memóriám heroum christianorum pro 
űrbe Buda mortuorum anno M D C L X X X V l ». Près de la plaque, une lampe de 
sanctuaire à l’exécution délicate répand sa lumière et atteste la piété de la posté
rité. Autour des armoiries de Bude, la lampe porte l’inscription: « Virtuti trium
phant i sacrum ».

A côté de ces trois monuments, destinés à célébrer l’événement en général, 
trois autres perpétuent le souvenir de certains faits mémorables du siège et servent 
à les localiser. Tous les trois se trouvent le long du bastion du Nord, d’une part 
parce que ce fut ce bastion qui vit les scènes les plus sanglantes de l’assaut, d’autre 
part parce que, par leur succession, ils peuvent produire un effet graduel sur le 
spectateur. Il faut remarquer aussi que par leur nature même, l’autre partie de 
Bude où se déroulèrent les combats les plus acharnés, le palais royal et son 
parc, ne se prêtaient pas à accueillir des monuments publics.

Une hampe où aux jours de fête sera hissé le tricolore hongrois avec les 
armoiries de l’ancienne Bude, marque l’endroit où le drapeau national fut planté 
pour la première fois pendant le siège, le 27 juillet 1867, par un fantassin hon
grois. Plus loin, sur le mur d’une tour d’angle, une immense croix de pierre, sur
montant une clochette, porte l’inscription: 2. IX . 1686 , date de l’assaut final. 
Cette tour d’angle, en effet, était celle où la première brèche fut pratiquée par 
les assaillants et qui devint, par la suite, leur premier point d’irruption et leur 
principal appui.



Entre ces deux monuments, au milieu d’un petit parc, se dresse le monu
ment des heiduques hongrois, une sorte d’autel orné de deux côtés des figures 
caractéristiques de deux heiduques. Ces fantassins hongrois, en effet, toujours 
à la tête des troupes d’assaut, furent les premiers martyrs du siège: mais comme 
c’étaient pour la plupart des individus en disgrâce, des rebelles convertis depuis 
peu de temps, personne ne suivait avec attention leurs prouesses, en sorte que ni 
leur nombre, ni leurs noms, ni même leurs faits d’armes ne nous sont connus exac
tement.

L ’opinion qui prévaut au sujet du siège de Bude, est que le monde entier 
envoya des renforts à la Hongrie; mais en général on ne tient pas compte des 
15.000 Hongrois, qui peut-être perdirent le plus de sang. C’est pour rendre hom
mage à leur mémoire que l’autel porte cette inscription: « Ce fut ici, sous les 
murs septentrionaux de Bude, que luttèrent, perdirent leur sang et donnèrent 
leur vie les heiduques hongrois pour la victoire des troupes chrétiennes et pour 
la délivrance de Bude. L ’histoire n’a pas gardé leurs noms, mais les citoyens 
reconnaissants de Bude et de Pest ressuscités de leurs cendres gardent leur sou
venir. »

Le petit parc où se trouvent ces trois monuments et qui s’étend tout entier 
sur un territoire trempé de tant de sang devient ainsi le bosquet commémoratif 
du souvenir. On voit d’ailleurs que parmi les éléments du siège on a cru relever 
non pas les plus importants, mais ceux qui présentaient une valeur symbolique; 
l’emplacement des monuments, de même, répond peut-être moins à l’endroit où 
les événements se produisirent réellement qu’au besoin de résumer symboliquement 
les différentes phases du siège et d’en faire une synthèse.

Comme les monuments se succèdent dans un ordre idéal, on tint à les 
inaugurer dans cet ordre de succession.

La fête commença par un service d’action de grâces, célébré à l’église du 
Couronnement par le prince-primat de Hongrie. A  cette occasion fut exécutée 
pour la première fois la Missa Buda Expugnata composée par Matteo Simonelli 
à Rome en 1686. Après cette pieuse réminiscence historique, on entendit retentir 
les accents magnifiques du Te Deum de Bude de M . Kodály, un des plus grands 
compositeurs hongrois, composé pour l’occasion sur la demande de la munici
palité. Cette œuvre puissante de la musique moderne était une digne expression 
de la reconnaissance du Budapest moderne et en restera peut-être le signe le plus 
durable.

Après le Tu Deum, les assistants se rendirent à pied place de la Porte de 
Vienne où, après le discours du bourgmestre, furent inaugurés le monument de la 
reprise de Bude et la plaque commémorative, œuvres de M. Ohmann. Ensuite, 
le Régent de Hongrie à leur tête, avec les plus hauts dignitaires de l’Etat, les 
membres du corps diplomatique et les délégations des Etats qui prirent part à la 
libération de Bude, ils gagnèrent, par la Porte de Vienne, le parc du souvenir. 
On voyait dans le défilé de nombreux descendants, hongrois et étrangers, des héros 
du siège, et les délégués des autres municipalités hongroises.

Au moment de l’arrivée du cortège, le tricolore fut hissé sur la hampe (œuvre 
de M . Àrkay), le voile recouvrant l’autel des heiduques (œuvre de M . Grantner) 
tomba et la clochette placée sous la croix (œuvre de M. Bierbauer) retentit, 
emportant le souvenir des héros sur toute la ville.

Le soir, le Théâtre Municipal offrit un concert de gala où M . Ormândy 
dirigeait l’orchestre et auquel participa entre autres M. Bartók.

A  l’exposition commémorative du Musée des Arts Décoratifs, inaugurée 
pour l’occasion, se voyaient différents documents du temps se rapportant au siège.
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A côté du riche matériel des collections budapestoises, on admirait surtout deux 
gobelins viennois représentant le siège et la reprise de la ville. Une série imposante 
de gravures, de documents, de livres témoignent de l’intérêt extraordinaire avec 
lequel l’Europe entière suivit le siège de Bude.

Et effectivement, en 1686, en plus d’une ville de l’Europe fut fêtée avec 
enthousiasme la libération de Bude, dont on mesurait toute l’importance. Budapest 
a tout lieu d’être fier de cet intérêt, dû en partie à la contribution que tant de 
nations lui avaient apportée. Mais en même temps ses citoyens peuvent s’enor
gueillir d’avoir eu, quand de nouveau, après la victoire, ils se trouvèrent aban
donnés à eux-mêmes, la force de relever les murs écroulés, les courages abattus, 
l’âme des villes hongroises: de reconstruire Budapest.

BÉLA PACHER

Les Sports

Les Hongrois aux Jeux O lym piques

A U  COURS des années d’après-guerre, partout dans le monde on a soumis 
le système d’éducation à d’importantes réformes. Au nombre de ces réformes, 
la question de la culture physique est passée de plus en plus au premier plan 

et, à l’heure actuelle, les pédagogues, les savants et les éducateurs pratiques sont 
unanimes à en reconnaître l’importance. Il a été établi qu’une éducation, pour 
être parfaite, doit comprendre, avec l’éducation de l’entendement et de la volonté, 
une culture physique régulière et systématique.

Ainsi, la culture physique, après la guerre, a pris un essor considérable et 
c’est à cela qu’il y a lieu d’attribuer surtout le merveilleux bond en avant fait dans 
les diverses catégories de sports. La généralisation de la culture physique ainsi 
que son développement ont grandement contribué à ce que l’esprit olympique 
gagne les couches les plus larges de la société.

Les Jeux Olympiques de Berlin constituent une date importante dans 
l’histoire des nouvelles olympiades. En effet, jamais olympiade ne fut organisée 
sur une échelle aussi vaste. Les nouvelles des jeux olympiques de Berlin et les 
minutes passionnantes des compétitions ont atteint jusqu’au plus petit hameau 
et jusqu’à la ferme la plus retirée. Tout cela, on ne le doit pas seulement à l’organi
sation de grand style qui présida à ces rencontres, mais encore à toutes les con
quêtes de la technique moderne, à la presse, au téléphone, à la t. s. f. qui furent 
pour beaucoup dans leur succès.

Les succès de la Hongrie aux Jeux Olympiques de Berlin ont fait sensation 
en présence des nations représentées et même, peut-on dire, ont vraiment surpris. 
Les articles publiés à ce sujet dans la presse étrangère voient le secret du succès 
dans l’heureuse organisation de l’éducation physique et du sport.

Dans ce domaine, la Hongrie a joué un rôle d’initiateur. Elle fut la pre
mière en Europe à publier une loi sur l’éducation physique et l’organisation du 
sport hongrois a bien souvent servi de modèle à d’autres organismes sportifs institués 
plus tard à l’étranger. M. Lucien Dubech, le publiciste français, écrivait récemment 
dans un de ses articles qu’aucun pays n’est sorti de la guerre aussi mutilé que la



Hongrie et c’est précisément ce pays qui a le premier reconnu l’importance cardi
nale qu’il y avait à endurcir le plus possible sa jeunesse.

En Hongrie ce n’est qu’après la guerre que le public commença d’apprécier 
le sport à sa juste valeur. Sur la base des expériences faites au cours de la guerre, 
la société et les pouvoirs publics se rendirent compte que c’est surtout grâce au 
sport que l’on peut mettre sur pied une génération plus forte et plus résistante. 
C ’est ainsi que le sport fut de plus en plus apprécié pour devenir plus tard une 
tâche nationale.

L’autorité suprême qui préside à la destinée du sport hongrois est, à côté du 
gouvernement, le Conseil National de l’Education Physique, dont l’auteur de 
ces lignes est le président. Dans les questions de sport, c’est le Conseil qui décide 
en dernier ressort et c’est également lui qui indique les grandes lignes à suivre 
dans la politique du sport en général. Le Conseil pourvoit aux dotations qu’il 
importe d’assurer aux fédérations, institutions et associations sportives; par ailleurs, 
il possède également un droit de contrôle sur lesdites organisations. En outre, 
le Conseil est l’organe consultatif du gouvernement pour tout ce qui concerne 
l ’éducation physique, le sport et autres questions s’y rapportant. Dans le Conseil 
fonctionnent cinq commissions techniques correspondant respectivement aux écoles, 
écoles supérieures, privées et post-scolaires et aux jeux olympiques. Le président 
est nommé pour cinq ans par le Chef du Gouvernement, c’est une situation honori
fique. Les membres du Conseil, —  au nombre de quarante, —  sont nommés 
par le Ministre des Cultes, sur la proposition du président du Conseil de l’Educa
tion Physique.

Ils sont choisis autant que faire se peut parmi les personnes qui ont 
acquis des mérites dans le domaine du sport ou de l’éducation physique et aussi 
de façon à ce que chaque branche de sport soit représentée. Le Conseil reçoit 
du Fonds d’Education Physique les sommes nécessaire à la couverture des frais 
nécessités par l’éducation physique. Le fonds en question est alimenté par l’impôt 
prélevé, au titre de l’éducation physique, sur les billets d’entrée aux épreuves spor
tives ainsi que sur la taxe dont sont frappées, de ce même chef, les courses de chevaux. 
L e Conseil pourvoit à l’établissement des terrains de sport, piscines et autres institu
tions sportives. Dans les autres questions les fédérations sportives de Hongrie 
jouissent d’une entière autonomie, mais pour ce qui est des points de vue financier 
et sportif en général, elles sont placées sous le contrôle du Conseil.

En Hongrie, l’éducation physique est obligatoire de par la loi. C’est-à-dire 
que, sous la conduite de professeurs diplômés, tous les élèves des écoles élémen
taires, primaires, professionnelles, secondaires et en général de toutes les écoles, 
sont tenus d’assister par semaine à 2—4 heures d’éducation physique, qui ont 
lieu selon un plan établi. Dans les écoles supérieures et universités, deux ou trois 
heures d’exercices physiques ou de pratique des sports sont obligatoires, chaque 
semaine, dans les clubs universitaires. Les jeunes agriculteurs et ouvriers sont 
tenus, dans les organisations post-scolaires, de faire, par semaine, deux heures 
d’exercices physiques ou de sport.

Les organismes d’éducation physique dont nous avons parlé ci-dessus ont 
fortement contribué au développement de la vie sportive en Hongrie et c’est donc 
à elles indirectement qu’est dû en grande partie le superbe succès remporté par 
les équipes hongroises à la X Ie Olympiade de Berlin.
N* Les athlètes hongrois ont participé à toutes les compétitions, à l’exception 
du basket-ball, et l’équipe hongroise envoyée à Berlin réussit, avec ses 220 unités, 
à conquérir la troisième place parmi 52 nations représentées.
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Dix fois l’hymne hongrois fut joué au Stade de Berlin et par dix fois le 
drapeau hongrois flotta au mât olympique. Ces dix victoires s’expliquent en grand 
partie par l’hégémonie que possède depuis des années la Hongrie dans certaines 
catégories de sport. C’est ainsi qu’en escrime, individuels (André Kabos), et par 
équipes (  André Kabos, Ladislas Rajcsdnyi, dr. Eméric Rajczy, Aladár Ger et, Paul 
Kovács, Tiburce Berczelly), le sabre hongrois a réussi à l’emporter sur son éternel 
rival, l’italien. Dans le fleuret, dames, (Hélène Elek) la Hongrie n’a fait que 
confirmer son hégémonie dans l’escrime. L ’équipe de water-polo ( G. Bródy, 
G. Kutast, M . Homonnai, K. Hazai, M . Sárkány, O. Halassy, I. Molnár, M . Bozsi, 
J . Németh, J . Brandy, S. Taries) défendit le championnat de Los-Angeles et 
bien qu’au cours des quatre dernières années d’autres nations aient fait de grands 
progrès dans ce sport, l’équipe de water-polo de Hongrie, refraîchie par de jeunes 
joueurs, réussit, après une lutte acharnée, à gagner de nouveau à Berlin la médaile 
d’or.

Dans la lutte nous avions eu également des succès dans les rencontres inter
nationales, mais depuis l’introduction de la lutte libre, il semblerait que ce sport 
ait pris en Hongrie un plus grand essor. On a remarqué que la lutte libre, qui 
demande plus de vivacité, plus de combinaisons, et une plus grande rapidité de 
décision que la lutte gréco-romaine, convient mieux au tempérament hongrois. 
Cependant les trois championnats olympiques en lutte libre ( M . Lőrinc, O. Zom- 
bori, K. Kárpáti)  ont dépassé les espoirs que la Hongrie nourrissait dans ce sport. 
Les 7 championnats olympiques énumérés jusqu’ici représentent déjà à eux seuls 
un plus beau succès que les 6 championnats de Los-Angeles. Aussi peut-on com
prendre l’heureuse surprise et l’enthousiasme indescriptible avec lesquels le monde 
sportif hongrois, la colonie hongroise de Berlin et tous les Hongrois disséminés 
dans toutes les parties du monde, ont accueilli chaque nouvelle victoire hongroise. 
En athlétisme, Violette Csák, avec son championnat olympique de saut en hauteur, 
dames, a sauvé l’honneur de l’athlétisme hongrois, qui, à Berlin, en présence des 
prodigieux athlètes américains, ne put faire merveille. En boxe, Emeric Harangi, 
avec un mordant extraordinaire, en dépit de graves blessures, soutint la lutte 
jusqu’au bout dans le tournoi de Berlin et tout le monde fut d’avis que ce n’était 
pas la force du poing de Harangi qui lui avait valu la couronne olympique, mais 
plutôt son endurance. Le championnat olympique du sympathique carabin 
François Csik dans le 100 m crawl fut une sensation en Europe. Csik, après s’être 
préparé et avoir travaillé systématiquement pendant des années, a pu arriver, dans 
la finale du concours de natation le plus classique, à vaincre, laissant derrière lui 
les nageurs-prodiges du Japon et des Etats-Unis pour lesquels on avait fait une 
réclame effrénée.

En dehors des 10 championnats olympiques, la Hongrie a obtenu un bon 
classement dans le tir à la cible, où dans cette compétition au fusil en miniature 
R alf Berzsenyi fut le second. Le capitaine Joseph Platthy en steeple-chase s’attribua 
la troisième place sur Sellő, coursier du Président du Conseil M. Jules Gömbös. 
La Hongrie finit également troisième dans le 4 fois 200 mètres relais, derrière les 
équipes du Japon et de U. S. A. L ’équipe hongroise dames se classa également 
troisième en athlétisme.

La Hongrie, par les résultats qu’elle a atteints aux Jeux Olympiques de 
Berlin, arrive à la troisième place après l’Allemagne (34 championnats) et les Etats- 
Unis (24 championnats). Si l’on compare ces résultats en tenant compte du fait 
que les Etats-Unis d’Amérique comptent 125 millions d’habitants, l’Allemagne 
65 millions et la Hongrie g millions, il revient à la Hongrie 1 championnat pour 
900.000 habitants, à l’Allemagne 1 pour 2 millions et aux Etats-Unis 1 pour
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5 millions. Partant du point de vue de la population, seuls les deux peuples finno- 
ougriens qui nous sont apparentés: les Finlandais et les Lettons, sont arrivés à 
des résultats meilleurs que les Hongrois.

Les succès olympiques de la Hongrie ont fait naître un grand enthousiasme 
dans le monde sportif hongrois et dans toute la population hongroise. Les associa
tions hongroises d’Amérique et des autres pays étrangers, ainsi que des personnes 
privées ont adressé au Président du Conseil National de l’Education Physique 
des lettres de félicitations pleines d’ardeur et où ils le remercient en termes bien 
sentis et chaleureux qu’une joie dépassant toutes leurs espérances ait pu leur être 
ainsi procurée.

Les milieux sportifs hongrois ne s’endorment pas cependant sur leurs lauriers, 
bien au contraire, dès maintenant on élabore des plans afin que le sport hongrois 
soit préparé le mieux possible et le plus parfaitement possible pour l’Olympiade 
de Tokio.

Tokio mettra le sport hongrois en présence de tâches plus dures encore que celles 
qui lui ont été imposées par T Olympiade de Berlin. En présence de conditions 
plus pénibles et avec une équipe numériquement plus faible il nous faudra 
essayer de conserver, parmi les nations olympiques, la place de choix que nous 
tenons actuellement, c ’est-à-dire le troisième rang.

CORNÉLIUS KELEMEN

З 6 4

L’exp osition  François Liszt 
au M u sée National d e  Budapest

L'art

PARM I LES M A N IF E ST A T IO N S de l’année commémorative consacrée, 
en Hongrie, au souvenir de François Liszt, la première place revient, au 
point de vue artistique, à l’exposition inaugurée le 6 juin dernier dans la 

grande salle du Musée National par le discours de M . Valentin Hóman, ministre 
des Cultes et de l’Instruction publique, et par les morceaux de musique interprétés 
sur le piano de Liszt par M . Ernest Dohnányi et M me Gisèle Göllerich (élève 
de Liszt). Les notes du Sonnet de Pétrarque, de la Légende de Saint-François 
et de la 13e Rapsodie ne peuvent être que familières à cette salle où naguère, 
—  lors de la répétition générale publique qui eut lieu les 26 et 28 août 1856, —  
on entendit, pour la première fois à Budapest, la Messe d’Esztergom de Liszt, 
dans cette salle où pendant près de dix ans (1853— 1861) furent donnés régulière
ment les concerts de la Société Philharmonique. Par ailleurs, l’on ne doit pas 
oublier que le Musée National Hongrois est l’institution à laquelle Liszt a légué 
les souvenirs les plus précieux de sa carrière artistique et qui étaient les plus chers 
au grand virtuose: ainsi par exemple le piano Broadwood ayant appartenu d’abord 
à Beethoven puis à Liszt, objet qui, vu sa haute valeur en tant que relique, 
occupe à ce double titre une place d’honneur dans les collections du Musée 
National.

Vu les liens qui existaient entre l’immortel compositeur hongrois et le 
Musée National de Budapest, c’était pour ce dernier une sorte d’obligation morale
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que de prendre une part honorable aux fêtes qui marquèrent l’année Liszt, en 
évoquant le souvenir du grand musicien par l’organisation d’une exposition digne 
des traditions du Musée.

En ce qui concerne les documents réunis dans la grande salle de l’exposi
tion, nous sommes heureux de constater qu’au point de vue artistique, comme 
d’ailleurs sous tous les rapports, ils sont de tout premier ordre et méritent le plus 
vif intérêt. L ’iconographie de Liszt renferme en effet des tableaux et des estampes 
d’une valeur tout à fait exceptionnelle, une série d’oeuvres d’art si précieuses qu’il 
n’existe peut-être aucune autre grande figure du X IX e siècle sur qui une collec
tion comparable à celle-ci ait jamais été réunie.

La pensée qui présida à la réunion de ces documents était de représenter 
chaque période de la vie de François Liszt par des images caractéristiques et de 
valeur. Les organisateurs ont attaché une attention particulière aux tableaux se 
rapportant à la jeunesse de Liszt et à l’âge viril du grand artiste. Cette intention 
a été grandement servie par le fait qu’une partie importante des tableaux et dessins 
de valeur artistique mis à la disposition de l’exposition, datent d’une époque assez 
récente. Pour ne rappeler que les plus remarquables, nous mentionnerons à ce 
propos les tableaux de Nicolas Barabás et de Henry Lehmann, les charmantes 
lithographies de Kriehuber, les dessins originaux de Preller et de Raymond 
Balze.

En outre, l’exposition met à la portée du public hongrois une si riche docu
mentation d’ordre spirituel que nulle part ailleurs et à aucun autre moment il ne 
fut possible d’en réunir une semblable. Les lettres, manuscrits, documents imprimés, 
groupés avec méthode d’après leur sujet, feront connaître à de larges couches 
du public hongrois des choses ayant trait à l’histoire de la musique et de la civili
sation et qui jusqu’ici n’étaient accessibles qu’à la sphère plutôt restreinte des 
lecteurs d’ouvrages musicographiques. Si l’on se rappelle que Liszt vivait au 
centre même des courants d’idées et d’art du X IX e siècle, on ne trouvera rien 
d’exagéré dans l’affirmation que sa correspondance ainsi que l’évolution intellec
tuelle et musicale de son génie offrent un tableau exceptionnellement plastique, 
une sorte de coupe transversale pleine de vie, sur presque tous les importants mouve
ments intellectuels et artistiques du X IX e siècle.

A ce point de vue, une importante mission d’ordre culturel incombe à 
l ’exposition du Musée National Hongrois: elle a pour tâche de compléter et de 
rectifier sur certains points l’image que s’est faite de Liszt l’imagination du grand 
public, sous l’influence des romans et des biographies populaires qui circulent 
sur cet artiste. L’exposition veut faire contrepoids à la mode frivole de la littéra
ture populaire qui s’est formée autour de la figure de Liszt et qui n’a cessé d’abaisser 
le niveau de la vie de cet artiste génial jusqu’à la représenter comme une série 
d’aventures amoureuses, de futiles épisodes. La tâche de l’exposition consiste à 
réintégrer dans ses droits la personnalité de l’artiste au savoir incomparable et à 
la rare discipline que fut Liszt: de séparer, dans sa puissante figure, l’essentiel, 
c’est-à-dire tout ce qui tient organiquement à son art, de ce qui est futile, pure
ment accidentel, épisode biographique. Il appartient à l’exposition et à la littéra
ture de sérieux niveau traitant de Liszt d’orienter et d’approfondir l’intérêt et 
l’inclination déjà très considérables que le grand public témoigne à l’égard des 
problèmes de musique et d’esthétique proprement dits.

Telle est la conception qui a inspiré les organisateurs de l’exposition, quant 
à la disposition de la très riche documentation en manuscrits musicaux et en cor
respondance. L’exposition devait, dans la pensée des organisateurs, montrer au 
public, outre l’homme incomparablement intéressant, l’artiste qui orienta sciem-
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ment et méthodiquement sa vie et son activité créatrice au service de ses objectifs 
artistiques clairement discernés. En conséquence, dans la disposition de l’énorme 
documentation (plus de 460 lettres, 68 manuscrits originaux, d’innombrables 
éditions princeps et imprimés) on s’est efforcé de mettre nettement en relief, outre 
l ’ordre chronologique, d’ailleurs tout naturel, les interdépendances ressortant au 
point de vue idéologique et musicographique, en réunissant dans le même groupe 
les compositions appartenant à la même sphère d’idées ainsi que les lettres appa
rentées par leur sujet. C’est ainsi que l’on a réuni en groupes les lettres et imprimés 
se rapportant à la Messe d’Esztergom, à la Légende de Sainte Elisabeth, à l’oeuvre 
littéraire de Liszt, à l’origine et aux sentiments hongrois du compositeur et à 
d’autres sujets de ce genre. Grâce à ce groupement, on a réussi à mettre en lumière 
quelques traits caractéristiques de son esprit et de son art (chez Liszt, véritable 
artiste romantique, esprit et art sont inséparablement confondus), traits qui dans 
la littérature généralement répandue sur Liszt ne sont pas suffisamment mis 
en relief.

A  titre d’indication, nous relèverons ci-après quelques-uns de ces traits. 
U n coup d’œil d’ensemble sur les problèmes est sensiblement facilité si, en guise 
d’inroduction, l’on évoque les principales périodes de la vie de Liszt, telles 
qu’il les a lui-même rétrospectivement résumées vers la fin de sa vie. Les 75 ans 
de la vie mouvementée de François Liszt (18 n — 1886) ont évolué, selon cette 
intéressante récapitulation, de la manière suivante:

1. Enfance, jusqu’à la mort de son père: 1811— 1827, —  période suivie 
de 3 ans de désorientation et d’essais, jusqu’en 1830.

2. Période des tâtonnements, études et œuvres musicales à Paris, puis à 
Genève et en Italie.

3. Epoque des tournées et concerts, apogée de la gloire du pianiste virtuose: 
1838— 1848.

4. Concentration spirituelle et travail de composition à Weimar: 1848— 1861.
5. Période de vieillesse, continuation organique du travail commencé à 

Weimar, activité à Rome, à Pest et à Weimar: de 1861 jusqu’à sa mort sur
venue en 1886.

Comme on le voit, les souvenirs de l’enfance ne sont reliés que par la con
nexion de l’ordre chronologique: dans les œuvres musicales datant de cette période, 
pas plus que dans les autres souvenirs, l’on ne peut démontrer une cohésion organique 
quelconque d’ordre idéologique, pas plus qu’une orientation méthodique. Parmi 
les événements survenus durant cette période, le plus important par ses consé
quences fut le départ pour Paris, en automne 1823, événement qui exerça une 
influence décisive sur la formation de la personnalité de Liszt, ayant déterminé 
son érudition francisante, son internationalisme musical et l’intégration de son 
esprit dans le courant des idées du romantisme français en fait de littérature et 
de musique.

Les trois années que Liszt a laissées en blanc dans sa rétrospection ultérieure 
(1827— 1830) ont été une période de stérilité et de désorientation dans son évolu
tion musicale. Il se plonge fièvreusement dans l’étude de la littérature et de l’art 
romantique contemporains. Toutefois, au point de vue musical, il n’est pas encore 
suffisamment mûr et indépendant pour donner une expression musicale bien nette 
aux pensées qui agitent son âme et son esprit, —  aussi, pour un temps, renonce-t-il 
complètement à la composition.

L ’esprit du jeune Liszt se dégagea de cet état de crise et d’engourdissement 
sous l’influence de la révolution de juillet 1830 et, au point de vue musical, grâce 
à l ’art de Paganini dont il fit connaissance à cette époque. La révolution sur-
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venue en France dans la société et la délimitation des classes, rehaussa la position 
sociale de l’artiste et rétablit par là l’équilibre de l’amour-propre de Liszt comme 
virtuose, —  tandis que le jeu de Paganini lui révéla de nouvelles possibilités d’exécu
tion et de composition d’une force démoniaque.

C’est alors que mûrit en Liszt la résolution de créer de nouvelles ressources 
dans le domaine du jeu de piano poétique et virtuose, en exploitant au profit du 
piano les résultats atteints par Paganini. Armé d’une volonté prodigieuse et 
tenace, Liszt réalisa ce qu’il s’était promis de faire: au cours des années qui suivi
rent 1830, il devient le premier virtuose du piano en Europe.

Quand plus tard, dans sa rétrospection, Liszt dénomme cette période celle 
des études et des œuvres musicales tâtonnantes, il veut exprimer, par ce terme, 
la diversité et la variété disparate de ses tentatives et des formes dans lesquelles 
il s’est essayé. Les compositions datant de cette période et présentées à l’exposition 
du Musée National sous forme de manuscrits et d’éditions princeps, caractérisent 
bien les directions divergentes de la curiosité musicale du jeune Liszt: les souvenirs 
de la musique virtuose à la mode (Valse de Bravoure, Grande Fantaisie, Oeuvre I., 
Impromptu sur des thèmes de Rossini et Spontini), ceux de l’éblouissante technique 
pianiste ciselée par l’art de Paganini (24 Grandes Etudes) et enfin les souvenirs 
du jeu de piano poétique (Erlkönig, transcription d’après Schubert, Années de 
Pèlerinage).

L ’oeuvre mentionnée en dernier lieu nous présente déjà l’artiste à la 
conception bien romantique, fasciné par la poésie de la nature, des paysages 
montagneux, tandis que la transcription d’après Schubert marque l’effort artis
tique de grande envergure déployé par Liszt en jouant partout en Europe les chan
sons de Schubert, quasi inconnues jusque-là, —  et en s’ouvrant par là, en même 
temps, le domaine du jeu de piano poétique, mélodieux comme le chant. Le 
Sonnet de Pétrarque figurant dans le même groupe de l’exposition révèle un 
trait romantique non moins caractéristique: c’est le type de l’œuvre musicale 
inspirée par la littérature, par les impressions éveillées par des poèmes. Cette asso
ciation romantique de la sphère des différents arts accompagnera l’œuvre créatrice 
de Liszt pendant toute sa vie: Michel-Ange, Raphaël, Dante, Goethe figurent 
tous parmi les sources de son inspiration musicale.

C’est dans la même période qu’arrive à son plein épanouissement un des 
traits les plus caractéristiques de la conformation musicale de Liszt: son pen
chant pour l’improvisation, qui non seulement donne un brillant coloris et une 
vivacité exceptionnelle à son jeu occasionnel, improvisé, mais prête aussi à ses 
œuvres musicales fixées par écrit un caractère impromptu, une fraîcheur de spon
tanéité et d’improvisation. Un des indices visibles de ce trait caractérisant la 
musique de Liszt est l’abondance insolite des indications et signes interprétatifs. 
A Liszt et en général au virtuose inclinant à l’improvisation, les notes en elles- 
mêmes ne suffisent pas à exprimer ses intentions artistiques; il lui faut, en plus, 
faire appel à la parole écrite, aux instruments de l’explication littéraire propres à 
faire impression, afin d’expliquer par là sa conception.

En dernière analyse, c’est là que l’on retrouve également la racine ultime de 
ce que l’on appelle la musique-programme de Liszt. Ce n’est pas là une musique- 
programme en ce sens que, —  comme par exemple la musique de Berlioz, —  
elle s’adapte à un programme littéraire défini d’avance, telle une sorte de musique 
d’accompagnement servant d’illustration. Chez Liszt, on connaît maint exemple 
où l’œuvre musicale a déjà existé et où ce n’est qu’après coup que fut donné le 
titre ou écrit le texte littéraire explicatif. Qu’il s’agisse d’un poème complet ou 
seulement d’une indication de titre, le programme littéraire est, chez lui, moins
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un modèle choisi d’avance et orientant la marche de la composition, que plutôt un 
texte explicatif, une instruction destinée à l’exécutant, pour une œuvre qui, au 
fond, a été conçue musicalement. La valeur de ce procédé est évidente: en indi
quant une figure de tel ou tel poème ou drame, ou encore l’atmosphère caractéri
sant telle œuvre littéraire connue, le compositeur est à même de faire mieux 
connaître à l’interprétateur son intention que ne le ferait toute une série de signes 
conventionnels d’interprétation musicale. Que de mots seraient nécessaires, en 
effet, au compositeur, pour expliquer le caractère du thème de Marguerite ou 
de Méphisto dans la symphonie de Faust, alors qu’ainsi le titre du thème, par 
un seul mot, renseigne sur tout ce qu’il est nécessaire de savoir.

Les compositions hongroises, placées dans un groupe particulier de l’exposi
tion, nous transportent dans un ordre d’idées complètement différent. Ces œuvres 
furent inspirées à Liszt par des voyages qu’il fit en Hongrie au cours des années 
1839— 1840 et en 1846. Nous y retrouvons, une fois de plus, une pensée toute 
romantique: à l’opposé de l’idéal universellement humain qui est celui de la 
musique classique, le romantisme recherche partout le particulier, le singulier, 
parfois le lointain, en tant que distance spatiale ou temporelle (thèmes médiévaux, 
« romantiques », opéras, sujets se déroulant dans l’Orient lointain, dans un cadre 
exotique).

Cette tendance a donné une signification nouvelle à l’idée de la « couleur 
locale » en musique, et par là, orienté l’intérêt vers la musique populaire des diffé
rents peuples. Habituellement, on établit une liaison entre cette idée et le roman
tisme littéraire allemand; mais cette conception nouvelle n’était pas étrangère au 
courant du romantisme musical français, ainsi que M. Zoltán Gárdonyi Га 
démontré récemment dans une excellente monographie sur le style hongrois de 
Liszt.1

En ce qui concerne les œuvres hongroises de Liszt, l’exposition du Musée 
National ne pouvait, naturellement, laisser de côté le problème si discuté du 
magyarisme de Liszt. Abstraction faite du problème de la descendance, problème 
qui jusqu’à l’heure actuelle n’est pas encore définitivement éclairci et qui pourra 
bien ne l’être jamais, —  pour ce qui est du magyarisme de Liszt, nous nous trou
vons dans une situation très aisée, puisque nous n’avons qu’à invoquer les lettres 
autographes et les déclarations authentiques de Liszt où, maintes fois, le grand 
artiste proclame ouvertement sa qualité de Hongrois et ses sentiments hongrois. 
Rien qu’en puisant dans les lettres mises à la disposition de l’exposition Liszt de 
Budapest, on a pu, sans aucune difficulté, réunir toute une série de documents 

où Liszt se déclare hongrois en des termes qui ne prêtent à aucune équivoque. 
Sans aucun parti pris national, nous pouvons demander à ceux qui contestent la 
qualité de Hongrois de Liszt, de témoigner enfin un minimum de loyauté à l’égard 
du maître, tant en respectant ces lignes écrites avec une gravité virile qu’en accor
dant à sa parole le crédit et l’estime que sa sincérité d’homme et d’artiste mérite 
dans tous les cas et de la part de quiconque.

La richesse, la variété et la souplesse de l’imagination de Liszt dans l’instru
mentation se manifestent par le fait que le grand compositeur était en mesure de 
composer la même œuvre en trois ou quatre variantes, pour chant, pour piano 
ou pour orchestre, selon le besoin, c’est-à-dire selon l’appareil d’interprétation 
qui se trouvait à sa disposition. Il convient de faire remarquer par ailleurs que 
grouper les œuvres selon un point de vue purement formel, —  comme l’a essayé 
Peter Raabe dans sa grande monographie en langue allemande, —  mène à des

1 Musicologia Hungarica III. Edition du Musée National Hongrois. 1936.
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résultats tout à fait abusifs pour Liszt qui n’a jamais cessé de souligner que, dans 
sa création musicale, il était inspiré par des conceptions idéologiques et non par des 
points de vue formels d’ordre musical. Lorsque, en i860 , Liszt désigne le but 
de son art comme étant « le renouvellement de la musique par son association 
intime à la poésie» (die Erneuerung der Musik durch ihre innige Verbindung mit 
Dichtkunst) il formule, en fait, l’idée directrice de toute carrière d’artiste.

C’est précisément cette conception romantique qui, chez Liszt, comme 
chez Wagner, relie la musique aux autres arts, notamment à la littérature, et qui 
facilite l’interprétation de la substance idéologique se trouvant à la base des œuvres 
de Liszt, étant donné que l’on connaît, du moins dans leurs grandes lignes, les 
conceptions qui le préoccupaient lors de la composition. Entendons-nous 
bien: il ne s’agit pas de trouver un sujet, une action littéraire parallèle à un déve
loppement musical et qui expliquerait celui-ci. Ce genre inférieur de la musique- 
programme illustrative est, comme nous l’avons démontré plus haut, foncière
ment étranger à l’esprit de Liszt. Parmi ses grandes œuvres symphoniques, l’on 
n’en trouve aucune dont le développement soit l’imitation, l’illustration d’une 
action dramatique ou épique quelconque: la structure musicale du Tasse, de 
Hamlet ou de Faust est absolument indépendante des modèles littéraires res
pectifs. Liszt voyait trop nettement les limites naturelles de l’expression musi
cale pour abaisser sa musique à un rôle d’illustration aussi naïf. Dans chaque 
cas, son imagination musicale est mise en mouvement sous l’impulsion de 
facteurs intellectuels étrangers et bien supérieurs à la musique-programme pro
prement dite.

La nature idéaliste de la conception musicale de Liszt s’affirme avec le plus 
d’intensité dans l’œuvre créatrice de la période de Weimar (1848— 1861). C’est 
alors que la composition occupe, dans sa vie et dans sa pensée, la première place. 
En 1848, il renonce pour ainsi dire complètement à l’activité de pianiste, de vir
tuose, pour pouvoir se vouer entièrement à son œuvre créatrice. C’est à cette 
époque-là que se précise aussi son point de vue esthétique à l’égard des problèmes 
du présent et du passé. Il est convaincu que la forme traditionnelle, la forme 
cyclique de la symphonie (sonate) a déjà joué son rôle et que, par cette forme-là, 
rien de nouveau ne peut plus être dit. Aussi s’oppose-t-il à l’autre tendance, plus 
conservatrice, du romantisme, au cercle de Schumann et de Brahms, qui condense 
dans un mouvement unique, grandiose, tout ce que la composition exprime, tous 
les thèmes, tous les motifs qu’elle renferme.

Notre dessein n’est pas d’approfondir jusque dans les détails l’étude du monde 
musical de Liszt. Dans ie cadre d’une brève notice, il est impossible de traiter à 
fond les centaines de pièces que présente l’exposition. Tout ce que nous voulions 
faire, c’était démontrer combien elles étaient propres à mettre en relief le fond 
idéologique et historique de l’art et de la carrière musicale de Liszt. Et si, dans 
une vie aussi mouvementée et aussi dynamique que le fut celle de François Liszt, 
ces facteurs intellectuels ont pu s’affirmer avec tant de netteté et de clarté, c’est 
ce qui prouve avec éloquence, outre la grandeur de l’homme, la grandeur de 
l’artiste, ainsi que l’empire que l’artiste exerça sur lui-même. L’étude de Liszt, 
comme homme, est très en vogue actuellement, —  mais que l’on n’oublie pas, en 
Liszt, l’artiste créateur! Si l’exposition François Liszt du Musée National de 
Budapest a réussi à exprimer cette idée maîtresse avec assez de vigueur, elle aura 
rempli sa tâche.

DENIS BARTH A
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In Memóriám
M adam e Juliette Adam

(1 8 3 6 — 1 9 3 6 )

IE DESTIN a parfois des coups cruels. A l’heure où les Lettres françaises 
se préparaient à célébrer avec respect son centième anniversaire, Madame 
Juliette Adam s’est éteinte, le dimanche 23 août 1936, quarante jours 

seulement avant d’atteindre le terme de son siècle.
Avec elle disparaît le dernier témoin actif d’une longue période de l’histoire 

de France, et plus particulièrement de ces trente premières années de la Troisième 
République durant lesquelles elle tint un rôle de premier plan.

Dans l’article que j ’ai consacré ici-même, en octobre 1935, à son 99e anni
versaire, j ’ai rappelé à larges traits la carrière de Madame Adam, ses amitiés poli
tiques et littéraires, sa retraite paisible à l’abbaye de Gif. Je n’y reviendrai donc pas.

Je veux seulement, à l’heure où elle vient de nous quitter, jeter, pour les 
lecteurs de la Nouvelle Revue de Hongrie une lumière nouvelle sur les sentiments 
qu’elle éprouvait pour la Hongrie, en publiant une lettre, inédite jusqu’ici, qu’elle 
écrivit en 1884, à Louis Kossuth, au retour de son voyage en Hongrie qu’elle 
tei mina, on le sait, par une visite, à Turin, au grand exilé hongrois.

Conservée aux Archives Nationales de Budapest (Fonds du M . N . Muzeum, 
Kossuth Lajos iratai, n° 6283) où j ’en ai pris copie, cette lettre, dont l’enveloppe 
portait comme seule suscription: « Monsieur Louis Kossuth, Turin, Italie», fut 
postée à G ifle 29 juillet 1884, et arriva à Turin le 31; mais Kossuth était parti 
à la campagne, et la lettre ne lui parvint que le 2 août à son adresse d’été, sur
chargée sur l’enveloppe: « Casa Biol/ey, Ala di Stura, per Ceres. Prov. di Torino ».

En voici le texte, écrit sur le joli papier oblong, à vignette gravée bleue, 
représentant divers aspects de l’abbaye, dont Juliette Adam se servait alors:

29 juillet 1884.

Monsieur et grand maître,

« Abbaye du Val de G if 
(  Seine et Oise)

Je ne sais si vous lirez ma P a t r i e  H o n g r o i s e , que j'aurai l'honneur 
de vous envoyer en volume, débarrassée des petites inexactitudes qu'un livre fa it 
hâtivement contient toujours. Vous verrez que, si j'a i fa it quelques réserves sur 
le rôle joué par l'immortel Kossuth en 184g, c'est toujours au profit de la grandeur 
de la Patrie hongroise, et pour mieux prendre du champ pour frapper sur ses ennemis.

M a conversation avec vous a été si précieuse et votre sagesse m'a tant frappée 
que j'a i l'audace de vous demander un conseil. Je  termine mon dernier chapitre 
par ma pieuse visite à Turin. Permettez-vous que je  vous fasse parler de l'antisémi
tisme qui eût frappé Szarvady comme il a frappé Helfy ? Je ne le ferai que si 
vous m'y autorisez.

J'attends votre réponse avec impatience, Monsieur et admiré M aître , et vous 
prie de croire à ma plus affectueuse sympathie.

J tte Adam. »

Sans doute Kossuth pria-t-il Juliette Adam de ne pas répéter les propos 
qu’il avait tenus sur le difficile problème de l’antisémitisme, puisque dans l’édition 
en volume de la « Patrie Hongroise », le récit de la visite à Turin n’y contient pas 
un seul mot d’allusion.

З70
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Qu’est devenue cette réponse de Kossuth? Il est à craindre qu’elle n’ait subi 
le sort de tant de papiers que Madame Adam, dans ses dernières années, brûla 
de ses propres mains. Mais j ’ai pensé qu’à défaut de la lettre du grand patriote, 
celle de Juliette Adam méritait d’être publiée pour les sentiments qu’elle exprime 
—  avec la netteté vibrante qui lui était coutumière —  sur la Patrie hongroise et 
sur ses ennemis. Voilà, je l’espère, qui fixera définitivement certaine revue bal
kanique qui a cru devoir, l’an dernier, exprimer sur ce sujet une opinion gratuite.

Ce n’est pas dans sa chère retraite de G if que Juliette Adam est morte. A  
Pâques, souhaitant échanger le climat, particulièrement froid et pluvieux cette 
année, de l’Ile-de-France, contre le soleil de la Provence, elle était allée s’installer 
dans le château que sa fille possède dans le Var. J’avais été lui dire adieu à son 
passage dans ce Paris où elle n’était pas venue depuis bien longtemps; et si sa mé
moire n’était plus celle, étonnante, que j ’avais naguère connue, sa robustesse phy
sique m’avait paru presque inaltérée.

Le destin, cependant, avait marqué son heure. Cinq mois plus tard, en 
quelques jours seulement, très vite, après avoir bravement lutté, la grande Fran
çaise dont la longue vie avait été toute activité, est enfin entrée dans le repos.

On l’a enterrée, le soir suivant, au coucher du soleil, dans le petit cimetière 
du village; et c’est suivie —  avec sa fille et l’une de ses petites-filles, —  d’un curé 
de campagne et de quelques paysans, que celle qui avait connu tous les grands 
de ce monde, mais dont le cœur était toujours resté près de la terre, s’en est allée 
à sa dernière demeure, dans le chant des cigales.

Nous n’irons plus à Gif, vide désormais de tout ce qui nous y attirait. Nous 
n’irons plus à Gif. Mais nous garderons, de celle qui nous y conta tant de souvenirs, 
l’exemple viril d’une vie volontaire.

EMILE PILLIAS

La Société

La femme française

NO TR E TEM PS, malgré sa nervosité douloureuse et sa remise en question 
de toutes les valeurs, a peu changé les traits du visage de la femme fran
çaise. Sur la photo de son passeport les mots « bouche souriante, visage 

sans éclat, menton ferme » apparaissent toujours. Dans un monde inquiet où la 
guerre et les crises ont passé, où bien des murs ont craqué, la Française reste méti
culeuse, casanière, fidèle à son climat, à ses préjugés et continue à vivre selon ce 
qu’il y a de permanent dans l’âme de sa race.

Adroite, sensible, maintenue par un équilibre un peu étroit qui la soutient 
comme des talons, elle installe dans la vie française la durée et l’ordre . .  . Mère, 
épouse, compagne d’aventure ou de vie, paysanne, dîneuse en ville, modiste, ser
vante, artiste, mannequin, infirmière ou dactylo; une Française c’est tout cela 
à la fois; et toujours très bien quand il le faut.

La paysanne
La paysanne est à la source de notre vie nationale.
Travailleuse, dure à l’ouvrage et à elle-même, son corps, ses yeux, ses mains, 

ses jambes sont des serviteurs diligents. Malgré les techniques neuves, l’électricité 
et les machines aux destinations universelles, elle mène dans sa maison qui garde

6»
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d’un bout à l’autre de la France ses mêmes lignes essentielles, une vie semblable 
à celle de sa plus lointaine aïeule.

Levée avant le jour, elle marche dans le logis qu’a traversé la prospérité de 
l’après-guerre, où la terre battue a été dallée, où un poste de T . S. F. ponctue la 
rumeur du temps qui passe avec les repas, les travaux et le repos. Vêtue d’une 
pauvre robe couleur de choses, elle vaque au ménage: il y a la soupe, la vaisselle, 
il y a le raccommodage et la lessive; les enfants qu’il faut nourrir et soigner et 
puis les bêtes et le jardin. Il faut gouverner lapins et poules, sarcler les légumes, 
garder les moutons et les vaches, engranger les moissons, vendanger . . . ces tra
vaux s’étendent devant toute la vie et la remplissent.

Plus de trois millions de femmes de chez nous ne connaissent pas d’autre 
existence; et un mouvement de retour à la terre se dessine. L ’exode vers les villes 
tentaculaires s’arrête . . . Des efforts sérieux sont tentés pour orienter vers des 
carrières agricoles jeunes filles et jeunes femmes. L ’Etat a des écoles, comme 
par exemple celle de Coëtlegon, dans lesquelles une section nomale supérieure pré
pare au professorat agricole et ménager. D ’autres écoles —  ambulantes celles-là —  
s’ouvrent aux jeunes filles des régions qu’elles parcourent, et leur enseignent le 
jardinage, l’aviculture, l ’économie domestique, la puériculture . . .

Et les élèves y viennent en grand nombre de toutes les classes de la Société. 
Essaimées dans toutes les parties de la France, elles deviennent après leur temps 
d’école de vraies rurales. Malgré la crise, la terre paie encore . . .

Les ouvrières

Elles sont partout; et leur travail couvre d’un filet aux mailles serrées tout 
le pays . . .

Industries extractives, industries de transformation occupent des milliers de 
femmes. Beaucoup exercent dans les mines et les carrières un dur métier d’homme. 
Infiniment plus nombreuses, les industries de transformation absorbent tout un 
peuple féminin . . .

Chaque jour ouvrable, dans le déroulement des chaînes, le tumulte des 
machines, le cliquetis des navettes, le sifflement des scies, le halètement des chau
dières et le martèlement des pilons, les ouvrières d’usines, déliées, précises, tien
nent bien leur rôle dans l’oppressant ballet mécanique que jouent autour de la 
matière inerte les gestes calculés de l’homme. Dans le seul Paris elles sont plus 
de 400.000.

Parmi elles, on trouve de plus en plus des ouvrières spécialisées, capables 
d’éprouver un intérêt technique pour un métier choisi, selon leurs aptitudes et 
leurs goûts. L’institut électro-mécanique féminin, en donnant à ses élèves le sens 
du machinisme, en leur apprenant à devenir des rouages efficients d’une phase 
de fabrication, recrée chez elles une nouvelle idée du travail. En leur enseignant 
que la spécialisation est pour elles dans l’avenir le gage de plus de loisir dans un 
effort diminué, il résout un problème capital d’éducation sociale . .  .

Inspectrices du travail et surintendantes d’usine sont l’état-major de l’armée 
du travail féminin. Le métier d’inspectrice du travail n’est point facile: il leur 
faut faire appliquer les lois. Or il y a les lois sur l’apprentissage, sur les femmes 
en couche, sur le cautionnement, l’économat, l’âge d’admission des enfants à des 
travaux de certaine nature, le travail nocturne, l’hygiène, la sécurité, l’emploi 
obligatoire des mutilés, les accidents du travail, les allocations familiales, le 
salaire des ouvrières à domicile... Et chaque inspectrice surveille de 3 à 4.000 
maisons... Pour Paris et les départements de la Seine, elles ne sont que 
quatorze . . .
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Les surintendantes d’usine ne relèvent pas de l ’Etat: elles font partie du 
personnel de l’établissement qui se les attache, et sortent de 1’« Ecole des surinten
dantes d’usine et de services sociaux». Elles ont pour tâche d’assurer la liaison 
entre patrons et ouvriers, dans le domaine du service social. Elles veillent à la 
santé et à la moralité; elles sont successivement conseillères, infirmières, organi
satrices de spectacles et de jeux, bibliothécaires, enquêteuses . . . Les industries 
les plus importantes du pays: métallurgie, transports, chemins de fer, autos, avia
tion, peausseries, houillères, faïenceries, travaux publics, électricité, etc. . . . font 
appel à l’Association des surintendantes: un nouveau rouage fait son entrée dans 
la vie ouvrière . . .  La surintendante fait partout son métier d’intermédiaire 
entre l’ouvrier et le patron; elle travaille utilement au rapprochement du travail 
et du capital; et on s’aperçoit qu’à notre époque l’héroïsme, la spiritualité, le 
don de soi prennent une forme nouvelle. . .

Les mots simples par lesquels le Congrès de l’Association des surintendantes 
saluait la vie et la mort de l’une d’entre elles, Mademoiselle Dusser, rendent le 
son dur de l’airain dont on fabriquait abbesses et fondatrices d’ordres d’autrefois: 
« Infirmière-major à La Rochelle, dans la zone des armées pendant toute la durée 
de la guerre, entrée à l’Ecole des surintendantes en 1919 et nommée cette même 
année inspectrice des régions libérées, elle servit à Nancy pendant six ans. L ’Office 
central des œuvres de l’hygiène sociale de Nantes se l’attacha à cette époque comme 
secrétaire générale, et c’est là, au lieu même de son travail, que la maladie la terrassa 
et qu’elle s’est éteinte dans les bras de ses infirmières et de ses amies, les éblouissant 
par la clairvoyance et la sérénité avec lesquelles elle s’est regardée mourir. Les 
souvenirs que M l,e Dusser a laissés dans les deux postes importants et délicats 
qui lui ont été confiés s’expriment avec une unité admirable . . .  Sa modestie était 
telle que ses compagnes de travail et ses chefs immédiats ont seuls connu dans leur 
ampleur les hautes qualités que voilait cet effacement volontaire. Nous recueillons 
avec piété l’exemple de cette vie pure et forte qui a réalisé tout entier son rêve: 
se dévouer sans calcul et sans retour. »

Aristocrates du travail

Sous les toits de Paris, vit, travaille et meurt le peuple innombrable et léger 
des ouvrières en modes. Des boulevards à la rue de la Paix, des Tuileries à l’Arc 
de Triomphe scintille, derrière des murailles de cristal, un merveilleux assemblage 
des produits de toute une époque et de tous les climats. Chapeaux, robes, souliers, 
voitures, meubles, personnages, décors, dentelles, fourrures, paradent et plaisent 
dans ces boutiques aux noms historiques qui seules donnent dans le monde la tem
pérature du vrai luxe. C’est ici, dans ce centre nerveux du pays étroit des créations 
de la mode, que régnent ces forces de la couture dont le pouvoir temporel ne con
naît pas de limites. Sans parlements, sans armées, les Vionnet, les Chanel, les 
Lanvin imposent à l’univers leur loi. Marchandes d’illusions et de bonheur, elles 
peuplent la terre de créations à l’image de leur goût de ce matin. Les dictatrices 
de la mode sont les manifestations brillantes et dernières du pouvoir absolu. C’est 
dans cette aristocratie du travail qu’on trouve bien plus encore que dans celle du 
sang l’orgueil du nom, le sens des hiérarchies, l’habitude du commandement, le 
goût du risque : avec quelques épingles, des ciseaux et un bout d’étoffe, les grandes 
dames de la mode créent de la beauté, remodèlent les formes pourtant éternelles 
du corps humain, fournissent du pain à 300.OOO ouvrières et des rêves à toutes 
les femmes de l’univers.

Les articulations souples, les mouvements adroits, la sensibilité de ces mains 
de femmes de chez nous, amoureuses de la matière, construisent les travaux d’art



374 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1 9 3 6

les plus fragiles et les plus parfaits du monde. Dans ces créations, qui ne vivront 
que l ’espace d’une saison, dont la hardiesse et la recherche touchent à la poésie, 
transparaissent la logique, la subtilité, la fantaisie, la liberté et le charme, qui font 
d’une robe de Paris un pur chef-d’œuvre de la civilisation.

Les grands ateliers de la mode ont fait d’un humble métier d’artisane une 
industrie nationale et importante entre toutes, qui vient en second rang immédiate
ment après les tissus, dans notre commerce d’exportation.

Ouvrières, vendeuses, modellistes sont assez bien payées. L ’essayeuse model- 
liste crée, essaie et gagne de 1800 à 2500 francs par mois: c’est un grand person
nage. La première ordinaire, celle qui ne fait que copier, gagne près de 1200 francs 
par mois. La seconde n’a que 1000 francs. La première main gagne 190 francs par 
semaine, la seconde main, de 130 à 140 francs, la petite main, de i i o à  115 francs. 
U ne vendeuse à la commission est assurée d’un fixe de 300 à 500 francs par mois 
avec une commission de 5%  sur les ventes.

Quant aux mannequins, elles ne gagnent guère qu’un millier de francs par 
mois; mais elles connaissent la gloire illusoire d’être, avec les stars de cinéma, la 
nourriture poétique des bourgeois et des collégiens.

Instituts de beauté, ateliers à remonter et à réparer le corps constituent une 
branche prospère du travail féminin, et concourent au bonheur universel. Avides, 
concentrées, les clientes s’y délestent sans regret et sans pitié du passé, rafraîchis
sent leurs sens, changent de climat et de forme, se recommencent. . . Un peuple 
blanc de manucures, de masseuses, d’infirmières, voire de doctoresses y mène un 
combat obstiné et souvent heureux contre le vieillissement et la mort, et vend bon 
marché de l’avenir et des rêves. . .

Loin des scintillements des boulevards, dans le pays parisien du Marais, aux 
rues étroites comme des fentes, se perpétue la race solide des artisans de France. 
Dans ces maisons travaillées et penchées par le temps, on ourle, on brode, on rabat 
à tous les étages. Perles, fleurs, plumes, bimbeloterie y sont manipulées par les 
doigts ensorcelés de ces ouvrières en chambre dont le fin travail, à la main, est 
vraiment l’effort de toute une race, celui où elle met son intelligence, sa sensibilité 
et tout ce qui élève la condition humaine . . .  Perle, fleur et plume de Paris font 
vivre des milliers de femmes. . . Dentellières, fileuses et tisserandes vieillissent 
à l’ombre légère de leurs fuseaux. . .

Car Paris aime encore les étoffes rares, celles qu’on ne fera qu’une fois; et 
l ’art pur de la dentelle vit toujours. La mystique de la taylorisation et de la 
chaîne qui a détruit la religion du travail de main dans presque tous les pays 
d’Europe, a peu de prise sur l’ouvrière française qui « tient » devant cette 
nouvelle invasion.

Les rues intérieures, bordées d’étalages, des Galeries, du Bon Marché et 
du Louvre de Paris et de la province sont peuplées de vendeuses, de caissières, de 
serveuses... La vie d’une de ces cathédrales commerciales qui pompent de toutes leurs 
portes et de toutes leurs vitrines le peuple des passants est une organisation colossale. 
Dans un seul de ces grands magasins 4 à 5000 vendeuses, 600 caissières, quarante 
garçonnes d’ascenseur, soixante serveuses de restaurant, trois cents couturières 
des ateliers débitent « avec le sourire » à l’acheteur moyen le luxe des grands 
de la terre, réduit à l’échelle de ses goûts, de ses possibilités financières et de 
ses rêves. . .

La demoiselle de magasin qui sera demeurée fidèle à son comptoir et à son 
sourire pendant 30 ans aura ensuite une dizaine de mille francs de rente: elle 
vieillira doucement, les assurances contre la vie joueront, le duvet léger de la sé
curité l’enveloppera tout entière . . .
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Oeuvres sociales
Dans la géométrie sanitaire des hôpitaux, les deux tiers du personnel sont 

féminins . . .  Des escouades blanches d’infirmières et de filles de salle, blanches 
et grises religieuses, y usent des vies remplies de tâches plus ou moins rebutantes, 
de fatigues et de dévouement.

Nous ne parlerons pas des ordres hospitaliers; dans tous les pays, sous toutes 
les latitudes, les filles de Dieu sont les mêmes fleurs modestes et passionnées du 
sacrifice. Le personnel civil est instruit en France aux Ecoles des Infirmières. Après 
avoir traversé un nombre impressionnant d’examens celles-ci sont affectées à un 
hôpital qui leur assurera le vivre, le couvert, un mois annuel de congé et des appoin
tements allant de 9000 à 19.000 francs. Laborantines, pharmaciennes, doctoresses 
sont de plus en plus nombreuses. Malgré l’encombrement de la carrière médicale, 
un grand nombre de femmes mènent à bien cette vocation.

Cantines, refuges, gouttes de lait, dispensaires, colonies de vacances, oeuvres 
diurnes et nocturnes d’assistance, pouponnières, garderies emploient des femmes 
et sont dirigés par des femmes qui mènent vigoureusement la lutte de chaque jour 
contre le chômage, la faim, la cruauté, la solitude, la crasse et la mort. . . Dans 
les faubourgs rongés de misère, prospèrent cent œuvres, mille œuvres, qui trouvent 
des secours, dépistent la maladie, rassemblent des berceaux, des vivres, du charbon 
et du lait, inspirent au clochard, à la fille-mère, au chômeur et à la vieille femme 
un espoir, un courage, une résignation . . .  Religieuses, salutistes, infirmières- 
visiteuses . .  . vont et viennent dans les mêmes rues sordides, créent dans la France 
d’outre-mer comme dans la vraie, refuges, asiles, cliniques et écoles. . .

Humblement, docilement, sans espoir de gloire ni de récompense, toutes 
demeurent fidèles à la pitié et à la charité maternelle qui sont la vraie mission de 
la femme.

Intellectuelles
Un recensement récent des étudiantes de l’université de Paris accuse 1307 

élèves pour le droit, 1215 pour la médecine, 1203 pour les sciences, 4040 pour 
les lettres, 656 pour la pharmacie . .  . Les possibilités et les chiffres qui les atten
dent sont variés. En 1933 sur cent femmes candidates à l’agrégation des lettres 
dix-sept seulement ont été reçues. Quinze heures de cours par semaine et un 
traitement allant de 26.000 à 60.000 francs. Les licenciées ne peuvent envisager 
que l’enseignement primaire, où une institutrice est payée de 12 à 18.000 francs. 
Les postes de bibliothécaires sont demandés et il y a neuf femmes sur quarante- 
neuf à la bibliothèque nationale. Mais il n’y a plus de places de traductrice 
à la Société des Nations et très peu de demandes de professeurs de français 
à l’étranger.

Le journalisme ouvre aux femmes d’aujourd’hui de brillantes carrières. 
Quelques-unes sont des esprits originaux et charmants. Ciel de Paris, rues et 
femmes de Paris et d’ailleurs, fleurs, musiques, voyages, leur plume aiguë et 
subtile court au travers de tout celà . . .  « Le reportage est vraiment un ouvrage de 
dames. »

Musiciennes, danseuses d’Etat, actrices continuent malgré les temps diffi
ciles à fournir l ’effectif des arts du spectacle. Les étoiles du ciel peint du théâtre 
français ne s’éteignent pas. Vedettes de la scène, stars de l’écran reflètent dans leur 
jeu toutes les passions terrestres et l’attrait un peu frelaté, la grâce et la lumière 
qui enveloppent ces créatures de fantasmagorie et de féerie sont une des mani
festations les plus réussies du talent féminin français.
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Salons — Femmes de lettres
Enfin voici les salons, étincelant et étroit domaine de la femme française, 

où brille encore grâce à elle la vie de société dans sa fleur délicate.
Seuls lieux du monde où l’on sache encore causer, où l’effervescence des 

idées, le papillonnement des couleurs, les mille et une curiosités des artistes, tout 
ce vertige de la vie colorée créent et transforment d’heure en heure cet esprit de 
Paris, gai, ironique, sensible, cet esprit de fronde, de sagesse, de blague et de 
bravoure . .  . Salons où demeurent les dernières de ces femmes fragiles, oisives et 
menacées qui, pour le bonheur des hommes, voltigent encore à la surface chan
geante de ce monde changeant.

Femmes dont la vie se passe en frivolités mais qui exercent une influence 
profonde sur la marche et le développement de la vie intellectuelle et morale 
française. Femmes passionnées, étourdies, capricieuses, qui jouissent des sentiments 
dans lesquels elles transforment leurs sensations, et mieux qu’aucun psychologue 
recueillent dans la comédie humaine les plus fines impressions, saisissent les faiblesses 
et les ridicules, démêlent les plus rares complications, captent les impressions les 
plus subtiles. Elles ont en partage la finesse, la lucidité, l ’indulgence sans illu
sion, la sagesse qu’on ne trompe point, mais qui pardonne parce qu’elle comprend,
et l ’intelligence étourdie, pénétrante, désenchantée__Elles collaborent à tous les
beaux livres; leur charme contribue à la beauté de la vie française; par elles les hom
mes échappent au pessimisme systématique et à une conception trop brutale de l’exis
tence. Et pour finir, quelques mots sur l ’admirable lignée d’écrivains qui com
mence dans la « Chambre bleue », brille dans les salons de l’encyclopédique et 
léger dix-huitième, dans ceux des deux Empires, de la Restauration et de la 
I I Ie République.

Julie et sa Guirlande, la blonde Sévigné à l ’esprit net et vigoureux, la fine 
La Fayette qui crée sans avoir l’air d’y toucher le roman vrai, la sage et circon
specte Maintenon, modèle heureux des institutrices distinguées; les jolies savantes 
et les belles raisonneuses des ruelles; Mesdames d’Epinay, du Châtelet et d’Houte- 
tot; la brûlante Lespinasse, la tendre Aissé, M me Roland la Romaine; puis les 
fanatiques de pédagogie: M raes de Genlis, Necker, de Saussure, Guizot; l’étoile 
du règne de Louis-Philippe, la blonde Delphine de Girardin; la muse athée 
du romantisme M me Ackermann; Eugénie de Guérin, virginale et secrète; 
M me de Staël et Daniel Stern avec leur enthousiasme, leur éloquence, et leurs 
pensées trop viriles; Georges Sand, miroir d’amour, ruissellement de sonorités et 
d’images; toutes aboutissent aux deux gloires les plus pures des lettres françaises: 
Anna de Noailles et Colette . . .

Les femmes françaises sont une des forces essentielles de notre pays et elles 
contribuent autant que les arts et les lettres au prestige qu’il rayonne à l’étranger. 
Huit millions d’entre elles travaillent; toutes assument des responsabilités et des 
charges égales à celles des hommes. Elles acceptent tous les devoirs mais elles n’ont 
pas encore tous les droits. Et il est à souhaiter que la F rance, qui a conduit l’uni
vers sur la voie de tant de réformes et de libertés, ne reste plus, dans l’ordre du 
vote des femmes et des lois nécessaires, à l’arrière de toutes les nations de la terre.

Par les femmes françaises, par leur influence diffuse et légère, notre pays 
introduit dans la vie frénétique du monde une dernière détente, une dernière 
douceur.

BLANDINE OLLIVIER



Revue d e  la presse
Le Mois

«Le peuple hongrois de cinq pays»

EN  CES CO LO NNES on s’efforce de traiter, de mois en mois, soit les phéno
mènes de la vie hongroise qui attirent avant tout l’attention, soit les réac
tions que provoquent dans l’opinion hongroise les événements de la politique 

internationale. Cette fois-ci on essayera d’examiner sous une forme synthétique 
quelques-unes des questions ayant un rôle décisif dans l’évolution de 1 'ethnos hon
grois d’aujourd’hui.

La Hongrie actuelle, dans son état de mutilation, peut être considérée comme 
un Etat homogène et national. Tous ceux de ses problèmes minoritaires qui ne sont 
pas résolus —  à l’exception des problèmes culturels de quelques petits îlots alle
mands —  se rapportent à des territoires sis au delà de ses frontières actuelles. 
L ’étude et le maintien à l’ordre du jour des relations existant entre les minorités 
hongroises passées sous des dominations étrangères et la majorité hongroise sont 
devenus l’un des devoirs les plus importants du journalisme hongrois et l’un de 
ceux qu’il prend le plus au sérieux. Des millions de liens psychiques indéchirables 
sont formés avant tout par les masses des rapatriés que les Etats successeurs ont 
rejetées de leur sein après le changement de régime. Ces masses, formées pour 
la plupart de fonctionnaires et de leurs familles, c’est-à-dire d’intellectuels, se sont 
absorbées complètement, il est vrai, dans la société hongroise; néanmoins, par 
suite de leurs relations, de leur tempérament plus fort, de leur vitalité plus intense, 
elles forment, parmi la population de la plaine ou de la capitale, un ferment per
pétuel. Une partie importante de la population de Budapest est encore née dans 
les provinces perdues, ou du moins y reste attachée fortement par des traditions 
de famille. Ces rapatriés, bien entendu, maintiennent la parenté la plus intime 
avec les frères demeurés sous la domination étrangère. Ils introduisent dans l’opi
nion publique un intérêt pour ainsi dire personnel, intensifié par des milliers de 
liens impérissables, et la forcent à s’occuper incessamment de l’idée de la commu
nauté de destin.

Le rôle des Hongrois vivant de l’autre côté des frontières vient d’être mis 
en lumière sous un nouvel aspect par l’un des maîtres de la jeune génération.1 
« Le peuple hongrois —  constate-t-il —  s’est dispersé. Non seulement il est devenu 
l’habitant de cinq pays différents, mais dans ses nouveaux pays il se répand sur 
un territoire de plus en plus étendu. A l’ouvrier hongrois, une fois qu’il vit en 
Roumanie, l’Ancien Royaume peut fournir du pain aussi bien que la Transyl
vanie. La Hongrie s’est rétrécie, mais la sphère de dispersion des Hongrois s’est 
élargie de la Mer Noire à Prague et à la Macédoine. Se disperser sur un terri
toire aussi vaste signifie, pour un petit peuple, ou la mort ou une mission; la mort, 
si sa qualité nationale n’a aucun sens dans ce territoire; une mission, si cette qua
lité lui sert à répandre une idée, comme l’ont fait jadis les chrétiens-juifs. Ici non 
plus, la diaspora ne fait pas défaut: ce qui manque, c’est une Bible. C’est cette 
Bible que le véritable irrédentisme doit mettre entre les mains des Hongrois dis
persés . . . Une attraction spéciale que peut exercer sur la Hongrie l’idée centre- 
européenne, c’est la possibilité de transformer en mission le destin inéluctable qui 
nous a été infligé. Parmi les peuples voisins, l’esprit d’opposition latent des meil
leurs éléments a préparé le terrain: le peuple hongrois n’a plus qu’à se

1 Ladislas Németh, La Hongrie et l’Europe. Ed. Franklin, 1936.
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charger de répandre l’idée. Il s’y prête pour deux raisons: c’est lui que les nationa
lismes mesquins de l’époque ont le plus maltraité et c’est lui qui, par suite de la 
dispersion de ses fils, forme un réseau sanguin naturel dans l’espace centre-euro
péen . . . »

Les intellectuels hongrois s’intéressant aux affaires minoritaires sont par
venus à se débarrasser entièrement d’une certaine phraséologie, née après la catas
trophe de Trianon, et à se rendre compte qu’au lieu d’attendre des miracles il 
vaut mieux s’adonner à un travail de détail, discuter les problèmes d’actualité et 
surtout chercher à organiser un réseau capillaire spirituel susceptible de commu
niquer la pensée aux Hongrois de cinq pays. La revue Magyar Szemle s’est proposé 
comme programme de contribuer à cette étude systématique des problèmes mino
ritaires. Elle rend fidèlement compte des mouvements spirituels des territoires 
détachés, mais en même temps elle n’oublie point de tracer un tableau de la ma
nière de penser de la majorité impérialiste. Une étude fort intéressante parue dans 
ce périodique est consacrée au mouvement anti-révisionniste en Roumanie. 
L ’auteur de l’article,1 un des spécialistes les plus compétents des questions mino
ritaires, essaie de faire comprendre à ses lecteurs l ’argumentation unilatérale que 
les publicistes roumains opposent incessamment aux griefs des Hongrois de Tran
sylvanie. Le même numéro renferme une curieuse contribution au problème 
démographique de ce territoire, due à un statisticien de la jeune génération1 2 
qui, à l’encontre de l’assertion tendancieuse répandue par les Roumains concer
nant une constante diminution numérique des minorités hongroise et allemande 
et une augmentation simultanée de l’élément roumain en Transylvanie, constate 
que « le mouvement démographique des régions hongroises est plus favorable 
que celui des provinces par excellence roumaines et ne reste inférieur à celui 
d’aucune autre partie de la Transylvanie. Un changement important dans la ré
partition confessionnelle et nationale de la population ne pourrait se produire que 
si tel élément ethnique accusait une forte émigration, tel autre une forte immi
gration. Les différences d’accroissement qui actuellement se font jour en diffé
rentes régions ne pourront, dans un délai prévisible, amener des effets capables de 
déranger considérablement l’équilibre actuel ou de faire disparaître certains groupes 
ethniques. Ainsi donc on ne peut s’attendre dans un bref délai à aucune modifica
tion importante dans les proportions réciproques des minorités transylvaines . . . »

La solidarité qui unit toutes les parties de la nation démembrée s’est mani
festée dernièrement sous l ’impression causée par les succès hongrois aux jeux 
olympiques. « Cette solidarité des parties séparées —  écrit Spectator, l’éminent 
publiciste hongrois de K olozsvár3 —  n’a fait que s’intensifier grâce à l’inven
tion merveilleuse qu’est la T .  S. F.; celle-ci superpose aux frontières artificielles 
les frontières naturelles de la parole vivante, les liens les plus indéchirables, et il 
n’est pas de force qui puisse imposer silence à la parole quand elle prend son vol 
à travers les airs. Au point de vue historique et moral, les jeux olympiques de Ber
lin ne sont peut-être pas importants; ils le sont au point de vue de la politique et 
de la psychologie de l’intégrité ethnique. Je pense aux résultats collectifs de la 
véritable force, des efforts unis du peuple hongrois. Je ne me rappelle pas un autre 
événement qui ait, dans une pareille mesure, renforcé notre conscience minori
taire, rehaussé notre autorité aux yeux des autres et relevé le sentiment de la soli
darité psychique. L’âme minoritaire hongroise, peureuse et timide, est devenue

1 Zsombor Szász, Le mouvement anti-révisionniste en Roumanie. Magyar Szemle, Août.
2 André R. Szeben, Crédit. 1936.
3 Spectator, Un courant circulaire. Magyarság, 27 août.
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pour quelque temps une âme forte. La paralysie de la volonté s’est arrêtée . . . »  
On retrouve un ton semblable dans un éditorial du Prágai Magyar Hírlap, un 
des meilleurs organes minoritaires hongrois paraissant à Prague, où on lit entre 
autres1 : « C’est en pleurant, d’une voix que les larmes étouffent, que nous vou
drions annoncer au monde la grande légende nationale des Hongrois. Nous autres 
Hongrois, nous reconquérons pas à pas notre place en Europe. Nous avions roulé 
au creux d’une lame: comme il est difficile d’en remonter ! Mais le progrès se 
poursuit irrésistiblement. Maintenant, c’est le sport hongrois qui vient de pousser 
le peuple hongrois en avant. Les journaux tchèques passent sous silence le fait 
que la Hongrie s’est classée troisième parmi les vainqueurs. . . »  En de pareils 
moments de solidarité nationale on peut supporter jusqu’à des manifestations telles 
qu’un article de 1’ Universal, un des plus grands quotidiens bucarestois, qui se scan
dalise d’entendre, dans les rues de Bucarest, tant de conversations en langue hon
groise. D ’après l’éditorialiste, le passant entend parler hongrois non seulement 
dans le centre et dans les faubourgs, mais encore sur les places, dans les cafés, les 
restaurants, et « ce qui est encore plus grave, c’est qu’on entend parler hongrois 
même à des fonctionnaires et à des soldats ». Selon l’auteur d’une « Lettre de Buca
rest »a le chauvinisme roumain, désormais, jette ses regards indiscrets jusque dans 
les maisons des particuliers, les compartiments de chemin de fer, les foyers fami
liaux . . .  « On ne peut s’empêcher de se rappeler les journées des grandes promesses, 
en 1918, quand à l’assemblée de Gyulafehérvár, proclamant l’union de la Tran
sylvanie et de la Roumanie, il fut déclaré que tous les peuples de la Grande- 
Roumanie pourraient assurer l’administration et l’instruction publiques en leur 
propre langue et au moyen de leurs propres fils, et que M . Maniu lui-même pro
clama que tous les peuples pourraient se servir de leur langue dans la vie publique 
comme dans la vie privée . . .  ».

Cependant que les hommes de la science, assidus et silencieux, ne cessent 
de rassembler les données et les documents du passé (nous pensons surtout à l’Aca
démie Catholique de Transylvanie, fondée il y a quelques années, et qui déjà a 
mis à jour bien des éléments intéressants du passé de la Transylvanie indépen
dante1 2 3), les hommes de lettres s’appliquent à transplanter dans leur langue les 
produits artistiques des autres peuples danubiens, qui souvent restent confinés 
entre les murailles des rancunes nationales. « Combien il est curieux —  écrit 
l ’auteur d’un essai consacré à un roman slovaque publié en traduction hongroise4 —  
et combien caractéristique de l’isolement spirituel réciproque des différents Etats 
centre-européens, que toutes les fois qu’un roman anglais, français ou allemand 
paraît sur le marché des petits peuples centre-européens, les critiques peuvent 
s ’adonner sans la moindre réserve à l’analyse esthétique de l’ouvrage en question, 
alors que toutes les fois qu’un roman, messager d’une nation danubienne, frappe 
aux portes d’un autre pays danubien, il demande à être précédé de longues pré
faces et d’explications diffuses. C’est qu’en effet il est très difficile de dissiper la 
méfiance politique et le manque total d’orientation d’un public prévenu ou du moins 
rendu précautionneux par les différends politiques . . .  Cela vaut aussi pour les 
relations intellectuelles hungaro-slovaques, car, malgré mille ans de vie commune, 
les deux peuples n’ont jamais été dûment orientés sur leur vie intellectuelle et 
littéraire réciproque. » C’est à ce manque d’orientation que supplée un autre

1 Nemzeti Újság, 19 août.
2 Lettre de Bucarest. Pesti Napló, 27 août.
3 Ladislas Tóth, La restauration catholique en Transylvanie. Katolikus Szemle, n° IX .
4 Coloman Pongrâcz, dans le Nyugat, n° IX .
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compte rendu du même roman, le Demokrat de Jankó Jesensky, lauréat d’un 
concours littéraire, tableau de l’actuelle société slovaque.1 On lit surtout avec 
un vif intérêt les parties qui contiennent une critique de l’administration tchèque, 
d’autant que l’auteur remplit les fonctions de sous-préfet. « Dans le roman de 
M . Jesensky se retrouvent tous les phénomènes caractéristiques de la Slovaquie 
actuelle: la lutte insidieuse du parti agrarien, centraliste, et du parti Hlinka, 
autonomiste, autour de la machine administrative, les ombres émergeant à tout 
instant des hommes de confiance de Prague, les possédés de la bureaucratie, la 
démocratie étrange des garçons de bureau. »

Droit électoral et problème foncier
Alors que les programmes des différents partis attirent plus ou moins l’intérêt 

selon les oscillations de la vie parlementaire, on est en droit d’affirmer que le pro
blème du droit électoral surpasse en importance les autres questions d’actualité 
et retient constamment l’intérêt le plus vif.

La lutte menée pour le droit électoral aura bientôt cent ans. Comme on 
sait, avant 1848 la noblesse seule avait le droit de vote, en sorte que les 180.000 
hommes adultes d’une noblesse de 600.000 têtes représentaient un pays de douze 
millions d’habitants. La guerre de l’indépendance délivra les paysans, dépourvus 
jusque là de tout droit politique, et étendit les privilèges de la noblesse à la bour
geoisie des villes. Néanmoins la loi électorale promulguée en 1848 contenait 
plusieurs restrictions; le scrutin même resta oral, c’est-à-dire public. Ce système 
électoral demeura, à quelques légères modifications près, invariable même après 
le rétablissement de la vie constitutionnelle par le Compromis de 1867. Tant 
que le mécanisme constitutionnel pouvait jouer régulièrement, l’Etat, conformé
ment à la manière de voir de cette époque libérale, n’intervenait guère. La lutte 
pour la modification du système électoral commença en réalité au début du X X e 
siècle, à la suite du renforcement des mouvements radical et socialiste. Dès ses 
débuts, elle s’élargit en une lutte d’idéologies. Le conservatisme pondéré du comte 
Etienne Tisza, leader du parti gouvernemental, fut combattu par la coalition 
des partis de l’opposition bourgeoise, désireux de relâcher les liens existant entre 
l ’Autriche et la Hongrie, et appuyés, tout au moins dans leurs revendications 
électorales, par la social-démocratie, devenue un facteur d’un poids considérable. 
Les dernières élections parlementaires de la Grande Hongrie eurent lieu en 1910, 
au suffrage restreint et au scrutin public. Pendant toute la durée de la session parle
mentaire, la lutte fut menée avec violence en faveur du scrutin secret et du suf
frage universel; plus d’une fois, la rue eut aussi son mot à dire. La guerre recula 
la solution pour quelque temps, mais la trêve des deux premières années de guerre 
ne put être maintenue et le « long parlement » (dont le mandat, venu à expiration 
en 1914, avait été prolongé) dut s’occuper de nouveau de la réforme électorale. 
L ’allure de l’opposition ne fit qu’augmenter et la solution qu’elle réclamait devint 
de plus en plus radicale; par contre, la majorité, à la tête de laquelle se trouvait 
toujours le comte T isza, ne voulait consentir que quelques concessions.

Enfin en 1918, année de la catastrophe politique, la nouvelle loi électorale 
entra en vigueur, mais elle ne pouvait, désormais, satisfaire ni les masses excitées 
par les passions politiques ni les soldats qui avaient combattu au front. Une cam
pagne de presse intransigeante, menée par les radicaux et les socialistes, eut tôt 
fait de discréditer cette loi, fruit d’un grand nombre de compromis. (La même 
campagne de presse, d’ailleurs, contribua en même temps à la propagande sub
versive qui eut pour effet la désorganisation du front et la révolution d’octobre.)

1 9 3 6

1 Béla Kardos, Le roman de la société slovaque de nos jours. Magyar Szemle, août.
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Les chefs de la révolution, naturellement, prirent parti pour l’extension la plus 
radicale du droit de vote, mais la campagne électorale fut balayée par les événe
ments. A ce moment-là, le pays n’avait plus de représentation parlementaire, 
car le «long parlement» s’était déclaré dissous. Le pays historique se trouva para
lysé de trois côtés par l’invasion étrangère et Michel Károlyi se décida à l’expé
rience désespérée de céder le pouvoir aux communistes.

Le régime bolchévique, de néfaste mémoire, qui devait durer 130 jours, 
composa un conseil des soviets, mais les droits constitutionnels, en présence d’un 
terrorisme effréné, ne pouvaient naturellement espérer aucune garantie. Ce fut 
pendant l’occupation roumaine, marquant la fin du régime communiste, que le 
gouvernement Friedrich, constitué sur une base nationale, dut liquider les révolu
tions et, conformément aux traditions politiques de la nation, pourvoir à la forma
tion d’une assemblée législative. Le moment était tout à fait inopportun pour 
la mise en vigueur de la loi Tisza, insérée au registre des lois. Il semblait impos
sible d’exclure de l’exercice des droits politiques quelque catégorie que ce fût d’une 
population encore surexcitée par les émotions du passé récent et commençant à 
peine à se rendre compte du démembrement du territoire national. Ce fut sans 
doute sous l’influence de cette idée, de même que des constitutions démocratiques 
surgies alors en Europe Centrale, que M. Friedrich, président du Conseil, accorda 
par voie de décret aux habitants du pays le scrutin secret, élargi par le droit de 
vote pour les femmes, et en général extrêmement libéral. La composition et 
l’œuvre de l’assemblée élue par ce scrutin prouvèrent cependant qu’une extension 
soudaine, sans transition, du droit électoral, ne sert pas entièrement l’idéal du 
retour à la vie constitutionnelle. Ce fut au comte Bethlen, placé à la tête des 
affaires en 1921, qu’incomba le devoir de soumettre au parlement un projet de 
loi électorale conforme aux besoins de l’époque, mais tenant compte en même 
temps des expériences récentes. Le nouveau projet, soumis à la Chambre en 
1922, abandonna en partie le principe du scrutin secret. Le droit de vote fut 
accordé à chaque homme âgé de 24 ans et à chaque femme âgée de trente ans 
au moins, à condition de pouvoir témoigner de dix ans de domicile fixe et d’études 
élémentaires. Les personnes disposant d’un diplôme universitaire devinrent élec
teurs sans limite d’âge. Le scrutin fut en général public, c’est-à-dire oral: il ne 
devint secret qu’à Budapest, aux environs de Budapest et dans les grandes villes 
de province, où l’on devait voter au scrutin de liste. Ce fut sur la base de cette 
loi qu’eurent lieu, jusqu’en 1935, les élections législatives. Cependant que les 
dispositions de la loi relatives à la limite d’âge, à l’exigence d’une culture minimum 
et au droit de vote des femmes étaient généralement accueillies avec satisfaction, 
une campagne de plus en plus véhémente ne cessa de réclamer l’abolition du scrutin 
public et l’introduction du scrutin secret dans toutes les circonscriptions. Les 
chefs de cette campagne, à qui peu à peu la grande majorité des facteurs politiques 
finirent par se rallier, signalèrent l’augmentation incessante de l’immixtion de 
l’Etat et les exemples étrangers de l’Etat totalitaire; ils firent remarquer qu’en 
cas de scrutin public, le parti gouvernemental se trouvant précisément au pouvoir 
et disposant de l’appareil administratif pouvait à sa guise influencer les électeurs. 
Comme le scrutin public rendait manifeste l’attitude politique de l’électeur, il y 
avait tout lieu de supposer que l’administration, soumise à l’influence du gouverne
ment en fonctions, tirerait les conséquences de cette attitude. Pendant et après 
les élections de 1931 et de 1935, aux séances de la Chambre comme aux débats 
ordonnés par les tribunaux et à la suite des jugements rendus sur les demandes 
d’invalidation de mandats irrégulièrement acquis, il fut avéré que le scrutin public 
ne pouvait plus être maintenu longtemps. Parmi les leaders de l’opposition, ce
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fut avant tout M. Eckhardt, chef du parti agraire, qui s’attacha à l’introduction 
du scrutin secret; il passa à l’opposition pour la raison surtout que M. Gömbös 
avait différé la réalisation de cette exigence. D ’ailleurs, depuis un certains temps 
le scrutin secret était réclamé également par le comte Bethlen et le parti chrétien, 
l’opposition libérale et les socialistes. Dès le début de cette année, on a vu se 
déployer sous l’égide du comte Bethlen une coopération des partis de l’opposi
tion autour du problème électoral. La regrettable maladie de M. Gömbös amena 
une trêve politique, prolongée par les vacances d’été. De retour à son bureau, 
le président du Conseil se mit à étudier le problème du droit électoral comme le 
plus important de tous les problèmes de droit public. Un pas en avant fut marqué 
par la lettre que le Premier, à la veille de son voyage de convalescence à l’étranger, 
adressa au président de la Chambre qu’il pria de convoquer, après la rentrée des 
Chambres et conformément à une tradition constitutionnelle, une conférence 
des différents partis destinée à établir, sur la base d’un échange de vues confi
dentiel, les principes fondamentaux d’un nouveau scrutin secret. Ce message de 
M . Gömbös opéra une détente considérable, presque tous les partis ayant salué 
avec joie la solution imminente de ce problème, si souvent remis à l’ordre du jour 
de la politique hongroise. L ’Uj Magyarság, quotidien de droite ayant des attaches 
avec le gouvernement, écrit:1 «Tous les partis et tous les hommes politiques du 
pays se trouvent sous l’impression de cette lettre qui a exercé généralement, presque 
sans distinction de partis, une première impression très favorable . . .  Sans aucun 
doute le gouvernement ne pourrait agir avec plus de loyauté: il convoque les 
leaders des différents partis et, avant de soumettre le projet de loi à la Chambre, 
il veut se rendre compte exactement de leur attitude. » En même temps, un organe 
de la presse radicale de gauche s’exprime en ces termes:1 2 « . . .  les partis et les chefs 
de l’opposition se sont depuis longtemps alliés pour obtenir la réalisation du scrutin 
secret. Ce dernier, à leur avis, loin de représenter un risque, jouerait le rôle d’une 
soupape de sûreté. C’est précisément le scrutin public qui signifie une source 
d’émotions ou même un risque superflu dans la vie d’une nation. Le scrutin 
secret n’est pas une exigence de la gauche, il est tout aussi bien un postulat de la 
politique de droite. C’est qu’en effet il canalise la fermentation de la vie politique, 
assure la possibilité de solutions équitables, et crée un état d’équilibre . . . »  Ainsi 
l’opinion hongroise attend avec la plus vif intérêt la solution définitive de ce pro
blème dont l’importance dépasse celle des problèmes du jour et qui intéresse égale
ment l’opinion nationale tout entière.

Le peuple de la puszta
Dans les numéros précédents de la Nouvelle Revue de Hongrie, nous avons 

donné un tableau des mouvements qui s’étaient dessinés pendant les quinze der
nières années et qui tendaient à un meilleur partage de la propriété foncière. Nous 
avons aussi analysé la réforme agraire de 1920 qui, si elle distribua environ un 
million d’hectares entre 400.000 familles, n’avait pas prévu les ressources 
matérielles nécessaires pour assurer la viabilité des petites propriétés ainsi créées, 
en sorte qu’elle laissa beaucoup à faire. Le cabinet Gömbös a soumis au corps 
législatif deux projets de lois agraires, l’un à la fin de l’an passé, l’autre au début 
de cette année-ci. L’un des projets a relâché les restrictions dont les majorats 
étaient l’objet, l’autre a réalisé la colonisation agraire en augmentant le nombre 
des petits propriétaires disposant d’une préparation technique convenable par 
l’expropriation partielle, opérée sur la base d’un dédommagement intégral, des

1 Uj Magyarság, 3 septembre.
2 Magyar Hírlap, 3 septembre.
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grandes propriétés d’une étendue excessive. Une partie de l’opinion publique, 
guidée par des considérations d’ordre social et réclamant, au lieu de l’allure lente 
et basée sur l’équité qu’affecte actuellement la colonisation agraire, des expropria
tions radicales et indépendantes de tout dédommagement, ne cesse de soumettre 
à une critique acerbe les conditions foncières qui régnent aujourd’hui. Ses repré
sentants, jeunes publicistes et sociologues, se groupent autour de la revue Válasz 
et ont pour chef polit ique un jeune député, M. Matolcsy. « Le programme de 
M. Gömbös, —  écrit ce dernier, —  la politique populaire dont la réforme des 
majorats et la colonisation devaient former l’axe, a suscité un enthousiasme 
extraordinaire dans tout le pays. Mais la réalisation du programme n’a donné 
aucun résultat. Les projets de loi soumis à la Chambre ont été qualifiés d’in
suffisants au cours des débats parlementaires et par l’opposition et par une grande 
partie des orateurs gouvernementaux, et ils ont prouvé que la politique populaire 
inaugurée par M. Gömbös n’avait aucun contenu . . . » 1

Pendant que la plupart des hommes politiques voudraient apporter un remède 
aux maux des petits propriétaires, l’auteur d’un livre retentissant récemment publié 
désire attirer l’attention du public sur le sort des valets de ferme des grands pro
priétaires.1 2 M. Jules Illyés, l’auteur de cet ouvrage, intitulé Le peuple de la puszta, 
est un des membres les plus intéressants de la jeune génération littéraire. Enfant, 
lui aussi il a mangé le pain des valets de ferme, et s’il a pu échapper à ce destin, 
il ne le doit qu’à ses talents. Le radicalisme de ses conceptions s’est surtout déve
loppé pendant les années d’études qu’il a passées à Paris. Il y a quelques années, 
il fut peut-être le premier à signaler le danger que signifie pour la nation le ren
forcement excessif de la population allemande de la Transdanubie hongroise. 
Dans son présent ouvrage, il passe en revue les souvenirs de son enfance auxquels 
le microcosme d’un domaine aristocratique sert de fond. Il retrace ce monde 
d’il y a trente ans avec un tel talent et un tel intérêt que ces pages littéraires ont 
donné lieu à un imposant débat politique dans les journaux. Les valets de ferme 
forment environ 6 à 7 pour cent de la population du pays; leur nombre s’élève 
à 600.000, y compris les membres de leurs familles. Ils reçoivent la majeure 
partie de leur salaire en nature, sous la forme d’allocations telles que de la terre 
à cultiver, du bois de chauffage, un logement, du pâturage pour leur bétail, etc. 
La somme qu’ils reçoivent en espèces est infime. En général, la situation de ette 
couche sociale n’est guère favorable. En comparant diverses statistiques,3 on en 
arrive à conclure que le revenu annuel total d’une telle famille est d’environ 
500 à 55°  pengős. Le logement de ces gens, en général, laisse beaucoup à 
désirer, car plus d’une fois deux ou même trois familles n’ont qu’une seule cuisine. 
Mais si l’on confronte leur niveau de vie avec celui des possesseurs de terres 
minuscules, on se rend compte qu’il est encore supérieur, en partie parce qu’il 
existe en faveur des valets de ferme l’obligation des assurances sociales. Certes, 
leur situation laisse beaucoup à désirer, mais le degré d’infériorité morale et 
d’exploitation économique que présente M. Illyés sur la base de ses souvenirs 
d’enfance ne répond plus à la réalité. Son livre est certainement un ouvrage 
tendancieux et dont les données, plus d’une fois, ne soutiennent pas une critique 
impartiale. Mais il a le mérite d’aborder, en un style captivant et sous une forme 
accessible à tout le monde, le sort d’une couche sociale vivant dans des conditions 
mauvaises et qui, d’elle-même, ne pourrait trouver le moyen de donner une

1 Mathias Matolcsy, Finis. Pesti Napid, 10 septembre.
2 Jules Illyés, Le peuple de la puszta. Ed. Nyugat, 1936.
3 Ladislas Passuth, Le peuple de la puszta. Cobden, septembre.
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expression à ses justes revendications; il a le mérite de poser ainsi, bien que par 
des moyens radicaux, un problème depuis longtemps latent de la vie économique 
et sociale hongroise, affectant une des couches les plus foncièrement magyares et 
en même temps les plus négligées de la population. L’amélioration du destin des 
valets de ferme, la diminution de leur asservissement économique, la solution du 
problème de leur logement sont devenues un des problèmes les plus cuisants de 
la politique sociale en Hongrie.

D ’ailleurs des milieux de plus en plus larges commencent à s’intéresser au 
destin du peuple des villages et cherchent à l’améliorer. Il est extrême
ment intéressant que le Congrès Catholique de Hongrie de 1936 ait choisi 
comme programme le problème villageois. « On ne saurait nier —  écrit 
l’un des meilleurs publicistes du catholicisme hongrois1 —  que le présent intérêt 
pour le village, qui parfois dégénère en mode, a eu ses précurseurs catholiques, 
déjà, au cours des dix dernières années. L ’esprit le plus brillant de ce pays, l’évêque 
Proh ászka, ne traçait-il pas une image étonnamment réaliste et fidèle du village 
hongrois, de son peuple et de son destin à venir ? . . .  Mais il faut bien se rendre 
compte que le parlement du catholicisme hongrois s’engage dans une direction 
différente de celle qu’adoptent d’habitude les spécialistes du problème villageois. 
Ceux-ci, avec un courage et une persévérance respectables, ne font qu’attirer 
l ’attention du pays sur les blessures du village et déplorent la disparition de la poésie 
ou des arts populaires, puis, selon un procédé coutumier aux intellectuels européens, 
ils font du tout une question politique . .  . Le Congrès Catholique révélera plutôt 
à l’opinion l’âme du village, ses lacunes et ses blessures, ne sachant que trop bien 
que des classes sociales ne peuvent renaître que si leur âme troublée ou meurtrie 
parvient à se remettre . . . »

1 9 3 6

1 Zoltán Nyisztor, dans le Nemzeti Újság, 3 septembre.
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Rôle et destin de la Hongrie
Par ALEXANDRE P ET H Ő

SI NOUS CONSIDÉRONS l’idée d’Etat hongrois en nous 
demandant quels en seront dans les vingt ou trente années sui
vantes la substance, le rôle, la mission et la raison d’être, nous 

ne saurions mieux procéder qu’en examinant la question dans le miroir 
du passé. L’image que nous obtiendrons par cet examen rétrospectif 
— autant que nous avons gardé notre identité personnelle avec notre 
moi d ’hier — ne différera, évidemment, de l’image projetée sur l’écran 
du lendemain que dans la mesure où le temps aura modifié les formes 
et les contours des choses. Et dès que nous nous serons plongés dans 
une étude approfondie de cette image, un fait s’imposera à notre 
esprit: dans la vallée danubienne et le bassin des Carpathes, en ce 
coin, — le plus délicat et le plus sensible, — de la surface de friction 
entre l’Orient et l’Occident, le peuple hongrois fut, de mémoire d’homme, 
le seul qui reconnut l’unité géopolitique de ce territoire, appelant 
nécessairement l’unité politique et la communauté de sort, et sut y 
organiser un Etat solide et homogène.

La logique des facteurs géographiques et l’énergie du peuple 
hongrois ont créé le grand empire des Arpadiens, des Anjou et des 
Hunyadi, que les papes appelèrent jadis le rempart de la chrétienté, 
ce qui dans la langue de îa société médiévale signifiait véritablement 
que dans cette zone orageuse où s’opérait la rencontre politique et 
spirituelle de l’Occident et de l’Orient, il incombait à la nation hon
groise un devoir et une mission extraordinaires: créer et organiser 
un Etat qui séparât les deux sphères de civilisation opposées, qui par 
son visage spirituel appartînt à l’Occident, mais par le sang et les 
nerfs à l’Orient, et qui en son essence profonde n’appartînt ni à l’un 
ni à l’autre. Par son existence même, la Hongrie représentait en effet 
dans l’Europe Centrale un équilibre dont le renversement projeté ou 
effectif, qu’il vînt de l’est ou de l’ouest, bouleversait la tranquillité 
de l’Europe entière. Les forces occidentales et orientales qui avec 
l’indépendance du territoire hongrois menaçaient aussi celle du bassin 
des Carpathes, mobilisèrent contre nous, jadis, d’autres empires — 
d’une autre structure et d’une autre nature — que de nos jours. Il y 
eut un temps où l’Etat hongrois fut écrasé comme entre deux meules 
entre le Saint Empire d’une part et les grands peuples de cavaliers 
orientaux ou l’empire byzantin ou ottoman de l’autre. Aujourd’hui, 
l’invasion ethnique, économique et intellectuelle du germanisme, aux 
aguets sur nos frontières occidentales, menace l’édifice mutilé de 
l’Etat hongrois. E t du côté de l’est nous sommes menacés par le
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slavisme moscovite et bolchévique se manifestant sous les espèces de 
la révolution sociale.

Quant à notre mission, sa nature et son importance n’ont en rien 
changé. Elle nous enseigne que nous ne pouvons être les satellites 
d ’aucune des forces mondiales, à moins de perdre notre raison d’être 
européenne et notre droit de cité en Europe; en conséquence, il nous 
faut, avec plus de force et de ténacité que jamais, rester attachés à l’idée 
d ’Etat hongrois, à sa valeur propre et à sa nécessité intrinsèque, aux
quelles nous devons la position inexpugnable que nous occupons, 
dans l’intérêt de l’Europe elle-même, parmi les peuples du bassin 
danubien. C’est qu’en effet l’Etat hongrois, à l’avenir comme dans 
le passé, doit entreprendre et accomplir une double tâche. Chacune 
des parties de cette tâche est d’une portée européenne absolue et qu’il 
est impossible de mettre en doute et l’une et l’autre découlent du 
principe géopolitique primordial et de la situation ethnographique 
du territoire arrosé par le Danube et ceint par les Carpathes. L ’une 
consiste à séparer, ou plutôt à différencier. Comme le souligne la 
science géographique allemande, la Zwischen-Europa représente quel
que chose de singulièrement à part, de dissemblable en son essence 
même, entre l’Europe orientale et l’Europe occidentale. La mission 
correspondant à ce principe ne peut être remplie que par un peuple 
qui ne soit ni germain ni slave et qui, par son propre génie national 
et par sa personnalité originale, n’appartenant à personne d’autre et 
complètement indépendante des races rivales, appuie et souligne le 
caractère individuel de ce territoire géographique et ethnographique.

Il faut bien convenir que cette mission ne pouvait s’incarner 
dans un Etat neutre, dans un Etat tampon enfoncé comme un coin 
de fer entre les mondes oriental et occidental: dans une Suisse de 
l’Orient.

Dans l’espace où vivent les peuples danubiens, ce ne sont pas les 
tenants et aboutissants, les prolongements extrêmes des grandes nations 
civilisées d’Occident qui se rencontrent et se font équilibre sous le signe 
d ’une croix-rouge politique, comme dans l’Helvétie où l’expansion 
des peuples italien, allemand et français est en quelque sorte arrivée 
au point mort. Ici, ce sont des races jeunes, aux énergies débordantes, 
aux ambitions effrénées, dont les lignes d ’extension naturelles s’entre
croisent, des nationalismes tout frais, avides, vigoureux, presque 
barbares, pour lesquels aucune trêve de Dieu politique n’a créé cette 
atmosphère paisible et durable où les orages se sont apaisés depuis 
des siècles et où les éléments contraires se sont égalisés. L ’Etat tampon 
danubien est une chimère qu’il faut laisser aux belles âmes et aux 
idéologues; la réalité, l’impitoyable réalité est que sans la création 
d ’un puissant Etat militaire hongrois, tout le bassin danubien deviendra 
une proie que se partageront Slaves et Germains.

L’autre partie de la tâche qui incombe à l’Etat hongrois ne con
siste pas à séparer et différencier, mais au contraire à intégrer et à
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joindre. Ceux des peuples qui ne sont pas assez insignifiants pour se 
fondre au creuset des grandes races, mais ne sont pas non plus assez 
forts pour constituer une unité politique capable de mener une existence 
indépendante, seront conduits fatalement, dans l’intérêt même de leur 
existence et de leur prospérité, fût-ce en se résignant au sacrifice d’une 
fraction de leur souveraineté, à chercher et trouver sur le plan politique 
une forme qui corresponde à leur interdépendance effective. Parmi 
ces petits peuples, notre droit à la prépondérance dans la vallée 
danubienne, — notre droit d’aînesse, —  est incontestable. Il est 
fondé sur l’avantage naturel et acquis que nous assurent tant notre 
force raciale que notre aptitude à organiser un Etat et notre situation 
centrale. Nous comptons par la qualité. Petit peuple, nous sommes 
une grande nation.

De tout temps, la modération dans la force et la puissance dans 
la liberté furent des qualités hongroises. Si nous avons vécu pendant 
mille ans comme une nation créée et grandie pour régner, jamais nous 
n’avons sérieusement menacé ni mis en péril les races et les peuples 
qui remplissaient avec nous les cadres de cet habitat commun. C’est 
un trait tout à fait romain ou anglais dans le génie de la nation hon
groise que son Etat fut toujours plus grand que le territoire ethno
graphique lui appartenant en propre. Il se peut que les rapports entre 
les Magyars, c’est-à-dire le pouvoir central, et les peuples d’autre race 
vivant dans le bassin danubien n’aient pas été absolument ce qu’ils 
auraient du être, en particulier depuis le triomphe du principe des 
nationalités, qui a changé le cours de l’histoire; il se peut, si l’on 
préfère cette manière de présenter les choses, que la politique hon
groise, elle aussi, se soit laissée influencer plus ou moins par les doctrines 
du nationalisme libéral, préconisant l’unité de l’Etat et l’assimilation. 
Mais d’autre part il faut, au nom de la justice distributive, constater 
que, deux générations avant Wilson, les plus grands esprits de la vie 
politique hongroise et les plus grands artistes en l’art de gouverner 
professèrent sur les rapports entre le peuple dirigeant et les nationalités 
des principes qui devançaient de beaucoup les idées, les systèmes et 
les solutions pratiques du nationalisme libéral. Ici, nous pensons en 
première ligne à Széchenyi, François Deák et Joseph Eötvös dont le 
nationalisme pénétré d’un esprit largement humain proclama et codifia 
la parfaite égalité en droits des diverses minorités nationales dans le 
cadre de la double monarchie et de l’Etat hongrois un et indivis. 
Quant à Louis Kossuth, il fut le premier, parmi tous les hommes 
d’Etat des peuples danubiens, qui dressa et mit au point un projet 
assurant leur libre développement sous la forme d’une république 
fédérative destinée à remplacer la monarchie des Habsbourg.

Nous n’avons donc rien à apprendre des traités de Versailles et 
de Trianon en ce qui concerne leurs dispositions minoritaires, qui d’ail
leurs sont restées lettre morte aux mains des Etats successeurs. L ’an
cienneté de ses traditions historiques, la supériorité de son organisation,
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sa tolérance tout orientale prédestinent la politique hongroise à repré
senter et cultiver dans l’esprit le plus méthodique la grande idée de 
la vie en commun et de l’indépendance —  qui ne s’excluent pas l’une 
l’autre — des peuples habitant le bassin des Carpathes. Au milieu du 
chaos qui règne aujourd’hui, le peuple hongrois, — en donnant un 
programme, une forme et un contenu à cette nouvelle doctrine de 
Monroe selon laquelle la vallée danubienne appartient aux peuples 
danubiens et ne doit pas être le champ clos où ceux-ci, faisant le jeu 
d ’ambitions étrangères, s’épuisent et s’entretuent dans une guerre de 
tous contre tous, — le peuple hongrois, disons-nous, ne fait que rester 
fidèle à ses traditions et qu’obéir à une loi non écrite qui découle de 
sa mission et de sa propre nature. Ce n’est pas seulement notre force 
ethnique, relativement plus grande, qui nous qualifie pour cette tâche 
et nous rend capables de l’accomplir, mais aussi notre inexpugnable 
position centrale, la force de gravité naturelle du centre par rapport 
à la périphérie. Les errements, les maladresses, les fautes même que 
l’on peut reprocher à notre politique envers les nationalités à l’époque 
du compromis doivent être portés au compte de l’esprit du temps 
bien plus qu’à celui de l’initiative individuelle du gouvernement hon
grois. Nous pouvons soutenir en toute tranquillité que tous les abus 
ou bévues de cette politique, objet de tant de calomnies, restèrent bien 
en deçà de ce que produisit, en général, le nationalisme libéral.

Au milieu des vicissitudes de l’heure, la nation hongroise restera 
fidèle à l’idée de l’indépendance et de l’association intime des peuples 
danubiens, dont elle entretiendra le culte en attendant des jours meil
leurs, non seulement dans son propre intérêt, mais pour le plus grand 
bien et la prospérité des peuples que l’on a, sans les consulter, détachés 
de la communauté danubienne. Cette mission et ce devoir, la politique 
hongroise ne pourra s’employer à les réaliser avec une méthode et un 
esprit de suite capables d’assurer le succès, qu’à la condition de rester 
fidèle aux lois et aux traditions de sa liberté constitutionnelle, de ne 
pas créer au dedans un régime qui soit la négation des libertés civiques 
et minoritaires, de ne pas s’enfermer entre les limites étroites de l’idée 
raciale. Il faut que se conformant au sens profond et universel de sa 
mission, elle continue d ’organiser et développer ce type d’Etat qui lui 
appartient en propre, où l’ordre s’allie à la liberté, la discipline publique 
à la dignité personnelle, la force à la tolérance, la mémoire du passé 
à l’espoir de l’avenir, la puissance de l’histoire aux idées du temps.
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Pour l’apaisement européen
Par FERNAND DE BRI NON

M SPAAK, ministre des affaires étrangères de Belgique, com
mentant la décision annoncée par le retentissant discours 

e du Roi Léopold III, s’exprimait récemment ainsi : «J’affirme 
d ’ailleurs qu’en faisant pour elle cette politique pacifique, la Belgique 

rend à l’Europe un service signalé. » Je suis de cette opinion. Je 
crois que l’apaisement des querelles européennes ne sortira que d’un 
ordre nouveau. Je crois que pour le fonder il faut renoncer à de 
vaines méthodes. Je crois que les longues suites de déceptions entraî
nées par notre acharnement à maintenir des dispositions qui n’étaient 
plus que des apparences bien qu’elles fussent encore la loi écrite, 
ont constitué sans doute des étapes nécessaires. Je crois enfin que,

Î)our mettre à bas sans de trop grands dangers, l’édifice plein de 
ézardes dont la ruine fatale risquait d’entraîner une immense catas
trophe, il nous fallait une série de chocs, et c’est pourquoi je me 

réjouis que l’initiative belge oblige maintenant les gouvernements 
des grandes puissances qui se proposent de pacifier l’Europe à recon
sidérer les conditions de sa paix.

C’est bien de cela qu’il s’agit: réadaptation ou révision. L ’œuvre 
du temps est désormais assez forte pour que l’on emploie ces mots: 
Si les textes n’ont pas varié, sauf pour le dernier en date des traités, 
celui de Lausanne où on a introduit l’été dernier des novations pro
fondes, l’état du monde a beaucoup changé depuis la conclusion de 
la paix de Versailles. Il est devenu impossible d’affirmer désormais 
que la révision c’est la guerre, puisque les révisions ont été accomplies 
sans guerre. L’affaire présente est de les régulariser, d’en étendre 
aussi le bénéfice aux Etats qui se refusèrent à employer la tactique 
du fait accompli. Question d’honnêteté et question d’intelligence.

Le pacte de la S. d. N. élaboré à une époque où l’illusion était 
souveraine, contenait pourtant certaines facultés d’adapter la loi à un 
état de choses devenu intolérable. C’était l’article 19 prévoyant 
l’examen des situations intenables, mais le jeu des procédures de 
l’article 19 supposait l’unanimité, règle fondamentale de l’institution. 
Jamais cette unanimité ne devait pouvoir être acquise autrement

3ue pour couvrir du voile des formules genevoises les reports de 
ifficultés pratiqués à chaque session. La ligue des peuples était 

en effet une association de nations satisfaites et par là conservatrices, 
où les réclamations des gouvernements de peuples mécontents de 
leur sort pouvaient difficilement trouver un écho favorable. Toute 
revendication basée sur l’article 19 devait se briser contre la règle
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de l’unanimité. En vain des hommes politiques capables de voir 
au delà du présent réclamèrent-ils une modification limitée du Cove
nant en suggérant comme le fit en France M. Joseph Caillaux qu’un 
vote de majorité puisse entraîner l’examen nouveau des situations 
qui s’avéraient intenables. On se heurtait à l’inertie des uns ou aux 
manœuvres des autres. Les organes administratifs de la S. d. N. 
qui sentaient bien que tout débat politique sérieux, en ébranlant les 
fragiles assises de la Ligue, risquait d ’ébranler du même coup la 
solidité de leurs postes, se montrèrent les plus acharnés et les plus 
rusés des conservateurs. Il fallut que la S. d. N. se vidât peu à peu 
de sa substance, qu’elle fît succéder les erreurs aux déboires et les 
fautes lourdes aux petites faiblesses pour que l’on s’aperçût enfin 
que sa réforme était indispensable et pour que l’on vît M. Eden 
réclamer au nom de la Grande-Bretagne, au cours de l’Assemblée 
de 1936, la révision même du Covenant.

Mais cette révision inscrite désormais à son ordre du jour, il 
n’est pas certain que la Société des Nations, dans l’état où elle s’est 
mise, soit capable aujourd’hui de l’entreprendre. Elle soufFre non 
plus de défauts qui étaient réparables, mais d’une impossibilité de 
vivre qui nous apparaît presque irrémédiable. Elle ne conserve guère 
pour subsister encore que le souffle d’une habitude qui ne veut pas 
s’éteindre et, si elle a trouvé de nouveaux tuteurs où appuyer sa 
détresse, le mal qui la mine n’en est pas moins profond. Après avoir 
connu les époques brillantes de l’influence française et de l’influence 
britannique, la S. d. N. traverse, en effet, aujourd’hui la phase de 
l’influence soviétique. La politique de Moscou, par son souci de 
prolonger les difficultés de l’Occident, n’est-elle pas celle à laquelle 
peut s’accrocher le plus sûrement le conservatisme des fonctionnaires 
de Genève? Certes, ce n’est pas une existence splendide. C’est le 
bénéfice de la prolongation à l’abri du répertoire des idéologies utili
taires . . .

J ’entends qu’on va me dire: Soit, vos observations sont justes, 
vos critiques fondées, mais la S. d. N. est cependant la seule tentative 
d ’organisation internationale qui ait le mérite d’exister. Que proposez- 
vous donc de mettre à la place et n’encouragez-vous pas, avec 
l’esprit de révision, toutes les entreprises de destruction qui font lever 
les dangers de guerre? Je réponds que le pire des risques est dans 
le maintien du trouble où l’Europe divisée et inquiète se débat sous 
la fumée des illusions perdues et des rêves dissipés etje propose donc 
que l’on revienne d’abord à la raison. La raison c’est la constatation 
de ce qui est. Or, ainsi que l’a observé S. M. le roi des Belges dans le 
discours du 14 octobre, trois ordres défaits sont dorénavant patents. Pour 
les énumérer je transcris ici les expressions même de l’allocution royale.

J936

i 0 — L e  réarm em en t de V A llem agn e , su ccédan t à la  m ilitarisa tion  in tégra le  
de  l 'I ta l ie  e t  d e  la  Russie, a  p ro v o q u é  d e s  m esu res de  précaution  exceptionnelles d a n s  
la  p lu p a r t d e s  a u tre s  E ta ts , même dé lib érém en t p a c ifiq u es, comme la  Suisse e t les P a ys-B a s .
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2° — Nous a v o n s  ass isté  à  l'ébran lem en t des a ssises d e  la  sécu rité  in ternationale  
p a r  des in fraction s à  d e s  conventions, même lib rem en t souscrites,  e t  p a r  la  quasi im pos
s ib il i té  d 'a d a p te r ,  da n s les circonstances actuelles, les stipulations du  pacte  d e  la  
S ociété  d e s  N ation s à  la  répression de  ces in frac tion s.

3° — Enfin, les dissensions intestines d e  ce r ta in s  E ta ts  risquen t d e  s'e n c h e vê tre r  
d a n s  des r iv a li té s  d e  systèm es politiques e t sociaux d 'a u tr e s  E ta ts , e t d e  d éch a în er  
une conflagration p lu s  ach arn ée e t p lus d é v a s ta tr ic e  que celle  dont nous subissons 
encore le  contre-coup.

Si l’on veut sincèrement l’apaisement de l’Europe, ces trois 
faits comportent des conséquences. Les voici. D’abord il faut dé
couvrir un terme à la course aux armements qui n’a point d’autre 
issue que la ruine ou que la guerre. Ensuite, il faut trouver le moyen 
de conclure des conventions qui soient désormais respectées, c’est- 
à-dire des conventions exécutables et par conséquent des conventions 
procurant à chaque partenaire des satisfactions équitables. Enfin, 
il est nécessaire d’en finir avec les rivalités des systèmes politiques 
et sociaux qui menacent de transformer les querelles intérieures des 
Etats en luttes extérieures.

Tels sont les buts essentiels. Voyons les moyens.
L’un est la condition de l’autre. La fièvre des armements 

descendra quand décroîtra la peur de l’agression ou de l’encerclement. 
Pour aboutir à ce résultat, la collaboration économique et financière, 
les échanges, la recherche d’avantages réciproques, l’octroi de débou
chés nouveaux contre des apaisements solides, sont les remèdes prin
cipaux. Dans ce domaine la répartition organisée des matières pre
mières et des produits coloniaux préconisée par Sir Samuel Hoare 
à Genève dès septembre 1935 paraît d’une bonne thérapeutique.

Quant aux campagnes d’excitations et d’accusations mutuelles 
elles s’évanouiront quand on aura exclu des, relations internationales, 
ce dogme criminel de l’antagonisme des régimes intérieurs, qui tend 
à troubler les rapports des peuples, comme cet autre dogme néfaste 
de la lutte des classes trouble les relations des hommes d’une même 
patrie. Il faudra donc instruire les nations de leurs intérêts communs 
confondus dans l’intérêt de la paix, négocier avec clairvoyance des 
accords permettant de vivre et de prospérer en bons voisins, s’efforcer 
enfin par tous les moyens dont un Etat dispose, d’empêcher que 
l’opinion des peuples soit empoisonnée par des déformations systé
matiques de la vérité. Si elles veulent défendre leur civilisation, faire 
l’apaisement et préparer des temps meilleurs, les grandes puissances 
de l’Europe donneront bientôt cet exemple à celles qu’influencent 
leurs querelles. Mais, c’est le programme de M. Hitler, me dit-on, 
tel qu’il l’a a peu près défini dans son discours du 21 mai 1935 et 
dans la note adressée cet été au gouvernement britannique. Je connais 
bien le reproche. Mais je réponds que M. Hitler a témoigné souvent 
d ’un instinct profond et que je ne voudrais pas que ni mon pays, ni 
l’Europe lui abandonnassent le monopole des idées qui font leur 
chemin à travers le monde.



Le compromis austro-allemand
Par ANDRÉ FREY

I ’ACCORD A U ST R O -A L L E M A N D  du n  juillet que la majeure partie 
des partisans d’une stabilisation de la situation européenne ont accueilli, 

j  au moment de sa conclusion, avec une joie sincère ou tout au moins 
avec de confiants espoirs, soulève, depuis peu, nombre de combinaisons. On se 
préoccupe surtout de savoir comment cet accord influencera la politique intérieure 
de l’Autriche ainsi que la politique extérieure de ce pays en ce qui concerne 
notamment ses deux grands voisins l’Italie et l’Allemagne.

La seule chose paraissant d’ores et déjà certaine, c’est que la situation 
de l’Autriche a changé depuis l’accord du 11 juillet. Jusqu’alors, pour ce qui 
est de la solution du problème autrichien, on a songé à trois éventualités: restau
ration, Anschluss et confédération danubienne. Et si jusqu’en 1935, on a eu 
l ’impression que l’Autriche, trop petite qu’elle est, loin de diriger son propre 
sort, était entraînée par les événements, l’on peut dire qu’en 1936, les répercus
sions de la campagne d’Abyssinie en Europe (engagement de l’Italie sur la Médi
terranée et accroissement quasi automatique du rôle de l’Allemagne) ont créé 
autour de l’Autriche un vide; pour user d’une comparaison astronomique, le 
satellite autrichien est arrivé, entre les deux planètes italienne et allemande, 
dans l’espace où l’attraction venant des deux côtés se trouve neutralisée et pen
dant un certain temps, l’Autriche flottait comme le bolide de Jules Verne lancé 
dans le vide, entre la terre et la lune.

C’est à cette époque que M. Georges Ottlik, dans son article paru dans la 
Nouvelle Revue de Hongrie (Mars 1936), a constaté que l’Autriche pouvait libre
ment peser les avantages qu’était susceptible de lui offrir chacune des trois 
possibilités de solution. C ’est ce que l’Autriche n’a pas manqué de faire, en 
effet. Au début, Vienne semblait espérer que dans un temps prévisible, une 
détente surviendrait entre Rome et Londres et qu’en conséquence, l’accord franco- 
italien pourrait s’affirmer sous un aspect positif au lieu de se borner à des 
contingences négatives. Lorsque les chances diminuèrent de ce côté-là, Vienne 
esquissa un geste en vue d’une coopération avec Prague, sans que toutefois 
un accord substantiel eût été réalisé, et ce, par suite d’un manque de fran
chise, soit du côté de M . Schuschnigg, soit du côté de M. Hodja. Peut-être 
M . Schuschnigg qui, dit-on, aurait attendu l’adhésion de Prague à la 
solution habsbourgeoise, n’a-t-il pas expliqué à fond à son interlocuteur qu’à 
défaut de restauration, il était obligé de s’entendre avec l’Allemagne, ou bien 
les dirigeants de Prague ont-ils péché par manque de courage, même dans 
leur for intérieur, pour avouer que l’éventualité de Y Anschluss pourrait com
porter pour la Tchécoslovaquie une épreuve par trop grave.

En tout cas, un fait est certain, c’est que le gouvernement autrichien 
a mis tout en œuvre pour esquiver l’entente avec Berlin et qu’il ne s’est
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décidé à cet accord qu’après avoir constaté l’infructuosité de ses calculs dans un 
sens différent. D ’ailleurs, que le problème autrichien ait évolué parallèlement 
avec l’affaire d’Ethiopie, les événements eux-mêmes sont là pour le démontrer. 
Le 18 août 1935, à la veille des délibérations de la Société des Nations, l’entrevue 
qui eut lieu à Paris entre M M . Aloisi, Eden et Laval et qui fut la dernière 
tentative de conciliation entre Rome et Londres, est marquée d’un échec; neuf 
jours après, à Vienne, M . Papén et M. Berger-Waldenegg, alors ministre des 
Affaires Etrangères d’Autriche, concluent la soi-disant trêve de presse austro-alle
mande.

Le 3 octobre, les troupes italiennes franchissent la frontière d’Ethiopie 
et huit jours plus tard, le 11 octobre, le colonel Adam, parlant au nom du 
gouvernement autrichien, annonce par radio: Il n’y a pas de négociations entre 
les gouvernements autrichien et allemand, mais il est naturel que si les per
sonnalités autrichiennes et allemandes se rencontrent officiellement ou à titre 
privé, elles discutent la question de savoir comment il serait possible d’atténuer 
la tension germano-autrichienne. Dès le 28 novembre, le ministre des Affaires 
Etrangères autrichien déclarait lui-même au Bundestag avec satisfaction que 
les relations entre l’Autriche et le Reich étaient devenues depuis un certain temps 
plus normales. Depuis l’automne 1935, M. Papén, ministre du Reich à Vienne, 
a soulevé à plusieurs reprises devant le chancelier Schuschnigg le problème d’un 
pacte de paix; toutefois, étant donné que M. Papén ne faisait ces propositions 
qu’en son propre nom et non pas en celui de M . Hitler, elles ne firent pas 
même entre eux l’objet de négociations.

A la même époque environ, donc également après l’ouverture des hostilités 
en Ethiopie, s’engagèrent les pourparlers entre M. Schuschnigg et les panger- 
manistes autrichiens au sujet des conditions auxquelles cette fraction non-nazie 
de l’opposition de droite s’associerait au gouvernement Schuschnigg. La prin
cipale revendication formulée par les pangermanistes visait à ce que l’Autriche 
rétablît son ancienne amitié diplomatique avec l ’Allemagne, que le gouverne
ment de Vienne renonçât à toutes amitiés susceptibles d’être considérées par 
l’Allemagne comme ayant une pointe contre elle (par exemple le rapprochement 
austro-tchèque) et que l’Autriche cessât de s’appuyer exclusivement sur l’orien
tation latine, comme c’était le cas jusque là. Au point de vue de la politique inté
rieure, les interlocuteurs du chancelier Schuschnigg insistèrent surtout pour que 
les partis gouvernementaux réunis dans le F ront Patriotique réalisent une coalition 
avec les pangermanistes. Dans leurs grandes lignes, ces conditions ne déplaisaient 
pas au chancelier Schuschnigg, surtout parce que —  chose que l’on ne devrait 
jamais perdre de vue quand on examine le problème autrichien et surtout la récon
ciliation austro-allemande —  le peuple autrichien, y compris une grande partie 
de la gauche, éprouvait un grave malaise moral à cause de l’hostilité avec 
le peuple frère d’Allemagne et parce qu’en Autriche, pour ce qui est de У An
schluss  ̂ l’opinion publique n’est pas divisée en deux camps nettement opposés, 
comme le penserait l’observateur éloigné. Les marxistes eux-mêmes auraient 
reculé devant les éventuelles conséquences finales d’une combinaison diplomatique 
anti-allemande et d’autre part ceux qui connaissent à fond les choses d’Autriche 
affirment que même dans le camp des nationaux-socialistes autrichiens il y a un
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parti qui ne voudrait point voir l’Autriche réduite au grade d’un Gau du Troi
sième Reich.

Les pangermanistes, de leur côté, sont encore plus loin d’aspirer à un An
schluss de ce genre. A l’époque où ils prônaient le rattachement, ils pouvaient 
encore espérer que l’Autriche allait pouvoir jouir au moins d’une autonomie 
comme celle de l ’ancienne Bavière; d’autre part, leurs traditions de politique 
intérieure empêchent également les pangermanistes de se jeter dans les bras du 
Troisième Empire.1 Dans le mouvement pangermaniste un rôle important revenait 
au conservatisme libéral des classes dirigeantes de l’ancienne Monarchie, mais 
aujourd’hui, par contre, ce mouvement ne saurait espérer même être toléré dans 
la dictature révolutionnaire national-socialiste qui s’attaque explicitement à l’élite 
sociale.

Donc, si le chancelier Schuschnigg a pu se décider à réaliser la coalition avec 
les pangermanistes, c’est que —  abstraction faite des circonstances de politique 
extérieure dont il sera question plus loin —  il espérait que les pangermanistes ne 
voulaient pas de VAnschluss; il croyait, d’autre part, que sur le plan de la politique 
intérieure, les pangermanistes n’abandonneraient pas complètement leur conserva
tisme social pour copier mécaniquement le système allemand y compris la domi
nation des passions des foules, la négation de la formation de l’élite et de la struc
ture sociale basée sur les classes différentes: il pensait enfin que, malgré leurs 
sentiments antisémites aussi intenses que ceux des Allemands du Reich, les pan
germanistes autrichiens entendent pratiquer sur le plan de la question juive une 
politique plus humanitaire.

L ’on comprend donc que le chancelier Schuschnigg ait engagé de bonne 
grâce des pourparlers avec les pangermanistes et qu’il ne se soit pas refusé d’autre 
part à entamer des échanges de vues avec M. Papén, tout en attendant cependant 
que celui-ci renouvelât ses propositions au nom du chancelier Hitler. C’est au 
mois de mars que cela se produisit: suivant une source italienne très bien informée, 
cela eut lieu avant l’entrée même des troupes allemandes en Rhénanie. Ce fait 
paraît indiquer que dans la réconciliation avec l’Autriche, M. Hitler a été guidé 
par une considération d’ordre diplomatique. Etant donné par ailleurs que la pro
position allemande, cette fois-ci déjà proposition officielle, a été présentée avant 
la discussion des protocoles additionnels italo-hungaro-autrichiens signés à Rome 
en mars 1936, il est évident que le geste pacifique de M. Hitler a été évoqué aussi 
à l ’entrevue de M M . Mussolini, Gömbös et Schuschnigg à Rome. Que M. Musso
lini ait recommandé au chancelier Schuschnigg de prendre en considération bien
veillante l’offre de Berlin, cela est montré non seulement par les événements ulté
rieurs, mais aussi par une déclaration qu’un des confidents de M. Mussolini a 
faite dans les journées de l ’entrevue de Rome devant l’auteur de ces lignes en 
disant que le groupe de Rome était prêt à collaborer avec l’Allemagne dans le 
domaine économique. Mais il n’en est pas moins indubitable qu’à ce moment

1 M. Joseph Redlich, professeur d’Université, ancien ministre des finances de l’ancienne 
Monarchie austro-hongroise et de la nouvelle République autrichienne, dans un article publié 
dans la revue américaine Foreign A f fa ir s  (octobre 1936) sous le titre de G erm an  A u s tr ia  a n d  
N a z i  G erm any  révèle qu’actuellement même, le peuple autrichien ne se refuse à s’unir qu’avec 
le Troisième Reich pangermaniste, mais pour le reste, se considère aujourd’hui aussi comme 
un peuple germanique.
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encore, M. Mussolini tout comme M. Schuschnigg se refusaient à admettre 
de donner au pacte austro-allemand la forme d’un simple traité bilatéral. Ceci est 
prouvé par le fait que le jour même de la signature des Protocoles additionnels 
de Rome, un des collaborateurs du Lavoro Fascista a posé tout droit au chancelier 
Schuschnigg la question de savoir si l’Autriche était disposée à conclure avec l’A lle
magne un traité bilatéral; à cette interrogation, —  que vu la délicatesse du pro
blème diplomatique en question, le journaliste italien n’a guère dû poser de sa 
propre initiative, —  le chancelier Schuschnigg a répondu par la négative, en 
déclarant qu’un traité bilatéral conclu entre deux Etats dont l’un est si puissant 
et l’autre si petit, ne saurait avoir qu’une valeur relative. L’on peut donc supposer 
qu’à cette époque-là, dans la pensée du gouvernement italien, tout comme dans 
celle du gouvernement autrichien, la présence d’une troisième puissance garante 
à été envisagée aux côtés de Berlin et de Vienne, sans doute celle des membres 
du groupe de Rome ou pour le moins celle de l’Italie. Si telle était la thèse de Rome 
et de Vienne au mois de mars, qu’est-il survenu entre-temps, pourquoi Rome 
et Vienne se contentèrent-elles en juillet de ce traité bilatéral « à valeur 
relative? »

Peut-être parce qu’on espérait non seulement à Vienne, mais aussi à Rome 
que l’Allemagne renoncerait à Y Anschluss. En effet, dans les milieux dirigeants 
du Reich, dans la bureaucratie officielle, surtout au ministère des affaires étran
gères, et ce qui est décisif, dans l’état-major, actuellement déjà —  pour le moins 
entre quatre murs —  commence à s’affirmer un courant qui estime qu’à force 
d’insister plus longtemps sur Y Anschluss, l’Allemagne se précipite dans la ruine, 
parce que Y Anschluss est le levain le plus sûr et le plus rapide pour susciter une 
coalition européenne contre l’Allemagne. En Italie, on croit savoir que dans 
le passé également, le ministère des affaires étrangères de Berlin a saisi toutes les 
occasions pour affirmer, en présence du Chef de l’Etat et du Parti, ses arguments 
contre Y Anschluss, en soutenant que l’Allemagne tirerait un meilleur profit de 
l’Autriche si celle-ci, conservant son indépendance politique, se prêtait, dans le 
concert européen, à coopérer avec le Reich, en second sujet allemand de poli
tique extérieure; en outre, on soutient encore dans le même ordre d’idées que, 
par Y Anschluss, sous quelque forme qu’il se réalise, les surfaces de friction de l’Alle
magne dans la politique extérieure s’accroîtraient sensiblement du fait que l ’Alle
magne se trouverait alors en contact direct avec trois autres Etats: la Hongrie, 
la Yougoslavie et l’Italie. Le même point de vue prévaut d’ailleurs dans l’état- 
major de la Reichswehr —  d’après la même source italienne —  en invoquant 
que si l’Allemagne faisait la guerre à l’Ouest ou au Nord-Est, et que l’Autriche 
fît partie de l’Allemagne, non seulement il serait plus facile d’attaquer l’Allemagne 
de dos, mais encore, même si les voisins du Sud-Est demeuraient neutres, l ’Alle
magne serait obligée d’immobiliser d’importantes forces aux frontières non-alle
mandes des Gau autrichiens; tandis que si l’Autriche est un Etat distinct non 
seulement pour la forme, mais de manière à constituer un corps politique indé
pendant selon la conscience publique européenne, l’Allemagne ne devrait 
craindre aucune attaque venant du Sud-Est, vu que même les armées des Etats 
étrangers ne sauraient traverser le territoire d’une Autriche réellement indépen
dante, et en surplus, l’Allemagne ne serait pas obligée d’occuper militairement
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la frontière austro-allemande, de sorte que d’importantes forces deviendraient 
ainsi disponibles ailleurs.

La question reste toutefois de savoir si le parti national-socialiste sera obligé 
de céder à ces arguments. En partant de la résolution de M. Hitler en date du 
11 juillet, il serait singulièrement prématuré de conclure que le Führer —  ce 
point de raccordement du parti, de l’armée et de la bureaucratie —  aurait d’ores 
et déjà opté pour la thèse de l’armée et de la Wilhelmstrasse; il est cependant 
indubitable que l’accord de Vienne signifie l’affirmation, pour le moins temporaire, 
du courant antirattachiste s’accusant dans ces sphères et que c’est là le premier 
échec que subit le parti au point de vue idéologique. Le principe totalitaire exigeait 
en effet que le parti refusât d’admettre l’égalité des Allemands, vivant à l’intérieur 
du Reich ou en dehors de ses frontières, qui professent une autre religion politique, 
alors que le pacte de Vienne a non seulement reconnu la qualité d’Allemand du 
peuple autrichien, —  ou, pour nous conformer exactement à la substance juri
dique de l’acte du 11 juillet, la nationalité germanique de tous les citoyens de l’Etat 
autrichien, y compris donc ceux appartenant à d’autres races, —  mais encore 
explicitement admis qu’un totalitarisme non-nazi prévalût à l’égard des natio
naux-socialistes autrichiens, fait qui, au delà du problème autrichien pro
prement dit, revêt une grande importance au point de vue de ГAuslanddeutschtum 
tout entier; en effet, désormais, les partis nationaux-socialistes allemands existant 
à l’étranger et ailleurs qu’en Autriche ne pourront non plus se prévaloir à l’égard 
des partis non-nazis de l’argument qu’ils ont le monopole de représenter en face 
de la population allemande de l’étranger, Hitler, le Reich et les liens avec la tota
lité du germanisme.

Il se conçoit que le parti national-socialiste s’efforce de renverser le pacte 
de Vienne comportant de telles conséquences. Il paraît donc qu’il faut voir un signe 
de ce mécontentement dans le fait qu’une partie de la presse allemande —  celle 
qui reçoit ses directives non seulement du parti mais aussi d’autres facteurs du 
Reich —  interprète la réconciliation austro-allemande d’une manière loyale, tandis 
que d’autres journaux relevant exclusivement du parti, traitent ouvertement le 
rapprochement austro-allemand comme la préparation de 1’Anschluss. Ainsi par 
exemple la Deutsche Wirtschaft, organe économique officiel du parti national- 
socialiste, a écrit ceci :

« L’accord austro-allemand est une solution transitoire avant Г Anschluss, 
au point de vue militaire il signifie la garantie de la défense allemande dans les 
Alpes (allusion à la vallée de l’Inn et qui n’est précisément pas de nature à réjouir 
Rome) et au point de vue économique c’est le premier pas vers la constitution 
d’un empire économique englobant l’Europe centrale et orientale. »

On peut supposer, bien entendu, que tous les facteurs de la direction du 
parti national-socialiste ne pensent pas de la même manière. Ainsi par exemple 
on croit savoir à Vienne que M. Hess, suppléant du Führer, aurait soutenu, dès 
I933> l’opinion qu’il ne faut pas toucher à l’indépendance de l ’Autriche et du 
germanisme vivant à l’étranger, —  mais à ce propos il convient d’ajouter que 
probablement M. Hess se trouve isolé dans le parti avec cette opinion qu’on lui 
attribue et que ceux qui entendent résoudre le problème danubien par une solu
tion autre que celle de la Pax Germanica, considèrent cette pénétration pacifique,

! 93&
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donc plus souple et plus efficace à la manière de M. Hess, comme plus dangereuse 
encore qu’un assaut à la Habicht qui a au moins provoqué des réactions politi
ques et psychologiques dans les peuples danubiens.

Est-ce cette considération-là qui a inspiré le geste de M. Hitler lorsqu’il 
renversa la vapeur dans la question de У Anschluss? L ’on ne saurait le dire. En tout cas, 
il n’y a aucune raison, pour le moment, pour que le monde n’essaie pas de prendre 
au mot M . Hitler et ce d’autant plus que des raisons de politique internationale 
très importantes permettent de supposer que si le Führer a été obligé de tendre 
la main à l’Autriche, une nécessité diplomatique analogue le pourrait amener 
d’une manière durable à ne pas tâcher de s’écarter du chemin où il vient de 
s’engager. A Vienne et à Rome on est unanime à penser que le Reich s’était senti 
si fortement isolé pour ainsi dire dans toutes les directions que, pour atténuer la 
pression s’appesantissant sur lui, il n’avait pour seul moyen que l’ouverture du 
soupirail autrichien.1

Cela explique pourquoi l’Allemagne a pris l’initiative de la réconciliation 
austro-allemande après l’ouverture de la guerre abyssine, pourquoi elle a activé 
la réconciliation depuis la réoccupation militaire de la Rhénanie et surtout, pour
quoi elle a poursuivi avec une insistance particulière l’œuvre du rapprochement 
depuis le questionnaire britannique. Au contraire, il est moins simple de répondre 
à la question de savoir pourquoi l’Italie a laissé libre voie au rapprochement entre 
Berlin et Vienne. En effet, l’espoir que Berlin renoncerait peut-être avec le temps 
à У Anschluss, ne saurait, tout au plus, que diminuer les appréhensions de l’Italie 
en présence de l’amitié austro-allemande, mais on voit difficilement qu’un tel 
espoir soit la raison positive pour laquelle l’Italie renonce même partiellement 
à son influence en Autriche et la laisse supplanter par l’influence allemande.

L ’opinion courante que c’est par amour pour l’amitié italo-allemande que 
l’Italie aurait exposé l’Autriche au danger de У Anschluss, paraît intenable et ce, 
non seulement parce que l’alliance avec l’Allemagne ferait de la France l’ennemie 
de l’Italie, et qu’il serait difficile pour l’Italie de tenir tête dans la Méditerranée 
à la fois contre l’Angleterre et contre la France, mais encore pour la raison que si 
la coopération entre Rome et Vienne cessait —  vu la pression allemande pesant 
du côté du Brenner sur l’Adriatique —  l’Italie devrait renoncer à son rôle dans 
la région danubienne et dans les Balkans, ce qui signifierait qu’elle cesserait 
d’être une grande puissance continentale. Les Italiens espèrent en tout cas qu’on 
n’en viendra pas jusque là et que l’Autriche, à l’instar de la Belgique, saura sauve
garder son indépendance. Cet espoir —  qui n’est pas du tout une certitude —  peut 
être en effet partagé quand on connaît la situation en Autriche, voire, il n’est pas 
impossible que le Pacte de Rome conserve sa priorité sur l’accord austro-allemand. 
Une question se pose toutefois —  et c’est là la pierre d’achoppement des rela
tions italo-autrichiennes: si l’Autriche que dès maintenant beaucoup appellent de 
nouveau Autriche-Allemande, s’accoutume à l’amitié allemande, comment se

1 Dans les milieux gouvernementaux viennois, dès le mois de mai, on a eu connaissance 
des pourparlers du général Rydz-Smigly avec les Français et l’on est persuadé à Vienne que 
parmi les mobiles diplomatiques ayant décidé le Gouvernement de Berlin à activer la réconcilia
tion avec l’Autriche et à accorder, au début de juillet, les ultimes concessions, cette attitude 
du Général Rydz-Smigly figurait en bonne place.
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comportera l’Autriche lors de la prochaine controverse italo-allemande dont 
l’échéance se place, selon toute probabilité humaine et selon l’aveu des Italiens 
eux-mêmes, dans un temps prévisible? Peut-on se figurer que désormais l’Autriche 
encore une fois opte pour la partie adverse de l’Allemagne? Surtout si l ’on voit 
que la propagande allemande travaillant en Autriche revêt dès maintenant une 
pointe visiblement anti-italienne et se dirige contre l’influence que Rome exerçait 
jusqu’ici en Autriche?

Pour voir la tendance anti-italienne des pangermanistes, il est caractéris
tique de citer l’article que M. Gleise von Horstenau, ministre sans portefeuille, 
a publié le 4 septembre dans le journal de M. Göring, dans la National Zeitung 
d’Essen. Dans son éditorial, M. Gleise von Horstenau, l’homme de confiance 
des pangermanistes dans le cabinet Schuschnigg, fait ouvertement allusion à ce 
que la direction de la politique commune de Berlin et de Vienne tend à l’Adria
tique. « C’est un Empire qui organisa, dans la première moitié du deuxième millé
naire, l’Europe centrale au point de vue politique, culturel et économique sur la 
base morale du christianisme . . . »  « Les cols autrichiens des Alpes couvertes de 
neige représentent le pont menant de la Mer Baltique à l’Adriatique. Dès main
tenant ce pont est ouvert et le renouvellement des relations normales entre les 
deux Etats allemands après une lutte féconde, permet de nouveau la réorganisa
tion de l’Europe centrale dans le sens le plus large de ce terme. » Du reste, les 
Allemands eux-mêmes ne nient pas qu’en développant leurs positions en Autriche, 
leur but premier est de diminuer l’influence italienne. Dans les milieux allemands 
de Vienne, on est persuadé qu’au printemps dernier, c’est pour faciliter les négo
ciations avec l’Allemagne que le chancelier Schuschnigg a débarqué de son gouverne
ment le vice-chancelier Prince Starhemberg, qui a fait de fréquentes visites à 
M. Mussolini; d’autre part on croit que la dissolution des Heimwehren a été 
dictée par les mêmes mobiles, la Heimwehr ayant été, selon l’opinion courante, 
une des fondatrices du régime Dollfuss et la base sociale la plus importante des 
rapports avec l’Italie. D ’ailleurs depuis le 11 juillet, les Allemands affirmaient 
constamment que le chancelier Schuschnigg donnerait la mesure de sa loyauté 
envers Berlin par la manière dont il saurait reléguer à l’arrière-plan le 
prince Starhemberg et la Heimwehr. En octobre, comme on sait, le chancelier 
Schuschnigg a fait un pas de plus dans ce sens, en procédant au désarmement 
de la Heimwehr et en refusant de reprendre le prince Starhemberg dans son 
gouvernement.

Tout cela est considéré, sans aucun doute, avec une grande satisfac
tion à Berlin, néanmoins, tout cela ne signifie encore toujours pas l’éviction 
de l’influence italienne en Autriche: cela signifie seulement que les idées et 
les conseils italiens qui parvenaient jusqu’ici de Rome à Vienne par deux canaux 
—  l’un social, la Heimwehr, l’autre officiel, la diplomatie —  ne pourront passer 
désormais que par une seule voie: le gouvernement. Au point de vue de la poli
tique intérieure la dissolution de la Heimwehr ne veut pas dire non plus nécessaire
ment que M. Schuschnigg veuille faire le contraire de ce que veut la Heim- 
wehr, cela signifie seulement qu’à l’avenir le chancelier Schuschnigg veut 
agir, en fait de politique extérieure, sans être influencé par aucun fac
teur intérieur, afin que le gouvernement puisse prendre ses décisions d’une
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manière souvraine quant aux choix de la direction à suivre et dans la politique 
intérieure et dans le domaine de la politique internationale.

En ramenant les enseignements que l’on peut tirer de ces épilogues sur 
le plan de l’acte du 11 juillet, il paraît vraisemblable que ce n’est pas sur 
la suggestion de Rome que le chancelier Schuschnigg a conclu son accord avec 
l’Allemagne, comme le pensaient à ce moment-là certains organes de presse. 
En effet, si l’on relit attentivement les déclarations officielles italiennes publiées 
en son temps, à ce sujet, on constate qu’aucune de celles-ci ne dit que l’Italie 
—  sans compter qu’elle a activé l’accord qui sans cela était déjà en voie de 
conclusion —  aurait pris une part active à la réalisation de l’entente austro- 
allemande. On est donc fondé à supposer que le chancelier Schuschnigg a été 
en fait amené à la réconciliation avec l’Allemagne non par des considérations 
italiennes, mais par les siennes propres. Au mois de mars, M. Schuschnigg se 
refusait encore à l’idée d’un traité bilatéral: à cette époque-là, on pouvait 
encore espérer une stabilisation de la coopération italo-française et s’attendre à 
ce que le pont français reste ouvert pour Rome vers Londres; la France était 
alors un facteur actif, ce que l’on ne pouvait guère dire d’elle en juillet; 
les Habsbourg étaient quasi ante portas et d’autre part, à cette époque-là il 
était encore question aussi du rapprochement avec la Tchécoslovaquie. Il est 
probable qu’au mois de juillet, c’est M. Schuschnigg lui-même qui a décidé 
d’accepter l’offre allemande, peut-être parce que les circonstances ci-dessus men
tionnées ont tourné entre-temps toutes à rebours ou ont été ajournées et parce 
qu’à Rome on s’opposait à toute expérience susceptible d’assurer à l’Autriche 
un partenaire avec lequel Vienne aurait pu jouer le rôle d’une puissance danu
bienne moyenne. L’on peut se demander toutefois si, au point de vue italien, 
il n’aurait pas été préférable que l’Autriche devînt une puissance moyenne au 
lieu de devenir l’amie d’une grande puissance.

Par conséquent, quoique les deux évolutions, datent également de la guerre 
italo-abyssine, il est possible que l’accord austro-allemand ne soit pas né du rap
prochement italo-allemand, mais que, au contraire, la réconciliation austro- 
allemande fût le fait primaire, et le rapprochement italo-allemand un phénomène 
concomitant. Ce parallélisme est en tout cas très instructif car depuis que l’in
fluence italienne a gagné du terrain en Abyssinie, la diplomatie italienne s’est 
trouvée amenée à partager son influence exclusive en Autriche.

Conclure de tout cela dès maintenant que l’Italie aurait payé la con
quête de l’Ethiopie par sa position en Autriche, serait excessif et chose pré
maturée. Ce qui est cependant indubitable, c’est que la guerre abyssine —  comme 
beaucoup l’avaient prévu dès le début —  a eu des répercussions sur la situation 
en Europe centrale. On n’a pas encore une vision claire de l’ampleur de ces 
répercussions, car on se trouve en présence de facteurs qui n’ont pas 
encore été éprouvés: capacité de résistance de l’idée autrichienne, direction 
définitive de la ligne de la politique extérieure allemande oscillant entre Bis
marck et Habicht, enfin il reste à savoir quand et entre qui surgira une 
controverse du fait de la méthode des accords bilatéraux qui semble malgré 
tout gagner du terrain en Europe centrale.



Les rapports polono-tchécoslovaques
Par PAUL SZVATKÓ

A U  COURS des derniers mois, les relations entre la Pologne et la Tchéco- 
/  \  Slovaquie n’ont enregistré ni amélioration, ni aggravation. En fait même, 

У \  si l’on admet qu’après le voyage à Paris du généralissime polonais Rydz- 
Smigly et le récent rapprochement franco-polonais, les conditions préliminaires 
d’un rapprochement diplomatique entre Varsovie et Prague sont assurées, l’on 
ne voit guère la possibilité d’une véritable réconciliation entre les deux nations, 
tant que l’on ne parviendra pas à éliminer les causes intrinsèques, les racines 
profondes de l’antagonisme qui sépare les deux peuples. Eliminer ces causes, ce 
n ’est certes pas chose facile, car les facteurs de discorde sont trop substantiels 
pour être écartés par des accords diplomatiques temporaires. A Prague, on con
sidère en général que ces causes peuvent être résumées en quatre groupes prin
cipaux. Le premier est celui des problèmes complexes ayant trait à Teschen; 
une autre source d’antagonisme est la différence existant entre le peuple polonais 
et le peuple tchèque quant à la psychologie, la mentalité, le tempérament, la cul
ture et la vie économique. Comme troisième facteur de discorde, il y a la politique 
russophile de Prague et enfin, quatrième source d’antagonisme, la conscience 
de la mission slave animant les Polonais et qui les oppose souvent aux Tchèques. 
Pour ce qui est des deux derniers facteurs de divergence, on peut les considérer 
comme n’ayant qu’un caractère provisoire, par contre, les deux premiers consti
tuent des réalités avec lesquelles il faudra compter pendant des dizaines d’années 
encore.

Au point de vue politique, c’est l’affaire de Teschen qui constitue le 
problème le plus grave: c’est le seul d’ailleurs qui soit, pour ainsi dire, une réalité 
géographique. Toutefois, avant d’aborder l’analyse de cette question, il convient 
de rappeler l’autre important facteur de divergence, à savoir: la différence de 
mentalité entre les deux nations. En effet, ce n’est que posé dans le cadre 
de celle-ci que se révèle l’importance et la gravité du problème de Teschen pour 
l’Europe centrale. Déjà dans l’ancienne Autriche, Tchèques et Polonais ne 
sympathisaient guère et leur antagonisme s’est manifesté parfois jusque dans 
leur littérature. Les Tchèques s’irritaient et s’inquiétaient de voir les relations 
empreintes de compréhension qui régnaient entre Vienne et les Polonais de 
Galicie: ils y voyaient l’affaiblissement de leur propre politique nationale. En 
revanche, les Polonais regardaient d’un mauvais œil l’attrait exercé sur les 
Tchèques par Saint-Pétersbourg, car toujours, aux yeux des Polonais, l’ennemi 
principal était le Russe et ils n’aimaient pas ceux qui étaient du côté du Tzar. 
Il est indiscutable que le gouvernement de Vienne avantageait les Polonais par 
rapport aux Tchèques et ne regrettait pas de voir croître les différends entre 
les deux peuples slaves. Les contacts personnels entre Polonais et Tchèques 
n’étaient guère de nature à faciliter la compréhension mutuelle, étant donné qu’il
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est rare de rencontrer deux natures plus opposées que celle du Polonais et celle 
du Tchèque et ce contraste s’est trouvé accentué du fait que les deux races 
si différemment façonnées étaient, au fond, des sœurs qui auraient dû avoir place 
l’une près de l’autre. Ce contraste moral n’a d’ailleurs pas manqué d’exploser 
chaque fois qu’il s’agissait de questions slaves communes. Le Polonais est un peuple 
aux velléités aristocratiques, puisant ses idéals dans les époques guerrières du 
passé récent. Selon sa conviction intime, la liberté et la grandeur d’une nation 
ne peuvent être conquises que par l’épée, sur le champ de bataille; aussi l’his
toire du temps où la Pologne était jugulée est-elle pleine d’insurrections, de ré
voltes où se manifeste un élan héroïque, mais imprudent. Longtemps, la liberté 
polonaise s’identifia avec le sort de la noblesse polonaise et les possibilités qu’elle 
avait de se faire matériellement valoir. Aussi la noblesse, numériquement forte, 
a-t-elle marché en tête des mouvements de délivrance, et son action fut la plus 
tenace et la plus âpre contre les oppresseurs détestés. Il n’est donc pas étonnant 
que les couches dirigeantes de la société polonaise aient toujours évolué suivant 
les usages, la mentalité et les défauts de la classe privilégiée et affinée. La société 
tchèque, au contraire, tirait ses origines des classes inférieures du peuple. 
Au X V IIe siècle, le peuple tchèque fut abandonné par ses classes privilégiées 
et la nouvelle noblesse tchèque n’a pu se développer sur un plan aussi large 
que la noblesse polonaise. Et pour ce qui est de la liberté, les Tchèques n’ont 
jamais voulu la conquérir par les armes, ils ne se sont jamais révoltés et n’ont 
jamais témoigné une résistance farouche: à leurs yeux, la voie de l’évolution 
nationale menait par l’organisation pacifique, par l’accroissement des biens maté
riels, par un semblant d’accommodement, mais qui couvrait une persévérance tenace 
et la préparation à l’action; ils se retiraient modestement de la vie mondaine et 
tranquillement faisaient du commerce. C’est ainsi que le Polonais est devenu 
un peuple guerrier qu’enthousiasmaient des idéals auxquels il croyait, mais qui 
étaient irréalisables, tandis que le peuple tchèque s’est organisé presque à la manière 
des juifs vivant dispersés et qui, malgré leur assimilation extérieure, ont con
servé, au fond, pendant des siècles, leur caractère particulier. Fougueux, pathé
tique, enthousiaste, se passionnant pour des mirages et toujours prêt à combattre, 
le Polonais n’a pu se rapprocher de l’esprit tchèque, froid, mercantile, économe, 
répugnant à la violence, peu soucieux des formes. Le Polonais est la franchise 
même, il est communicatif et ne se soucie guère d’accumuler des richesses, tandis 
que le Tchèque est renfermé, méfiant et, dans les questions d’argent, ne con
naît aucun égard. Ses idéals, le Tchèque les a cherchés ici-bas, dans la famille, 
dans le peuple, dans l’organisation collective socialisante; —  l’idéal du Polonais 
était la grandeur, l’extension du génie national, le pathos. L’un voulait vivre 
pour son peuple, sans mourir pour lui imprudemment, —  l’autre mourait volon
tiers pour ses idéals nationaux, mais ne savait guère adapter sa vie au service 
de ses buts. L’un est devenu partisan de l’individualisme aristocratique, l’autre 
celui de l’uniformité démocratique. En dépit de ces différences, pendant de 
longues années les deux peuples ont vécu, en fait, dans une communauté de 
sort où les préoccupaient des problèmes communs: les problèmes slaves, sous la 
domination étrangère; il était naturel que le contraste de leur caractère s’accusât 
à tout propos dans la discussion et l’appréciation des moyens de résoudre les pro-
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blêmes communs. Le froid dans les rapports entre les deux frères était toujours 
plus grand.

Telle était la situation en 1918, la grande année qui apporta aux deux 
voisins l’indépendance. Les deux Etats s’établirent et ils évoluèrent chacun de 
la façon déterminée par le caractère de la race dominante. C’est à cette époque 
qu’entre les deux peuples frères, qui se comprenaient déjà difficilement, surgit, 
brutalement, l’opposition réelle, le premier problème politique qui les sépara, 
la question de Teschen qui, dès l’époque des négociations de la paix, envenima 
l’animosité mutuelle entre Tchèques et Polonais.

Le territoire de Teschen fait partie de l’ancienne Silésie autrichienne. 
La région contestée s’étend sur une superficie d’environ 2.000 km carrés, entre 
la chaîne occidentale de la montagne Beszkid et la plaine de Silésie. Malgré sa 
grandeur minime, elle est très importante, parce que très riche en charbon. Au 
moyen âge, Teschen était un duché libre sous le sceptre de la dynastie polo
naise des Piast, mais depuis 1348 et 1355, un certain rapport juridique s’établit 
entre le duché et le royaume de Bohême, tandis qu’en 1653 Teschen devint 
possession de la dynastie de Habsbourg. La population du duché est d’origine 
slave, mais quant à savoir à quelle branche slave elle appartient, c’est une question 
difficile à trancher.1 Après le réveil national des Slaves, dans la seconde moitié 
du siècle dernier, Polonais et Tchèques se sont également efforcés de gagner à 
eux la population autochtone de la région: l’apport des Tchèques était considé
rable au point de vue culture et organisation, mais numériquement les Polonais 
l ’emportèrent et grâce à l ’infiltration des ouvriers polonais de Galicie, l’élément 
polonais devint prépondérant au point de vue linguistique. Comme, à l’issue de 
la guerre mondiale, Tchèques et Polonais n’arrivaient pas à tomber d’accord 
pour décider auquel des nouveaux Etats devait appartenir la région environnant 
Teschen, il fut décidé provisoirement, le 5 novembre 1918, que le territoire 
contesté serait tranché en deux: Frydek fut attribué aux Tchèques, Bilsko et 
le Teschen proprement dit passèrent aux Polonais, tandis que le territoire de 
Freistadt fut également divisé, de sorte qu’en vertu de l’accord intervenu entre 
les deux conseils nationaux, une grande partie de la région de Teschen se trouvant 
actuellement sous la domination tchécoslovaque appartenait, en fait, aux Polonais. 
La ligne de démarcation ne subsista pas longtemps: les Polonais décrétèrent des 
élections dans le territoire entier de Teschen sur quoi, à la fin de janvier 1919, 
comme ils étaient occupés ailleurs, les troupes tchèques occupèrent par 
surprise la partie de Teschen en possession des Polonais, jusqu’à la Vistule. Sans 
l’intervention de la Conférence des Ambassadeurs, une guerre tchéco-polonaise 
aurait éclaté à la suite de ce coup de force. C ’est alors que prit naissance 
entre les deux jeunes Etats ce grave et irrémédiable litige que des semblants de 
réconciliation réitérés n’ont pas réussi à faire disparaître. Des négociations furent 
engagées dès février 1919, mais quant au plébiscite de Teschen, prévu pour le 
27 septembre 1919, aucune des deux parties n’était disposée à le réaliser. Sur la 
proposition de la conférence de Spa, la Conférence des Ambassadeurs a tranché 
la question de Teschen, tandis qu’au sujet des litiges moins importants, elle n’a 
prononcé sa sentence qu’en 1923. La décision de la Conférence favorisa les Tchèques

1 Voir: V. Tapie: 1л  Pays de Teschen. Paris, 1936. p. 18.
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car, contrairement à l’accord de 1918, une grande partie du territoire qu’ils avaient 
occupé de force au début de 1919, fut adjugée à la Tchécoslovaquie; la ville 
de Teschen elle-même fut divisée en deux parties en suivant le tracé de la rivière 
Olza. Ce grief, les Polonais ne l’oublieront jamais, car la population du territoire 
donné à la Tchécoslovaquie était polonaise dans sa partie prépondérante. En 
outre, au point de vue économique également, ce territoire revêtait une importance 
capitale. Au surplus, l’antangonisme s’aggrava au cours des années, du fait que 
selon la conviction de Varsovie, les Tchèques infligent un traitement injuste aux 
minorités polonaises passées sous leur domination.1

Au dire des Tchèques, le nombre des Polonais vivant sur le territoire de 
Teschen est de 80.000, —  les Polonais soutiennent par contre que 250.000 
Polonais habitent la région dont il s’agit. D ’où vient cet important écart dans 
les calculs? M. Tapié, qui penche plutôt pour les Tchèques, calcule, sur la base 
des recensements de la population effectués par ces derniers, que dans la région 
de Teschen vivent environ 150.000 personnes que les Polonais peuvent revendiquer 
comme étant des leurs. Le recensement tchécoslovaque opéré en 1921 fait figurer 
sous une nationalité distincte les habitants autochtones slaves de Teschen, les 
« Slonzak » (Silésiens) qui au point de vue linguistique se trouvent entre les Tchèques 
et les Polonais mais qui auparavant se déclaraient toujours Polonais, fait prouvé 
par le recensement autrichien qui, dans cette région, ne saurait vraiment être 
accusé de partialité. Le recensement tchécoslovaque effectué en 1921 fait figurer 
dans ce territoire 75.837 Polonais et 47.314 Slonzaks, tandis que 24.072 Slonzaks 
se sont, selon Tapié, déclarés de nationalité tchèque. Le recensement tchéco
slovaque de 1931 enregistre déjà tous les Slonzaks comme Tchécoslovaques et 
ne reconnaît que 81.737 Polonais, ce qui a provoqué en Pologne une vive indigna
tion et donné lieu également à des contestations.2

Outre la situation des minorités polonaises, la possession de Teschen paraît 
être utile et désirée par les Polonais du fait des immenses richesses que cette région 
renferme. Les provisions de charbon de la Tchécoslovaquie sont évaluées par 
les savants à 6.489 millions de tonnes, dont 6.143 millions se trouvent dans la 
région de Teschen.3 De puissants établissements industriels travaillent aux environs 
de Teschen ; Witkowitz, Ostrau, l’usine de la Banska a Hutni Spolecnost à Trinic, 
les anciens établissements Albert Hahn à Oderberg qui, avec le temps, sont passés 
de mains allemandes en mains tchécoslovaques, respectivement françaises. 70 % 
de la production d’acier et 60%  de la production de fer de Tchécoslovaquie pro
viennent du petit territoire de Teschen, ce qui prouve éloquemment la valeur prodi
gieuse de cette région; par ailleurs, au point de vue tchécoslovaque, la possession 
de ce territoire est indispensable aussi du fait que c’est par là que passe l’ancienne 
voie principale Kassa— Oderberg, la seule voie ferrée qui, jusqu’à l’heure actuelle,

1 Le problème de Teschen est traité en détail en deux nouveaux ouvrages récemment 
parus à l’étranger. Celui de V. Tapié que nous avons déjà mentionné (Le Pays de Teschen. 
Paris, 1936) est de tendance tchécophile. L’autre, dû à Kurt Witt: Die Teschener Frage (Ber
lin, 1935. Volk u. Reich Verlag), soutient la thèse polonaise.

2 La thèse tchécoslovaque est défendue dans le livre de "Joseph Chmelar: La minorité polo
naise en Tchécoslovaquie. Prague, 1935. Orbis. 27. p. Le point de vue polonais est soutenu 
par une brochure publiée à Varsovie en 1935: Poldci cv Ceskosl&vensku *v s'vetle Statistik a factu 
(pp. 22—23).

3 Ceskoslo'venska Vlastinjeda 1 . Priroda, pp. 449—450.



assure la communication ferroviaire entre Prague et la partie orientale de la 
République.1

Le conflit qui a surgi en 1919 et en 1920 n’a pu être sérieusement apaisé 
par le traité de Varsovie conclu le 23 avril 1925 entre M. Skrzynski, ministre 
des Affaires Etrangères de Pologne, et M. Benès, ministre des Affaires Etrangères 
tchécoslovaque, quoique cet accord, où l’on a essayé de régler aussi le problème 
minoritaire, ait apporté une accalmie temporaire. Mais l’antagonisme des deux 
nations est tenu constamment en- éveil et alimenté par leur divergence d’appré
ciation en ce qui concerne le traitement appliqué aux Polonais de Teschen. Depuis 
dix ans, les Polonais affirment que les Tchèques ne respectent pas le traité de 
1925— 1926. En 1930, —  rappellent-ils par exemple, —  le nombre des enfants 
polonais ayant l’âge de la scolarité était de beaucoup inférieur, dans la région de 
Teschen, aux effectifs de 1916, et cependant, à cette époque-là les Polonais 
vivaient également sous « l’oppression autrichienne ». D ’une manière générale, 
la minorité polonaise possède en Tchécoslovaquie moins d’écoles minoritaires 
que dans l’ancienne Autriche, —  alors que dans les régions purement polonaises, 
les Tchèques ont installé, les unes après les autres, nombre d’écoles où la langue 
de l’enseignement est tchèque bien que le nombre des élèves tchèques n’y soit 
pas supérieur à 8, 10 et 12. Les rapports entre Tchèques et Polonais n’ont jamais 
été bons, mais depuis que Varsovie, au début de 1934, a conclu un accord avec 
Berlin, tandis que Prague s’orientait vers Moscou, la situation s’est envenimée. 
Selon les Polonais, le sort des minorités polonaises est devenue insupportable dans 
la région de Teschen: toute la Pologne a manifesté contre les «oppresseurs» 
tchèques, M. Malhomme, puis M. Klotz, consuls polonais à Ostrau, sont inter
venus activement dans la lutte, ce qui ne tarda pas à soulever de sérieuses complica
tions diplomatiques. C’est le 28 juillet 1935, quinzième anniversaire de la déci
sion de la Conférence des Ambassadeurs défavorable à la Pologne, que les mani
festations atteignirent leur point culminant: dans la ville de Teschen coupée 
en deux, les Polonais faillirent faire irruption en Tchécoslovaquie, par le pont 
de l’Olza. Dans toute la Pologne, une agitation fiévreuse se déchaîna, parce que 
selon l’opinion publique la manière d’agir des Tchèques menace les Polonais de 
Teschen d’une ruine définitive. Prague s’inquiétait surtout de la propagande 
antitchèque déployée par le poste de T . S. F. de Kattowitz s’adressant aux Polonais 
de Teschen. Lorsque le conflit commença de prendre une tournure alarmante, 
le gouvernement de Prague riposta, naturellement, par des contre-mesures: les 
soi-disant irrédentistes polonais furent traduits devant les tribunaux (procès Delon), 
les journaux polonais furent interdits, le « rota » —  chant national polonais, —  
ne devait plus être chanté, puis, comme les incidents se multipliaient, en automne 
1935, la région fut occupée par des troupes et peu s’en fallut que l’état de siège 
ne fût décrété.

Du côté tchécoslovaque, de fréquentes tentatives ont été faites pour régler 
pacifiquement ce conflit, né de motifs relativement peu importants et envenimé 
d’une manière aussi dangereuse. Le gouvernement de Prague et surtout M. Benès, 
ministre des Affaires Etrangères, ont traité l’affaire avec sang-froid. Divers orga-

1 Entre Pucho et la Moravie, se construit actuellement la nouvelle ligne stratégique à 
double voie appelée à compléter celle d’Oderberg.
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nismes sociaux tchèques, entre autres, au mois d’octobre 1935, les Universités 
tchèques, ont essayé de se rapprocher de Varsovie en mettant en avant la frater
nité scientifique et la fraternité slave. Cela n’a servi de rien, parce qu’avant toute 
négociation, le gouvernement et l’opinion publique polonais ont réclamé un chan
gement radical dans le traitement des minorités polonaises. Dans son exposé du 
6 novembre 1935 , M. Benès a formulé la proposition, —  en ce qui concerne le 
règlement du litige minoritaire, —  de s’en remettre à la décision d’un organisme 
international et d’une commission mixte. Après une discussion diplomatique 
prolongée et sur un ton assez violent, les Polonais refusèrent, insistant sur ce 
point qu’aucune négociation ne saurait être entamée tant que la politique tchéco
slovaque ne changerait pas à l’égard de la minorité polonaise de Teschen.1 A  cette 
époque, la différence entre les deux Etats s’était déjà nettement accusée en ce 
qui concerne leurs méthodes de politique internationale: Prague avait placé le 
centre de gravité de sa politique à Genève et s’efforçait de faire régler tout différend 
par voie d’arbitrage international, tandis que pour la Pologne, le centre de la poli
tique polonaise était Varsovie et le gouvernement de Varsovie ^’entendait négocier 
que directement, sur la base de conventions bilatérales, sans aucun arbitrage venant 
de l’extérieur. Au fond du contraste séparant les méthodes des deux Etats, l’on 
voit donc apparaître une divergence de doctrines et d’orientation de politique 
générale. Cette divergence découle d’ailleurs logiquement de l’opposition d’ordre 
psychologique et historique existant entre les deux peuples slaves, opposition qui 
les a conduits aussi sur des voies différentes quant à la politique mondiale. Vue 
sous cet angle, l’affaire de Teschen, en apparence insignifiante, révèle sa réelle 
importance et sa véritable gravité.

Selon l’avis de Prague, c’est après le traité polono-allemand du 26 janvier 
1934 que les relations polono-tchécoslovaques s’envenimèrent. Ce jour aurait 
marqué un tournant dans la politique de Varsovie. Jusque là, dit-on, pendant 
dix ans, les Polonais avaient vécu en bons termes avec les Soviets et considéraient 
l’Allemagne comme leur principal adversaire, tandis que depuis l’accord de 1934, 
ils sont subitement tombés d’accord avec le voisin occidental et ont commencé 
de redouter le voisin de l’Est. Depuis le rétablissement de l’Etat polonais, la poli
tique de Varsovie était une continuelle dispute avec les deux grands adversaires, 
l ’Allemand et le Russe; alors que les régions occidentales du pays, la Posnanie 
et la Poméranie, voyaient en l’Allemagne l’ennemi principal, les provinces orien
tales considéraient la Russie comme le péril le plus redoutable. Dans cette contro
verse, les régions du Sud: les Polonais d’Autriche, représentaient l’aiguille de 
la balance.2 Sous l’influence de Pilsudski, les Polonais de Galicie ont adopté la 
politique des Polonais de l’Est, de sorte qu’en Pologne, un courant nettement 
antirusse s’est développé. Dans l’opinion publique la conviction que le Russe 
est le plus redoutable, l’emporta, parce que l’Allemagne ne pourrait revendiquer 
tout au plus que le corridor, alors que la Russie, elle, peut bolchéviser toute la 
Pologne. Après la guerre, l’Allemagne marchait avec la Russie, mais depuis que

1 Emil Strauss: Tschechoslowakische Aussenpolitik. Prague, 1936. Orbis, pp. 154— 155.
2 Voir l’excellent ouvrage de Vaclav Fiala: La Pologne d’aujourd’hui (Paris, 1936. Paul 

Hartmann) dont l’auteur est un publiciste tchèque touchant de près au courant représenté par 
M. Benès. Ainsi cet ouvrage peut être considéré comme le reflet le plus fidèle du point de vue 
tchèque, malgré ses efforts pour être objectif. Sur la question ci-dessus, voir pp. 234—35.
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le Chancelier Hitler a rompu avec la politique de Rapallo inaugurée par Rathenau, 
la Pologne a pu devenir l’alliée naturelle de l’Allemagne. Les Allemands ont su 
démontrer aux Polonais que leurs aspirations expansionnistes ne pouvaient se 
diriger ni vers l’Ouest, ni vers l’Est où elles se heurteraient au mur d’acier de 
peuples puissants, la voie n’étant libre que vers le Sud-Est, direction dans laquelle 
les Allemands soutiendraient les efforts polonais. Le chemin vers le Sud con
duisait à travers la Tchécoslovaquie et c’est pourquoi la question de Teschen a 
pris subitement une importance universelle et le litige polono-tchèque s’est 
intégré dans la lutte européenne entre Allemands et Russes.

Rien d’étonnant alors que le traité germano-polonais qui marqua le change
ment de courant, ait inquiété Prague. En effet, c’était l’alliance de deux puissants 
voisins qui non seulement se posaient en protecteurs des minorités allemandes 
et polonaises vivant en Tchécoslovaquie, mais préconisaient des doctrines poli
tiques en contradiction avec les points de vue démocratiques qui constituent la 
base de l’Etat tchécoslovaque. L’orientation des Polonais dans la direction du 
Sud fut clairement discernée à Prague au moment où, en novembre 1934, immé
diatement après la tragédie de Marseille, la Pologne se rapprocha de la Hongrie 
d’une manière fort remarquée. Tandis que la Petite Entente entreprenait une 
campagne anti-hongroise à Genève, M. Jules Gömbös, président du Conseil 
hongrois, était reçu et fêté à Varsovie avec un faste princier.1 On se rendit compte 
à Prague que l’opposition polono-tchèque n’était plus localisée au problème de 
Teschen, mais représentait l’antithèse de deux systhèmes et de deux buts poli
tiques différents qui, mis au service de deux grands courants européens, peuvent 
facilement entrer en collision. Il fallait penser à des contre-mesures. L ’essai 
de rapprochement germano-polono-hongrois inquiétait également la France, la 
Russie et la Tchécoslovaquie, il était donc naturel qu’après la signature du traité 
franco-russe du 2 mai 1935, quelques jours après, le 16 mai, ce fût le tour du 
pacte russo-tchécoslovaque, ce qui constitua une sorte de contrepoids au rappro
chement germano-polonais, destiné à empêcher, par la garantie de la grande puis
sance orientale, ce que, quinze mois plus tôt, les Polonais voulaient favoriser par 
la garantie de la grande puissance occidentale. L ’alliance de Prague avec Moscou 
n’était pas faite pour améliorer les rapports polono-tchèques, et dès l’automne 1935 
la controverse passa du domaine des campagnes de presse dans les sphères de la 
diplomatie. Toutefois, les premières colères une fois apaisées, une sorte d’équi
libre s’établit avec le temps entre les deux Etats. Alors qu’auparavant Varsovie, 
se sentant couverte par Berlin, se montrait agressive vers le Sud, elle s’est aperçue 
que sa supériorité n’était pas certaine et s’est gardée de toute imprudence. Entre
temps, depuis la disparition de Pilsudski, de nombreux problèmes d’ordre intérieur 
ont passé, en Pologne, au premier plan de l’actualité et Prague a pu de nouveau 
espérer de voir arriver au pouvoir à Varsovie les éléments qui, tout en préconi
sant une politique antiallemande et francophile, sont, grâce à leurs conceptions 
démocratiques, plus près des formes tchécoslovaques que l’ancien régime, ce qui 
les amènerait à montrer plus de compréhension à l ’égard de Prague. Espérant 
voir ce changement se réaliser, la Tchécoslovaquie mit tout en œuvre pour apaiser 
le conflit, en attendant une détente.

1 Fiala: op. cit. pp. 234—35.
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Les derniers événements sembleraient justifier les prévisions de Prague. 
L ’Allemagne est redevenue un Etat puissant et la Pologne a jugé de nouveau 
nécessaire de renforcer sa position de ce côté, préoccupation à laquelle sa situa
tion économique conseillait également de donner suite. Le problème tchéco- 
polonais a perdu forcément de son acuité. Le général Gamelin, chef de l’état- 
major français, a fait une visite à Varsovie au mois d’août 1935, parce que la 
nouvelle politique française, au pouvoir depuis le printemps, estimait le moment 
propice pour ragagner la Pologne. Le général Rydz-Smigly rendit la visite du 
généralissime français à la fin du mois d’août; il reçut à Paris un accueil solennel 
et enthousiaste et l’accord du 2 septembre rapprocha les deux pays, sans que, bien 
entendu, le problème tchéco-polonais eût pu recevoir un règlement positif. En 
effet, aujourd’hui une manière d’armistice règne entre les deux Etats centre- 
européens, mais Prague fait tout son possible pour améliorer la situation. Sachant 
que les Polonais ne se sentent moralement éloignés que des Tchèques, mais non 
des Slovaques, le gouvernement de Prague, au début de l’année 1936, a envoyé 
à Varsovie pour le représenter un Slovaque, M. Georges Slávik, avec la mission 
de travailler à gagner les Polonais.1 Tous les spécialistes tchèques qui observent 
les récents événements de la politique intérieure et de la vie économique survenus 
à Varsovie croient fermement que M. Slávik parviendra à mener à bien sa mission.

★

Dans le domaine des rapports polono-tchécoslovaques, les relations spéciale
ment polono-slovaques constituent un chapitre à part. C’est un fait acquis que 
les Polonais n’éprouvent de l’éloignement qu’à l’égard des Tchèques, ne répu
gnent qu’aux formes tchèques et à la structure morale tchèque, mais éprouvent 
des sentiments affectueux pour les Slovaques, romantiques et catholiques et qui 
sont d’ailleurs plus près d’eux au point de vue de la langue et de la culture. Au 
temps de la tension entre Prague et Varsovie, il y eut des moments où les Slovaques 
semblaient s’accorder avec les Polonais pour se tourner contre les Tchèques. 
D ’autre part, on entendait des voix polonaises proclamer que la place des Slovaques 
est aux côtés des Polonais et que l’union politique polono-slovaque est une chose 
plus naturelle que l’union slovaco-tchèque, parce que répondant mieux aux formes 
slaves e t . . . aux aspirations de la Pologne dans la direction du Sud. Le parti 
populiste slovaque, parfois, lorsqu’il était fâché contre Prague, caressait volon
tiers ces idées polonaises, où il cherchait un appui contre le centralisme des Tchèques. 
Léo Wolff, représentant à Prague des Polonais de Teschen, a trouvé un soutien 
auprès de ce parti et M. Charles Sidor, député populiste slovaque, un des parti
sans les plus influents de l’abbé Hlinka, a parlé souvent au Parlement de Prague 
comme s’il était le mandataire de Varsovie, ce qui a provoqué parmi les Tchèques 
une véritable stupéfaction. Le journal de l’abbé Hlinka, le Slovak, a été souvent 
confisqué pour sa polonophilie jugée excessive et les manifestations d’amitié 
slovacopolonaise qui se déroulèrent à Rózsahegy furent également mal vues 
à Prague.2

1 V. Tapié: op. cit. p. 82.
2 V. Tapié: op. cit. pp. 71—73.
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Par contre, il existe également dans la nation polonaise des classes et des 
couches géographiquement déterminées qui sympathisent avec Prague et si leur 
influence venait à s’accroître, la question de Teschen perdrait de son importance. 
La gauche polonaise, les fragments de l’ancien parti paysan (M. Vitos, ancien 
président de ce parti, s’était réfugié en Tchécoslovaquie et c’est de là qu’il déployait 
une agitation contre la Pologne de Pilsudski), ainsi que l’extrême droite germano
phobe penchent vers la réconciliation avec la Tchécoslovaquie. La structure 
psychique du peuple polonais n’est pas non plus homogène. Les Polonais d’Autriche 
sont différents des Polonais de Prusse, ils ne se comprenaient guère, et ces deux 
catégories diffèrent des Polonais de Russie.1

Le Polonais occidental, dur, avec une certaine raideur, une certaine fer
meté prussiennes, ressemble assez aux Tchèques avec lesquels il sympathise. Il 
y a peu de temps fut publié à Posnan, capitale des Polonais de Poméranie, un 
ouvrage sur Masaryk qui est une profession de foi en faveur de la forme démo
cratique de Prague.1 2 Le Polonais occidental ne sympathise guère avec les Alle
mands, ce qui s’explique par sa situation géographique, il n’approuvait pas l’hosti
lité de Pilsudski à l ’égard des Russes, pas plus que les « rêves politiques » des Polonais 
de Galicie. Prague espère que les Poméraniens démocratiques parviendront 
bientôt au pouvoir à Varsovie, et que la tension polono-tchèque prendra alors 
fin. Mais jusque là, il faut compter avec les autres Polonais, les romantiques, 
aspirant à l’expansion, et il est possible de traiter de pures fantaisies les rêves poli
tiques que dans un récent passé, de nombreux ouvrages ont développés en Pologne 
et qui ont provoqué à Prague, en son temps, une véritable consternation.3 Il est 
dans la nature polonaise d’être pénétré par la conscience d’une mission parmi les 
Slaves. Les Polonais veulent être les premiers et prendre le rôle de direction dans 
la grande nation slave et, en développant l’empire central polono-slave, réaliser 
ce que les Russes ont manqué.

1 Fiala: op. cit. p. 19.
2 Karimiercz Kierski: Masaryk a Polska, Posnan, 1935.
a Cf. W. Lupaczewicz: Stosunki polsko-czeskie. Warszawa, 1936. (Polski Instytut IVspol- 

praczy z  zagranica.)



Le sentiment national hongrois 
au moyen âge

Par J OS E P H DEÉR

DANS LES PREM IERS siècles de leur histoire, les Hongrois 
ne peuvent être appelés une nation, du moins au sens où ce mot 
est pris généralement aujourd’hui et où l’entend la science. La 

communauté de sang, de civilisation, de langue, de mœurs et de destin, 
c’est-à-dire tout ce qui nous incite à voir en nous une partie d ’une 
certaine unité ethnique, à nous proclamer les fils de la nation hongroise, 
ou ne s’était pas encore imposé à la conscience de nos ancêtres ou 
n’avait pas encore éveillé en eux le sentiment des liens qui les unissaient.

Au XIe—XIIe siècles, le peuple hongrois vit dans un sentiment 
de communauté « anational » qui s’est développé dans son âme 
bien avant la conquête arpadienne, au milieu des conditions particu
lières régnant dans sa patrie précédente, les steppes de la Russie méri
dionale. Chez les Hongrois, comme en général chez les fils de la 
steppe, la rude vie nomade et pastorale ainsi que l’hypertrophie du 
sens politique bannirent du processus de la transformation en peuple 
les différents facteurs qui jouèrent un si grand rôle dans la vie des 
populations sédentaires pratiquant l’agriculture. Dans ces formations 
politiques, aux proportions gigantesques, qui dans les immenses 
espaces de l’Asie intérieure et de la Russie méridionale naissaient, 
sous l’impulsion d’une force organisatrice supérieure, de la stratification 
de petites unités économiques ou familiales, œuvre d’un seul individu 
ou d’une dynastie, la communauté de langue et de race n’avait plus 
aucune valeur. Que nous portions nos regards sur les empires fondés 
par les Scythes iraniens avant l’ère chrétienne, ou sur ceux des Huns, 
des Turcs, des Ouigours ou des Mongols, partout nous constaterons 
le rôle décisif de grands organisateurs, de chefs à la main heureuse 
et de dynasties marchant sur leurs traces. L’homme qui organisait 
en tribus les familles en voie de dispersion, puis les tribus en alliances 
et celles-ci en empires, qui à lui seul élevait ce puissant édifice humain 
et savait pourvoir aux besoins de ses sujets, semblait à leurs yeux 
émerveillés le détenteur de pouvoirs surnaturels et jouissait véritable
ment d’un prestige divin. De la personne, le respect se répandait sur 
l’œuvre et prêtait ainsi une signification cosmique à l’ordre institué 
par cet être surhumain.

Quand divers peuples s’associent, ce n’est donc pas pour avoir 
reconnu leurs qualités et leurs intérêts communs, mais parce qu’une 
force d’organisation irrésistible les soude en une unité politique motivée 
par des raisons religieuses. Sous l’effet même de ces considérations
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religieuses et magiques, les sujets ont l’impression que leur sort les 
lie inséparablement au souverain et à la patrie, que la prospérité de la 
dynastie est la prospérité de l’empire et que le jour où celle-là s’éteindra, 
celui-ci s’écroulera inéluctablement. Rien ne contribue mieux que 
cette conviction à maintenir debout les Etats des nomades.

Le processus de formation du peuple hongrois se déroula exacte
ment selon cette règle générale, à la veille de la conquête arpadienne, 
sur le territoire nommé par les Hongrois Etelköz, où le duc Arpad 
organisa en un groupement politique placé sous un chef unique les 
diverses tribus que le péril bulgare et petchenègue avait rapprochées. 
Ces tribus étaient extrêmement différentes par l’origine, la langue et 
même la race, et n’avaient de commun, politiquement parlant, que 
l’appellation megyeri (Magyar) qui après avoir désigné l’une d’entre 
elles finit par s’appliquer au peuple entier. La légende du « Touroul », 
éternisant la naissance merveilleuse de l’ancêtre de la dynastie et qui 
de tout évidence a un coloris religieux — païen, — est la preuve du 
prestige surnaturel qui, parmi les tribus, entourait les familles régnantes. 
Selon le notaire anonyme du roi Béla: « Le duc Almos et tous ceux 
de sa lignée étaient les plus éminents par la race comme aussi les plus 
puissants à la guerre. » Cette croyance survécut longtemps à l’organi
sation en tribus et jusqu’au milieu du X IIe siècle l’historien de 
la cour identifie l’extinction de la famille royale avec la stérilité du 
pays et la stérilité du roi avec la ruine du pays.

Entre les grands traits caractéristiques de cette sphère de civilisa
tion en général et certains faits qui s’observent dans l’évolution hon
groise en particulier, la concordance est donc entière. A partir de la 
conquête arpadienne et jusqu’au milieu du X IIIe siècle il nous faut 
admettre l’existence d ’un sentiment de communauté fondé non sur 
la conscience des liens unissant les individus, mais de leur sujétion 
à une seule et même dynastie. Cette unité morale est de telle nature 
qu’à cette époque le peuple hongrois est encore dépourvu de toute 
conscience historique comme de toute croyance en sa mission et par 
conséquent ne peut encore être nommé une communauté nationale 
au sens où ce terme est pris aujourd’hui. Les monuments de notre 
ancienne historiographie, les Gesta Ungarorum de l’époque de saint 
Ladislas et l’œuvre de « maître P. » sont les sources qui permettent de 
se faire l’idée la plus claire de cette conception: la famille régnante 
est seule issue de la lignée d’Attila, et non point le peuple hongrois 
du peuple hun; c’est le roi qui défend par les armes la foi chrétienne 
contre les voisins païens et schismatiques, et non point la foule de 
ses sujets, qui suit inconsciemment ses ordres. Tout ce que nous 
venons de dire de l’ancien sentiment de communauté hongrois s’accorde 
entièrement avec ce que l’on sait de l’organisation politique de la 
royauté hongroise dans les premiers siècles du moyen âge et des con
ditions sociales, économiques, juridiques et spirituelles qui régnaient 
alors. L’époque du sentiment de communauté lié à la dynastie coin
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eide avec celle de la royauté patrimoniale, avec ce chapitre de l’histoire 
hongroise où c’est au moyen de ses ressources privées que le souverain 
pourvoit aux besoins de l’Etat, où roi et pays forment encore une 
indissoluble unité. D’une manière générale nous voyons que la véri
table essence de notre histoire se manifeste dans ce qui est au fond 
du sentiment de la communauté, dans la signification, qui change 
avec le temps, du mot « Hongrois », et l’on pourrait ainsi se repré
senter une division de notre passé dans laquelle les diverses phases 
de l’évolution seraient déterminées par les aspects successifs que 
revêtit la conscience de la communauté. Dans cette première phase, 
par exemple, un grand nombre de preuves directes et indirectes nous 
autorisent à donner au mot « Hongrois » une étendue telle qu’il 
embrasse, sans égard à la langue ni à la race, tous ceux qui vivent sous 
le sceptre du roi de Hongrie. Parmi ces témoignages, il suffira de 
rappeler ici le célèbre passage des « Exhortations» de saint Etienne: 
« fragile est l’Etat où la langue est unique et unique la coutume. »

La dissolution de cet ancien sentiment — le sentiment dynastique, 
pourrait-on dire, — de la communauté et la naissance d’un nouveau 
se placent au cours du XIIIe siècle et constituent un phénomène pa
rallèle à la révolution politique, sociale et morale qui marque cette 
époque. Ce qu’il y a d’essentiel dans cette transformation, c’est l’ef
fondrement de l’Etat fortement centralisé de saint Etienne et la création 
d’un nouveau cadre politique qui, déjà, sera rempli par la société, 
véritable détenteur de la puissance publique. La société assume les 
grandes tâches communes: ce n’est donc plus par en haut, mais au 
contraire par en bas que l’Etat s’édifie. Dans cet ordre nouveau, elle 
n’est plus un appendice du roi et de la nation, mais une communauté 
ayant son existence propre, présidant elle-même à ses destinées et 
dans laquelle la place de l’individu n’est pas désignée par la grâce 
royale, mais par des droits exactement circonscrits: en un mot, nous 
sommes à l’époque des Ordres et Etats.

Ce n’est pas un hasard que les mots de « patrie » et de « nation » 
prennent dans la seconde moitié du XIIIe siècle la résonance, la force 
d ’évocation qu’ils ont aujourd’hui, ou peu s’en faut. Tandis que dans 
la Geste de maître P. la ■patria signifie simplement la région, la contrée, 
et la natio les sujets, le peuple, à partir du milieu du XIIIe siècle des 
tournures comme celles-ci deviennent tout à fait usuelles : « incité 
par l’ardeur de la fidélité et la douceur de la terre maternelle à com
battre pour la patrie », « combattant virilement pour défendre la 
patrie », ou « luttant pour la délivrance de la patrie ». Méditant sur 
les prouesses accomplies en Allemagne par l’un de ses fidèles, André III 
apprécie d’autant plus ses mérites et ses services que cet homme « ayant 
quitté et comptant en quelque sorte pour rien son pays à lui et sa 
propre patrie, nous couvrit de gloire, en terre étrangère, nous et toute 
la nation hongroise ». Déjà les guerres sont les guerres du peuple 
hongrois, l’enjeu en est l’intégrité de la patrie et l’honneur de la nation,
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et quant à l’Etat, ce n’est plus le patrimoine du roi mais — comme 
nous l’entendons de la bouche du roi lui-même, dans un document 
de l’époque angevine —  hungaricœ nationis regnum, l’Etat de la nation 
hongroise.

Si maintenant nous cherchons le contenu positif de ce nouveau 
concept, — où entrent des éléments sociaux, — de peuple et de nation, 
nous voyons que cette époque identifiait la nation à la langue. Appelant 
aux armes la noblesse de ses Etats contre Frédéric III, le roi Mathias 
accuse ce dernier de se proposer la ruine de la langue hongroise. Le 
principal argument invoqué par Jean Zápolya contre Ferdinand est 
la haine qu’il porte, comme Allemand, à la nation et à la langue hon
groises. De ce que la langue serve ainsi à déterminer la nation, il ne 
faudrait pas conclure, évidemment, que le point de vue généralement 
adopté en Europe, depuis la fin du XVIIIe siècle, dans la question 
de la langue, fût déjà celui de la Hongrie médiévale. Nos lois montrent 
que les fils des pays de la couronne angélique, sans distinction de 
langue ou de nationalité, avaient également accès aux charges publiques, 
d’où n’étaient exclus que les étrangers, venus du territoire d’autres 
Etats. L’usage de la langue et parallèlement à celui-ci la distinction 
selon la nationalité représentent une séparation purement affective: 
dans la vie politique et dans la vie journalière ils demeurent une question 
exclusivement pratique. Le nationalisme lié à la langue a donc un 
caractère émotif et c’est la conscience de la terre, de la race, de la langue, 
des mœurs et des qualités hongroises qui en forme le fond. C’est 
encore assez, provisoirement, pour que la société ait conscience de 
former une unité et soit accessible à des influences qui dans la suite, 
à la fin du XVe siècle, empliront ce cadre affectif au moyen des mythes 
de la mission historique passée et future et doteront le peuple hongrois 
du sentiment national au sens où nous l’entendons aujourd’hui.

Ce sentiment ce ramène à deux éléments contraires, mais qui en 
dernière analyse se complètent mutuellement: la conscience historique 
et la conscience de la mission. Jetant un regard rétrospectif sur ses 
origines, le peuple hongrois reconnaît dans son être et dans son carac
tère les traits qui le distinguent de toutes les autres nations de ce monde 
et en même temps il se propose des buts qui lui assignent sa place 
et sa destinée au milieu des peuples chrétiens.

Mais ni la conscience historique ni la conscience de sa vocation 
ne purent se développer d’elles-mêmes chez le peuple hongrois qui, 
nous venons de le voir, ne possédait ni traditions sur ses origines ni 
sentiment de sa mission, les uns et les autres appartenant en propre 
à la dynastie. Il fallait donc que l’opinion publique subît une influence 
venue d’en haut, de milieux intellectuels, par l’intermédiaire de l’écriture.

L’homme qui jeta les bases de la conception historique nationale 
fut cet historien de la cour, resté inconnu, qui vécut dans la 
seconde moitié du X IIIe siècle. A la vérité, sa culture n’était pas des 
plus étendues, mais son imagination n’en était que plus hardie et c’est
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avec un instinct très sûr de l’atmosphère générale de son temps qu’il 
transforma l’épopée dynastique des vieilles Gesta Ungarorum en une 
épopée de la nation, ou plutôt de son expression politique: la noblesse. 
Le changement qu’il y apporta consista essentiellement à raccorder 
à l’histoire des origines hongroises une histoire des Huns, élargissant 
ainsi l’antique généalogie Attila-Almos-Arpad en une théorie de la 
parenté et même de l’identité entre Huns et Hongrois. Les héros de 
son ouvrage ne sont pas les souverains ou la dynastie, mais la commu
nauté hunnique et magyare. Celle-ci élit les juges et les chefs et peut 
les déposer, elle crée des lois au nom de Dieu et de la volonté du peuple, 
en un mot elle se gouverne elle-même. Cet Etat-communauté est 
le véritable et ancestral Etat hongrois, en comparaison duquel l’insti
tution de la royauté, introduite par des étrangers, n’a fait qu’apporter 
la décadence. Aussi notre historien ne cache-t-il pas son antipathie 
pour le christianisme et pour les étrangers.

Il est incontestable que l’idée de la souveraineté du peuple n’est 
pas absente de cette théorie et cet esprit nouveau s’explique évidem
ment par les nouvelles formations politiques, par l’exemple des com
munautés nobiliaires s’organisant, par comitat, en unités administratives 
autonomes; les tendances qui s’éveillent dans la seconde moitié du 
XIIIe siècle en forment l’arrière-plan historique. Et c’est là précisé
ment ce qui donne à cette théorie son caractère national : l’Etat- 
communauté n’est pas seulement l’unique forme d’Etat qui soit bonne, 
mais en même temps la seule qui soit traditionnelle et qui soit hon
groise. Les Hongrois étaient tous des hommes libres, et tous, à l’ori
gine, étaient des membres, égaux en droits, de l’antique communauté 
hunno-scythique. ais il se trouva parmi eux des individus qui, 
sans se soucier des ordres de la communauté, refusèrent de partir en 
guerre et furent pour cette raison réduits à la servitude perpétuelle, 
eux et leurs descendants. Le devoir suprême, pour un membre de la 
communauté, était donc de porter les armes et puisque la communauté 
signifie la nation hongroise, le grand mot d’ordre de cette nation 
c’est d’être vaillant, de bien manier le sabre. Comme on le voit, non 
content d’enlever à la dynastie, pour en parer le peuple, la légende de 
ses origines, l’historien du XIIIe siècle fait remonter à la communauté 
et reporte sur elle la foi au caractère prédestiné de la dynastie.

Au XIVe—XVe siècles, parmi les ouvrages à sujet hongrois, la 
lecture préférée était l’histoire hunno-magyare, qui sous ses multiples 
variantes restait toujours la même quant au fond idéologique. Nous 
en connaissons plus de vingt versions datant de cette époque, mais 
ce n’est là qu’une faible fraction du nombre véritable, car la plupart 
se sont perdues. Rien ne montre mieux la popularité de la chronique 
hongroise que le rôle qu’elle joua dans l’art de l’imprimerie à ses débuts. 
Le premier imprimeur de Hongrie, une fois établi à Bude, fonde tous 
ses calculs commerciaux sur l’intérêt que leur passé inspire aux Hon
grois et le premier livre qui sort de ses presses (1473) est Chronique
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de Bude. Selon ses propres paroles, son choix est tombé sur la chro
nique hongroise parce qu’il était sûr « d’accomplir par là une œuvre 
agréable à tous les Hongrois et propre à réjouir leur cœur. De même, 
en effet, que chacun aime le mieux sa terre natale et la préfère à tout 
autre pays, tout patriote désire connaître la vie que menèrent jadis 
ses ancêtres, afin de pouvoir imiter leurs actes méritoires et mémorables 
et d’autre part, instruit par les malheurs qui les frappèrent, être en 
mesure de les éviter. » Mais l’ouvrage imprimé par Hess n’est pas 
le seul qui traite l’histoire des Hongrois. La chronique de Jean Thu- 
róczy, sénéchal de Mathias Corvin, imprimée à l’étranger, atteint en 
peu de temps deux éditions et il est probable que la plupart des exem
plaires se vendirent en Hongrie. Devant le grand nombre de variantes 
manuscrites et imprimées que présente la chronique, on s’explique 
aisément que l’effet de cet ouvrage historique devenu en quelque sorte 
officiel se décèle, au XVe siècle, dans les milieux les plus différents.

Il est manifeste que la cour subit son influence dès l’époque des 
Anjou, mais surtout au temps de Mathias Corvin qui reçut une édu
cation nettement nationale dont son entourage humaniste même ne 
put effacer les traces. L’opinion que notre grand roi se faisait du 
caractère hongrois et du destin hongrois est reflétée fidèlement par 
l’une de ses lettres, dictée personnellement par lui, de toute évidence, 
et adressée au roi de Naples Ferdinand. Ce dernier, désireux de lui 
être agréable, lui avait envoyé un dresseur de chevaux espagnol, mais 
Mathias, avec une irritation non déguisée, sur le ton de l’amour-propre 
offensé, repousse cette aimable attention : « Si vous aviez, écrit-il, 
considéré notre situation, qui nous sommes et à qui nous avons fait 
la guerre jusqu’à présent, nous croyons que vous ne nous auriez pas 
envoyé un pareil homme. Car en ce cas vous auriez su, comme le sait 
le monde entier, que nous avons passé toute notre jeunesse parmi les 
armes et que souvent nous avons combattu contre différentes nations 
que toujours nous avons vaincues avec les chevaux dressés par notre 
peuple. Si vous avions attendu des dresseurs de chevaux étrangers, 
jamais ces luttes n’auraient eu pour nous une issue aussi favorable. 
Car c’est avec des chevaux dressés chez nous que nous avons vaincu 
le Turc, que nous avons abattu la Serbie et les peuples habitant autour 
de nous. Jamais nous n’avons souhaité de ces chevaux qui sautillent 
à l’espagnole en pliant la jambe; nous n’en voulons pas même pour 
le jeu, à plus forte raison pour un but sérieux. Ce qu’il nous faut, 
ce ne sont pas des coursiers qui caracolent en pliant la jambe, mais 
des chevaux qui au besoin s’appuient bravement sur leurs pieds écartés. » 
Voilà donc, à propos de chevaux, le nationalisme qui se manifeste, 
accompagné d’allusions aux mœurs hongroises, aux produits de la 
Hongrie et au destin belliqueux du Hongrois. Ne sommes-nous pas 
en droit d’établir une connexion entre cette conscience, extrêmement 
développée chez Mathias, de la mission guerrière de la Hongrie, et 
l’esprit belliqueux hunno-scythique émanant de chroniques assurément
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bien connues de ce monarque? Thuróczy le nomme «un second 
Attila», Bonfini « le Mars scythique» et Tubero le plus glorieux  ̂ roi 
des Hongrois depuis Attila, et l’on a peine à croire que l’une o.u Гâhtre 
de ces épithètes ne soit pas venue à son oreille et ne lui ait pas doqné 
pleinement conscience de tout ce que signifiait sa qualité de roi de 
Hongrie. Ainsi donc, grâce à la lecture ou à la connaissance indirecte 
des chroniques, la tradition qui fait des Hongrois les descendants 
des Huns est tout à fait répandue, au XVe siècle, à la cour de Hongrie 
et déjà un caractère martial et rude passe pour une qualité nationale 
de notre peuple.

Mais l’influence exercée par la conception nationale des chroni
queurs s’observe aussi dans les milieux ecclésiastiques hongrois vers 
la fin du moyen âge. Les sermons prononcés pour la fête des saints 
hongrois ne s’inspirent pas de la légende, mais de la chronique profane, 
et les ouvrages religieux en langue hongroise écrits par des ecclésias
tiques offrent aussi plusieurs exemples attestant que la théorie scythique 
était familière à leurs auteurs.

Cependant c’est par l’influence qu’elles exercèrent sur la moyenne 
noblesse que l’idéologie et la conception des chroniqueurs devinrent 
une force qui agit sur le cours de l’histoire. Nous avons vu plus haut 
que le chroniqueur du XIIIe siècle ne fait à proprement parler que 
transporter dans la perspective du passé les mouvements qui agitent 
alors la moyenne noblesse. En ces conditions, il est tout à fait naturel 
que ses idées — transmises par des lettrés — aient pu rencontrer du 
succès, en première ligne, auprès de cette couche sociale, d’autant 
plus que, semblable en cela au chroniqueur, celle-ci, au XVe siècle, 
avait tendance à s’enorgueillir de sa vocation militaire, à haïr les étran
gers et aussi, à certains égards, à se montrer hostile à l’Eglise. Cet 
accord entre l’esprit de la chronique et les aspirations instinctives de 
la moyenne noblesse devint conscient chez Etienne Werbőczy et grâce 
à son « éloquence scythique » fut le leitmotiv des assemblées de la 
diète, avant Mohács. Ses principes politiques, sa conception du droit 
public, son nationalisme s’alimentent dans ce sentiment scythique et 
dérivent intégralement des chroniques. C’est ainsi que nous retrouvons 
en lui les accents des chroniqueurs quand il semble tirer orgueil de 
l’indifférence que le peuple hongrois, descendant des Scythes et des 
Huns, témoigne envers la civilisation comme envers le droit et les 
autres sciences, et qu’avec un superbe mépris il exclut de la vie hon
groise les occupations « lucratives et ordinaires » et montre que ce 
peuple voit dans le métier des armes l’unique idéal de la noblesse. 
Aux yeux de la moyenne noblesse, l’idéal de Werbőczy fut incarné 
en Jean Zápolya qui selon M. Szekfű « abandonne pour le costume 
scythique la cuirasse des chevaliers allemands et monte à cru son 
cheval, à la manière des Scythes. »

Avec le souvenir des Scythes, un mythe historique se répandit 
en des couches relativement larges du peuple hongrois. Mais cette

3



■

conviction ne se changea en sentiment national que lorsqu’elle fut 
corr^plétée par la conscience de la mission hongroise: quand l’idée 
se fu i^’nposée à ce peuple que, détenteur des vertus belliqueuses des 
Sa thés, il était le bouclier et le rempart de la foi chrétienne. Cette 
idé e fut conçue pour la première fois dans l’esprit de Béla IV, confronté

Îiar le problème tartare. Dans une lettre au pape, il expose clairement 
e rôle incombant aux rois de Hongrie et à leur royaume et leur impor- 
t?’ice au point de vue de l’Europe entière. Chez lui cette pensée revêt 
encore une couleur entièrement dynastique: la race des saints rois 
est appelée en premier lieu à arrêter les infidèles, les barbares; de ses 
sujets, du peuple, pas un mot. Mais à mesure qu’au cours des âges 
le concept de nation pénètre celui de royauté et que la société assume 
les besognes de l’Etat, cette conscience de la mission, d’abord pure
ment dynastique, à la façon de la conscience historique même, s’étend 
à l’ensemble du peuple. La société médiévale hongroise était une 
société chrétienne, une communauté professant la foi chrétienne et 
dont les membres, pendant de longs siècles, luttèrent avec les Petche- 
nègues, les Comans, les Tartares et les Turcs. Peut-on s’imaginer 
qu’en de pareilles conditions n’ait pas pris naissance, en ces âmes 
simples, le pressentiment d’un rôle supérieur, la conscience d’une 
mission morale et religieuse les opposant à ceux qu’ils combattaient?

Les indices de cette claire conscience de la mission hongroise 
s’observent déjà nettement à la cour de Mathias Corvin et dans son 
entourage. Selon l’Italien Bonfini, exprimant l’opinion du roi et de 
ses collaborateurs: Dieu a placé aux frontières du monde chrétien 
la fougueuse race des Scythes afin qu’en possession de la vraie foi 
elle en soit le défenseur opiniâtre contre tous les mécréants!

Il ne nous reste plus qu’à suivre le chemin que parcourut, pour 
aller jusqu’aux foules, ce sentiment chrétien de la mission hongroise, 
sentiment justifié par les qualités de notre peuple. Les premiers fils nous 
conduisent au représentant des idées de la moyenne noblesse avant 
Mohács, à Werbőczy, l’auteur de la décision de Rákos (1505) pro
testant contre les rois étrangers. Selon lui, ces souverains indolents 
ne peuvent comprendre le peuple scythique, pour qui les armes sont 
tout, qui a conquis ce pays et le garde aujourd’hui encore au prix de 
batailles sanglantes et qui en même temps sert de bouclier et de rem
part à la chrétienté entière.

Ce n’est pas cependant chez les représentants de l’idéologie des 
chroniqueurs et de la moyenne noblesse que nous trouvons formulé 
sous sa forme la plus claire le sentiment national hongrois au moyen 
âge, mais chez ceux qui soulignèrent avec le plus d’énergie le côté, 
non pas scythique, mais chrétien de la mission du peuple hongrois. 
Tel fut Ozsvat de Laska, moine franciscain qui vécut au tournant 
du XVe au XVIe siècle et qui, dans ses recueils de modèles de prônes 
destinés aux prêtres s’adressant au peuple, caractérise les Hongrois, 
leur sort, leurs rapports avec leur entourage européen et avec leurs
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nationalités, avec une profondeur telle que, dans les temps modernes, 
c’est tout au plus chez Zrínyi et chez Széchenyi que l’on en peut 
chercher l’équivalent.

Ce religieux est le premier Hongrois qui s’avise de la diversité 
des peuples habitant la Hongrie et différant au plus haut point les 
uns des autres non seulement dans leur langue, mais encore dans 
leurs coutumes et dans leurs moeurs. « Oh combien de peuples nourrit 
ce pays! On y rencontre avant tout, régnant sur tous les autres, la 
nation des Scytho-Huns, nommés communément hongrois, nation 
éminente dans sa foi en même temps que magnanime, robuste et 
fougueuse, créée en première ligne pour manier courageusement les 
armes et qui, par le nombre, par les mérites et par la dignité, l’emporte 
sur la foule des autres nations habitant le pays. » Avec le hongrois 
vivent des peuples qu’unit à lui la communauté de religion, mais 
d’autres aussi qui se sont écartés de la vraie foi et qui par leur impiété 
corrompent de plus en plus ses mœurs. Peut-être est-ce pour cette 
raison que le bras vengeur de Dieu accable ce peuple qui en dépit 
de toutes ses fautes est appelé à être le défenseur des nations croyantes.

Ce n’est plus le ton du dépit qu’inspirent l’indifférence et les 
griefs: le peuple descend en lui-même, fait le bilan de ses vertus et 
de ses vices et le présente à Dieu.

C’est déjà la voix du peuple hongrois qui se débat sous la menace 
du Turc et qui, serrant son épée, place toute sa confiance dans la foi, 
seul fondement possible, pour longtemps encore, de son existence 
en tant que peuple civilisé. C’est alors qu’il prend conscience de lui 
même, c’est alors qu’il devient véritablement une nation.
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Genève et les minorités
Par GE ORGES  OSZVALD

« Il faudrait des Dieux pour donner 
des lois aux hommes. » f .  J .  Rousseau

JE VOUDRAIS, par ce pathétique aphorisme de l’illustre fils de 
Genève, excuser, expliquer l’attitude mélancolique, l’hésitation 
désemparée que malheureusement la Société des Nations con
tinue de plus en plus à montrer, sinon dans toutes les questions 

dont elle est saisie, du moins, bien souvent, dans les questions les plus 
importantes pour l’Europe et pour la paix internationale. Nulle part 
peut-être cette attitude stérile et passive n’est plus frappante que sur 
le terrain de la protection des minorités.

C’est un fait bien connu de ceux qui ont observé de près l’histoire 
de la question des minorités depuis la Grande Guerre, que les projets 
préalables de pacte de la Société des Nations contenaient une clause 
relative à la protection des minorités nationales. Or cette clause fut 
omise du texte définitif, bien que son insertion au Pacte eût été 
demandée par une personnalité qui n’était rien de moins que le prési
dent Wilson. Si nous mentionnons ici cette circonstance, ce n’est 
pas que nous attribuions une importance capitale, du point de vue 
de la protection des minorités par la Société des Nations, au fait que 
cette disposition soit ou non contenue au Pacte en termes exprès. 
Pour les minorités dont la protection a été placée sous la garantie 
de la S. d. N., la portée juridique de la question est purement 
formelle. Une circonstance autrement importante dans l’appréciation 
de la nature juridique et politique de cette garantie est l’interdépen
dance qui existe entre cette garantie et les changements territoriaux 
opérés par les traités et dont elle découle. Cette corrélation est sou
lignée expressément dans la Lettre d’envoi du traité polonais des 
minorités, connue sous le nom de Note Clemenceau. Une consé
quence juridique de cette étroite connexion est entre autres le droit 
de regard assuré par les traités respectifs aux Etats dont le territoire 
a été mutilé, c’est-à-dire le droit de suivre le sort des minorités déta
chées d’eux, comme le délégué hongrois le rappela un jour en termes 
exprès devant la Société des Nations. D’autre part, c’est ce rapport 
entre les clauses relatives à la protection des minorités et les changements 
territoriaux qui confère une portée politique à la garantie genevoise.

Une perspective de plus de seize années est un recul suffisant 
pour nous permettre d ’apercevoir distinctement les causes pour les
quelles l’appareil — par ailleurs d’une délicatesse et d’une précision 
si admirables — de la Société des Nations semble avoir complètement 
achoppé dans la question des minorités nationales.
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A la dernière Assemblée, le ministre des Affaires Etrangères de la 
Grande-Bretagne, M. Eden, parlant de la revision du Pacte et de 
l’avenir de la Ligue, a fait observer avec beaucoup de justesse que 

« in considering the future of the League, there are two essential elements 
— first, the League machinery, and secondly, the will to work that machine. » 

M. Eden souligna que la seconde condition était infiniment plus 
importante que la première, mais que l’appareil était aussi susceptible 
d’améliorations.

En appliquant la formule Eden à l’appareil des garanties prévues 
pour la protection des minorités par Genève, il nous faut donc examiner 
tout d’abord la manière dont a fonctionné cet appareil qui suivant le 
rapport Tittoni, approuvé par le Conseil à sa séance du 22 octobre 
1920, dispose de deux organes: le Conseil de la Société des Nations 
et la Cour de La Haye (« les deux organes chargés d’assurer l’application 
de la garantie »). Ce n’est qu’après avoir répondu à cette question 
que nous pourrons répondre à la suivante: est-ce à l’imperfection de 
l’appareil ou à l’absence de la volonté de le faire fonctionner, qu’il 
faut attribuer le fait que sur le terrain de la protection internationale 
des minorités la Société n’a pas répondu aux attentes?

*

Dans une occasion précédente, nous avons, dans les colonnes de 
cette revue,x éclairé la question en nous plaçant au point de vue du 
rôle qui échoit à la Cour de La Haye dans la protection des minorités 
nationales. Cette fois, c’est du rôle du Conseil que nous voudrions 
entretenir le lecteur. Là, malheureusement, le tableau qui se présente 
à nous est fort peu encourageant. A l’Assemblée de septembre, le 
premier délégué hongrois, dans la partie de son discours se rapportant 
à la question des minorités, a cité deux données statistiques qui jettent 
sur la question une lumière plus vive que ne le ferait une longue disser
tation. Il rappela qu’abstraction faite des nombreuses pétitions rela
tives aux minorités de la Haute-Silésie, jusqu’au 31 mai 1935, sur 
458 plaintes transmises au Comité de Trois, 7 seulement, soit 1,5%, 
sont parvenues au Conseil. Quant aux 451 autres déclarées recevables, 
le Conseil n’en a pas été saisi. Cette carence justifie à elle seule la 
conclusion que le Conseil ne satisfait pas aux devoirs qui lui incombent 
sur le terrain de la protection des minorités. Sa responsabilité est 
d ’autant plus grande que les traités dits de minorités lui ont laissé 
carte blanche quant à la procédure à suivre dans l’exercice de ses 
droits et de ses obligations à cet égard. Suivant la disposition y relative 
de ces traités, en effet, « le Conseil pourra procéder de telle façon et 
donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans 
la circonstance. »

En dehors de cette disposition générale, les traités de minorités 
ne renferment aucune espèce de prescription relative à la procédure 

1 N  RH, oc to b re  1935.
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à suivre par le Conseil. C’est ce dernier lui-même qui, dans la réso
lution votée sur la base du rapport Tittoni mentionné plus haut et 
dans celles qu’il adopta depuis, de concert, en partie du moins, avec 
l’Assemblée, a développé graduellement ses propres règles de pro
cédure. Parmi ces résolutions, les plus importantes semblent celles 
qui se rapportent à l’organisation et à l’activité du Comité de Trois. 
Les plus importantes parce que le Comité assume en réalité la besogne 
qui en vertu des traités de minorités incomberait au Conseil lui-même. 
Pour parler plus exactement, l’action de ce comité a pour effet, dans 
la plupart des cas, d’empêcher que les pétitions ne parviennent au 
Conseil aux fins de décision au fond. C’est à coup sûr cette constatation 
qui en 1929 a incité les gouvernements du Canada, de l’Allemagne 
et de la Hongrie à proposer, au cours des débats en vue de réformer 
la procédure en matière de protection minoritaire, que le Comité de 
Trois fût élargi de manière à faire place à un Comité comprenant tous 
les membres du Conseil ( Committee of the whole). L’avantage pratique 
de cette solution eût été que, contrairement à la situation présente, 
où, aux termes des résolutions de Madrid elles-mêmes, quatre membres 
du Conseil au plus, en dehors du président (c’est-à-dire le Comité de 
Trois transformé ainsi en Comité de Cinq) examinent d’un peu près 
les pétitions des minorités, ce sont tous les membres du Conseil qui 
auraient pu obtenir sur la plainte soumise à ce dernier des informations 
approfondies. La possibilité d’une enquête minutieuse eût été encore 
accrue par le fait que les divers Etats auraient pu se faire représenter 
au Conseil, délibérant en tant que comité des minorités, par des délé
gués suppléants permanents versés dans les questions minoritaires. 
Au lieu de cela, que voyons-nous aujourd’hui? Il est vrai que malgré 
un avis défavorable émis par le Comité de Trois, tout membre du Con
seil a le droit d’appeler l’attention de ce dernier sur les infractions ou 
les dangers d’infraction à quelque disposition d’un traité des minorités, 
mais il est facile de comprendre qu’aucun des membres du Conseil 
étrangers au Comité ne le fera volontiers, puisque un pareil acte équi
vaudrait à proprement parler à un vote de méfiance à l’égard de ceux 
des autres membres qui faisaient partie du Comité de Trois et à qui 
ces fonctions imposaient le devoir et fournissaient le moyen d’examiner 
de plus près qu’il n’était à même de le faire lui-même la plainte émanant 
d ’une minorité.

L’innovation adoptée dans la résolution de Madrid de 1929 à 
l’égard de la composition du Comité de Trois consiste simplement 
en ce que, comme nous l’avons mentionné plus haut, « le président 
du Conseil pourra, dans des cas exceptionnels, inviter quatre membres 
du Conseil au lieu de deux, en vue de l’examen des pétitions des mino
rités ». Tant que subsistera l’état de choses actuel, où en fait le sort 
des pétitions dépend uniquement du Comité de Trois, on ne doit 
guère s’attendre à une amélioration sur le terrain de la défense des 
minorités. A coup sûr, un changement radical au profit de ces der-



nières ne pourrait se produire que si le Conseil interprétait dans un 
sens plus large qu’il ne le fait aujourd’hui son devoir de garant, c’est- 
à-dire, pour parler exactement, si l’appareil prévu pour la protection 
des minorités, au lieu d’entrer seulement en jeu en cas de pétition 
adressée à Genève, suivait avec une attention constante, qu’il parvînt 
ou non des plaintes, la situation des minorités placées sous l’égide 
de la Société des Nations. Si quelques pas ont été accomplis dans 
cette direction, le caractère en était tout à fait rudimentaire.

L ’initiative dans ce sens n’est pas venue du Conseil, mais de 
l’Assemblée. D ’une manière générale, d’ailleurs, on peut observer 
qu’à l’égard de la question minoritaire l’attitude du Conseil est carac
térisée plutôt par la passivité, par un penchant aux interprétations 
restrictives, tandis que les débats au sein de l’Assemblée et de sa VIe 
Commission se distinguent par une tendance à mettre plus d’élan, 
plus d’activité dans la protection des minorités nationales. Cette 
attitude de l’Assemblée se manifeste aussi dans la résolution chargeant 
le Secrétariat général de recueillir, afin d’appuyer le travail du Conseil, 
des informations concernant la façon dont sont exécutés les traités 
de minorités. Dans une autre résolution votée à la même occasion, 
l’Assemblée fait allusion à l’action permanente déployée par le Conseil 
dans l’intérêt de la défense des minorités nationales. En réalité, il 
faut, malheureusement, entendre par cette « action » du Conseil la 
pratique constante — à quelques rares exceptions près — du Comité 
de Trois, qui consiste à ne pas lui soumettre les pétitions que les mino
rités envoyent à Genève. Et cependant la riche documentation dont 
dispose le Département des minorités du Secrétariat général fournirait 
certainement aux membres du Conseil, quand il s’occuperait des péti
tions parvenues, le moyen de replacer dans la perspective de la situation 
générale du pays en cause et de la minorité vivant dans ce pays les 
griefs allégués. Le rapport présenté par le comité à l’occasion des 
résolutions de Madrid de 1929 fait en effet remarquer fort justement 
que « la nature des fonctions du Département des minorités rend 
indispensable qu’il ait à sa disposition des moyens d’information aussi 
étendus et aussi complets que possible, non seulement sur la situation 
de fait en ce qui concerne les différentes minorités, mais d’une manière 
générale sur le mouvement politique, social, économique et culturel 
dans les différents pays ayant accepté des engagements pour la pro
tection des minorités. « . . .  » Les problèmes minoritaires, — continue 
le rapport, — ne pourraient pas, en effet, être compris si on les envi
sageait indépendamment de l’ensemble de la vie politique de chaque 
pays. Ils présentent, d’autre part, des aspects particuliers juridiques, 
sociaux, économiques, etc., qui ne peuvent également être bien compris 
que dans le cadre de la vie publique. »

C’est à ces aspects particuliers que faisait allusion — non pas à 
propos des minorités, à vrai dire — M. Yvon Delbos, dans un dis
cours prononcé à la dernière Assemblée de la Société des Nations,
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lorsque, dans un langage rappelant le style de Briand, il disait: «Cha
cun des peuples réunis à Genève est né d’une souche particulière. . .  
Cette gamme de sentiments et de traditions, cette diversité des formes 
sociales et mentales, c’est la vie même. » Le grand maître de l’élo
quence française à la Société des Nations, Briand, aurait tout au 
plus, en ce qui concerne les minorités, répété la phrase qu’il pro
nonça jadis et que citait le premier délégué hongrois à la récente 
Assemblée: «Un pays n’a aucun intérêt à ce que disparaisse un élé
ment de sa population ayant sa valeur propre, son génie propre. »

A moins d’étudier la vie des peuples, des nations, des minorités, 
d’approfondir leur histoire et de se livrer à des recherches sur les 
connexions de leur passé avec les conditions dans lesquelles ils vivent 
à présent, on ne saurait guère disposer d’une mesure appropriée pour 
porter sur leurs doléances un jugement correct et trouver les moyens 
d ’y remédier. Un éminent spécialiste des questions minoritaires, 
J. Fouques Duparc, dans un ouvrage écrit il y a une quinzaine d’années 
et déjà classiqiie, avait cette pensée dans l’esprit quand il disait: «les 
minorités ne sont point parfaitement comparables, une multitude 
d’éléments concourent à les différencier: l’ancienneté de leur installa
tion dans le pays, la forme de cette installation (groupes denses ou 
diaspora); leur importance numérique; leur culture intellectuelle; 
leur situation économique et sociale; la proximité enfin de la nation 
originaire. »1

Cet aspect multiple, variant d’un cas à l’autre, du problème mino
ritaire est signalé dans ses mémoires par M. Th. G. Masaryk, à propos 
d’un exemple concret fort intéressant: la situation spéciale des Alle
mands des Sudètes. Suivant lui, cette minorité nationale forte de 
plus de trois millions d’hommes diffère de toutes les autres minorités 
européennes par sa puissance culturelle, économique, industrielle et finan
cière, mais aussi par l’âme et par la proportion numérique.

Quant aux autres minorités de la Tchécoslovaquie (Hongrois, 
Ruthènes, Polonais, etc.) le fondateur et premier président de la 
République n’en fait mention qu’en passant bien que p. e. le traité 
de Trianon ait rattaché à cet Etat non moins d’un million de Hon
grois dont la plupart habitent, en un bloc massif, les territoires limi
trophes à la Hongrie mutilée.2

Selon M. Masaryk « ist politisch die deutsche Minderheit die wich
tigste. Ihre Gewinnung jür die Republik wird alle anderen Minderheits
fragen erleichtern. »

Ce n’est pas sans motif que nous nous sommes étendu si longue
ment sur la question. C’est là encore une des conditions positives

1 J. Fouques Duparc : La protection des minorités. Etude de Droit des Gens, préface de 
M. de Lapradelle, p. 31.

2 Pour les détails du problème des minorités hongroises, nous renvoyons le lecteur au 
livre fort instructif de M. René Dupuis: Le problème hongrois, Paris 1931. Surtout chapitre 
V. p. 87—136.
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dont la prise en considération est indispensable pour que l’appareil 
de garantie de la Société des Nations fonctionne correctement même si 
les pétitions des minorités parvenaient devant le Conseil en plus grand 
nombre que jusqu’à présent. Le sort et les griefs des minorités — on 
ne saurait trop insister sur ce point — ne peuvent être jugés correcte
ment que dans leurs connexions organiques et seulement au cas où 
leur situation, en droit comme en fait, a été l’objet d’une enquête appro
fondie, impartiale, dégagée de toutes préoccupations politiques. En d’au
tres termes : le soin de décider les questions de droit en rapport avec la 
situation des minorités appartient essentiellement et en première ligne 
au facteur juridique de l’appareil de garantie, la Cour de La Haye; 
celui d’examiner la situation effective et, après que la cour a constaté la 
violation ou le danger de violation de droit, celui d’en presser et en 
contrôler la réparation, est la tâche du Conseil.

Qu’en s’acquittant de cette tâche, il ait recours aux lumières de la 
section minoritaire du Secrétariat, c’est à quoi nul ne saurait trouver à 
redire et ce que nous ne pouvons saluer qu’avec satisfaction. Ainsi que 
nous l’avons mentionné plus haut, la seule critique susceptible d’être for
mulée contre le rôle du Comité de Trois, est qu’en jugeant les pétitions 
des minorités il absorbe, sinon en la forme du moins dans la pratique, le 
ressort du Conseil. Nous irons plus loin! La création d’un comité perma
nent des minorités, réclamée à plusieurs reprises dans les ouvrages spé
ciaux ainsi que dans les milieux internationaux où l’on s’occupe du pro
blème des minorités, et même au sein de la Société des Nations elle- 
même, peut également rendre des services. Encore faut-il que le jeu des 
organes auxiliaires de l’appareil de garantie, leur élargissement et leur 
multiplication ne tendent pas à enterrer les pétitions, mais à assurer 
l’enquête la plus minutieuse et la réparation des griefs, et cela sans 
porter atteinte aux intérêts qui s’attachent à ce qu’un prompt règle
ment et un remède effectif soient apportés aux plaintes des minorités.

Nous avons le regret de constater que la pratique suivie jusqu’ici 
laisse infiniment à désirer. Nous rappelions tout à l’heure la déclara
tion de M. Eden, or, si l’on examine la situation présente sous cet 
angle, on verra que la source du mal n’est pas tant dans l’imperfection 
de la «machinerie», mais plutôt dans l’absence de la volonté de la 
faire dûment fonctionner. Le précieux organe auxiliaire dont l’appareil 
de garantie dispose, au Secrétariat général, dans le Département des Mino
rités, avec la riche documentation amoncelée dans ce dernier et à 
laquelle se réfèrent les rapports de la Société des Nations y relatifs, 
n’est malheureusement mis à contribution que dans une très faible 
mesure. Le nombre des pétitions minoritaires mises de côté sans que 
l’on ait statué au fond, c’est-à-dire remédié au grief, va toujours crois
sant. A peu d’exceptions près, le sort des minorités nationales placées 
sous la garantie de Genève devient toujours plus sombre et plus précaire. 
Les convulsions politiques et les crises économiques sévissant d’un 
bout à l’autre de l’Europe sont ressenties par elles au centuple. Leur
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désespoir, leur mécontentement ne font que s’exaspérer. Jamais la 
nécessité ne s’est imposée comme aujourd’hui que fonctionnât irré
prochablement la soupape de sûreté que pourrait constituer, pour la 
sauvegarde de la paix européenne et indirectement du monde entier, 
l’appareil genevois de garantie en vue de la protection des minorités 
nationales, s’il n’était pas laissé inutilisé.

Plus d’une fois, à l’Assemblée de la Société des Nations, au cours 
des années dernières, un certain nombre d’orateurs ont mis sur le 
tapis les imperfections de cet appareil. L’un d’eux, qui n’était rien 
de moins qu’Aristide Briand, prononça un éloquent plaidoyer en faveur 
des « droits sacrés » des minorités. Il est tristement caractéristique 
qu’à l’Assemblée de cette année, le discours du premier délégué hon
grois, constatant avec regret, entre autres choses, que « la situation 
des populations des territoires sous mandat est, quant à l’efficacité 
de la protection qui leur est accordée, beaucoup plus favorable que 
celle des minorités d’Europe», soit resté pour ainsi dire sans écho.

A-t-on le droit d ’oublier que ces par le no européennes non seu
lement l’emportent considérablement minoritésmbre sur les indigènes 
des colonies placées sous l’égide de la Société des Nations, mais — avec 
les peuples, les nations « majoritaires » — sont aussi les dépositaires, 
les porteurs, les propagateurs de la civilisation européenne, et qu’elles 
gardent et cultivent les traditions et la supériorité culturelle de la race 
blanche? Les valeurs civilisatrices et culturelles que ces minorités 
représentent par elles-mêmes, a-t-on le droit d’en faire fi et de les 
laisser périr? A-t-on le droit de perdre de vue que ce processus de 
destruction, de décomposition peut facilement, à travers les zones 
menacées de l’Europe centrale et orientale, ruiner la paix de l’Europe 
entière ? ★

Nous avons écrit en tête de ces réflexions les paroles de Rousseau: 
« Il faudrait des Dieux pour donner des lois aux hommes. » Le savant 
rêveur genevois n’a pas tout à fait raison. Même créées par de faibles 
hommes, les lois peuvent rendre service, pour peu que de leur inter
prétation et de leur application jaillisse l’étincelle divine de l’âme 
humaine tendant à la perfection.



Les deux Bolyai
Par EMERIC LAKATOS

« T E  M ATHÉM ATICIEN est un poète mais qui doit aussi 
prouver ce qu’il énonce. » Cette définition s’applique tout parti- 

J[_j  culièrement aux deux Bolyai dans l’œuvre mathématique des-

2uels l’imagination poétique a joué, pour ainsi dire, un rôle décisif.
‘hez Farkas Bolyai, cette imagination surabonde, empiète sur plu

sieurs domaines et par là affaiblit la force créatrice du mathématicien, 
pourtant extraordinaire. Chez Jean Bolyai, au temps de sa jeunesse, 
elle se concentre avec une force extraordinaire sur le but proposé et 
« du néant elle tire un monde nouveau ». Mais chez lui aussi, elle 
finit par s’éparpiller pour ne plus se manifester qu’en quelques éclairs 
de génie ou sous l’aspect de projets difformes destinés à sauver le monde, 
tentatives habituelles de justification et d’excuse des talents arrêtés par 
des murailles infranchissables.

En d’autres conditions, l’un et l’autre de ces deux grands hommes 
auraient sans doute pu rentrer la récolte abondante de leurs talents 
exceptionnels; dans leur isolement de Transylvanie, ils durent se con
tenter, avec l’amertume des génies qui ne parviennent pas à s’imposer, 
d’une récolte médiocre, leurs élans les plus prometteurs étant restés 
pour toujours à l’état d’efforts et de projets. Transplanté au milieu 
de la civilisation française, anglaise ou allemande de son époque, 
Farkas Bolyai serait devenu le modèle du grand savant à l’âme harmo
nieuse et à la force créatrice systématique à qui ses talents multiples 
permettent de faire de temps en temps des incursions dans le domaine 
de l’art et de la littérature.

N’a-t-il pas supporté avec un équilibre psychique admirable 
et avec une patience presque souriante, jusque dans sa vieil
lesse tardive, cette vie de Marosvásárhely qu’il ne pouvait que 
considérer comme un martyre ? Quant à la personnalité moins 
bien équilibrée, mais profondément géniale, de Jean Bolyai, le succès 
immanquable en d’autres conditions n’aurait pu que l’encourager à 
de nouvelles œuvres, plus considérables encore. Mais dans les cir
constances défavorables où il vivait, il ne put même pas obtenir ce 
que son père avait obtenu : vivre pendant quelques années au moins 
en compagnie de vrais savants. Le prince des mathématiciens, Charles- 
Frédéric Gauss, compagnon d’études de Farkas Bolyai et qui fut son 
correspondant jusqu’à sa mort, n’avait pas accédé à la demande de 
son ami, le priant de devenir le maître de son fils Jean. Plus tard, 
l’indifférence que ce même Gauss affichait à l’égard de Y Appendix 
de Jean fut, sans qu’il le voulût, l’une des causes principales qui
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firent que ce dernier, vers la fin de sa vie, frôla de plus en plus près 
la folie.

Ainsi ces deux mathématiciens de génie étaient restreints à la 
compagnie l’un de l’autre; dans leur isolement, ils ne pouvaient 
chercher que l’un chez, l’autre la compréhension, la reconnaissance de 
leur valeur. Quoi qu’il écrivît, Jean pensait toujours à son père, même 
au milieu de leurs différends les plus violents ; Farkas, de son côté, ne 
savait que trop bien que ses réflexions sur les problèmes fondamentaux 
des mathématiques ne pouvaient avoir d’autre public que son fils. 
Gauss, en effet, vivait loin de Marosvásárhely, à Göttingen: il se 
passait bien du temps, parfois plusieurs années, avant qu’on pût avoir 
une réponse du princeps mathematirorum.

Néanmoins, avec une passion inextinguible, père et fils s’adon
naient aux mathématiques, qui étaient leur principale occupation, leur 
vie même. Leurs querelles même, pour la plupart, n’avaient pas d’autre 
cause. Il est vrai qu’il y avait aussi entre eux une opposition d’intérêts. 
En outre, les bizarreries assez nombreuses qui s’observaient dans la 
personnalité de Jean, et qui ne firent que s’accuser avec l’âge, expli
quent bien des choses, d’autant plus que son père, lui non plus, n’était 
pas un homme facile à manier. Mais la véritable lutte entre le père 
et le fils, inséparables même au moment des discussions les plus âpres, 
éclata à propos de la géométrie d’Euclide et de la théorie des nombres 
complexes. Leurs thèses, en réalité, n’étaient pas contradictoires. 
Dans la plupart des cas, Jean développait les principes établis par 
son père et Farkas accomplit un travail immense dans les domai
nes même où son fils dut par la suite réformer la géométrie jusque 
dans ses fondements. Mais derrière la bonté et l’amour incontestables 
du père, derrière la confiance que lui inspirait son fils, couvait un senti
ment de jalousie, celui du père génial qui ne peut admettre que son 
fils, en un éclair, trouve ce qu’il a cherché en vain lui-même en toute 
une vie d’efforts. Jean Bolyai, d’autre part, pleinement conscient de 
sa valeur et affligé, par surcroît, d’une sensibilité anormale, rencon
trait à chaque pas des obstacles capables de précipiter dans la folie 
des esprits bien mieux équilibrés que le sien, et finit par être atteint 
du délire de la persécution. Cette manie, dont l’idée fixe n’était 
malheureusement pas dépourvue de tout fondement, fit croire à 
Jean que ces obstacles provenaient pour la plupart de l’attitude de 
son père.

Ainsi, pendant de longues années, les deux Bolyai vécurent côte 
à côte, cherchant à enfouir dans un travail fiévreux l’amertume d’une 
terne existence. Farkas profitait de toute occasion pour communi
quer ses tristes expériences sous une forme lyrique et romantique. 
La vie, écrivit-il un jour à Gauss, est une composition admirable où 
l’ouverture est faite de larmes, et le finale, de convulsions: l’un n’est 
séparé de l’autre que par quelques accords célestes qui ne soulignent 
que mieux la dissonance infernale. Après avoir affronté les problèmes
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les plus insolubles des mathématiques, Jean part à la recherche d’une 
« science du salut » et il veut sauver l’humanité en élaborant une langue 
parfaite au service de cette science. Cependant, il lutte contre la vie 
et il meurt à l’âge de cinquante-huit ans, à peine remarqué de quelques 
hommes. En dehors de l’escorte qui lui était due en sa qualité de capi
taine du génie en retraite, son corbillard n’était suivi que par trois 
personnes, dont l’une était sa servante Julie Szôcs. Ce fut elle qui 
plus tard indiqua sa tombe, négligée et ne portant aucun signe dis
tinctif, au premier biographe des Bolyai, l’architecte François Schmidt. 
Farkas Bolyai avait précédé de quatre ans son fils : il mourut à l’âge 
de quatre-vingt-un ans, après s’être préparé stoïquement à la mort. 
Lui, du moins, fut accompagné au tombeau par la compassion géné
rale due au célèbre professeur du collège de la ville.

*
Ensuite, pour de longues années, le silence se fit sur les cendres 

des deux savants. Pendant longtemps personne ne prononça leur 
nom. Seul, le professeur Sartorius von Walterhausen, de Leipzig, les 
mentionne dans ses Mélanges Gauss comme ayant compté parmi les 
connaissances du grand mathématicien. En 1867 Rodolphe Baltzer, 
auteur d’un des meilleurs manuels de géométrie du siècle passé, résume 
brièvement les éléments de la géométrie absolue de Jean Bolyai. Par 
l’intermédiaire de Baltzer, Jules Hoüel, professeur à l’Université de 
Bordeaux, en prend connaissance. Il se procure un exemplaire du 
Tentamen de Farkas avec le bref Appendix de Jean Bolyai qui en forme 
le complément. Ravi des idées de ce dernier, sans tarder il le traduit 
du latin en français. Par un hasard singulier, il était entré auparavant 
en correspondance avec l’architecte François Schmidt, de Temesvár, 
qui lui avait demandé des renseignements sur des ouvrages de mathé
matiques français. Il lui écrivit pour le prier de lui procurer quelques 
informations « sur la vie et l’œuvre de deux mathématiciens nommés 
Bolyai, habitant près de votre région à Marosvásárhely. L’un d’eux, 
Farkas, était le compagnon d’études de Gauss . . . l’ouvrage de l’autre, 
Y Appendix, est un ouvrage de la plus haute valeur».

Schmidt se mit immédiatement au travail. Par un autre hasard, 
le nom des Bolyai ne lui était pas complètement inconnu. Son père, 
en effet, avait été en rapports avec Jean Bolyai qui avait passé plu
sieurs années à Temesvár comme officier du génie. Ce fut précisément 
de cette ville qu’il annonça à son père la découverte de la géométrie 
absolue, indépendante du XIe axiome d’Euclide; ce fut là qu’il eut 
une partie de ses duels légendaires. A l’aide d’un professeur de Maros- 
vásárhely, Schmidt réunit rapidement la documentation disponible 
sur les deux Bolyai et sous une forme attrayante il composa une courte 
biographie de l’un et de l’autre pour l’envoyer à Hoüel, à Bordeaux. 
Ce dernier la publia en français, accompagnée de Y Appendix, en 1868. 
Au cours de la même année, Angelo Forti traduisit la biographie et
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Y Appendix en italien et publia ce dernier dans une collection parais
sant sous la direction du prince Buoncompagni, président de l’Aca
démie. Le prince s’adressa au baron Joseph Eötvös, ministre de 
l ’Instruction Publique de Hongrie, qu’il connaissait, pour lui demander 
des renseignements sur les Bolyai, sur les écrits desquels « tant moi 
que les académies de Bordeaux et de Paris, disait-il, nous nous sommes 
adressés dix fois au cours de trois ans au collège de Marosvásár
hely, sans jamais recevoir de réponse. » Le baron Eötvös, qui en
tendait alors peut-être pour la première fois le nom de Bolyai, in
forma de cette lettre son fils Roland (devenu par la suite un physicien 
célèbre), étudiant en sciences à l’Université de Königsberg, en ces 
termes :

« Je viens de recevoir une lettre du président de la section des 
mathématiques de l’Académie de Rome, lettre dont j ’ignore si je dois 
me réjouir ou m’attrister. Je persiste à me demander si sa teneur 
doit nous enorgueillir ou nous faire rougir. . .  Cette œuvre, Г Appendix, 
selon l’opinion du savant romain, est le plus grand événement accompli 
au cours du siècle dans le domaine des mathématiques. »

★
Rien ne pouvait empêcher désormais les noms des Bolyai de passer 

parmi ceux des classiques des sciences mathématiques. Leur œuvre 
fera l’objet de toute une série de monographies, traitant avant tout de
Y Appendix de Jean, qui marque un progrès immense dans la géométrie. 
Mais on n’en reconnaît pas moins les mérites de son père. M. Louis 
Dávid, dans son excellente monographie La vie et les œuvres des deux 
Bolyai, parue en 1922 et ayant pour base un ouvrage du mathéma
ticien allemand Staeckel, résume ainsi les principaux résultats scienti
fiques atteints par Farkas Bolyai:

— Dans sa théorie des nombres rationnels il satisfait, au fond, 
aux exigences sévères que pose depuis peu l’arithmétique à l’égard 
de ses axiomes.

— Dans la théorie des nombres irrationnels il prend pour base 
le temps, se ralliant ainsi à la philosophie kantienne. C’est ainsi que 
procédera plus tard (1835) Hamilton.

— Par rapport aux nombres complexes, il établit (avant 1830) 
le principe de la permanence, attribué généralement à Peacock (1830) 
et à Hankel (1867). Selon ce principe, les règles du dénombrement 
doivent être interprétées en ce sens « que les opérations puissent être 
poursuivies sous le voile de l’universalité, tout en empêchant cette 
dernière, dans la mesure du possible, de se perdre».

— Il interprète la notion de la valeur-limite avec une précision 
bien plus grande que ses contemporains.

— Il interprète le continu, au fond, dans le sens que lui a donné 
G. Cantor entre 1870 et 1880, c’est-à-dire par la perfection et la con
nexion de la multitude de points linéaires.
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— Il entrevoit nettement la notion du système géométrique. Il 
réclame la simplicité des axiomes (postulats) et leur indépendance 
réciproque. Cette exigence, actuellement si importante, était une idée 
complètement nouvelle à cette époque et se trouve pour la première 
fois dans le Tentanten.

— Pour remplacer le postulat des parallèles, c’est lui qui donne 
le postulat à peu près « le plus suggestif ».

— Précédant Überweg (1851) et Helmholz (1868), pour établir 
les bases de la géométrie, il prend pour point de départ l’hypothèse 
de l’existence de corps rigides et de leur mobilité dans l’espace.

— Dans l’examen systématique de la surface, c’est lui qui em
ploie pour la première fois la notion des espaces « rationnellement 
égaux ».

«Tout compte fait — résume M. Dávid — on peut caractériser 
en ceci l’activité scientifique de Farkas Bolyai qu’en premier lieu — 
à l’encontre de son fils Jean — il était un esprit non pas créateur, 
mais critique: un des précurseurs les plus indépendants de la critique 
mathématique qui commence au XIXe siècle et fait époque.» Il était 
donc, peut-on ajouter, un prédécesseur des Henri Poincaré, des David 
Hilbert, des Bertrand Russel et des M. I. Brouwer.

Mais la postérité place à un rang encore plus éminent le génie 
de Jean Bolyai, tout en constatant que ce mathématicien génial était 
en même temps une des personnalités les plus tragiques de l’histoire 
de la science et de la vie intellectuelle hongroise. En général, la 
mathématique n’a pas de martyrs. On n’est prêt à se sacrifier que 
pour des choses qui ne sont pas tout à fait certaines. Mais Jean Bolyai 
était un vrai martyr de l’indifférence et du manque de compréhension. 
Sa création, la géométrie absolue qu’il a, comme il l’écrivait à son 
père, tirée du néant, restera toujours un chef-d’œuvre de l’audacieuse 
imagination mathématique, soumise au contrôle d’une critique sévère 
de soi-même. Depuis l’ouvrage fondamental d’Euclide, il y eut peu 
d’événements aussi importants dans l’histoire de la géométrie que la 
publication de Y Appendix. Mais du vivant de son auteur, il n’eut 
aucun écho. Le plus grand représentant de la science mathématique 
de l’époque, Gauss, qui connaissait fort bien la valeur de Bolyai, ne 
déclarait qu’à ses intimes qu’il s’agissait d’une œuvre grandiose et pré
textant que lui-même avait abouti au même résultat mais qu’il ne le 
communiquait point parce que son époque ne pourrait le comprendre, 
il dissimula au grand public les mérites du fils de son ami. Plus tard, 
cependant, il combla publiquement de louanges une théorie géniale, 
mais de moindre envergure, du Russe Lobatchevsky, ayant trait au 
même problème. Jean Bolyai qui ainsi vit menacée jusqu’à la priorité 
de sa magnifique découverte, en fut bouleversé au point de côtoyer 
la démence. Il en arriva à vouloir, sur la base d’une erreur de calcul, 
faire justice de son œuvre. Il n’y réussit pas, pas plus qu’il ne réussit 
désormais à exécuter aucun des grands projets qu’il se proposa. Mais
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cet esprit si pénétrant sut, même au moment de son déséquilibre, 
contribuer à épargner à des successeurs plus sains et plus heureux 
l'effort de la pensée créatrice.

Selon une opinion généralement admise, Jean Bolyai est en outre 
un des fondateurs de la théorie des nombres complexes, telle qu’on la 
conçoit maintenant. Cependant l’étude où il avait exposé cette théorie 
et qu’il avait envoyée à un concours ouvert à Leipzig, fut refusée de 
même qu’un thèse de son père consacrée au même sujet. Le hasard 
voulut que le prix fût remporté par une troisième étude, également 
hongroise, mais dont l’histoire de la science n’a pas cru nécessaire de 
retenir l’auteur. « Il n’est pas étonnant, écrit M. Louis Schlesinger, 
professeur à l’Université de Giessen, que précisément le dernier chapitre 
du travail de Jean fût resté totalement incompris des arbitres de Leip
zig; en effet, si actuellement, armés dès résultats des recherches des 
cinquante dernières années, on admire avec étonnement l’esprit géo
métrique et analytique dont les remarques de Jean sont le témoignage, 
en 1837 il n’y avait qu’un seul homme qui en pût comprendre le sens 
et la portée, et cet homme était Gauss » . . .  Mais Gauss se taisait et 
observait le silence le plus entier sur Jean Bolyai qui, après les amères 
expériences de V Appendix^ ne voulut plus s’adresser à lui, même par 
l’intermédiaire de son père.

La géométrie, à laquelle Jean Bolyai a ouvert d’immenses possi
bilités, est d’une importance primordiale pour le développement des 
sciences naturelles. La branche depuis un certain temps la plus floris
sante de celles-ci, la physique théorique, n’est au fond que la géo
métrie des données naturelles. Platon accueillait ceux qui voulaient 
entrer à son Académie par ces mots: « Nul ne peut entrer ici s’il n’est 
géomètre». Aujourd’hui, une telle interdiction serait mille fois plus 
motivée. Les éléments fondamentaux de la géométrie naissent au 
moyen de l’idéalisation de certaines notions fournies par l’expérience. 
Sans alléguer des exemples géométriques, il est à peine possible d’expli
quer le sens exact des expressions « abstraction » et « idéalisation » avec 
une netteté entière. Ces énonciations générales, obtenues par l’idéalisa
tion, qui, comme les plus simples et les plus évidentes, peuvent servir 
de point de départ, sont appelées axiomes et c’est de ces axiomes que 
sont dérivées, à l’aide de raisonnements logiques, toutes les lois de la 
géométrie. C’est ainsi qu’a été formée le géométrie d’Euclide dont 
on s’est servi pendant deux mille ans et dont on continue à se servir 
toujours. On comprend que dans ces conditions elle ait semblé si 
naturellement la seule voie possible de la pensée géométrique qu’on 
ait considéré comme une absurdité jusqu’à la possibilité d’une géo
métrie basée sur d’autres axiomes que les siens. Oui, mais un des 
axiomes du savant grec, le postulat des parallèles, un des éléments 
les plus importants de la pensée géométrique dans l’antiquité, paraissait 
depuis longtemps incertain ou, comme le disait d’Alembert, semblait
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la tache de la géométrie. Les mathématiciens sentaient qu’il y avait 
là une lacune dans les fondements de la magnifique construc
tion logique d’Euclide, mais ils ne savaient comment y mettre le 
doigt.

« Si — énonce Euclide dans son onzième axiome — une sécante 
qui coupe deux autres lignes droites, forme avec celles-ci des angles 
internes placés du même côté et dont la somme additionnée est in
férieure à deux angles droits, les deux lignes droites, prolongées à 
l’infini, se couperont sur le côté où se trouvent les angles internes en 
question. » Cet axiome, cependant, n’est pas évident et ne peut être 
étayé par aucune preuve. En effet, on ne peut jamais constater que 
certaines droites parallèles prolongées à l’infini ne se couperont 
pas; on ne peut avancer non plus que d’autres droites parallèles, 
également prolongées à l’infini, se couperont. Les mathématiciens 
ont voulu remédier à cet inconvénient en cherchant à démontrer que 
le onzième axiome est une conséquence logique des autres axiomes, 
inattaquables ceux-ci, d’Euclide et qu’ainsi, bien qu’il soit superflu 
de le considérer comme un axiome indépendant, sa justesse peut être 
admise comme certaine. Mais malgré les efforts des savants les plus 
insignes, nul n’est parvenu à prouver cette thèse. Farkas Bolyai 
lui-même fut un des chercheurs les plus passionnés de la solution: 
il proposa même une variante qui était peut-être la plus convaincante 
et la plus acceptable de toutes celles lancées jusque là. « Il se mit à 
l’œuvre — écrit Jean — avec beaucoup plus d’énergie que ses pré
décesseurs: on peut même dire qu’il a épuisé tous les moyens pos
sibles sans approcher par là du but le moins du monde . . .» Gauss, 
à qui Farkas Bolyai envoie sa solution, la juge également insuffisante. 
Cet insuccès désespère Farkas. « C’est là un effroyable champ de 
bataille où j ’ai toujours été battu — écrit-il plus tard à son fils, en le 
suppliant de renoncer à jamais à résoudre le problème des parallèles — 
une bastille résistant à tous les efforts de l’esprit inquiet. Dans cette 
matière, toute la vie n’est qu’un flambeau ardent plongé dans la mer. 
C’est une véritable maladie, une espèce de folie, une idée tyranni
que . . .»

Il fallait une intuition de génie pour trouver l’issue. Des déve
loppement logiques ne pouvaient donner que ce qui était compris 
dans les définitions servant de point de départ: or celles-ci, à ce qu’il 
semblait, ne recélaient pas cette fois la solution. Il fallait l’intuition 
et le courage de quelqu’un qui osât apporter des modifications aux 
points de départ mêmes. Ces qualités se trouvaient au plus haut degré 
en Jean Bolyai qui, s’étant rendu compte de l’inanité des efforts de 
ses prédécesseurs, — sous certains aspects simultanément avec Gauss 
et Lobatchevsky — créa une nouvelle géométrie en laissant entière
ment de côté l’axiome discutable et impossible à étayer. Dans son 
Appendix qui ne parut d’ailleurs que longtemps après la découverte 
de la géométrie absolue, comme supplément au Tentamen de son père,
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il démontra qu’on peut construire des systèmes géométriques tout 
à fait fermés et conséquents sans recourir au XIe axiome d’Euclide.

Cette géométrie, Jean Bolyai la nomma la géométrie absolue, 
scientia spatii absolute vera. Comme elle n’énonce rien au sujet des 
parallèles, ni ce qu’en a dit Euclide ni le contraire, la géométrie absolue 
ne se trouve point en contradiction avec la géométrie d’Euclide. En 
présence de certaines conditions, la géométrie d’Euclide peut être 
considérée comme une application spéciale de la géométrie absolue, 
comprenant en puissance toutes les géométries possibles; par contre, 
en d’autres conditions, cette géométrie absolue se transforme en une 
géométrie divergeant de celle d’Euclide et dominée par des règles 
complètement différentes. Par conséquent, la notion de l’espace 
euclidien n’est en rien plus évidente aux yeux du géomètre que celle 
de l’espace non-euclidien. Ils ont cependant une base commune, la 
continuité amorphe (le continuum) à l’aide de laquelle on peut se former 
la notion tant de l’espace euclidien que de l’espace non-euclidien, 
de même que, selon l’exemple allégué par Henri Poincaré, on peut 
à volonté graduer un thermomètre encore non gradué, soit selon le 
système de Fahrenheit, soit selon celui de Réaumur. Mais nous n’avons 
pas le moyen de constater si dans l’espace qui nous entoure c’est la 
géométrie d’Euclide ou une autre géométrie quelconque qui est valable. 
L ’impossibilité de cette constatation est au fond une manifestation 
de la relativité de l’espace. Aussi la géométrie absolue a-t-elle trouvé 
jusqu’ici son application la plus importante dans la théorie de la rela
tivité qui considère le monde comme étant non pas à trois dimensions 
(comme il serait selon la géométrie d’Euclide) mais à quatre dimen
sions.

Mais les conséquences de l’invention de la géométrie absolue 
dépassent les limites des sciences mathématiques et physiques et 
s’étendent jusque sur le domaine de la philosophie. Après la réforme 
de Jean Bolyai, l’allusion kantienne, lors de l’établissement des caté
gories du temps et de l’espace, à l’évidence de la géométrie d’Euclide, 
ne saurait être maintenue. La nécessité logique et inéluctable du système 
euclidien admise par Kant ne peut se concilier avec la possibilité de 
géométries non-euclidiennes. C’est là un fait que Gauss, déjà, a con
statée dans sa lettre à Farkas Bolyai sur Y Appendix. Désormais, on 
peut constater en outre que, de même que la théorie de l’espace, la 
théorie kantienne du temps ne s’explique que par l’époque, où la 
géométrie absolue et la théorie de la relativité ne jouaient encore aucun 
rôle. Tant qu’on n’admettait la possibilité que d’une seule géométrie 
et d’un seul temps, rien ne s’opposait à l’assertion que cette géométrie 
et ce temps uniques étaient des choses absolues et susceptibles d’être 
construites avec une certitude a priori. La modification nécessaire de 
la notion d’espace fut conçue par Jean Bolyai dès 1820 avec la plus 
grande netteté et certitude. Par rapport au temps, ce ne fut qu’un 
siècle plus tard qu’Einstein arriva à un résultat analogue.

1 9 3 6
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Après avoir assigné une place si brillante aux deux Bolyai dans 
Thistoire de la science, faut-il s’arrêter aux humaines misères qui les 
accompagnèrent tous deux, mais en particulier Jean, pendant toute 
leur vie? aux discussions souvent peu édifiantes entre père et fils? 
à la légende invraisemblable qui veut que Jean ait provoqué son père 
en duel? aux aberrations du fils accusant son père d’avoir révélé à 
Gauss l’essence de la géométrie absolue avant la publication de Y Ap
pendix et soupçonnant Gauss d’être l’auteur du livre paru sous le nom 
de Lobatchevsky et susceptible de faire mettre en doute la priorité 
de la découverte de la géométrie non-euclidienne? Faut-il rappeler 
les tourments de sa vie privée? Il lui fallut vivre en concubinage parce 
que, en se mariant sans l’apport dotal, obligatoire pour la femme 
d’un officier, il aurait perdu sa pension de capitaine. Cependant son 
père, tout en s’opposant à ce que le montant de l’apport fût inscrit 
au registre du domaine de famille, partageait à maint égard l’indigna
tion de l’opinion locale, provoquée par le genre de vie de son fils. 
L’irrégularité du ménage de Jean Bolyai aurait suffi à elle seule à le 
faire excommunier par la pett ville, quand bien même son caractère 
incompatible avec les habitudes bourgeoises n’y aurait pas fourni 
mille autres raisons. Nous nous contenterons d’une seule scène, nous 
faisant assister aux derniers instants de la vie du plus grand savant 
hongrois.

Le 17 janvier i860 la domestique de Jean Bolyai, Julie Szôcs, 
écrit à Grégoire Bolyai. Elle lui apprend que « Monsieur est griève
ment malade et depuis dix heures d’hier soir il ne sait plus parler. 
Venez donc vite et trouvez moyen d’apprendre où Monsieur garde 
son argent.» Elle signe: la domestique, Julie Szôcs. Puis elle jette 
un nouveau regard sur son maître et ajoute à sa lettre: «Pendant 
que j ’écrivais cette lettre, il est mort. Ainsi on aurait beau le nier, 
Monsieur n’est plus.»

Toute la signification douloureuse de ces derniers mots dut 
échapper non seulement à Julie Szôcs, mais encore au destinataire 
Grégoire Bolyai. La postérité en entrevoit le poids tragique: mais 
peut-être qu’auj ourd’hui encore on ne peut bien se rendre compte 
des proportions de la force créatrice qui s’éteignit en présence d’une 
simple fillette. Il n’est pas jusqu’à la Doctrine du Salut de Jean Bolyai, 
ouvrage raillé et considéré comme de la pure fantasmagorie, qui ne 
se trouve justifiée par l’évolution: une de ses propositions «les plus 
absurdes », relative à la constitution d’une langue scientifique formée 
avec une précision mathématique, est devenue le but final d’une ten
dance philosophique qui joue un grand rôle dans les discussions scien
tifiques de nos jours, la logistique. Près de cent ans après que Jean 
Bolyai en eut proclamé l’idée au milieu de l'indifférence générale, des 
savants jouissant d’une grande autorité se sont rendu compte qu’en 
vue de la libre évolution de la pensée scientifique, le besoin s’imposait 
d’une langue précise, composée d’un nombre déterminé de signes au
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sens nettement délimité, excluant, de nuance à l’instar de la mathéma
tique, la moindre erreur et sans la constitution de laquelle Jean Bolyai 
jugeait provisoire toute œuvre scientifique, à un tel point que même 
à sa doctrine du salut destinée à racheter l’humanité il donna le titre 
de Doctrine provisoire du salut.

Celle-ci restera sans doute à jamais provisoire et à l’état de doctrine. 
Mais on est en train de construire la langue scientifique à la précision 
mathématique à laquelle Jean Bolyai a tant travaillé vers la fin de sa 
vie. Un jour ou l’autre, cette langue deviendra une réalité. Qu’est-ce 
qui rappellera alors le nom du précurseur? Même actuellement, 
qu’est-ce qui rappelle, ne fût-ce qu’en Hongrie, le nom de ce héros 
de la vie spirituelle hongroise? Il faudrait peut-être qu’un nouveau 
Hoüel ou Buoncompagni s’adressât à un nouvel Eötvös, pour que 
l’opinion hongroise, qui distribue avec tant de prodigalité le titre de 
héros, entrevoie enfin la grandeur des Bolyai dont le souvenir, en 
attendant, s’éteint lentement au panthéon des grands hommes dont 
seul le nom survit, cependant que leur activité et leur œuvre sont 
méconnues.
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Coffres de mariage hongrois
Par MADELEI NE B Á R Á N Y-О B E R S C H A L L

I E CO FFRE, qui au moyen âge était le meuble le plus important, con
serva en Hongrie son rôle prépondérant du X V Ie au X V IIIe siècle, tant 

j  dans les intérieurs bourgeois que dans les habitations du peuple. Le déclin 
de la popularité de ce meuble ne commença qu’au X IX e siècle, il ne fut plus 
alors en usage que dans la population rurale et, en tant que coffre orné de tulipes 
peintes, devint un document ethnographique important. En Hongrie, les coffres 
les plus anciens, comme d’ailleurs tous les autres meubles, étaient destinés aux 
églises. Ils étaient de forme allongée, creusés dans de grosses souches et ren
forcés par de puissantes ferrures. Le plus bel exemplaire du genre est le coffre 
en bois de mélèze conservé au Musée National; il date du X IV e siècle et 
provient de l’église de Szepesbéla. Jadis, les corporations gardaient leurs insignes 
et leurs documents en des coffres qui souvent étaient de véritables petits chefs- 
d’œuvre, comme par exemple celui de la corporation des orfèvres de Nagy
szombat, datant de 1669, que l’on voit au Musée des Arts Décoratifs. Cependant 
le coffre fut réellement en vogue pendant les X V Ie, X V IIe et X V IIIe siècles 
en tant que coffre de mariage; ceci ressort des merveilleux spécimens qu’on a heu
reusement pu conserver et parmi lesquels se rencontrent les types les plus divers, 
agrémentés de manière très variée. Ce qui en fait la grande popularité c’est 
que ces coffres sont très pratiques; étant de forme allongée avec une poignée à 
chacun des bouts, ils sont facilement transportables, ce qui avait une importance 
toute particulière du fait de l’état d’incertitude qui planait alors dans la situation 
politique de la Hongrie. A cette époque, en effet, même les seigneurs aisés ne 
possédaient pas toujours un mobilier permanent, les lits, armoires et ameuble
ments peu transportables ne jouaient pas un rôle aussi important en Hongrie 
qu’ailleurs, car la vie mouvementée des Hongrois dans ces siècles anciens devait 
être organisée de manière à permettre des déplacements et des déménagements 
constants et pour cela les coffres aisément transportables faisaient parfaitement 
l’affaire. On pouvait y serrer très facilement des objets de toute sorte et de tout 
genre, des documents, des articles précieux en argent et or, des habits, du linge 
de table, etc., et en outre, le couvercle une fois rabattu, ils pouvaient servir aussi 
de bancs, de tables, voire de lits. Dans l’ancien temps les mariées recevaient en 
Hongrie des coffres de ce genre, dans lesquels on mettait leur trousseau, et ce sont 
surtout ces coffres de mariage que nous nous proposons d’étudier dans cette brève 
étude. Dans les sources du temps; inventaires, spécifications de dot, il est souvent 
question de ces coffres. Ainsi par exemple en 1561 Hélène Horváth reçut entre 
autres deux grands coffres avec incrustations et trois petits dont deux étaient 
également incrustés. Dans l’inventaire de la dot de Suzanne Ujfalussy, datant 
de 1631, il est fait mention que les bijoux d’or et d’argent sont conservés dans 
un coffre incrusté. Dans la dot de Mme Etienne Bànffy, née Catherine Károlyi,
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à la fin du X V Ie siècle, il est question de coffres de mariage de couleur jaune, 
agrémentés d’incrustations et de boutons dorés. On pourrait ainsi continuer l’énu
mération en citant les inventaires de dot des Thurzó, Máriássy, Viczay et autres 
familles.1 Si maintenant on étudie les coffres de plus près, on peut les classer en deux 
groupes principaux: les coffres ornés d’incrustations et ceux qui sont peints ou 
sculptés. Parmi ceux du dernier type se trouvent des spécimens qui, au point 
de vue national, présentent plus d’originalité.

Un des coffres incrustés datant des temps les plus anciens est le coffre à 
trousseau provenant de Késmárk et conservé au Musée Historique Hongrois, (fig. 1.) 
C ’est un gros bloc rectangulaire, divisé en trois parties par deux pilastres de coin 
et un pilastre central. Il est fait en bois de frêne, comme la plupart des meubles 
du temps, et orné d’incrustations de forme purement géométrique en palissandre, 
acajou et érable de couleurs claire et foncée: de petites étoiles disposées dans 
un entrelacs alternent avec des ornements en forme de natte disposés en angle. 
Ce coffre présente d’intéressantes analogies avec des stalles de Haute-Hongrie 
ornées de marqueteries (Bártfa, Lőcse, Kisszeben), et rappelle les travaux sortis 
de l’atelier Láng, de Késmárk. La partie inférieure comporte deux tiroirs, avec 
pieds ronds. Il s’agit là d’une pièce rapportée après coup, ce qui se trouve confirmé 
par un autre coffre à trousseau (propriété de Mathias Loisch) parfaitement sem
blable qui se trouve à Hunfalva. Ce dernier n’a pas de pieds indépendants et c’est 
sur un socle massif qu’il repose. Ces deux coffres semblent bien l’œuvre de la 
même main et leur analogie avec les stalles permet d’établir qu’ils datent à peu près 
du milieu du X V Ie siècle.

Alors que cette incrustation avec motifs géométriques témoigne de l’origine 
italienne de la marqueterie, le groupe dont l’un des plus beaux spécimens con
stitue la propriété de M ine Edmond Toperczer, à Budapest, représente plutôt 
une autre école du X V IIe siècle, à tendance germanisante, (fig. 2.) Là se rencontre 
la façade de caractère architectonique quant à la disposition, coutumière dans 
les coffres du X V IIe siècle, style très répandu alors en Hongrie. Telle une façade 
à niches, la partie antérieure est divisée en trois sections par quatre colonnes canne
lées dont la base massive constitue en même temps les pieds du coffre. Au milieu, 
sous une arcade en incrustation, se voit Marcus Curtius qui, à cheval, saute dans 
un précipice figuré sous la forme d’une mer de flammes; les piliers latéraux massifs 
soutenant l’arcade sont recouverts d’incrustations de couleur claire, touffues, 
imitant un masque. Les deux niches extrêmes en coquille, à frontons triangulaires, 
sont ornées de sculptures en bois, de style analogue, mais plus claires, découpées 
et rapportées. L ’alternance de ces arabesques Renaissance selon deux techniques 
différentes a quelque chose d’intéressant et de délicat. Sur la base du coffre se 
peut voir une décoration analogue; là comme en haut elle se trouve dans un espace 
encadré de lattes rainurées. Le coffre provient de Lőcse et date de la première 
moitié du X V IIe siècle. Considérant ces incrustations en arabesques caracté
ristiques, on peut faire rentrer dans ce groupe, entre autres, un coffre datant de 
16 4 5  et appartenant à M . Edouard Okolicsányi, Lőcse, de même qu’un autre 
coffre plus petit, propriété de M . Emeric Pulszky, à Zsebfalva (comitat de Sáros).

1 Cf. Baron Béla Radvánszky : Vie de famille et intérieurs hongrois au XVIe et 
au XVII” siècle.
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Le plus décoratif du genre appartient à M. Géza Piller, à Pillerpeklén (comitat 
de Sáros); on y peut voir, entre des pilastres ornés d’incrustations claires sur fond 
foncé, alternant avec des incrustations foncées sur fond clair, les figures incrustées 
d’Adam et Eve et la scène de l’Annonciation. Ce genre de marqueterie de 
style Renaissance germanisant était à la mode en Hongrie de la fin du X V Ie 
siècle jusqu’à la première moitié du X V IIe, car les pièces énumérées ci-dessus 
présentent une affinité avec la porte incrustée de la Maison-Marie, à Körmöc
bánya, datant de la fin du X V Ie siècle, aussi bien qu’avec les stalles de Körmöc
bánya portant la date de 1620. (Les deux pièces se trouvent au Musée des Arts 
Décoratifs de Budapest.) Donc il est indubitable que le foyer de ce genre est 
la région des villes minières de la Haute-Hongrie.

A côté de ces spécimens provenant de la Haute-Hongrie, nous présentons 
ici un coffre à trousseau de Transylvanie, datant de la deuxième moitié du X V IIe 
siècle; il provient de la collection Sigerus de Nagyszeben et se trouve actuelle
ment au Musée des Arts Décoratifs de Budapest. Le coffre est en noyer avec 
applications tantôt foncées, tantôt claires; les pilastres, fort intéressants, formés 
de couches de deux couleurs, limitent des champs en demi-cercle ou carrés, où 
se voit un feuillage en étain incrusté. D ’après l’inscription figurant sous le cou
vercle, ce coffre était un chef-d’œuvre exécuté à Nagyszeben. La disposition 
intérieure de ces coffres à trousseau est dans les grandes lignes à peu près la 
même. Sur le côté long, il y a une série de petits tiroirs destinés à y mettre de 
menus objets, sur l’un des côtés courts se trouve un compartiment plus profond 
que l’on peut fermer avec un couvercle.

La construction des coffres en marqueterie exige, naturellement, du bois 
dur. En Hongrie, tant en Transylvanie que dans les régions de la Haute-Hongrie, 
on trouve plutôt le bois blanc en grandes quantités, le tilleul et les différentes 
sortes de pins qui ne se prêtent pas très bien à l’incrustation, mais plutôt à la 
sculpture et à la peinture. C’est la raison pour laquelle les coffres à trousseau 
ornés de sculptures et de peintures sont très répandus. Dans l’art gothique, les 
limites fixées par les qualités du bois ont obligé les ébénistes à pratiquer la 
sculpture en bas-relief, ou plutôt « le relief en creux », genre qui se développe 
naturellement dans les régions où le bois blanc abonde (par exemple le Tyrol). 
Au X V IIe siècle, les ébénistes de Hongrie s’essayèrent déjà avec succès dans la 
sculpture en haut-relief.

Parmi les coffres peints, l’un des plus anciens est celui qui est conservé au 
Musée des Arts Décoratifs de Budapest. Il a été fait en bois de pin au début 
du X V IIe siècle, en Transylvanie. La teinte de fond est le vert foncé, accom
pagné de rouge et d’or. Les pilastres sont ornés de fleurs coloriées; des arcades 
d’un style rustique, un peu lourd, surmontent des tableaux représentant Lucrèce 
et l’Affection. Sur les pieds se voient la mariée et le marié en habit hongrois. 
Le marié porte un dolman, des bottes, le sabre hongrois au côté; la mariée, en 
corsage, avec un tablier blanc, tient à la main une couronne. Les deux tiroirs 
inférieurs sont d’un goût charmant et bien hongrois, ainsi que les tulipes peintes 
sur les pilastres.

Le plus beau coffre à trousseau hongrois est sans nul doute celui de Catherine 
Bethlen, épouse de Michel Apafy II, prince de Transylvanie; ce coffre a été
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fait en Transylvanie et date de 1695. (fig. 3.) Malgré la disposition architectonique 
de sa partie antérieure, il ne veut pas donner l’impression d’une façade en pierre. 
Elle est divisée par des pilastres ornés de rosettes en relief et d’ornements découpés 
à la scie et rapportés. Dans les deux pans latéraux, un champ de forme irrégulière, 
encadré d’une latte rainurée et de fleurs peintes; dans chacun des champs on 
voit un bouquet de fleurs et tout autour des sculptures avec ornements en coquille. 
Ce style donnant dans le baroque et d’origine néerlandaise s’introduisit au milieu 
du X V IIe siècle et, se libérant des excès de l’esprit germanique, il prit un caractère 
particulier et bien hongrois que l’on peut observer sur les épitaphes, stalles et 
travaux d’orfèvrerie. Dans la partie centrale décorée aux quatre coins de sculpture 
en coquille, se trouve un champ octogone en renfoncement, portant les armoiries 
des Bethlen, avec le serpent et les initiales de Catherine Bethlen. Les décorations 
en écailles de couleurs vives qui ornent le couvercle intérieur, les proportions 
harmonieuses et nobles qui caractérisent la structure de l’ensemble et enfin son 
ornementation délicate et dans le goût hongrois témoignent du niveau élevé de 
l’ancienne ébénisterie hongroise. Détail intéressant au point de vue historique: 
ce coffre passa, dans la famille Bethlen, de génération en génération, pour être 
conservé ensuite au Musée des Arts Décoratifs de Budapest.

Un autre coffre à trousseau, décoré également de motifs en coquille et venant 
de la commune de Hunfalva, comitat de Szepes, se trouve au Musée. Il porte 
sur le fronton de sa partie antérieure le millésime 1692. (fig. 4.) C’est un meuble 
taillé dans du tilleul, de forme rectangulaire et où ne se voient plus que les vestiges 
rudimentaires de la construction architectonique. Dans les champs limités par 
quatre pilastres et encadrés de lattes à rainures, on remarque les allégories des 
quatre saisons, sous la forme de jeunes filles en costume hongrois et, sous les 
ouvertures des arcades du champ du milieu, deux scènes bibliques en couleurs. 
L ’ornement du cadre est constitué par cette sculpture en coquille, souple et légère, 
dont nous venons de parler à propos du coffre de Catherine Bethlen.

Un coffre à trousseau datant du début du X V IIe siècle se trouve dans la 
collection de la baronne Albin Than, à Budapest; il est fait en bois de pin enduit 
de noir. Sa partie antérieure est divisée par quatre consoles très bleues à feuilles 
d’acanthe et supportant chacune une tête de femme. Dans le champ central 
et dans les deux latéraux, l’on voit des ornements en arabesques peints, de teinte 
claire, et imitant à s’y méprendre l’incrustation sur fond noir, ce qui est indubi
tablement voulu. La sculpture vigoureuse des feuilles d’acanthe caractérise dans 
les meubles hongrois l’époque qui précéda le style en coquille.

Pour terminer cette brève série, nous présentons deux coffres ornés unique
ment de peintures. L ’un se trouve dans la propriété de la baronne Albin Than, 
à Berzéte (comitat de Gőmőr). Sur ce coffre en bois blanc peint en vert pois, 
la disposition architectonique fait déjà complètement défaut et au lieu de cela, 
les trois pans sont encadrés de branches fleuries, de guirlandes et de fruits; en 
outre on y voit des peintures représentant l’Adoration des Bergers, la Résurrection 
et le Baptême du Christ. Le long des contours du socle découpé, au-dessus des 
rocailles, se lit la date: 1780. Malgré les tableaux représentant des sujets reli
gieux, il semble que ce coffre ait été destiné à un usage profane; cet objet est 
encore une preuve de l’habileté des maîtres de la Haute-Hongrie.
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Le coffre à trousseau colorié provenant du château Zichy de Enyicke, 
et se trouvant actuellement dans la propriété de la famille Böhm à Kassa, est un 
objet très intéressant. Il se situe pour ainsi dire aux confins de l’art populaire et 
du meuble seigneurial et ce genre incertain caractérise un groupe de meubles 
hongrois du X V IIIe siècle. Ici, la division architectonique se réduit à une char
pente, il est tellement couvert d’ornements —  dont les motifs sont des tulipes, 
des bouquets de fleurs aux couleurs vives —  qu’il ne reste pas une place vide 
plus grande que la main. Ces motifs de décoration sont bien connus grâce aux 
broderies dites seigneuriales. C’est à ce genre de meubles que devaient appartenir 
ceux qui constituaient le type fondamental des coffres ornementés de tulipes ren
trant déjà dans l’art populaire. Là encore, comme dans plusieurs autres cas, 
l ’on peut constater que l’art seigneurial fut le point de départ de tout un groupe 
d’art populaire qui s’alimente en prélevant sur le trésor de motifs empruntés 
à cette source et qu’il transforme selon le goût et le style du peuple.



La confiture de melon
Par BENOIT KARÁCS ONY

MME M IH A L K A  a eu vent de la «chose». Aussi confie-t-elle la caisse 
et les lettres de voiture à son mari, afin d’aller voir la fiancée et le fiancé, 
lequel, dit-on, s’occupe de l’enlèvement des ordures et appartient, d’ail
leurs, à une famille dégoûtante. Elle rentre donc chez elle à la hâte, 

s’habille, se maquille à larges traits à l’aide d’une peau de chamois, et, toute 
parfumée, part, brûlante du désir de fourrer son nez dans le bonheur jusqu’ici 
sans mélange de ce pauvre couple.

Un sourire enchanteur aux lèvres, elle fait son entrée chez nous. Elle déverse 
une avalanche de mots tendres sur ma fiancée et me tend la main en me faisant 
savoir que c’est elle M me Mihalka, qu’elle a entendu dire beaucoup de bien de 
moi et qu’on ne pourrait que me féliciter de mon bon goût. Soigneusement elle 
se dépose sur une chaise. Des lobes de ses oreilles jusqu’à son cou pendent deux 
boucles criardes et même hurlantes. Ils sourient et beuglent, ces deux fameux 
pendants d’oreille, ce nec plus ultra des désirs humains, bonheur serti en or de 
la famille: deux pierres précieuses bruyantes et indiscrètes qu’on dirait illuminées 
du dedans par deux ampoules pour éclairer devant vous, ô brave voyageur, le 
chemin de l’envie la plus noire et vous en faire crever. Surtout n’allez pas observer 
combien le feu de ces deux diamants arrogants est magnifique, car alors vous 
passerez pour un malheureux imbécile, incapable de se rendre compte que ce ne 
sont pas là des diamants, mais non, mon cher monsieur, mais des brillants, de deux 
carats et demi, brillantés à Amsterdam, pesés par des experts diplômés en diaman- 
tologie, et pour lesquels déjà on a offert trente mille francs, mais je ne les ai pas 
donnés, vous le pensez bien. D ’ailleurs, si c’étaient de simples diamants, vous ne 
me verriez pas les mettre; Dieu m’en préserve! Pendant qu’elle parle et que sur 
sa voix d’émeri elle établit un parallèle entre ses propres pierres précieuses et les 
autres produits minéraux du même genre qui se trouvent dans la ville, à l’aide 
ses deux yeux elle m’ajuste: d’un œil, elle fouille mes poches, s’introduit sous 
mon veston, dénombre mes côtes pour voir si je les ai toutes et si je n’en ai pas 
gaspillé quelques-unes en orgies; de l’autre œil, elle remue un petit bouton sur 
ma joue gauche, poussé hier à la suite d’une indigestion; elle le gratte et l’analyse 
avec une profonde attention, ce qui rend évident que mon portrait de demain sera 
déformé par des verrues grosses comme le poing; puis elle termine la rafle exé
cutée sous mes vêtements par son autre œil, le plus souriant, range soigneusement 
l ’abondante proie qu’elle étalera au pique-nique de dimanche, et lance ses deux 
yeux, armés d’un grappin, d’un goniomètre et d’une paire de tenailles, à l’assaut 
de mon nez; elle en mesure la longueur et la largeur, puis tapote ma bouche, y 
entre avec des tenailles et se met à tirailler mes dents pour voir si elles ne sont pas 
creuses; en général elle veut savoir si je ne suis pas un homme malade et si elle 
ne ferait pas bien de communiquer dès demain à M me Kelemen qu’elle a vu chez 
moi le prêtre en train de me confesser au sujet de tous les détournements que j ’ai 
commis et de m’administrer l’extrême onction. T out en continuant à parler et 
à ronronner, elle trépane mon crâne, descend en un clin d’œil dans les plis de mon 
cerveau, éclaire de sa lanterne sourde mon bulbe rachidien, prend rapidement des

442



Nov. K A R Á C S O N Y : L A  C O N F I T U R E  D E  M E L O N 4+3

notes sur son calepin, pratique un trou dans ma trachée, pénètre dans mes poumons, 
y prend des instantanés. Tout cela, d’ailleurs, est l’oeuvre d’une seconde, et lors
qu’elle est de retour de ce long voyage, mon affaire est claire; comme, le lendemain, 
elle aura de toute façon affaire sur la grand’place, elle fera un saut chez 
M me Bognár pour lui dire quel beau mariage ça va donner. La fiancée, c’est une 
maigrichonne, elle n’a que la peau et les os; quant à l’homme . . .  ! Il faudrait 
pendre haut et court la mère qui donne sa fille à un individu semblable.

Elle décroche de moi ses yeux, je suis liquidé. Ma belle-mère ayant déposé 
sur la table un plat de confiture de melon, M rae Mihalka s’embarque dans la 
description de ses cinq cent vingt-sept bocaux de confitures; elle n’observe qu’en 
passant qu’elle a mis de côté pour l’hiver deux barils de choucroute, sans parler 
du tonneau qu’elle a envoyé à sa sœur à Szamosujvár; elle a en outre des corni
chons, mais des cornichons si extraordinaires que son mari en est fou; la semaine 
passée l’avocat Kovács et sa femme sont venus les voir et l’avocat en a été enchanté; 
c’est pourtant si simple, elle ne comprend vraiment pas comment il se fait que 
d’autres ménagères ne parviennent pas à les préparer; il ne s’agit pourtant que de 
savoir où acheter le fenouil, le sel et le vinaigre; ensuite, on blanchit le tout pour 
le mettre dans la dépense; il est vrai que la dépense doit être bien aérée, comme la 
sienne par exemple, pour que de temps en temps les vents alizés puissent y entrer 
en venant de l’Afrique du Sud. Du reste elle a fait monter exprès un ventilateur 
l’été passé; sans doute, c’était coûteux, puisqu’il fallait le faire venir de Berlin, car 
ici, on ne peut rien avoir; on est tellement séparé du monde que si elle n’allait pas 
passer deux ou trois mois par an en Suisse . . .  Pour cette année, les dispositions 
sont déjà prises. . .  à peine auront-ils obtenu les passe-ports, qu’ils partiront, mais 
d’abord pour Paris . . .

Pendant que, débordante, elle se livre à toutes ces explications, elle enlève 
ses gants et se met à entamer la confiture de melon. Cette dernière attend son 
sort sur une assiette à dessert japonaise transparente, dans un jus épais, excitante 
dans son éclat jaune. M me Mihalka, avec un mouvement aérien, touche du bout 
de deux doigts le bout de la cuillère: elle voudrait faire montre d’une expérience 
gracieuse, et couper en deux la tranche épaisse avec une élégante désinvolture. 
Avec le coupant de la cuillère, elle commence à scier tendrement le melon par 
la taille. Celui-ci fait semblant de dormir du sommeil du juste, et, sans faire la 
moindre attention au sciage, s’étend paresseusement et béatement dans son bain. 
M me Mihalka veut le réveiller. Le melon répond par un bâillement et se tortille 
les hanches en sentant ce chatouillement peu courtois. Qu’est-ce que c’est que 
ça? —  semble-t-il dire d’un air boudeur et il s’étire. A la vue de ce mouvement, 
Mme Mihalka presse sur la détente: sans qu’elle fasse précisément des efforts, 
tout en continuant à tenir la cuillère du bout de ses deux doigts, elle donne de 
petits coups de scie secs et énergiques. En ce moment, ma fiancée pouffe, ce qui 
fait naître chez M me Mihalka une petite gêne. Ses yeux scrutent les visages à 
la dérobée.

—  C’est joli cet anneau de turquoise à votre doigt, —  dis-je en me risquant 
à rompre la tension latente.

M me Mihalka, soulagée, laisse la cuillère et le melon, pour rajuster sur 
son doigt l’anneau de turquoise, reçu en cadeau l’an passé de son mari, un des 
hommes les plus attentionnés du monde: jamais il ne laisserait passer une fête 
ou un anniversaire. En disant cela, elle reprend furtivement la cuillère mais 
toujours seulement entre deux doigts, et traîtreusement elle fond sur le melon. 
Celui-ci, d’un adroit saut sur le côté, pare cette attaque en prime, glisse sur le bord 
de l’assiette en faisant flac et entraîne une éclaboussure de jus derrière lui, en sorte
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que la situation menace de provoquer une déconfiture. Aussi M me Mihalka se 
résigne-t-elle à mettre fin aux tentatives folâtres et enjouées et renonce à passer 
à nos yeux pour une experte en matière de confitures et en général de réceptions 
intimes: sans y aller par quatre chemins, elle saisit la cuillère et avec un peu de 
dépit elle s’élance encore sur la confiture. Toutefois, elle ne fixe toujours pas 
son assiette en en serrant le bord, mais continue à manœuvrer avec une seule main, 
en plongeant, puis en retirant du jus le morceau antipathique. Ce dernier, tout 
électrisé par cette espèce de gymnastique suédoise, n’a cure de prendre 
M me Mihalka au sérieux: très à son aise dans le jus, il y patouille allègrement, puis 
entreprend des glissades sur le bord de l’assiette; ce jeu semble le mettre en train, 
car il fait joyeusement la navette le long du vertigineux précipice. Cependant 
M me Mihalka lui court après, furieuse et essoufflée, attrape les basques de son 
habit, voudrait lui crier comme les gouvernantes françaises: pour l’amour de 
Dieu, Dédé, ce n’est pas permis, vous allez tomber sur la nappe, arrêtez-vous, 
soyez tranquille. Mais le melon est un vrai enfant terrible, un méchant Dédé: il tire la 
langue, agace M me Mihalka en refusant de se laisser prendre, s’enfuit en zigzag 
et lorsqu’il entend près de ses épaules le halètement de sa persécutrice assoiffée 
de vengeance, houp! avec un mouvement rapide comme l’éclair il se réfugie au 
milieu de l’assiette. La cuillère vindicative s’agite encore de par la force de la 
loi d’inertie, fait la culbute sur le bord de l’assiette et vlan! la voilà sur la nappe 
où elle se casse les vertèbres cervicales.

—  Je vais peut-être vous donner un couteau —  dit ma fiancée sur un 
ton d’excuse. On dirait qu’elle lui demande pardon d’avoir préparé une confiture 
pareille et de posséder des cuillères qui, sans se gêner, toutes pleines de jus, se per
mettent de tomber sur la nappe.

M me Mihalka la remercie du couteau et observe qu’elle n’a pas l’habitude 
de faire de confiture de melon; c’est que son mari ne l’aime pas; il est vrai qu’il 
est un peu trop exigeant; pas moyen de lui faire avaler quelque chose dans un 
restaurant. L’autre jour, il venait de Beszterce où il s’était rendu pour affaires; 
il voyage souvent, il est vrai qu’aussi il gagne beaucoup; donc, il est rentré avec 
une faim de loup; il s’est affaissé sur une chaise et il a dit: ma chérie, je n’ai rien 
mangé au restaurant, donne-moi quelque chose à me mettre sous la dent ou je 
crève de faim. D ’ailleurs elle-même déteste manger au restaurant: l’an passé 
elle était allée voir son frère à Budapest; ils sont allés déjeuner dans un restaurant: 
vous ne le croirez pas, on leur a donné de la viande farcie avec des raisins de Corinthe.

Cependant, avec beaucoup d’aisance et de nonchalance, elle prend le couteau 
entre ses doigts, en pose la lame sur le melon qui se repose des fatigues de tout 
à l’heure au milieu de l ’assiette, et elle se remet à le scier. Le melon ne fait que 
regarder fixement M me Mihalka: il supporte patiemment la nouvelle torture, 
mais pour rien au monde il ne veut se rendre. On voit que toutes ces vexations 
lui déplaisent souverainement: il murmure et du coin de l’œil épie les mouve
ments de l’ennemie. Cet entêtement fait enrager en silence Mme Mihalka: elle 
s’aperçoit qu’elle a consacré trop de temps aux préparatifs et que nous aurions 
mangé depuis longtemps notre melon si nous n’avions pas ralenti l’allure par cour
toisie pour elle, pour ne point trop la dépasser. La situation devient de plus en 
plus pressante: à mesure que la liquidation du problème melon se fait attendre, 
le sourire de M me Mihalka s’adoucit graduellement. Avec un empressement 
passionné, elle se met à détailler la toilette que la prima donna porte pendant le 
premier acte et, furtivement, elle lance des regards désespérés sur son assiette. Elle 
cause avec abandon, tout en épiant les positions de l ’ennemi pour le forcer ensuite 
à se replier. Au fond de son esprit, elle tisse un projet. Elle dépose distraitement
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le couteau et plus distraitement encore elle prend la cuillère. Avec une indiffé
rence câline, elle la plonge dans le jus et ensuite commence à siroter lentement 
l’épais liquide jaune, d’une part avec l’intention bien arrêtée de soumettre le melon, 
le jus une fois enlevé, à un blocus continental, d’autre part comme pour faire 
entendre qu’elle n’a pas encore entamé la melon pour de bon, et que partant il 
ne faut pas porter à son passif ses tentatives précédentes. Pour quelques instants, 
elle cesse même de manier la cuillère, comme si toute l’affaire avait perdu son intérêt 
et même comme si elle l’avait oubliée. Mais elle sent que la situation commence 
à se compliquer, les yeux des autres se portent sur son assiette de plus en plus fré
quemment, avec une expression de plus en plus curieuse. Pour un instant, elle 
voudrait faire naître l’impression qu’au fond elle ne raffole pas de la confiture en 
général, et que, pour ce qui est du melon en particulier, elle éprouve envers lui 
une antipathie insurmontable depuis l’âge le plus tendre. Comme les minutes 
passent sans le moindre résultat, que sa langue fourche et qu’elle commence à 
répondre de travers aux questions qu’on lui pose, elle se demande, irritée, si elle 
ne doit pas dire qu’elle n’aime pas la confiture de melon. Oui, elle dira ceci: ma 
chère Mme Jancsó, je vous demande mille fois pardon de vous refuser quelque 
chose, mais c’est là la seule compote que je n’aime pas. Seulement, elle ne pourrait 
plus dire cette bêtise, car alors pourquoi tout à l’heure s’y est-elle mise solennelle
ment, en enlevant ses gants, et pourquoi tripote-t-elle depuis une demi-heure 
cette sale tranche de melon pour la manger? Si elle ne l’aime pas, elle aurait dû 
commencer par ne pas l’aborder. Elle lance un nouveau regard désespéré sur le 
melon fatal qu’elle serait capable d’assassiner. Il sent pourtant très bon, il est tout 
à fait appétissant. T out à l’heure, elle aurait dû faire preuve de plus de force, 
saisir l’assiette d’une main, enfoncer énergiquement le couteau dans les parties 
molles pour avancer ensuite vers la couche plus résistante, mais non point scier 
le melon par le milieu. C’est là qu’elle a manqué son affaire. La tranche est 
moins épaisse à l’extrémité, elle n’aurait su résister à la pression. Elle était stupide. 
Mais maintenant, il faut réellement faire quelque chose. Peut-être bricole-t-elle 
sur cette sacrée tranche depuis un quart d’heure et tous ces gens-là autour d’elle 
commencent à se payer sa tête: cette mauviette-là s’est même esclaffée. Pour 
sûr, ils vont la déchirer à belles dents. De plus en plus nette, la pensée se fait jour 
en son esprit qu’elle a fait une bêtise en venant ici. Ce ne sera pas assez que ces imper
tinents aillent s’amuser à ses frais pendant des mois: son mari, ce vieil imbécile, 
commettra sans aucun doute quelque maladresse au magasin pendant son absence. 
Il fera crédit à toutes sortes de gens, et puis il pourra courir après son argent. . . 
Si du moins tout à l’heure elle avait mangé tout le jus, puisqu’elle s’y était mise: 
le melon ne pourrait plus faire des acrobaties sur son assiette.

Un sourire pénible et mielleux envahit son visage, son nez où la poudre 
est rongée par de petites gouttes de sueur. Toute sa figure accuse un mauvais 
état général, elle est prise de hoquets, son équilibre psychique est compromis: 
avec un mouvement désespéré, sans plus chercher à styliser ses gestes, elle fond 
sur le melon, la visière ouverte, mais non pas comme elle l’a conçu tout à l’heure: 
une fois de plus, elle pose le couteau dans la petite entaille qu’elle a pratiquée dans 
la partie la plus épaisse de la tranche avant d’avoir arrêté son plan d’attaque. Elle 
se rend tout de suite compte qu’elle cherche la solution à un mauvais endroit, 
mais tant pis, ce n’est plus le moment de tenter de nouvelles expériences, il faut 
en finir coûte que coûte. En se mordant les lèvres, elle exerce une forte pres
sion sur le fruit. Aucun effet. Nouvelle pression. L’assiette cède et, avant de 
se résoudre à se fendre, trébuche en signe d’avertissement.

—  Il est dur —  dit-elle en gémissant, avec un rire jaune désespéré.
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—  Ces couteaux à dessert ne valent rien —  dis-je sur un ton de désapproba
tion courtoise. —  Ils tranchent comme des morceaux de bois.

Le visage de M me Mihalka se détend et, derrière ses gouttes de sueur, elle 
me sourit aimablement. Convulsivement, elle saisit la bouée de sauvetage que 
je  viens de lui jeter. Elle aussi a de ces couteaux, mais elle ne s’en sert pas. A vrai 
dire, ce ne sont que des colifichets. Ma fiancée, qui entre-temps est sortie, revient 
avec un fort couteau à viande et le lui tend. Cela la remet un peu d’aplomb, elle 
examine le couteau avec intérêt et, pour des raisons de tactique, affiche envers 
le melon une indifférence tout à fait frappante.

—  Est-ce que c’est un service pour douze personnes? —  demande-t-elle, très 
aimable.

En ce moment, de nouvelles visites arrivent. Salutations de part et d’autre, 
bruit de chaises remuées. M me Mihalka veut profiter de ce moment d’inattention : 
elle empoigne soudain le couteau, se penche en avant pour emprunter quelques 
kilogrammes de son propre poids afin de donner le coup de grâce et avec une fureur 
éclatante, une volonté de vaincre fanatique, elle se rue sur le melon. Mais le 
couteau, rusé, tout à coup tourne à plat et se presse contre la tranche de confi
ture. Cette dernière, sous l’effet de cette force irrésistible et obéissant aux lois 
du mouvement centrifuge, avec la vitesse initiale usuelle des confitures de melon 
se projette hors de l’assiette et décrivant un arc parfait va buter contre la nappe.

Mme Mihalka la suit des yeux, pétrifiée. La soie légère de la nappe absorbe 
avidement le jus brunâtre du melon. Je vois à ses yeux, aux taches de son jaunis
santes de son visage, que si par hasard le melon était tombé sur une chaise, elle 
n ’aurait pas hésité un instant à s’asseoir là-dessus et à le cacher ainsi aux regards 
malicieux du monde. Sur la table, hélas, elle ne pourrait s’asseoir, bien que pour 
un instant, pendant qu’elle cherche une issue à la situation fatale où elle se trouve, 
cette pensée se présente aussi à son esprit. Elle reste donc assise avec un ricane
ment lugubre, serrant convulsivement dans la main son couteau et lançant des 
regards chargés d’une haine mortelle à son ennemi maudit, le melon, qui main
tenant, hors de sa portée, lui envoie du milieu de la table une grimace goguenarde 
et peu chevaleresque. Les nouveaux-venus approchent de la table. Je les pré
sente. Mrae Mihalka, son couteau pointé vers le ciel, sourit aux anges, incapable 
d’articuler une parole, complètement suffoquée par sourdine de la terreur. Elle 
n ’a même pas l’idée de répondre par un signe de tête, et reste là, jaunie, pétri
fiée. Les nouveaux-venus s’assoient, leur regard s’arrête sur la tache qui se découpe 
en noir sur la nappe, ils examinent de près l’objet incompréhensible et humide 
qui y est étalé, puis regardent effarés Mme Mihalka.

Silence.
—  Est-il sorti, le cochon! —  dit quelqu’un, plein de compassion.
Le silence est rompu par des rires discrets. M rae Mihalka devient bleue,

elle sent que le moment est décisif. Des larmes brillent dans ses yeux.
—  Cela ne fait rien —  dit ma belle-mère avec un sourire aigre, en exami

nant sa nappe flambante neuve et la tache qui n’est pas moins flambante.
—  Allez-у, Madame, peut-être de la main —  proposé-je avec une douceur 

angélique —  c’est ce qu’il y a de plus moderne.
Elle me lance un regard éploré. Dans ses yeux, on dirait le buisson ardent 

de l’espérance: elle voudrait prendre mon offre au sérieux et n’attend qu’un mot, 
un encouragement. Cet encouragement n’étant pas prononcé, elle s’abandonne au 
désespoir le plus noir.

—  Il était dur —  dit-elle en s’excusant et elle lève sur moi des yeux implo
rants.
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—  Il était ligneux —  déclaré-je sur un ton convaincant. —  Vous avez eu 
le malheur, Madame, de tomber sur une tranche ligneuse.

Je dépose une nouvelle tranche sur son assiette et j ’en prends en main 
une troisième que je me mets à grignoter sans le moindre artifice, sans l’aide d’aucune 
cuillère ou couteau. Les taches de son de M me Mihalka resplendissent, elle saisit 
la tranche glissante et en fourre l’extrémité dans sa bouche. Elle la suce, la ronge, 
la mange. De la tête, elle fait des signes d’approbation tout en mangeant et elle 
goûte le melon et l’admiration à laquelle elle a droit du fait qu’elle mange de 
la confiture de melon d’après la mode du jour. Après un moment d’hésitation, 
elle avoue qu’elle a vu, déjà, une situation semblable; c’étaient des comtes, mais 
où donc? Elle ne se le rappelle plus; peu importe, elle sait seulement qu’ils ont 
mangé de la confiture de melon sans cuillère ni couteau, avec leurs doigts.

—  En effet —  ajouté-je —  cette mode a été lancée par le prince de Galles 
le jour où il était invité à goûter par le pape.

M me Mihalka me sourit, pendant que le jus épais descend sur ses doigts. 
Elle sort du plat une autre tranche, l’entame avec désinvolture, constate que je 
suis intelligent, prodigue ses conseils à ma belle-mère au sujet du nettoyage de la 
nappe, loue le melon qu’elle trouve excellent, d’un arôme exquis. D ’ailleurs elle 
a entendu beaucoup de bien de moi. Mais cela, elle ne le dit plus qu’à moi: c’est 
avec moi seule qu’elle cause, car avec les autres elle ne veut plus avoir de contact 
intime. Elle reste encore dix minutes. Elle voudrait que toute cette louche affaire 
de melon fût oubliée encore avant qu’elle ne s’en allât, pour qu’on n’y revînt pas 
après son départ et qu’on ne médît pas d’elle quand elle n’y serait plus. Tout l’inci
dent, d’ailleurs, est d’un excellent effet pour ce qui est de ma renommée. Quand 
elle part, je l’accompagne. Dans l’antichambre, elle me tend la main; ses doigts 
sont un peu poisseux: j ’ai l’impression qu’elle aurait envie de me baiser la main.

Au bout de quelques jours, on nous rapporte que j ’ai fait d’excellentes études 
à Paris où le président de la République a épinglé lui-même sur ma poitrine la 
croix de chevalier; que j ’ai mille arpents de terre de première qualité au Banat; 
que je parle plusieurs langues; que ma mère est une vraie baronne; que je suis, 
surtout, un gentleman: un parfait gentleman, et d’une intelligence! Oh là là!



CHRONIQUE DU MOIS

Les morts

In memóriám Jules Gömbös

IE 6 O CTO BRE 1936 —  jour du deuil national en mémoire des treize 
_j généraux martyrs de la guerre de l’indépendance, exécutés à Arad en 

1849 —  Jules Gömbös, président du Conseil de Hongrie, succomba pré
maturément à la maladie qui paralysait son activité depuis le printemps dernier.

La foule énorme, profondément émue, qui bordait les rues au passage du 
cortège funèbre, les représentants des souverains et des gouvernements étrangers 
qui suivaient le cercueil, témoignèrent que le défunt sut conquérir non seule
ment l’âme de son peuple, mais aussi l’estime et l’amitié de nombreuses nations 
intéressées au sort de la Hongrie.

La personnalité politique de Jules Gömbös était dominée par un nationa
lisme passionné. Nourri des traditions de Rákóczi et Kossuth, l’expérience per
sonnelle de toutes les conséquences tragiques qu’a eues la guerre mondiale pour 
la Hongrie, le fortifia dans ses convictions.

Fils d’un instituteur de village, il entra de bonne heure dans une école mili
taire et devint officier d’un régiment croate pendant les dernières années de la 
monarchie austro-hongroise. Elève de l’école de guerre de Vienne, il était déjà 
réputé parmi ses camarades pour son patriotisme rebelle aux tendances de la 
politique habsbourgeoise à faire des différents pays une Gesamtmonarchie, un 
empire plus uni, aux dépens de l’autonomie de la Hongrie.

Officier d’état-major pendant la guerre, il excellait par son courage et par 
ses talents d’organisateur. Cette dernière qualité le conduisit au quartier général 
du général Hazai, centre de ravitaillement en hommes et matériel de guerre pour 
toute l’armée austro-hongroise. Après l’armistice, pendant les troubles du régime 
de Michel Károlyi, il organisa un groupe d’officiers nationalistes et quand Béla 
Kun établit en mars 1919 son régime bolchéviste, il se réfugia à Szeged où il prit 
une part active à l ’organisation de l’armée nationale, contre-révolutionnaire, sous 
la direction de l’amiral Nicolas de Horthy, ancien commandant en chef de la 
marine de guerre austro-hongroise, actuellement Régent de Hongrie.

Les mois passés à Szeged dans une agitation fiévreuse entre espoirs et travail 
d’une part, incertitude et rêves de l’autre, marquèrent son génie politique d’une 
empreinte ineffaçable. Il s’agissait bien en effet de la vie ou de la mort de sa patrie 
envahie par les ennemis extérieurs et intérieurs. Sans défense, saignée à blanc 
par la guerre, la Hongrie était réduite à l’impuissance par les destructions morales 
et matérielles de la révolution. Les efforts admirables de cette poignée d’hommes 
qui organisait la contre-révolution sous les yeux de l’armée française d’occupa
tion, évoquent les époques héroïques de l’histoire hongroise, celles des guerres 
d’indépendance, des émigrations, des luttes pour la vie de la nation contre un monde 
hostile, où les héros n’avaient d’autres ressources que la force morale du patrio
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tisme hongrois. Ces hommes comprirent que si la nation arrivait à subsister malgré 
cette situation désespérée, il faudrait rebâtir tout sur les ruines d’un monde écroulé.

Les idées dirigeantes de l ’homme politique Gömbös s’inspirèrent de cette 
atmosphère et sa conception trahit cette source jaillie d’une expérience doulou
reuse et héroïque. Doué d’un tempérament ardent, d’une imagination vive et 
d’un patriotisme passionné allant jusqu’à l’idolâtrie, ce jeune officier énergique 
sentait, dans ces temps critiques, s’élever en lui la conviction qu’il était appelé 
à jouer un rôle important dans la vie publique de son pays. Il croyait à sa voca
tion de réformateur de la nation hongroise et cette foi lui donnait la force d’arriver, 
plus tard, au pouvoir. Cette foi le préservait des hésitations, lui donnait de l’assu
rance, lui valait ses succès d’orateur, sa popularité et la haine de ses adver
saires. Cette foi, doublée d’un rare instinct politique, le maintint pendant quatre 
ans au pouvoir et fit de lui un des personnages les plus intéressants de la scène poli
tique d’après-guerre non seulement en Hongrie, mais dans toute l’Europe.

« La fondation d’une nouvelle patrie * était sa devise, d’une nouvelle patrie 
basée sur la vitalité et les qualités morales du peuple hongrois, tant négligées et 
refoulées, méconnues et inexploitées pendant les siècles du régime des Habsbourg. 
C’est pourquoi il se sentait profondément démocrate, selon le modèle de la démo
cratie de Kossuth. Le paysan et l ’ouvrier, c’étaient surtout ces deux classes vers 
lesquelles se dirigeait son attention. Par sa politique agraire il tâchait de rendre plus 
forts les petits agriculteurs, en leur donnant des terres, en améliorant les conditions 
de leur vie, en assurant des prix rémunérateurs à leurs produits. Il ne se lassait pas 
de répéter que le vrai réservoir des forces nationales se trouve dans le monde des 
paysans: au village, où il se sentait toujours chez lui, où il était né.

Sa politique sociale visait la défense des intérêts culturels et matériels des 
ouvriers de l’industrie qu’il voulait arracher au socialisme internationaliste et 
incorporer dans son système du « travail national ». T out en donnant la préférence 
à l’agriculture, il reconnut de bonne heure l’importance de l’industrie dans un 
pays où la densité de la population s’était accrue considérablement par rapport à 
la Hongrie d’avant-guerre.

Sa politique culturelle devait appuyer la conception qu’il avait d’une démo
cratie nationale. Il insistait surtout sur le développement de l’instruction profes
sionnelle et dans l’agriculture et dans l’artisanat. Son idéal était la spécialisation, 
la perfection dans un métier, la concentration sur une seule tâche définie. Un 
autre mot d’ordre de Gömbös était « l’éducation de la nation ». Au moyen de 
l’instruction publique soutenue par une action politique vigoureuse, il voulait 
renforcer le sentiment national et la solidarité de tous les Hongrois pour servir 
les grands objectifs de la nation.

Tout en plaçant le paysan et l’ouvrier au centre de son système politique, 
Gömbös ne se passait nullement de la collaboration de la classe moyenne dite 
« historique » dont il reconnaissait pleinement le droit et la qualification au rôle 
d’éducatrice de la nation. Il considérait la nation non comme un mécanisme, 
mais comme un organisme vivant où chaque membre a sa fonction déterminée 
par les lois de la nature. C ’est pourquoi il abhorrait le radicalisme qui ne tient 
pas compte de ces lois et foule aux pieds les traditions qui forment l’âme nationale. 
Ce qu’il voulait, c’était accélérer la circulation des forces dans cet organisme et
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le débarrasser des matériaux d’usure, obstacle à un développement organique et 
plus rapide. Il rassembla ainsi autour de lui tous ceux qui s’offraient à participer 
à son travail de réforme, sans distinction de naissance ou de condition sociale. Son 
parti de l’Unité Nationale était plutôt une coalition où les éléments les plus diffé
rents se groupaient autour de lui, fascinés par sa forte individualité et ses idées. 
Ce qu’il repoussait de toutes ses forces, c’était l’oligarchie d’avant-guerre qui, 
à ses yeux, livrait le pays aux intérêts des Habsbourg, contraires aux intérêts de 
la Hongrie qui aspire à la plénitude de la liberté.

Dans le domaine de la politique extérieure il réclamait la poursuite d’un 
révisionnisme plus actif et croyait fermement à la victoire de la justice, victoire 
qu’il attendait de moyens pacifiques, car en bon soldat il ne se faisait jamais d’illu
sions quant à la force militaire de son pays désarmé en face de voisins armés jusqu’aux 
dents.

Après la chute du bolchévisme et l’entrée de l’armée nationale à Budapest, 
Jules Gömbös s’attacha au comte Bethlen et organisa les premières élections sous 
son régime. Ce lien entre ces deux hommes politiques d’un caractère si différent 
ne pouvait cependant être durable. Bethlen, chef impassible, patient, agissant avec 
beaucoup de précaution, conservateur et vrai diplomate, stabilisait un régime que 
Gömbös, impatient, plein d’imagination, très démocrate, très avancé et porte- 
parole de la jeunesse, qualifiait d’«ancien» et qu’il attaqua bientôt des bancs de 
l ’opposition. Plus tard il accepta pourtant le sous-secrétariat de la défense natio
nale dans le cabinet Bethlen où il devint bientôt ministre. Après la démission 
du comte Bethlen en 1931, en pleine crise économique, il garda son portefeuille 
dans le cabinet du comte Jules Károlyi et quand, un an plus tard, celui-ci démis
sionna à son tour, c’est Jules Gömbös qui devint premier ministre.

Ce fut pour lui le moment historique. Le pays l’acclamait. Il fut le premier 
président du Conseil qui parla à la nation par T . S. F . et son optimisme, son natio
nalisme éloquent, son vaste programme, sa volonté de travail, ses idées démocra
tiques et sa conviction de pouvoir réaliser ce qu’il promettait, lui gagnaient tous les 
cœurs. Les ravages de la crise mondiale se faisaient sentir en Hongrie avec plus 
d’intensité qu’ailleurs. Le niveau de la vie, abaissé par la guerre et par le démem
brement du pays, était déjà très bas pendant les années de prospérité 1927— 29. 
La réduction qu’imposait la crise fut la misère. La Hongrie, dépourvue de capitaux, 
vivait d’emprunts étrangers. L ’écroulement du système de crédit international 
menaçait d’arrêter la vie économique du pays. Un découragement général devant 
cette situation sans issue s’emparait des âmes et la crise économique prenait rapi
dement les proportions d’une crise sociale et politique.

Les paroles prononcées, ainsi que les mesures prises par Jules Gömbös sauvè
rent la situation, rendirent le courage aux hésitants, apaisèrent les mécontents. 
Les résultats atteints dans le domaine économique, social et politique pendant 
les quatre années de ce régime sont évidents. Un budget à peu près en équilibre, 
une monnaie dont le pouvoir d’achat à l’intérieur du pays est intact, la reprise 
de l’activité économique, la valorisation du prix des produits agricoles, une balance 
commerciale active allant de concert avec l’augmentation du volume des échanges 
avec l’étranger, un calme et un ordre absolus, la stabilité sociale —  tels sont les 
effets les plus importants de la politique de Gömbös.
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Cette énumération n’épuise nullement les résultats de son activité. Son esprit 
de réformateur voyait partout des problèmes à résoudre. Rien, pas la moindre 
manifestation de la vie nationale, n’échappait à sa vigilance, à son désir fougueux 
d’améliorer, de réorganiser, de pousser en avant son pays vers un avenir plus 
heureux.

Dans cette œuvre il se révèle un pontife du mysticisme national, guérissant 
les âmes par la force suggestive de sa conviction, autant qu’homme d’Etat réaliste 
connaissant son pays, donnant un coup de frein à son impétuosité là où il s’agit de 
conserver des valeurs nationales, guidé qu’il est, outre l’amour de sa race, par 
l’intuition politique infaillible, qualité maîtresse du véritable chef.

Un homme d’Etat comme le fut Gömbös est le produit du sol natal et de 
l’âme nationale et c’est pourquoi il est, pour un étranger, aussi difficile à comprendre 
qu’une poésie ou une chanson populaires. On le soupçonnait de vélléités auto
cratiques. I l  est vrai qu’il admirait Mussolini, Hitler et Pilsudski comme des 
hommes d’Etat ayant su réaliser leur idéal politique, rendre forte leur nation, 
imposer leur volonté —  salutaire à leur avis —  aux masses. Connaissant cepen
dant mieux que quiconque son pays, il savait bien qu’un régime autoritaire serait 
impossible à introduire en Hongrie ou que, si quelqu’un réussissait à l’établir, un 
tel système ne durerait pas longtemps et entraînerait dans la vie de la nation des 
convulsions dangereuses. Il répétait souvent cette opinion qui lui était propre 
et démentait avec indignation la tendance qu’on lui imputait. Il veillait à ce que 
la constitution parlementaire ne fût lésée d’aucune façon et son dernier acte 
politique fut une concession à l’opposition concernant la préparation d’une réforme 
électorale, ce qu’il eût voulu remettre jusqu’à ce que ses autres réformes fussent 
élaborées et votées.

On l’appelait aussi dans une partie de la presse étrangère «le général». Il 
aimait la carrière militaire qui avait fait son éducation, il aimait l’armée qu’il 
réorganisa comme ministre de la défense nationale, mais néanmoins il quitta le 
service en 1919 et se voua, depuis, exclusivement à la politique. Il était né poli
tique, il s’intéressait aux questions politiques dès son entrée dans l’armée et c’est 
des bancs de l’opposition parlementaire où il avait passé au milieu de chaudes luttes 
politiques plus d’une décade, qu’il fut nommé ministre.

Une autre erreur qui circule sur lui fait que l’on méconnaît ses idées sur 
le révisionnisme. Il ne pensait jamais à une révision du traité de Trianon par la 
force des armes. Il aimait beaucoup trop sa race pour l’exposer aux risques d’une 
nouvelle guerre, surtout dans la situation stratégique où se trouve la Hongrie. 
Aussi s’abstint-il de suivre l’exemple de l’Allemagne et de l’Autriche quant à 
la résiliation unilatérale des clauses militaires des traités de paix, car il voulait 
éviter tout conflit avec les voisins et ne voulait éveiller aucun soupçon envers la 
Hongrie pacifique.

Il est vrai qu’il inscrivit la lutte pour la révision du Traité de Trianon dans 
son programme officiel. Là encore son intuition s’avéra juste. Les dernières décla
rations de M . Eden à Genève ne laissent plus aucun doute sur ce point que les 
grandes puissances commencent à comprendre qu’il serait dangereux d’exclure 
la possibilité d’une révision des traités, surtout si c’est d’après l’initiative de la Société 
des Nations qu’une telle action est menée.
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Dans le domaine de la politique extérieure, l’activité de Jules Gömbös avait 
pour but de resserrer les liens que le comte Bethlen avait renoués avec les pays 
directement intéressés à l’avenir du bassin des Carpathes. Il cherchait aussi à 
compléter le nombre des amis de la Hongrie. Il voyageait souvent à l’étranger et 
gagna à son pays beaucoup de sympathies. Le charme de sa personnalité, auquel 
nul n’échappait, son dévouement sincère et idéaliste à la cause qu’il défendait, 
ainsi que sa fidélité à sa parole et à ses amis, contribuèrent beaucoup à son succès. 
Aussi s’efforçait-il de dissiper les malentendus ou la méfiance qui troublaient 
les relations entre les pays amis de la Hongrie, tâche qui n’est que trop natu
relle et ne saurait être blâmée par quiconque souhaite sincèrement la paix en 
Europe.

Jules Gömbös est mort pauvre, relativement jeune, à 50 ans, victime 
du devoir qui l’empêchait de soigner le mal sournois qui le rongeait depuis 
longtemps. Il n’eut d’autre ambition, d’autre joie dans la vie que de travailler 
pour son peuple qu’il adorait avec une passion mystique.

C’est l’histoire qui dressera le bilan définitif de son œuvre et qui déterminera 
sa place dans la vie éternelle —  comme il disait —  de la nation.

Nous autres, ses contemporains, nous regrettons la disparition d’une âme 
noble et chevaleresque, aux aspirations pures, aux qualités extraordinaires et douée 
d’une puissante force suggestive qui consumait son corps au service de sa nation 
—  la plus haute tâche à laquelle un homme puisse se vouer.

ETIENNE WINCHKLER

I9 3 6

Un de Transylvanie

SUR LE SOFA de velours rouge adossé à un mur orné de colonnes gothiques, 
un homme est assis, le gilet déboutonné, la chemise ouverte, le veston couvert 
de sang. Le sang filtre aussi à travers le pansement de gaze appliqué sur 

son front. Quelle horreur! Précisément ici, dans une de ces salles brillantes! 
On pense à tous les mystères qui, derrière ces salles splendides, peuplent les ténè
bres pleines de luttes. Un journaliste qui est en même temps séminariste, pâle 
et ému, remet son crayon dans sa poche et s’approche pour donner l’absolution 
à l’homme qui a voulu se tuer. Les garçons de bureau forment un cercle pro
tecteur autour du sofa, la cohue des gens qui accourent, curieux et compatissants, 
étant par trop grande. A  quelques mètres plus loin, des éclairs de magnésium 
vibrent. Les photo-reporters veulent gagner leur pain, ils « prennent » des groupes 
intéressants, formés autour de la tragédie.

Ces messieurs de la Chambre des Députés examinent le petit revolver noir 
à barillet arraché de la main d’Urmânczy. Des voix effarées demandent: « Pour
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quoi a-t-il fait cela? Et pourquoi précisément ici? 9 Oh, mon Dieu, si à de pareils 
moments on pouvait choisir l’endroit! Tout à coup on est pris du désir de 
mourir et si l’on a sur soi un instrument approprié à mettre fin à sa vie, on 
s’en sert.

Des conjectures se répandent, prennent de l’ampleur: « Des soucis pécu
niaires! 9 C’est possible. C’est même probable. Mais cela ne suffit pas à tout 
expliquer quand il s’agit d’un homme aussi épris d’action que l’est Ferdinand 
Urmánczy.

Je vais essayer de réfléchir à haute voix à cette affaire.
Depuis quelques jours je suis de retour de Transylvanie, ma petite patrie, 

et la plus vraie, où j ’ai fait une visite. J’ai assisté à un enterrement de magnat où 
l’on vit défiler toute l’aristocratie, toutes les familles à noms historiques. Mais 
là-bas l’aristocratie ne signifie pas ce qu’elle désigne ici, une minorité riche et 
privilégiée. L ’aristocratie transylvaine est une large couche populaire, réduite 
à la mendicité. Ce sont des seigneurs qui ne diffèrent pas du peuple. J ’ai pris 
part à un thé dans une association de dames où, à côté des tables chargées de petits 
fours, j ’ai trouvé des soucis écrasants. Au casino, j ’ai joué aux échecs avec des 
retraités. J ’ai fait faire une paire de souliers chez mon ancien cordonnier. J ’ai 
parcouru des villages, et j ’ai causé avec des paysans adossés à leur porte en bois 
sculpté. Mais cette visite ne m’a point reposé. Je me suis affligé comme quelqu’un 
qui rentre et trouve sa mère malade. Sans prononcer un mot, on demande par un 
regard: « Maman, tu es si triste. . .  Qu’as-tu? Qu’est-ce qui t’a fait maigrir si 
affreusement? 9

C’est là une chose nouvelle, car il y a quelques années, la Transylvanie 
était encore joviale, pleine de vigueur et de charme, vive comme un visage rond 
pincé par le froid de l’hiver. Maintenant les quinze cent mille Hongrois de 
Transylvanie passent par une grave crise de mélancolie et désirent la mort. Tout 
à coup, une de vos connaissances se tue: un étudiant, une jeune fille du monde, 
un fermier, un ancien fonctionnaire. Il ne leur est arrivé rien de particulier. Peut- 
être leur a-t-on refusé leur passeport et c’est tout. Mais une goutte suffit dans 
cet état d’épuisement universel d’un peuple pour qu’on aspire à la mort comme 
on aspire au sommeil quand on n’a pas dormi.

Je suis né en Transylvanie. C’est là aussi que j ’ai grandi. Pour moi, le 
paysan roumain des alpages, qui pour un morceau de pain rassis, descend de ses 
monts, accompagné de ses buffles noirs et de sa femme, celle-ci portant attaché 
à son cou, à la manière des femmes indiennes, son marmot (le petit vient de têter, 
une goutte de lait brille encore sur son menton) n’est pas un étranger, un homme 
à redouter.

On finit par prendre en affection les gens de chez soi, quelque langue 
qu’ils parlent. Je pænse à eux aussi et à ce qu’ils feront quand toute leur patrie 
sera empoisonnée par le venin de la mélancolie. Où trouver, en effet, assez de 
chaux éteinte рюиг neutraliser les produits de désintégration du cadavre d’une 
nation de quinze cent mille âmes, condamnée à une mort lente par suite d’une 
erreur judiciaire?

Jadis, Ferdinand Urmánczy était un homme riche. Il a perdu des milliers 
d’arp>ents de terre aux environs de Szászrégen, près du tournant du Maros, de
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la « chaire de Dieu », dans le pays vert foncé des hêtraies et des pins dentelés. Mais 
l ’homme de Transylvanie, en général, supporte bien les revers de fortune qui 
frappent sa seule personne. Certes, c’est très ennuyeux de perdre son château 
et ses biens. Mais Urmánczy était un homme par trop fort pour se laisser pousser 
à un désespoir aussi extrême par une chose purement matérielle. Il ne saurait 
en être autrement: il a été touché, à son tour, par le désir de mort universel qui 
s’est emparé de l’âme des Hongrois de Transylvanie, par le sentiment d’abandon 
des déracinés. Comment s’imaginer les tourments qu’il devait éprouver du seul 
fait de n’avoir pu rentrer en Transylvanie depuis vingt ans, de n’avoir pu en 
respirer le parfum, ce parfum de pomme, de résine et de bois brûlé, ce parfum du 
chez-soi qui ne quitte jamais vos narines.

Quand l’ambulance eut emporté le blessé et que les groupes se furent dis
persés dans le couloir, un garçon de bureau s’approcha du sofa, placé dans un 
angle obscur. A la lumière de son briquet, il vérifia s’il n’y avait pas de tache de 
sang sur le velours. Non, il n’y en avait pas. C’est ailleurs quelle est, la tache de 
sang, qu’il sera difficile d’enlever avec de l’eau de savon.

ALEXANDRE HUNYADY

1 9 3 6

La vie intellectuelle

Humanisme ou nationalisme?
VEntretien de Budapest sur la Coopération intellectuelle

MALGRÉ LA C O U R T E  notice publiée par la direction de cette revue, 
l’auteur de ces lignes est d’avis qu’il ne sera pas sans intérêt de revenir 
sur « l’Entretien » organisé par la Commission permanente des Lettres et 

des Arts de la Société des Nations.
L ’Entretien, préparé par les soins prudents d’un comité hongrois dirigé par 

M M . le comte Teleki, Ivan de Praznovszky et Joseph Balogh, s’était proposé 
d’étudier plus à fond le thème un peu général que son précédent, l’Entretien 
de Nice, s’était donné, c’est-à-dire la formation de l’homme moderne. Cette 
fois-ci on voulait, dans les anciens cadres, rétrécir le sujet en examinant le rôle 
des humanités dans la formation de l’homme moderne. Evidemment, ce mot 
« humanités » prête à des difficultés de définition. Est-ce l’humanisme, c’est-à- 
dire l ’éducation par l’antiquité classique et littéraire, opposée à notre civilisation 
moderne où la technique et les sciences semblent dominer? Ou bien est-ce la 
religion de l’humanité dont l ’humanité elle-même fut si souvent oublieuse dans 
ses déchirements qui l’amenèrent à renier l’homme malgré les institutions appe
lées humanitaires?

Pour quelqu’un qui recevait les feuilles servant d’invitation et d’introduction 
aux problèmes à discuter, l’Entretien ne promettait peut-être rien de plus qu’une 
réunion de beaux esprits qui, autour d’une table ronde, organisent des dialogues 
platoniciens pour se repaître de dialectique et pour fournir au public émerveillé
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un feu d’artifice d’idées en lutte les unes avec les autres . . .  Dans son aspect 
extérieur, l’Entretien n’était, en effet, autre chose qu’un événement mondain 
qui avait réuni dans le salon de Budapest les représentants intellectuels des deux 
mondes. Le « Symposion » platonicien consista tout d’abord en véritables ban
quets dont les cadres étaient fournis par des salles de réceptions officielles et par 
les salons privés.1

Les « conversations » elles-mêmes se déroulèrent dans une salle du parle
ment hongrois: cette grande bâtisse symbolisait peut-être aux yeux de tous que 
ses salles étaient susceptibles de recevoir les représentants d’un territoire beaucoup 
plus étendu que celui de Trianon. Ceux qui observaient avec intérêt la vie des 
langues de l’Europe, pouvaient constater à cette occasion, une fois de plus, que 
le français y domine malgré toute tentative venue de la part de l’Angleterre et 
de l’Italie et que l’allemand —  première langue internationale pour les Hongrois 
—  se trouve quelque peu à l’écart et nécessite la traduction. Ceux qui, à l’Entre
tien, ne se servaient pas du français et encore d’un français qui pût contenter 
le goût des conférences internationales, étaient écoutés avec peu d’attention. (Aussi 
la Hongrie devrait-elle avoir une élite composée de jeunes gens dont la deuxième 
« langue maternelle » serait le français. Les Roumains ont depuis longtemps 
reconnu cette nécessité, tandis que du côté hongrois on a jugé comme premier 
devoir de fonder un lycée . .  . anglais.) Certes, une conférence qui traitait de 
l’humanisme ne pouvait se passer de faire entendre le latin, langue du monde 
savant et de l’Eglise réunissant l’humanité. M . Vincenzo Ussani, si jeune et 
si infatigable qu’il dément son âge, et l’élégant M. Ojetti, représentant le literary 
gentleman, variaient de temps en temps avec leurs fusées latines les idiomes français 
parlés par les représentants de toutes les nations. Le professeur Oscar Halecki, 
de Varsovie, étonna les latinisants les plus éprouvés et jusqu’aux prélats catholiques 
par son beau discours sur les rapports de l’humanisme avec la religion. (Entre 
parenthèses, M. Halecki est une des personnalités les plus caractéristiques de 
l’Europe à la Société des Nations. Son père, d’origine autrichienne, était colonel 
à Szeged en Hongrie; nommé plus tard à Osijek, il y épousa une Croate et le 
futur chef de la section de coopération à la S. d. N . eut, par les avatars de la 
carrière militaire de son père, trois langues maternelles successives: le croate, 
l’allemand viennois pur et le polonais, sans compter le français qu’il parla dès 
son enfance.

M. Oscar Halecki, représentant de la Pologne catholique et natio
nale, n’a pas oublié ses origines hongroises et danubiennes: il a trouvé l’occasion 
de s’étendre, dans une de ses interventions, sur le rôle d’intermédiaire que la 
Hongrie a joué dans la renaissance et l’humanisme polonais.)

L’étoile de l’Entretien fut sans contredit M . Paul Valéry, président de la 
réunion. A première vue il pourrait donner l’impression d’un fonctionnaire 
bourgeois qui évite l’éclat dans le monde (nous sommes très éloignés de l’ancien 
régime où la mode masculine était dirigée par les Français) et qui du point 
de vue oratoire préfère la réflexion intérieure au bruit de l’emphase, —  mais 
dans l’élégance de ses périphrases, dans ses aperçus modestes, dans le scintillement 
de ses yeux, il était impossible de ne pas sentir l’orfèvre des dialogues immortels

1 Des réceptions eurent lieu chez les comtes Paul Teleki et Jean Zichy, M. François 
Chorin, le comte Maurice Esterházy, le comte Etienne Zichy, le baron Louis Villani, 
les comtesses Etienne Bethlen et Edina Zichy-Pallavicini, M. Tibor Eckhardt, M. Zoltán 
Magyary, M. Eugène Nelky, M. Louis Lóczy, le baron Maurice Kornfeld et M. Tibor 
Szcitovszky.

(Note de la Réd.)
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à'Eupalinos. Quand, après le dîner de gala offert par M. Hóman, ministre de 
l’instruction publique, un groupe réuni autour de MM. Georges Duhamel et 
Capek s’en fut allé visiter, sur le désir des hôtes étrangers, une des petites auberges 
de la ville pour y goûter certains crus hongrois, l’auteur de ces lignes se fit l’avocat 
du diable: il se risqua à exprimer l’opinion que Paul Valéry est un écrivain 
si aristocratique dans sa pensée, si abstrait dans son style, à ce point un produit 
de la réflexion et un amoureux des beautés célestes, qu’il ne pourra jamais, par 
ce qui est le plus précieux et le plus individuel en lui, devenir la lecture de tout 
un peuple, encore moins un grand écrivain pour l’humanité, —  M . Duhamel 
fournit la réponse attendue: Paul Valéry est sans doute un artiste tout à fait 
singulier, mais une littérature qui a donné un Racine, un Victor Hugo, un Balzac 
et un Verlaine, peut bien se permettre le luxe d’avoir un Valéry parmi ses 
classiques. Puis, avec l’enthousiasme que les Français portent aux poèmes, l’auteur 
de la Confession de minuit se mit à scander quelques vers de Valéry sur la Médi
terranée. S’il reste une strophe d’un écrivain, c’est déjà grand’chose —  ajouta-t-il, 
puis, se tournant vers son collègue tchèque, il lui apprenait la plaisante nouvelle 
que la traduction de son drame R. U. R . avait enrichi le vocabulaire français 
d’un mot: robot. Ce mot savant est d’ailleurs compris, par voie d’emprunt popu
laire, par le paysan hongrois (dans le sens de corvée). Vocabulaires et races s’entre
mêlent et s’entrecroisent, —  le nom « Duhamel » est d’origine germanique. 
En regardant, pendant cette conversation, M . Duhamel, ses yeux rêveurs trahissant 
la douceur de son âme, on était contraint de penser à Salavin, son héros, dont 
il a quelque chose: les gestes résignés, la philosophie, la sagesse humaine peut- 
être. Et l’on apprend que M . Duhamel possède, à Paris, une cave meublée de 
quatre-vingts sortes de vins . . .  Et l’écrivain hongrois? On tomba d’accord que 
les écrivains des petites nations ont un public beaucoup trop restreint. Cela 
amena M. Duhamel à parler de son ami, le poète Kosztolányi auquel il devait 
rendre visite le lendemain . . .

Mais revenons à l’Entretien. Du côté officiel, on reçut M. Thomas Mann 
assez froidement, ce qui fut d’ailleurs compensé par le ton de la presse libérale 
et catholique, toutes deux antihitlériennes. L ’auteur des Considérations d'un apoli
tique offrait vraiment un aspect tragique dans cette réunion internationale où il repré
sentait la race nordique du germanisme pur. L ’Allemagne officielle, n’étant pas mem
bre de la S. d. N ., en était absente. Evidemment, l’écrivain chéri des cosmopolites 
et de la haute bourgeoisie autochtone et capitaliste n’eût pu représenter le popu
lisme hitlérien, l’action Kraft durch Freude et le sacro egoismo du national-socialisme. 
M . Thomas Mann se trouve rangé définitivement du côté de la gauche, même 
avec ce qu’il a des qualités d’un homme d’ancien régime: ses thèmes aristocra
tiques et décadents, son attitude « art pour l’art », sa villa de l’Isartal, son veston 
de soie et ses escarpins d’intérieur. Privé de son public, ses livres sont proscrits 
dans sa patrie. On remarquait qu’il se rafraîchissait à Budapest, pays de ses 
anciens succès, et dans l’atmosphère sympathique qui l’entourait au milieu des 
intellectuels fidèles à Genève. Son allocution fut accueillie, même par ceux qui 
ne l’avaient pas comprise, par un silence respectueux: chacun sentait qu’il faisait 
une profession de foi et quand il énonça qu’il parlait au nom de l’Allemagne, 
appartenant au christianisme et à la civilisation latino-méditerranéenne, les mem
bres du comité d’organisation ne pouvaient cacher leur embarras en pensant 
aux journaux qui allaient donner un écho à ces paroles si peu diplomatiques . . . 
Et M . Thomas Mann montra son vrai profil germanique en réclamant de l’hu
manisme une activité virile au lieu de rester le jeu des beaux esprits. Sa voix 
retentissait comme une déclaration de guerre.
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Celui qui symbolisait le mieux cet esprit latino-méditerranéen, évoqué par 
M. Th. Mann, fut certainement M. Salvador de Madariaga. Vrai animateur 
de la discussion, partisan et ancien président de la S. d. N ., professeur, ambassa
deur, écrivain, savant et publiciste en une personne, il fît plus d’une fois, par 
ses prouesses rhétoriques et par sa brillante dialectique, les délices de l’auditoire 
qui n’était d’ailleurs nullement insensible aux beautés « humanistes » et à cette 
voltige hardie de l’esprit. Il avait le dessus sur ses adversaires parce qu’il ne se 
mettait jamais en colère; le dessus, en particulier, sur ses collègues italiens qui, 
s’exprimant avec moins de facilité en français et pris dans leur propre dogmatisme 
politique, durent subir plus d’une blessure.

*

La tâche de l’Entretien devait être d’examiner le rôle des humanités dans 
la formation de l’homme moderne, en fait les pourparlers prirent de façon presque 
unanime le sens d’une démonstration pour les humanités. Tous étaient d’accord 
sur l’essence du véritable « humanisme » et sur la haute importance du savoir 
« désintéressé » à ce point que M. Henri Bonnet, directeur de l’Institut de Co
opération Intellectuelle, pensait déjà à organiser, pour animer le débat, une feinte 
opposition . . .  L ’un après l’autre, les orateurs constataient, affirmaient, sou
lignaient, accentuaient, proclamaient avec plus ou moins de véhémence que l’idéal 
de l’homme n’est pas le produit des masses mais, au contraire, l’individu indé
pendant qui s’achemine vers des buts désintéressés et platoniques. C’est ainsi 
qu’on pourrait définir la conviction qui domina jusqu’au bout l’Entretien et lui 
donna son sens véritable. D ’un côté l’apologie de l’individualisme alla, à en 
croire M. Ojetti, jusqu’à identifier l’humanisme à l’épicuréisme de l’esprit, —  
pour arriver avec M . Dopsch, professeur d’histoire à Vienne, jusque dans le 
monde des idées (das Ewig-Menschliche) .  De l’autre côté, le collectivisme sous 
toutes ses formes fut flétri comme l’ennemi implacable des droits de l’homme, 
comme un danger éternel pour la dignité humaine, comme l’oppresseur de la 
liberté et, en un mot, de tout ce qui symbolise l’humanisme. La question de 
M. Duhamel, soumise non sans malice à la discussion, à savoir; si l’humanisme 
était compatible avec les directions collectivistes, entraîna une réponse négative. 
Pour proscrire bolchévisme, socialisme d’Etat et étatisme sous toutes les formes, 
les individualistes de la démocratie libérale et radicale d’avant-guerre se ren
contrèrent avec les esprits catholiques et conservateurs (M M . D. von Hildebrand, 
Alexandre Eckhardt). Dans l’Etat totalitaire l’Homme ne peut pas se développer 
dans sa totalité! Et pourtant c’est l’Homme «total» qui nous fait défaut et non 
pas la totalité de l’Etat —  déclara M. T h. Mann devant le correspondant de 
YEsti Kurir. Du côté démocratie, M. de Madariaga, inébranlable et souriant 
d’un sourire énigmatique, attaqua, en ses périphrases finement balancées et en 
désignant les classiques de l’antiquité comme autant d’incarnations de la liberté 
spirituelle, la mécanisation de la société qui proscrit les idées désintéressées et 
opprime l’individu, seul porteur des valeurs humaines. Son compatriote, M . Juan 
Estelrich, fougueux et toujours prêt à l’explosion, esquissa une histoire de l’hu
manisme liée aux tribulations de la liberté et porta une accusation contre les 
intellectuels allemands qui —  sauf un exemple glorieux et actuel —  n’ont pas 
su résister à la dictature. Du côté de la droite antidémocratique, M. von Hilde
brand, directeur de la revue Der christliche Ständestaat, un des piliers de l’Autriche 
catholique, préconisa l’ostracisme du national-socialisme mis par lui sur le même 
plan que le bolchévisme; il excommunia, lui aussi, les oppresseurs de l’individu, 
les ennemis du spiritualisme et revendiqua la déclaration des libertés. (Voilà la
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Ligue des Droits de l’Homme et la Politique tirée de l’Ecriture Sainte qui se don
nent la main.) Il termina son âpre discours par une citation de Grillparzer qui 
signifierait —  selon l’orateur, ipsissimis verbis —  que partant de l’humanisme 
à travers le nationalisme on arrive au « bestialisme » . . .  Cependant le couron- 
nemment à ces délibérations de beaux esprits inoffensifs fut donné par le Hollandais 
Huizinga, historien distingué du moyen âge, qui déclara, suaviter mais dans un 
style laconique, que ( sit venta verbo) le fléau de notre temps était le nationalisme. 
Sans aucun doute, cette déclaration fut, dans la symphonie de ce congrès réuni 
sous le haut patronage d’altesses royales et de ministres, le fortissimo. L ’ironie 
du destin voulut que parmi les représentants des grandes nations ce fût le délégué 
roumain, le sympathique M . Opresco, qui accourût à la défense du nationalisme 
persécuté. N ’exagérons pas, —  dit-il avec le sens diplomatique d’un fils des 
Balkans, —  contentons-nous de honnir le chauvinisme et de reconnaître le danger 
qui menace l’Homme du côté des dictatures . . .

Dès lors, cette question délicate fut mise à l’écart. Mais les définitions si 
peu convergentes de l’Entretien montrent suffisamment combien les notions 
politiques sont devenues chaotiques dans l’Europe d’aujourd’hui. Condamnations, 
soupçons partout et dans toutes les directions. Les procureurs sont accusés par 
les prévenus du même crime dont ceux-ci se trouvent inculpés. L ’Allemagne 
qui retourne à l’anti-intellectualisme de Schopenhauer et à l’impérialisme de 
Nietzsche, est repoussée —  peut-être sans se l’avouer et sur le plan des hautes 
idées, mais avec une haine d’autant plus profonde —  par ce consentement tacite 
et bizarre de démocrates, libéraux, conservateurs, catholiques, païens. Et l’Alle
magne de l’extrême droite, du haut de ses tours d’acier, regarde avec un mépris 
total cette Société des Nations qu’elle considère comme la destruction organisée. . .  
Aussi cette Allemagne de Hitler a-t-elle proscrit tout ce qui voulait, dans le 
passé comme dans le présent, introduire de l’esprit latin et de la Renaissance 
dans la vie germanique: l ’esprit que notre Entretien a tant chéri. (Il y aurait 
lieu de s’occuper encore de ce point de vue du moyen âge allemand qui est lui- 
même un pont entre deux civilisations latines: celle de l’antiquité et celle de 
l ’humanisme « latino-méditerranéen ».)

Comme on le voit, à n’importe quel point que l’on tâte les sujets de l’Entre
tien, l’échafaudage des « humanités » tombe en morceaux, prouvant ainsi la 
faillite spirituelle et politique de l’humanité de 1936 et justifiant le pessimisme 
d’un Madách, l’auteur de la Tragédie de l’Homme, quant à la durée et la 
valeur des idéals.

Une question menaçait sans cesse l’Entretien: quelle sera donc l’idée qui 
sauvera l’humanité: collectivisme ou démocratie individualiste? La constitution 
traditionnelle ou les jeunes dictatures pleines de forces créatrices? L ’égoïsme 
national ou la sécurité commune? Où va l’humanité? On fit bien allusion aux 
unions «humaines» de l’humanité: la Paix Romaine, la Cité de Dieu, le Saint 
Empire Romain . . . T out cela fut désigné par M . de Madariaga, dans une for
mule spirituelle, comme des tentatives prématurées, ce qui pouvait signifier: que 
Dieu nous en préserve! Mais alors, quelle forme prendra le monde où il n ’y 
aura qu’un seul bercail et un seul pasteur? M. Huizinga fit l’aveu que plus on 
vieillit, plus on se sent devenir humaniste. Et l’humanité, elle aussi? Si oui, il y 
a encore de l’espoir . . .

Les délégués italiens étaient visiblement embarrassés. Membres d’un Etat 
totalitaire, exposés au feu roulant des intellectuels, il n’était pas sans danger pour 
eux de rester à la fois fascistes et humanistes. Comment un partisan de Mussolini
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peut-il se glorifier d’être un humaniste sous le poids d’arguments tendant à prouver 
que l’Etat autoritaire foule aux pieds la dignité humaine et que les seules valeurs 
de l’humanité se manifestent dans l’individu? M. Ojetti essaya de résoudre le 
dilemme en parlant de Macchiavel, en même temps idolâtre de la raison d’Etat 
et grand humaniste. Et les Italiens de s’efforcer à relever le côté esthétique de 
l’humanisme et de proclamer les beautés éternelles, évoquant Rome, mère chérie 
de nos âmes d’humaniste.

L ’association de Rome et de l’humanisme fournit à M. Opresco l’occasion 
de rappeler au public sa propre origine romaine en se nommant un demi-Romain 
et en alléguant le rôle des traditions gréco-byzantines dans l’histoire de l’humanisme.

(Qu’il nous soit permis d’ajouter ici que l’auteur de ces lignes se proposait 
de développer, dans une communication, la thèse que, au cours de l’histoire de 
la civilisation, chaque époque a éprouvé le besoin de s’approfondir dans l’étude 
de l’antiquité et d’en dessiner le portrait à son image et à sa ressemblance: elle 
se cherche elle-même et cherche sa propre justification dans l’antiquité classique; 
ainsi le monde des humanistes contribue continuellement à la formation de 
l’homme moderne de tous les temps. Une vue rapide des faits à l’appui de cette 
thèse ne pouvait se terminer que par le portrait que M. Paul Valéry donne de 
la Grèce, pays des perfections géométriques, monde irréel et harmonieux invitant 
l’homme en fuite devant notre civilisation matérialiste aux dialogues et à la con
templation des choses célestes.)

Au cours de la discussion on se demanda si l’on doit accueillir les civilisations 
orientales dans les cadres des humanités. Les Italiens, défendant la civilisation 
de Rome, répondirent par la négation absolue.

Les représentants des sciences témoignèrent d’un loyalisme parfait et s’abs
tinrent d’apporter le trouble. Le comte Teleki exposa que la géographie, rangée 
jadis parmi les sciences exactes, est devenue peu à peu une science de l’homme 
et appartient ainsi par un côté aux humanités. M. Rohn, ingénieur, demanda 
également la réception des sciences techniques et appliquées, dont les constructions 
—  ponts, traverses, machines si souvent maudites —  réalisent l’idée de beauté 
et collaborent ainsi à la formation «humaine» de l’homme. (Dans un article 
de tête du journal Uj Magyarság, M. Milotay, en rendant compte de l’Entretien, 
a exprimé une pensée analogue: la civilisation grecque fut, à côté des «huma
nités », une époque de haut développement technique et inventa même la dicta
ture.) Le professeur Imre, prenant la défense des sciences, exposa que la théorie 
n’est pas plus responsable des applications barbares des découvertes, que le chris
tianisme ne l’est des autodafés. M. Szentgyörgyi, le savant chimiste de l’Univer
sité de Szeged, fit sensation avec sa thèse que les sciences naturelles recherchent 
la divinité, la raison de l’univers, tandis que les humanités ne s’occupent que de 
l’homme. En tout cas, ajoutons qu’on pouvait facilement reprocher aux huma
nisants de Budapest de mépriser les sciences quand ils étaient arrivés, pour le faire, 
en avion ou en sleeping, et que pour proclamer le règne de l’esprit, ils se servaient 
des inventions techniques en jouissant de tous les bienfaits de l’hygiène moderne: 
l’élite spirituelle a le moins de raisons d’en vouloir au matérialisme pragmatique 
et à la « motorisation » de l’humanité. Comme le professeur Szentgyörgyi Га 
si bien affirmé: scientia et humanisme se trouvent sur le même cercle et se com
plètent dans une synthèse. Dans ce sens, M. Piaget, le grand pédagogue suisse, 
alla encore plus loin en constatant que tout ce qu’on appelle science: algèbre, 
médecine, astronomie, etc. remonte à l’antiquité « humaniste ». Et cette affirma
tion fut contrebalancée sinon accentuée par les paroles poétiques de M me Hélène 
Vacaresco qui énonça que l’esprit de l’homme volait bien avant les machines.
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Pour un moment le ciel s’éclaircit au-dessus des délégués attristés du sort de 
l ’humanisme. Et M me Vacaresco acheva ainsi son discours consolateur: la poésie 
sera éternellement un facteur des humanités. Avait-elle raison? On pense in
volontairement à ce que Julien Benda a développé dans son livre sur La trahison 
des clercs.

*

Somme toute, l’Entretien a révélé —  malgré l’accord formel —  le chaos 
complet du monde actuel. On a pu constater, une fois de plus, que les platoniciens 
modernes organisent des dialogues non pas dans un espace idyllique et idéal, mais 
sur un terrain volcanique où la scène est éclairée par les incendies des révolutions 
et des guerres civiles. Le héros de notre siècle n’est pas le Solitaire discipliné, 
non plus que le Frénétique du romantisme, mais le simple Militaire réduit à la 
servitude des grandeurs du Peuple, de l’Etat ou des Partis.

Mais le but de l’Entretien ne pouvait être de trouver la solution des problè
mes, de donner une formule ou de décréter une opinion commune. Il ne pouvait 
non plus se prêter aux buts politiques de certains délégués. Les conversations, 
qui s’étendirent sur quatre jours, devaient montrer l’esprit libéral même vis-à-vis 
des antilibéraux, et peut-être l’esprit de la Société des Nations, celui de la Co
opération Intellectuelle et de l ’humanisme même exigeaient-ils que la « dispute » 
fût cultivée pour elle-même, reconnaissant ainsi qu’ils estiment l’examen de con
science plus que l’action.

Et pourtant, quand les contributions et les discours seront réunis dans un 
volume, 1’« école de Budapest » sera perpétuée et ces dialogues platoniciens ne 
disparaîtront pas sans laisser de traces. Pour cette raison encore, on fut très heu
reux à Budapest d’organiser ce « symposion » et que la capitale du Danube pût 
servir de cadre à ce rendez-vous international où les médecins intellectuels de 
l’Europe tenaient conseil au chevet d’un monde si près de l’agonie.

BÉLA ZOLNAI

Í93&

La presse  et les revues
Le Mois

L’Espagne et l’Europe

LA  GUERRE civile qui sévit dans la péninsule ibérique constitue certaine- 
j  ment, par suite de sa portée idéologique, une des crises les plus graves de 

la civilisation européenne de l’après-guerre. Dans la fièvre des révolu
tions et des differentes transformations qui marquèrent la fin de la guerre, le réseau 
capillaire des idées n’était sans doute pas aussi facile à démêler que pendant ces 
derniers mois, où l’Europe entière comme un seul organisme à sensibilité unique 
réagit à la lutte fratricide qui se déroule dans le coin sud-ouest du continent. Mais nous 
croyons qu’en plus de cet intérêt qu’on constate généralement pour les choses 
d’Espagne, l’intérêt particulier qu’on observe à cet égard dans la presse et 
l’opinion hongroises mérite d’être relevé. La distance géographique entre les deux 
pays, le manque de relations politiques étroites, la différence raciale et ethnique 
pourraient faire conclure à l’absence de tout contact profond entre les deux peuples. 
Et cependant, il est impossible de ne pas remarquer entre eux une communauté 
de destin : à y regarder de près, elle s’explique par le rôle particulier qu’ils devaient
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jouer dans la défense de la civilisation européenne. L ’Espagne au sud-ouest, 
la Hongrie à l’est de l’Europe défendirent pendant des siècles la civilisation latine 
contre des courants dont la victoire aurait signifié l’extinction de l’âme occiden
tale. Ce fait est signalé avec beaucoup de sagacité par l ’éminent historien-philo
sophe portugais M. Oliveira Martins dans son grand ouvrage intitulé História 
da Civilisaçao Iberica. « . . .  Sa situation géographique condamne l’Espagne —  
écrit-il —  à devenir un champ de bataille pour des flots ethniques poussés par 
l’Europe à la recherche de terres nouvelles et pour des hordes africaines alléchées 
par la légende du paradis divin . .  . Par deux fois l’Espagne a tenu tête en Occi
dent —  de même que la Hongrie en Orient —  aux invasions de l’Islam, comme 
un rempart et un bastion de la civilisation européenne . . . »  L’idée de cette com
munauté d’un destin sciemment accepté s’était renforcée dans les deux pays sous 
la domination des mêmes Habsbourg en Espagne et en Hongrie pendant les X V Ie 
et X V IIe siècles, d’autant plus que ces souverains entretenaient soigneusement 
dans leurs peuples la conscience d’une mission historique dans la communauté 
européenne.

Le problème espagnol est devenu, chose curieuse, un des problèmes les plus 
aigus de la vie publique hongroise de nos jours. En 1918 et en 1919, dans une 
des périodes les plus néfastes de son histoire, la Hongrie a passé par une série de 
poussées vers la gauche et, à leur suite, par une vraie catastrophe nationale. La 
génération qui a gardé en elle le souvenir de ces mois forme la majeure partie de 
la classe dirigeante de la Hongrie actuelle. Elle a assisté, dans la période en ques
tion, à un affaiblissement successif, puis à la bolchévisation graduelle de la coali
tion socialiste et bourgeoise-radicale, aboutissant aux 133 jours de la dictature 
du prolétariat. Ainsi les phénomènes qui d’habitude accompagnent les grandes 
poussées vers la gauche n’ont pu échapper à ceux des observateurs hongrois qui 
suivent avec attention les événements d’Espagne. Après la convocation des Cortès 
à majorité de gauche, le président du Conseil, M . Giral, a démenti sans trop 
d’énergie les bruits selon lesquels le pays s’acheminait vers le bolchévisme; mais 
en même temps M. Largo Caballero, le chef le plus puissant des syndicats socia
listes, affirmait la convergence des efforts socialistes et communistes et les deux 
partis ont formé des organisations communes pour la jeunesse. Se rappelant des 
souvenirs d’il y a dix-huit ans, le public hongrois en a pu conclure que la procla
mation de la dictature du prolétariat et la prédominance de l’influence moscou- 
taire n’étaient plus qu’une question de temps. Oui, des souvenirs personnels se 
sont réveillés dans l’âme de tous ceux qui croyaient voir se répéter les événements 
sinistres auxquels fut due la désagrégation d’un organisme politique millénaire.

On comprendra donc que le soulèvement nationaliste espagnol, vu sous cet 
angle, ait été salué avec joie, voire même avec enthousiasme par l’opinion natio
naliste de la Hongrie, abstraction faite des réserves de la presse socialiste et de 
la neutralité de certains organes de la gauche bourgeoise et radicale. La Hongrie 
ne voyait dans les événements de Madrid que l’ombre projetée de la dictature 
communiste; par surcroît, derrière les coulisses du triumvirat socialiste Besteiro- 
Prieto-Caballero, elle abhorrait les manœuvres des mystérieux pistoleros de l’anar
chisme, si opposé à l’âme hongroise. Par contre la gauche de la presse bourgeoise, 
surtout au début, a signalé les visées dictatoriales des nationaux. Mais dès que 
les horribles excès commis contre les ministres de l’Eglise et de la religion furent 
connus par des rapports authentiques; que les relations de Madrid et de Moscou 
se furent resserrées; qu’un nombre de plus en plus grand de politiciens bourgeois 
et de républicains connus se furent ralliés au gouvernement de Burgos; que Miguel 
de Unamuno eut dû fuir de Salamanque pour chercher la protection du général
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Franco; que le gouvernement madrilène fut incapable de garantir la vie de 
M . Madariaga; que M . Ortega y Gasset n’eut réussi à s’abriter à Marseille 
qu’après les vicissitudes d’un voyage périlleux; que le vieux prince Maura eut 
été tué par une balle dans les rues de Madrid, le peintre Zuloaga par un peloton 
d’exécution dans cette même ville; que M . Romanonez se fut enfui et que 
M . Alcala Zamora lui-même, le premier président de la République, se vit con
traint de chercher un abri dans le camp national, le public hongrois, devant le 
terrible dilemme de l’âme européenne, la lutte du bolchévisme et du fascisme, 
a dû se rallier à ce dernier. Le Pester Lloyd, ce sérieux organe libéral, a exprimé 
l’opinion de la grande majorité de la nation en écrivant ceci : « . . .  Les horribles 
journées du printemps et de l’été de 1919 étaient pour la nation hongroise une 
leçon inoubliable quant à l’idéologie politique et sociale du bolchévisme . . . C’est 
pourquoi aucun groupe du peuple hongrois, aucune confession ni profession ne 
pourraient refuser leur sympathie à l’organisation antibolchéviste. Au cas où les 
agents de la propagande moscoutaire essaieraient une seconde fois de semer en 
Hongrie les germes de la décomposition sociale, ils peuvent être certains de se 
heurter à une conscience nationale une et indivisible, ferme et inébranlable. »1 

Nos publicistes cherchent à aborder les événements pyrénéens à travers 
l ’analyse de l’âme populaire espagnole, cette âme dont l’individualisme, allant jusqu’à 
l’anarchisme si caractéristique de l’Espagne, n’a peut-être jamais été mieux carac
térisée que par M. Madariaga dans ses Anglais, Français, Espagnols. « L ’Espagnol 
—  écrit un de nos publicistes1 2 —  se sent mis personnellement en présence des ques
tions, des problèmes et des idées dont il n’a une vision que du point de vue de 
l ’idée centrale qui l’inspire . . .  Il est fanatique et se met au service d’un idéal 
avec une logique intégrale. Sa fidélité avengle à cet idéal n’est pas plus grande 
que sa haine envers tous ceux qui le combattent. . .  La politique intérieure de 
l ’Espagne, depuis la proclamation de la République, n’est plus qu’une série de 
dictatures successives. Quand la gauche réussissait à arriver au pouvoir, elle oubliait 
de tenir compte de l’autre camp et, au lieu de chercher à le convertir, elle se pro
posait uniquement de l’extirper. . .  La droite, pendant son court règne, a négligé 
les tâches sociales et abattu, avec une énergie sanguinaire, la révolution de gauche, 
fruit du mécontentement des masses. . . Cependant, de toutes ces luttes san
glantes, on a vu sortir tout à coup la figure de Moscou et dans les rangs de la 
gauche on a commencé à perfectionner l’organisation selon le modèle russe. » 
Déjà il y a deux mois, le directeur de cette Revue écrivait: « . . .  les événements 
d’Espagne montrent de toute évidence que la pénétration des idées bolchévistes 
est incompatible avec le maintien de l’ordre, de la foi chrétienne et même avec 
l ’existence purement matérielle des chefs-d’œuvre d’une civilisation millénaire. »3 

Cependant, la cruauté effrénée d’une lutte fratricide est totalement étran
gère à l’âme hongroise qui, grâce aux expériences constitutionnelles de plusieurs 
siècles, a résolu, déjà, de nombreuses crises politiques très graves au moyen de 
sobres compromis. Sa manière de voir, paisible et prête à transiger dans l’intérêt 
de la nation, abhorrant le bolchévisme sans vouloir pour le fuir se jeter entre les 
bras de la dictature, est reflétée par les écrits des publicistes hongrois appartenant 
aux partis les plus différents. Selon l’éminent écrivain François Herczeg4 «les 
dictatures ne se sont avérées bonnes que là où il fallait sauver la nation d’un péril 
imminent et où il n’y avait pas de longues et précieuses traditions constitution-

1 Un front antibolchéviste. Pester Lloyd, 30 septembre.
2 M. Neller, L’âme populaire espagnole. Magyar Szemle, octobre.
3 G. Ottlik, Les événements d ’Espagne et l’Europe. Nouvelle Revue de Hongrie, septembre.
* F . Herczeg, La main propre. Pesti Hírlap, 6 octobre.
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nelles. Une dictature ne peut avoir de sens et de but que là où d’immenses forces 
populaires demandent à être organisées. Y  a-t-il dans notre pays de pareilles 
forces physiques, enchaînées et qui attendent d’être délivrées? Nous n’en avons 
pas entendu parler. La vie de la Hongrie se nourrit actuellement de ressources 
non pas physiques, mais morales . . . »  Un agriculteur-publiciste, en établissant 
un parallèle entre les événements d’Espagne et le bolchévisme en Hongrie, écrit 
d’autre part r1 « Après le bolchévisme, forcément peut-être, le mouvement contre- 
révolutionnaire a produit un autre extrême. Il faut dire que le peuple du village 
était également loin de celui-ci. Tout en appuyant le mouvement lui-même, il 
n’a pris part à ses excès ni activement, ni moralement. On peut constater qu’en 
général le peuple du village non seulement n’a causé ni la révolte rouge ni les 
excès qui l’ont suivie, mais n’y a même pas participé . . . »

Le récent Congrès Catholique de Hongrie a confirmé d’une manière intéres
sante cette saine indifférence du village envers tous les extrêmes, garantie de la 
stabilité psychique du pays. Les démonstrations religieuses du Congrès qui chaque 
automne font défiler dans les rues de la capitale hongroise une centaine de mille 
hommes au nom de l’ordre légal, de la foi et de la morale bourgeoise, ont formé 
cette fois-ci un contraste avec les manifestations que pendant les mêmes jours 
les passions politiques avaient suscitées en différentes villes d’Europe. Le Congrès 
Catholique, bien que destiné surtout à mettre en lumière les prétentions, les besoins 
et le rôle culturels du village, a donné l’occasion aux prélats hongrois qui y prenaient 
la parole de jeter quelques coups d’œil sur le conflit de deux courants mondiaux 
auquel on assiste en Espagne.

Dans son discours d’ouverture, M^r Justinien Serédi, prince-primat de 
Hongrie, après une allusion à la solidarité chrétienne qui se réveilla dans le monde 
européen il y a deux cent cinquante ans et eut pour effet la délivrance de Bude, 
a déclaré: « . . .  On serait tenté de considérer comme une œuvre de la Providence 
le fait qu’en face de courants athées et d’efforts d’expansion qui menacent non plus 
seulement l ’Eglise, les Etats formés selon la volonté de Dieu et la civilisation 
chrétienne, mais la dignité, la liberté et la vie mêmes de l’homme, précisément 
dans l’année du deux cent cinquantième anniversaire de la reprise de Bude, dans 
le monde entier les hommes qui croient en Dieu commencent à se ressaisir. »1 2 
Les mêmes pensées ont été développées par M£r Glattfelder: « . . . l e  diable 
rouge du bolchévisme rôde partout, chez nous comme ailleurs, pour détruire tout 
ce qui est cher à nos âmes. Dans les églises incendiées, dans les foyers détruits, ce 
ne sont pas que des trésors d’art qui périssent: la dignité humaine y est aussi foulée 
aux pieds. Ni le seigneur, ni le paysan ne sont ménagés, car l’Antéchrist ne veut 
ni de l’un ni de l’autre . . . »3 Le nonce du pape, lui aussi,4 « songe avec tristesse 
aux pays où des masses aveuglées par la haine persécutent l’Eglise par des paroles 
et des actes horribles . . . »

Toutefois ce tableau ne serait pas complet si nous omettions les manifesta
tions, assez éparses d’ailleurs, qui se sont fait entendre en Hongrie en faveur du 
gouvernement de Madrid. La social-démocratie et son organe, le Népszava, 
conformément à leur parti pris de principe, considèrent le cabinet Caballero comme 
le gardien de l’ordre légal et qualifient de rebelle le gouvernement contre-révolu

1 F. Nagy, Le peuple des villages et les extrêmes. Pesti Hírlap, 23 septembre.
2 Discours de M*r Serédi, prononcé au Congrès Catholique. Nemzeti Újság, 6 octobre.
8 Discours prononcé au même congrès par M*T Glattfelder, évêque de Csanád. Nemzeti

Újság, 6 octobre.
4 Discours prononcé au même congrès par M*' Angelo Rótta, archevêque titulaire. 

Nemzeti Újság, 6 octobre.
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tionnaire de Burgos. C’est cette même manière de voir qu’on retrouve dans une 
étude d’une revue de gauche.1 « En Espagne —  y lit-on —  on assiste à la renaissance 
d’un des mythes les plus glorieux de la Révolution française, mythe alimenté par 
le pétrole et les calculs réunis du gros capital et des fascistes. Nous, cependant, 
qui sommes assez loin de l’Espagne, nous pouvons y découvrir le mythe, celui 
d’un pays qui s’est chargé, pour l’Europe entière, de la lutte la plus sanglante et 
la plus admirable contre une coalition fasciste extrêmement cynique, résolue et 
habile. . . »  La réaction spirituelle de la gauche a atteint son apogée au moment 
où le président de la fraction parlementaire du parti social-démocrate envoyait, 
d’un meeting, un télégramme de sympathie au gouvernement Caballero.

En Hongrie, la liberté de la parole, de la pensée et des écrits est garantie 
par une constitution antique et par les lois de 1848. Au sujet des luttes intérieures 
d’un lointain Etat neutre, tout le monde peut manifester librement son opinion 
dans les cadres prévus par la loi. Mais l’effet dynamique de l’antipathie que ces 
manifestations de la gauche provoquaient dans l’opinion, a prouvé que leurs organi
sateurs avaient commis une grave erreur. Les différents organes autonomes de 
la vie nationale —  à l’exception du parlement qui n’a pas encore commencé sa 
session d’automne —  ont protesté les uns après les autres contre l’agitation socia
liste. Des polémiques d’une virulence exceptionnelle, sous la plume de publicistes 
distingués, ont vu le jour dans des organes sérieux.3 « La société nationale de 
la Hongrie a un ennemi acharné qui, depuis le premier instant de son existence, 
mène tenacement une lutte sans merci pour faire sauter la vie nationale, et c’est 
la social-démocratie . . . Comme pour couronner sa conduite intolérable et inquali
fiable, elle vient d’envoyer un télégramme de sympathie aux gens de Madrid, 
qui ont suscité un des carnages les plus horribles de l’histoire universelle . . . »

Si cette vague antibolchéviste, jaillie pertinemment et spontanément dans 
l ’opinion hongroise après les épreuves de la dictature du prolétariat, s’était arrêtée 
aux affaires d’Espagne, nous n’aurions à rendre compte que de commentaires 
sur un processus lointain, d’un intérêt plus ou moins direct. Mais, chose fort regret
table, les journaux de la droite ont fini par perdre de vue les limites qui séparent 
du marxisme militant de l’Espagne, allié miraculeusement à l’anarchisme, les 
coalitions socialistes-bourgeoises des Etats occidentaux. L’identité des dénomina
tions et des devises de parti leur a fait oublier que des notions comme « front popu
laire », « social-démocratie », « poussée vers la gauche » signifient des choses bien 
différentes en France et en Espagne. La presse de l ’extrême droite, —  on ne saurait 
assez répéter combien le fait est regrettable, —  passionnée par les événements d’Es
pagne, a franchi les Pyrénées et a cru découvrir dans les événements de la politique 
française le cauchemar de bouleversements profonds. Les journaux en question étant 
surtout répandus parmi les classes peu cultivées, ils auraient pu faire naître, 
dans l ’esprit de lecteurs dépourvus d’une éducation politique convenable, une idée 
qui n ’aurait pas répondu à la réalité et d’autre part auraient contredit le sentiment 
d’amitié profond et instinctif que le peuple hongrois a éprouvé, pour ainsi dire 
à toutes les époques de son histoire, envers le peuple et la civilisation français. 
Quelques publicistes éminents, dépourvus de tout parti pris, se sont vite rendu 
compte du regrettable effet que des paroles aussi peu pondérées pouvaient exercer 
et ils ont à temps pris la parole pour réduire à leur juste valeur ces articles nés dans 
l ’ardeur de la polémique. A  cet égard, une place à part revient à un article de 
l’éminent écrivain et publiciste François He rezeg, qui a su trouver avec un tact

1 E. Vas, Lettre i  un socialiste. Fdlasz, octobre.
* Z. Nyisztor, L’ennemi de toujours. Magyar Kultura, octobre.
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très heureux la manière dont cette délicate question sentimentale et politique en 
même temps devait être traitée. « Il nous arrive parfois de lire des élucubrations 
étonnamment confuses par rapport aux événements de la politique internationale 
—  écrit M. Herczeg —  . . .  Ainsi des événements qui se sont dernièrement déroulés 
en France (grèves, occupations de quelques usines, interventions communistes) 
deux ou trois journaux hongrois ont voulu conclure qu’en France la proclama
tion de la dictature du prolétariat n’était plus qu’une question de jours. . .  Mais 
qui incline à croire qu’en France le bolchévisme pourrait jamais l’emporter sur 
la mentalité bourgeoise, ignore que nulle part en Europe celle-ci n’est aussi forte 
qu’en France . . . Les indices qui faisaient conclure de lointains spectateurs à la 
chute et à la débâcle de la France, n’étaient que les phénomènes du libre jeu des 
forces que l’esprit français accorde à tous les courants politiques qui se font jour 
dans la vie nationale. Mais cette liberté apparemment illimitée, grâce à la struc
ture particulière de l’âme populaire française, remplit le rôle d’une soupape de 
sûreté. .  . On a lu également des commentaires sceptiques au sujet des opéra
tions financières du cabinet Blum. Nous ignorons le résultat que ces opérations 
pourront donner: ce que nous savons, c’est que la France, dût-elle s’acheminer 
vers une crise économique, resterait toujours un des pays les plus riches du monde, 
disposant d’énormes ressources. » Pour terminer, M. Herczeg condamne encore 
une fois les remarques dépourvues de tact de quelques journaux hongrois, d’autant 
que la Hongrie, faible et sans défense, ne sait pas « à quel moment elle pourra 
avoir besoin de l’équité et de l’amour de la justice de l’Europe: or la parole de 
la France, quoi qu’il arrive, aura toujours dans le monde une importance décisive. »l 

Une attitude analogue caractérise un intéressant article de M. Gabriel 
Ugrón, ancien ministre, qui analyse plutôt l’aspect économique du problème, 
par rapport à la dévaluation du franc, non sans inviter l’opinion hongroise à garder 
pour la France son amitié instinctive et traditionnelle.1 2 « Au milieu des différents 
systèmes dictatoriaux du continent européen proprement dit, la seule grande puis
sance qui ait gardé sa constitution basée sur la démocratie parlementaire comme 
une île au milieu des ondes est la France. Cette démocratie se trouvant main
tenant à un moment financier difficile, les deux autres grandes démocraties, d’outre
mer et d’outre-Manche, se rangent à ses côtés et assurent ainsi le succès de l’opéra
tion financière qu’on exécute en France. Tout cela constitue un nouveau memento 
pour la politique extérieure hongroise. . .  Il est en effet naturel et honnête de 
rester attachés à nos amis jusqu’au bout, même s’ils sont aussi pauvres que nous. 
Mais nous ne pourrions demander une aide matérielle qu’à ceux qui peuvent nous 
la fournir. De même, nous ne pourrions prendre exemple que sur les nations 
dont l’idéal est identique au nôtre et qui ne savent vivre et prospérer que dans une 
atmosphère de liberté constitutionnelle, pareillement aux Hongrois qui pendant 
un millier d’années ont lutté et répandu leur sang pour cet idéal. »

En parlant des manifestations francophiles qui ont vu récemment le jour, 
on ne saurait passer sous silence le rôle éminent que joue dans la propagation des 
sympathies pour la France un membre éminent de la jeune génération politique, 
M. André Bajcsy-Zsilinszky. Ses années de jeunesse passées dans le service diplo
matique, ses nombreuses lectures, ses longs séjours en France, ont mûri en lui 
une manière de voir historique que ses adversaires qualifient volontiers de ger
manophobie. De l’avis de Bajcsy-Zsilinszky, entre les tenailles germaniques et 
slaves la Hongrie ne doit son existence qu’à sa routine diplomatique; c’est de

1 Pesti Hírlap, 4 octobre.
2 G. Ugrón, Les tempe difficiles. Pesti Napli, 4 octobre.
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cette situation précaire qu’il voudrait faire sortir sa nation, à l’aide d’une orienta
tion française si possible, et en recourant en tout cas aux amis autrichiens et polonais. 
Sa conception historiquement motivée est résumée dans l’étude qu’il vient de publier 
sous le titre « Les Hongrois et les Allemands dans la vallée du Danube » dans la 
Revue des Ambassades de Paris.1 Après un coup d’œil puissant sur les mille ans 
de l’histoire hongroise, l’auteur constate que «ce sont les Hongrois qui, les premiers, 
donnèrent un nom, un sens, un ordre politique et social, une forme de vie civi
lisée à la vallée du Moyen-Danube et surent les maintenir pendant plus de mille 
ans . . . C’était le maintien à distance de toute aspiration de domination étrangère 
en cette contrée si importante et constituant le cœur de notre continent. . . C’est 
avec un pareil passé que l’on qualifie aujourd’hui la nation hongroise de « mercé- 
naire de l’impérialisme allemand », alors que pendant ces glorieux dix siècles de 
l ’histoire hongroise, tous les autres peuples danubiens étaient devenus soit les mer
cenaires des Allemands, comme par exemple les Tchèques, soit ceux des Tartares 
au des Turcs, comme les Serbes et Roumains et seuls les Hongrois ne se soumi
rent jamais à un impérialisme étranger. Ce sont les Hongrois qui repoussèrent 
définitivement l’invasion des Mongols menaçant toute l’Europe, ce sont eux qui 
arrêtèrent l’impérialisme ottoman dans sa marche victorieuse vers l’Occident 
et ce sont encore eux qui brisèrent l’élan germanique et mirent une borne à l’impé
rialisme allemand dans son Drang vers l’O rient. . . »  M. Bajcsy-Zsilinszky signale 
ensuite le renforcement des influences russe et allemande, survenu au cours des 
cinq dernières années. « Si les nazis venaient à s’établir en Autriche . . .  et deve
naient les alliés de la Hongrie, cela entraînerait certainement la perturbation de 
l ’indépendance danubienne . . .  mais il ne faut pas oublier que l’indépendance 
et l’ordre naturel et organique de la vallée danubienne se trouvent aussi bien 
troublés et menacés par le fait que la Russie Soviétique s’installe en Roumanie 
et en Tchécoslovaquie. Le conflit de ces deux Drang opposés l’un à l’autre ne peut 
qu’amener une catastrophe dans la vallée du Danube. » Le moyen que l’auteur 
recommande pour se délivrer de ces deux pressions également horribles est « une 
étroite collaboration entre l’Autriche et la Hongrie; un rapprochement austro- 
hungaro-tchécoslovaque qui, lentement, avec une bonne volonté réciproque et 
avec le contentement minimum des prétentions historiques du peuple hongrois 
pourrait aboutir à un modus vivendi économique et politique entre les trois pays 
occidentaux et les nations les plus civilisées de la vallée danubienne. . .  en même 
temps une coopération et un rapprochement entre la Hongrie, la Roumanie et 
la Pologne. . . »

On peut considérer comme une illustration intéressante de cette idéologie, 
désireuse de résoudre le problème danubien en harmonie avec les principes fonda
mentaux de la politique extérieure française et en tenant surtout compte des néces
sités économiques, un discours prononcé à l’assemblée de la Chambre de Com
merce franco-hongroise de Budapest.1 2 « Son but (celui de la Chambre) est de 
rechercher ce que, dans ses frontières étroites, la Hongrie peut produire à l’usage 
de la F  rance et, d’autre part, de voir ce que la F rance, avec son vaste empire colonial, 
peut offrir au commerce et à l’industrie hongrois. A l’heure actuelle où les traités 
basés sur la clause de la nation la plus favorisée ont disparu, l’importance de la 
Chambre est plus grande que jamais. L ’intensification des échanges de marchan
dises ouvre à elle seule de vastes perspectives, mais celles-ci s’élargissent encore

1 A. Bajcsy-Zsilinszky dans La Revue des Ambassades, Paris, septembre.
2 Discours prononcé par M. E. Klein, vice-président de la Chambre de Commerce franco- 

hongroise.
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si l’on songe aux possibilités financières qui s’offrent soit en corrélation avec les 
transactions en marchandises, soit même en d’autres domaines. Une Hongrie 
consolidée offre de multiples possibilités non seulement pour ce qui est des échanges 
en marchandises, mais aussi en ce qui concerne les investissements productifs sus
ceptibles d’intéresser tout particulièrement le capital français . . . »

L’homme politique que nous avons cité tout à l’heure, M. Bajcsy-Zsilinszky, 
a exprimé l’état d’âme de la classe moyenne cultivée quand, dans les colonnes d’un 
journal hongrois,1 il invitait ses lecteurs une fois de plus à respecter le génie de 
la France. « La nation de Paul Valéry et de Georges Duhamel qui il y a quelques 
mois —  indépendamment de toute contingence politique —  ont su caractériser 
par des paroles magnifiques et profondes la Hongrie éternelle, la civilisation dis
tinguée et le précieux esprit historique de la nation hongroise, du haut non pas 
de la politique, mais de l’éternel esprit français, du génie éclairant, réchauffant 
et enflammant de la France, est certainement en droit d’attendre que le monde 
intellectuel hongrois, l'Aetema Hungária fasse entendre sa protestation contre 
tout phénomène susceptible d’obstruer le chemin d’un rapprochement franco- 
hongrois devant l’opinion française. . . »

1 Magyarország, 6 octobre
6*



L’EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE

La marine marchande de la Pologne reconstituée

IA  LO NG UE interruption dans la vie historique de l’Etat polonais, pendant 
laquelle d’autres nations plus heureuses édifiaient leur puissance, la course 
au travail des nations voisines, toute notre époque remplie de grandes 

possibilités d’épreuves internationales décisives —  voilà les causes qui forcent les 
Polonais à retrouver toute l ’énergie dynamique de la nation pour rattraper le temps 
perdu en brûlant les étapes du progrès national. L ’histoire ancienne de la Pologne 
inclinait la mentalité polonaise, par toute son évolution, à se former dans un sens 
terrestre. Aujourd’hui une propagande enthousiaste tâche d’atteindre le but des 
aspirations et ambitions maritimes des grands rois de Pologne, entre autres de 
l ’inoubliable Etienne Báthory, en orientant toute la nation vers la compréhension 
du rôle maritime du pays. Toute la jeunesse polonaise sait déjà aujourd’hui que 
cette petite côte dont la Pologne dispose, est son plus grand trésor, la crème de 
la crème de sa liberté, la garantie de son indépendance politique. 74 % du com
merce polonais passent par cette frontière, elle grandit en importance et exige 
sa défense efficace en temps de paix et de guerre. Les voisins de la Pologne, toujours 
conscients de l’importance de leur puissance maritime, ont entrepris et entre
prennent une course monstrueuse aux armements et aux constructions maritimes. 
La Pologne ne peut donc pas rester par trop en arrière. La Pologne n’a pas encore 
de colonies, mais elle en a bien besoin pour l’excédent toujours croissant de sa 
population. Elle est donc bien résolue à exiger un jour sa part dans le monde 
colonial et considère sa flotte comme le meilleur instrument pour lui en frayer le 
chemin.

La Pologne est entourée de tous les côtés par des frontières terrestres. Elles 
ont une longueur de 1912 km du côté de l’Allemagne, 1412 km du côté de la 
Russie, 384 km du côté de la Tchécoslovaquie, 507 km du côté de la Lituanie, 
343 du côté de la Roumanie, 121 du côté de Danzig et 103 km du côté de la Let
tonie. Contre 5334 km de frontières terrestres, la côte maritime n’a que 140 km. 
Par le traité de Versailles certains privilèges souverains dans la ville libre de 
Danzig furent accordés à la Pologne afin de lui assurer, sur ce territoire 
détaché de l’Allemagne et doté d’une constitution sous la protection de la 
Société des Nations, la libre exploitation de ce grand port à l’embouchure 
du fleuve principal polonais, de la Vistule. Le port ne pouvant suffire aux 
besoins grandissants du commerce polonais, considérant en particulier les en
traves de la part des premiers gouvernements (sénats) de la Ville Libre, 
résultant de leur hostilité envers la Pologne reconstituée, la Pologne, grâce 
surtout aux efforts conséquents du ministre Kwiatkowski, a construit un 
grand port nouveau à Gdynia. Cette concurrence força Danzig à baisser les chiffres 
exagérés de ses frais de chargement, constituant jusqu’alors une douane supplé
mentaire. De cette façon l’accès libre de la Pologne à la mer a été enfin assuré. 
Aujourd’hui 80.000 hommes gagnent leur vie en chargeant les bateaux et en

468
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faisant du commerce à Gdynia. A part Gdynia, la Pologne a élargi considérable
ment le port de pêcheurs à Hel et a commencé la construction d’un second port 
de ce genre à Hallerowo.

Après le port vint le tour de la marine marchande. Les débuts remontent 
aux années 1926— 27, quand le développement énorme de l’exportation du charbon 
polonais dans les pays Scandinaves se heurta aux prix exorbitants et à la malveillance 
des propriétaires de bateaux étrangers. C’est alors que le maréchal Piisudski 
ordonna l’achat de six bateaux pour transporter des cargos de charbon et invita 
une des sociétés houillères à faire de même. Cette concurrence inattendue amena 
vite à la raison les amateurs de trop bonnes affaires. L ’exemple du charbon fut 
contagieux pour d’autres marchandises, le bois, le porc, la volaille, les œufs, le 
beurre, etc. Aujourd’hui la marine marchande polonaise bat son pavillon jusqu’en 
Angleterre, en F rance, dans la Méditerranée, en Amérique, etc. Une ligne spéciale 
relie le port de Constantza à la Palestine pour desservir l’émigration croissante de 
la population juive de Pologne et pour aider les pèlerins polonais désirant 
se rendre dans la Terre Sainte. Des milliers d’hommes ont été pourvus de travail 
de cette façon. En 1934 l’exportation polonaise par voie de mer atteint la valeur 
de 598 millions de zloty, l’importation celle de 479 millions, tandis que les 
chiffres analogues pour les autres frontières sont 320 millions pour l’importation 
et 377 millions pour l’exportation. Ces chiffres caractéristiques se passent de 
commentaires et démontrent l’importance de la mer dans la vie nationale polo
naise. Elle lui assure la liberté des transports, du travail pour des millions de citoyens, 
des chances nouvelles pour le développement de l’industrie, enfin l’accès sans 
douane et passeports au monde entier. Depuis l’an 1930 la Pologne figure dans 
les registres internationaux en commençant par le chiffre modeste de 38 bateaux 
d’un tonnage global de 61.347 et s’élevant en 1936 à 101 bateaux d’un tonnage 
global de 96.819. La frontière orientale de la Pologne étant pratiquement fermée 
depuis 1918, l’occidentale ayant une valeur commerciale très limitée vu d’abord 
la guerre commerciale polono-allemande commencée en 1925 et ensuite l’autarchie 
allemande, la frontière maritime devient de plus en plus les poumons du pays.

Les armateurs de tout le tonnage polonais sont les sociétés suivantes :
I. «Zegluga Polska » (Navigation polonaise), appartenant à l’Etat et possédant 21 
bateaux, dont 6 de communication régulière pour marchandises, 6 tramps, 4 pour 
voyageurs (cabotage) et 5 remorqueurs, —  21.837 tonnes en tout.

2. « Polsko-Brytyjskie Tow. Okrçtowe » (Société Polono-Britannique de 
bateaux à vapeur), appartenant pour 91 % à l’Etat et possédant 4 bateaux de commu
nication régulière pour marchandises, —  6873 tonnes en tout.

3. « Gdynia-Ameryka Linja Zeglugowa », appartenant pour 75 % à l’Etat et 
possédant 5 bateaux pour voyageurs et marchandises, dont les noms sont Piisudski, 
Báthory, Polonia, Koàciuszko, Pulaski, allant de Gdynia en Amérique, —  en 
tout 50.491 tonnes.

4. « Polsko-Skandynawskie Two Transportowe» appartenant à des parti
culiers —  de l’industrie houillère, possédant 4 bateaux de marchandises (tramps), 
—  en tout 7928 tonnes.

5. La Ligue Maritime et Coloniale —  possédant le voilier « Elemka » de 
1471 tonnes.

6. « Pionier », possédant le petit tramp à moteur « Pionier I » de 528 tonnes.
7. « Polskarob » possédant quatre bateaux de communication irrégulière pour 

des transports de charbon.
Toute cette marine commerciale polonaise ne représente néanmoins pas 

plus de 9 ,3%  du bilan de notre commerce maritime, le reste étant ex
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ploité par des navires étrangers. Les lignes desservies par la navigation  
polonaise sont en attendant les suivantes: 1. Gdynia— Copenhague— H ali
fax— N e w -Y o rk , 2 . G dynia— D anzig— L ondres, 3. Gdynia— D an zig— H u ll, 
4. G dynia— D anzig— Rotterdam, 5. G dynia— D anzig— Anvers, 6 . G dynia—  
D a n zig — Hambourg, 7. Gdynia— D anzig— Stockholm — Norrköping, 8. G dy
nia— D anzig— G öteborg— M alm ö, 9. G dynia— Danzig— Helsinki— T a llia n , 
10 . G dynia— D anzig— Riga— M em el, 11. G dynia— Rio de Janeiro— Buenos 
A yres, 12. Gdynia— D anzig— Egypte, Palestine, G rèce, 13. Gdynia—  L e Havre—  
Londres— Rotterdam, 14. Constantza (R oum anie)— Haïfa— Jaffa.

Le gouvernement polonais a décidé de construire à Gdynia une grande 
usine pour la construction de bateaux, voulant garantir de cette façon sa pleine 
indépendance maritime. Les travaux en question progressent depuis l’année 1934, 
comprenant 46 hectares ( 1OOO mètres de côte avec un dock flottant de 3000 tonnes). 
O n va y construire avant tout des unités de guerre, qui coûtent le plus cher. (La 
Pologne possède à présent 4 contre-torpilleurs, 5 sous-marins, deux canonnières, un 
mouilleur de mines, 4 trawlers (déjà construits en Pologne), 4 torpilleurs et plusieurs 
bateaux à destination spéciale). La flotte commerciale se trouve sous la protec
tion du ministre du commerce et de l’industrie, représenté à Gdynia par l’office 
maritime (avec des capitanats de port à Gdynia et Hel), assisté d’un conseil pro
visoire, et par l’office maritime de la pêche. A Danzig les droits de la Pologne sont 
assurés par sa participation au conseil du port et des voies d’eau, présidé par un 
représentant de la Société des Nations et composé de représentants polonais et 
Danzikois. La Pologne reste bien décidée à profiter de ses droits à Danzig dans 
toute leur ampleur, vu la nécessité d’avoir au moins deux grands ports à sa disposi
tion. Il n’est donc pas vrai que Gdynia doive remplacer Danzig et que la Ville 
Libre n’ait plus aucun avantage de son union économique avec la Pologne. Bien 
au contraire le développement et l’assainissement économique de la Pologne repré
sentent d’énormes chances pour Danzig. En particulier la possession de la « Wester- 
platte » dans le port de Danzig est absolument nécessaire à la marine de guerre 
polonaise, qui y a ses dépôts gardés par un détachement.

Il faut donc constater que malgré l’insuffisance des sommes budgétaires destinées 
au développement de la marine marchande polonaise, nous observons non seule
ment son accroissement constant, mais aussi sa modernisation rapide. Cette moderni
sation permet d’énormes économies sur les frais de combustibles, etc. et la durée 
des transports, économies si nécessaires dans notre époque caractérisée par la 
nécessité de suppléer par des subsides à l’insuffisance de rendement financier. 
Aujourd’hui deux tiers du tonnage commercial polonais sont employés dans les 
lignes de communication régulière, la moitié sert au transport de voyageurs. La 
marine commerciale polonaise comprend des paquebots à moteur de l’imposant 
tonnage du Piisudski et du Báthory et son pavillon se montre sur toutes les mers 
européennes et l’Océan Atlantique. Malheureusement les circonstances dues à la 
crise économique n’ont pas permis à l’initiative polonaise privée de prendre part 
comme on l ’eût souhaité au développement de la marine marchande. 
Mais on espère toujours la voir prendre la place qui lui est due vu 
les bons résultats obtenus jusqu’à présent par le capital privé investi dans la 
navigation grâce à un calcul prévoyant. C ’est surtout l’industrie houillère 
qui peut être fière du succès de ses entreprises maritimes. Tout ce qui a 
été achevé jusqu’à présent par la marine marchande polonaise n’est qu’un com
mencement permettant des espoirs pour l’avenir. C’est la «Liga Mioska i 
Kolonjalna» (Ligue Maritime et Coloniale) qui joue en Pologne le rôle du fameux 
Flottenverein allemand. La propagande pour le développement de la flotte natio
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nale ne peut pas être faite par les organes du gouvernement, lié par des traités inter
nationaux et ne pouvant pas faire concurrence aux pavillons étrangers. Cette 
propagande doit donc nécessairement garder un caractère strictement privé. La 
tendance de cette propagande est naturellement dictée par le désir de voir autant 
que possible de voyageurs et de marchandises polonaises transportés par des bateaux 
polonais. Entre autres il s’agit aussi de ramener les 100.000 tonnes de marchandises 
exportées par des ports étrangers aux ports polonais et de fermer autant que possible 
le cercle de l’autarchie économique nationale, considérée aujourd’hui à tort ou 
à raison comme la seule issue avantageuse dans une époque caractérisée par la 
guerre douanière générale.

La marine polonaise est l’enfant chéri de la nation polonaise, qui se rend 
bien compte que ses ambitions de grande puissance exigent d’elle de grands sacri
fices pour fortifier son prestige dans le monde et pour rattraper le temps 
perdu pendant un siècle et demi d’esclavage. L ’accès à la mer reconquis oblige la 
Pologne à imposer au monde sa participation —  modeste dans ses débuts mais très 
ambitieuse —  à la domination de la mer. L ’exemple donné par les grandes puis
sances maritimes sera —  mutatis mutandis —  suivi par la Pologne.

A D A M  R Ö M E R

La Commission E uropéen ne du D anube

IA R É G L E M E N T A T IO N  du trafic fluvial aux bouches du Danube 
_t fonctionne assez bien. Le meilleur indice en est la presse internationale 

dans laquelle on ne trouve que rarement une courte mention de la Com
mission Européenne du Danube et des problèmes qu’elle est appelée à résoudre. 
C’est un des rares cas, dans cette Europe agitée par mille antagonismes et reven
dications, qu’une organisation internationale puisse accomplir sa tâche presque 
inaperçue; que trois grandes puissances, la Grande-Bretagne, la France et l’Italie, 
auxquelles la Roumanie se joint en qualité de puissance territoriale, puissent se 
concerter sans laisser en panne la vie pratique pendant des négociations stériles 
à Genève, à La Haye ou dans un des nombreux endroits mondains, lieux préférés 
des conférences internationales. Or, l’interview que M. Titulesco, ancien ministre 
des Affaires Étrangères de Roumanie, a donné il y a quelques mois au Temps a mis 
fin à cet état de choses: par cette déclaration officieuse de l’homme qui dirigeait 
alors sa politique internationale, la Roumanie marqua qu’elle revendiquait la 
souveraineté sur les bouches du Danube. Elle demande la révision des caluses 
y relatives des traités de paix, l’abolition entière en sa propre faveur de certaines 
prérogatives de la Commission Européenne du Danube, alors que d’autres, dont 
le maintien est garanti par le droit international, devraient —  à son avis —  passer 
à la Commission Internationale du Danube créée par le Traité de Versailles et 
formée des délégués des trois grandes puissances représentées à la Commission 
Européenne, ainsi que des Etats riverains de ce long fleuve, soit le Wurtemberg 
et la Bavière (dont les voix ont passé au Reich après l’avènement de Hitler), puis 
l’Autriche, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie, la Roumanie et la 
Bulgarie.
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On ne sait pas encore si le nouveau ministre des Affaires Etrangères, 
M . Victor Antonesco, a l’intention de continuer aussi dans cette question de détail 
la politique poursuivie par son prédécesseur. Le problème n’est pas d’une impor
tance vitale pour la Roumanie; une modification de statut, telle que M. Titulesco 
l’a envisagée, servirait plutôt le prestige que les intérêts réels du pays. Aussi n’est-ce 
pas une simple coïncidence que l’interview publié dans Le Temps ait paru immé
diatement après la conférence de Montreux. La Turquie y ayant remporté un 
succès éclatant, M . Titulesco pouvait espérer qu’une revendication de la Rou
manie de caractère identique serait également admise, d’autant plus que les bouches 
du Danube se trouvent situées —  contrairement aux Dardanelles —  dans un 
coin écarté du trafic mondial et de la politique internationale. Pourtant, ce qui 
n’est que de la petite monnaie pour les trois grandes puissances maritimes repré
sentées dans la Commission Européenne du Danube est une pièce d’or pour la 
Roumanie et le mérite de M. Titulesco n’aurait pas été moindre aux yeux de 
l ’opinion publique roumaine, même si les marrons n’avaient été tirés du feu par 
Rüsdü Arras. Il reste cependant à voir si la révision de cet arrangement inter
national pourra se faire sans difficultés. Un examen des origines de la Commission 
Européenne du Danube et des traités y relatifs montrera les obstacles à franchir.

Aperçu historique
La création de la Commission Européenne du Danube remonte au traité 

de paix signé à Paris le 30 mai 1814 entre la France et l’Autriche et ses alliés. 
L ’article V de ce document stipule que

« La navigation sur le Rhin du point où il devient navigable jusqu’à la mer 
et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu’elle ne puisse être interdite à per
sonne, et l’on s’occupera au futur congrès des principes d’après lesquels on pourra 
régler les droits à lever par les états riverains, de la manière la plus égale et la plus 
favorable au commerce de toutes les nations.

« Il sera examiné et décidé de même dans le futur congrès, de quelle manière, 
pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins 
étrangers les uns aux autres, la disposition  ci-dessus p o u rra  ê tre  également é ten du e  
à  tous le s  a u tres  f l e u v e s  qu i, dans le u r  cou rs n a v ig a b le ,  séparen t ou tr a v e r s e n t d if fé 
rents é ta ts . »

Il est clair que le principe énoncé dans le traité de Paris était applicable au 
Danube, dont la partie navigable traversait le Wurtemberg, la Bavière, l’Empire 
Autrichien et l’Empire Ottoman. Néanmoins il résulte de l’Acte du Congrès 
de Vienne signé le 9 juin 1815, que les négociations d’alors ne visaient que le 
Rhin et ses affluents, ainsi que la Meuse et l’Escaut; en effet, seulement ces fleuves 
sont mentionnés dans l’annexe X V I de l’Acte du Congrès intitulé « Règlements 
pour la libre navigation des rivières. » Le premier paragraphe de ce document 
dit que

« Les puissances dont les états sont séparés ou traversés par une même rivière 
navigable, s’engagent à régler d un commun accord tout ce qui a rapport à sa 
navigation. Elles nommeront à cet effet des Commissions qui se réuniront au 
plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs 
travaux les principes suivants:

Paragraphe 2. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans 
l’article précédent, du point où chacune d ’elles devient navigable jusqu’à son 
embouchure, sera entièrement libre . . . »

Paragraphe 9. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera 
déterminé par un règlement commun . . . »
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L ’application des principes énoncés en général pour les rivières visées est 
précisée en détail dans les chapitres suivants de l’annexe X V I. Le chapitre intitulé: 
« Articles concernant la navigation sur le Rhin » stipule dans son premier para
graphe que

« La navigation dans tout le cours du Rhin . . .  sera entièrement libre et 
ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne.

Paragraphe 8. Il sera établi auprès de chaque bureau de perception (observa
tion de l’auteur: bureaux de perception des droits de navigation) une autorité 
judiciaire pour examiner et décider, d’après le règlement, en première instance 
toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce règlem ent. . .

Paragraphe 9. Les patties qui voudront se pourvoir en appel contre les 
sentences prononcées par les autorités judiciaires spécifiées à l’article précédent, 
auront le c hoix de s’adresser pour cet effet à la Commission Centrale . . .  ou an 
Tribunal su périeur du pays dans lequel se trouve celui de première instance auprès 
duquel elles auront plaidé. >

La Commission Européenne du Danube se trouve en germe dans ces textes 
et les principes y contenus se retrouvent dans son acte de constitution, bien que 
ce dernier porte une date beaucoup plus récente. En effet, l’Empire Autrichien 
essaya d’appliquer à la navigation sur le Danube le nouveau droit international 
créé par le traité de Paris et le Congrès de Vienne; il redoubla d’efforts après la 
création en 1830 de la K. K. Priv. Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft dont 
l’expansion se trouva sérieusement entravée par la désorganisation et l’insuffisance 
de la protection des lois régnant sur le Bas-Danube dans le territoire de l’Empire 
Ottoman. Pourtant l’Autriche ne réussit pas à imposer sa volonté à la Sublime 
Porte qui ne s’estimait pas liée par les prévisions du Traité de Paris et les stipula
tions de l’Acte du Congrès de Vienne, dont elle n’avait pas fait partie. Le régime 
juridique sur le Bas-Danube était réglé à cette époque par les traités intervenus 
entre la Russie et la Turquie à Bucarest en 1812, à Ackerman en 1826 et à 
Andrinople en 1929, assurant aux pavillons russe et turc la liberté de navigation 
sur le Danube. Le 25 juillet 1840 un traité intervenu entre l’Autriche et la Russie 
assurait aussi certains droits au pavillon autrichien. Cependant la Russie imaginait 
toutes les chicanes possibles pour rendre impossible la navigation aux bouches du 
Danube, ceci pour favoriser Odessa.

Aujourd’hui, où la navigation sur le Bas-Danube est bien assurée tant du 
point de vue technico-hydrographique que du point de vue juridique, il nous est 
presque impossible de nous rendre compte des difficultés que la carence totale des 
administrations ottomane et russe représentait pour le commerce danubien. Le 
colonel Stokes, le premier représentant de la Grande-Bretagne dans la Commission 
Européenne du Danube qui siégea à Galatz de 1856 jusqu’à 1871, les a décrites 
d’une façon très intéressante:

« Les navires sur lest remontaient lentement le cours sinueux du fleuve 
quelquefois à la faveur du vent, mais plus souvent halés à bras, contre vent et 
courant, par les équipages tirant avec effort sur les rives. Aussi des semaines entières 
étaient-elles nécessaires pour atteindre les ports de Galatz ou de Braîla où ces 
bateaux allaient chercher leur chargement de céréales. Un petit nombre d ’entre 
eux, pour éviter à leurs équipages les fatigues du halage, se faisaient remorquer 
par quelques-uns des rares remorqueurs qui existaient alors et dont le tarif était 
fort élevé.

«Les difficultés à la descente des navires chargés étaient presque encore plus 
grandes que celles des navires sur lest à la montée. Bien que pendant le prin
temps, ces bâtiments trouvassent habituellement une bonne profondeur en raison 
des crues, en automne, après la récolte, l’eau était généralement basse, et dès que
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les navires entraient dans le bras de Soulina, iis échouaient fréquemment sur les 
bancs qui obstruaient le canal navigable, et ils s’immobilisaient sur place jusqu’à 
ce qu’ils fussent allégés d’une partie de leur cargaison. Dans les ports de Soulina, 
Toultcha, Galatz et Braïla, des matelots cosmopolites, qui, disait-on, ne valaient 
guère mieux que des pirates, propriétaires de petits bâtiments propres à servir 
d’allège, étaient à l’affût de navires échoués, dont les capitaines devaient nécessaire
ment s’adresser à eux pour alléger. Ces gens leur volaient, par toutes sortes de 
moyens, pillage organisé au moyen de faux ponts, prélèvements par barques pendant 
la nuit, etc., une partie des céréales qui leur étaient confiées. Les pilotes étaient 
généralement d ’accord avec eux et leur procuraient du travail en faisant échouer 
les navires, alors qu’en gouvernant bien ils auraient pu éviter l’échouement.

« C’était toutefois à l’embouchure que se produisaient les plus grands domma
ges résultant de la nécessité d’alléger les navires. Arrivé à Soulina, un navire avait 
d’abord à s’alléger de manière à ne plus avoir le plus souvent que 8 pieds de tirant 
d’eau. Il devait ensuite attendre un temps favorable pour sortir en rade avec les 
allèges contenant sa cargaison. Il arrivait souvent, pendant qu’on rechargeait 
les céréales à bord, qu’un coup de vent survenait ou que le vent devenait plus fort, 
de sorte que les allèges ne pouvaient rester le long du bord et devaient rentrer au 
port; souvent aussi les allèges faisaient naufrage et, quelquefois, les navires à 
l’ancre dans la rade étaient poussés à la côte ou avaient leur chargement dèsarrimé. 
En principe, si rien de pire n’arrivait, le navire en rade était à peu près sûr de ne 
pas emporter la totalité de la cargaison qui avait été déchargée dans les allèges. »

La guerre de Crimée et les modifications subséquentes dans le statut politique 
du sud-est de l’Europe offrirent à l’Autriche l’occasion d’imposer à la Sublime 
Porte ses intentions à l’égard de l’organisation de la navigation sur le Bas-Danube. 
L e traité de Paris du 27 avril 1856 créa à cet effet deux organes: la Commission 
Européenne du Danube et la Commission Permanente. Dans la première étaient 
représentées la France, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la 
Sardaigne et la Turquie; la seconde comprenait quatre délégués, notamment 
ceux de l’Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg et un 
commissaire de chacune des trois principautés du Bas-Danube dont la nomination 
requérait l’approbation de la Sublime Porte. La Commission Européenne du 
Danube fut fondée pour deux ans pour mener à bonne fin certains travaux aux 
bouches du Danube; la Commission Permanente fut chargée de réglementer la 
navigation tout le long du Danube, de faire disparaître les entraves à l’application 
des principes énoncés au Congrès de Vienne, d’exécuter sur tout le parcours du 
fleuve les travaux nécessaires pour assurer la navigation, et elle aurait dû reprendre 
les tâches de la Commission Européenne du Danube après la dissolution de cette 
dernière. Or, dans l’histoire très souvent ce qui est provisoire dure plus longtemps 
que ce qui aurait dû être définitif et la Commission Permanente a cessé depuis 
longtemps d’exister alors que la Commission Européenne du Danube, constituée 
pour deux ans, existe depuis exactement quatre-vingts ans, et il reste à savoir 
si elle sera dissoute dans un proche avenir, selon la revendication de la 
Roumanie.

N euf ans s’écoulèrent avant qu’un accord international n’établît les normes 
de travail de la Commission Européenne du Danube; c’était la Sublime Porte 
qui mettait des bâtons dans les roues de cette dernière, dont l’existence comportait 
une atteinte à la souveraineté de la Turquie sur les territoires en question. L ’Acte 
Public signé à Galatz le 2 novembre 1865 place tous les ouvrages du Danube 
« sous la garantie et sauvegarde du droit international » et défend à la puissance 
territoriale d’opposer à la navigation sur le Bas-Danube des entraves ou d’y établir 
des servitudes de quelque nature que ce soit. Le chapitre II, paragraphe 7, de cet 
acte public déclare que le règlement arrêté par la Commission Euiopéenne du 
Danube « fait loi pour la police fluviale et pour le jugement des contestations
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civiles naissant par suite de l’exercice de la navigation ». La souveraineté de la 
Turquie fut enrayée aussi en matière d’administration en faveur de la Commission 
Européenne du Danube, car le paragraphe 8 du même chapitre prévoit que l’In
specteur Général du Bas-Danube et le Capitaine du Port de Soulina, nommés 
par le Sultan, agiront «sous la surveillance de la Commission Européenne du 
Danube». Finalement le paragraphe 21 du même chapitre accorde aux ouvrages 
et aux établissements de la Commission Européenne du Danube le bénéfice de la 
neutralité.

Les choses en restèrent là; après que l’accord du 28 mars 1866 eut prolongé 
la durée de la Commission Européenne du Danube jusqu’en 1871, le traité de 
Londres du 13 mars 1871 établit au paragraphe 4 que la Commission Européenne 
du Danube «est maintenue dans sa composition actuelle» pour une durée de 12 
années à compter du 24 avril 1871. C’est pour la dernière fois que mention est 
faite de la Commission Permanente: les conditions d’une nouvelle réunion restent 
à fixer. Cette nouvelle réunion n’eut jamais lieu et depuis 1871 le régime de la 
navigation aux bouches du Danube fut réglé uniquement par la Commission 
Européenne.

Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 établit au paragraphe 51 que la Com
mission Européenne du Danube sera complétée par la Roumanie, devenue Etat 
territorial des bouches du Danube par le fait que la Dobroudja lui était attribuée. 
Le paragraphe 53 du même traité maintient la Commission Européenne du 
Danube et élargit sa compétence en amont jusqu’à Galatz. Le paragraphe 55 
va encore plus loin dans cette direction en lui assignant la tâche d’élaborer, en 
collaboration avec les Etats riverains, un statut pour la navigation sur la partie 
s’étendant des Portes de Fer jusqu’à Galatz.

Les modifications dans le statut politique de la région du Bas-Danube 
exigeant que les Etats devenus indépendants consentent au fonctionnement de 
la Commission Européenne du Danube, une conférence fut convoquée en 1881; 
l’acte additionnel du 28 mai de cette année précise que « les droits, attributions 
et immunités de la Commission Européenne du Danube tels qu’ils résultaient 
des traités antérieurs continueront à régir les rapports de celle-ci avec les nouveaux 
Etats riverains. » Peu après, la Commission Européenne du Danube traversa une 
crise. A  l’expiration de sa durée d’existence, c’est-à-dire en 1883, l’Autriche- 
Hongrie déclara à la conférence réunie à Londres qu’elle ne pouvait consentir 
à une prolongation avant que le règlement de navigation contenu dans le procès- 
verbal du 2 juin 1822 ne fût accepté par la Roumanie et 1a Bulgarie. La Roumanie 
maintint sa protestation pour la raison qu’elle n’avait pas été représentée aux 
pourparlers de Londres. On voit donc que dès le début de sa collaboration la 
Roumanie tenait à faire valoir le principe qu’aucune mesure ne devait être prise 
par rapport aux bouches du Danube sans son consentement préalable. Par suite 
de cette protestation de la Roumanie, la question est restée contestée de savoir si 
l’extension de la compétence de la Commission Européenne en amont de Galatz 
jusqu’à Braïla, prévue au procès-verbal de la conférence de Londres, est opposable 
à la puissance territoriale. D ’autre part la décision de la conférence de Londres 
de maintenir la Commission Européenne du Danube pendant 20 ans, après quoi 
son existence se prolongerait par tacite reconduction de trois en trois ans, assurait 
à cette dernière un régime stable de longue durée. Une période de 35 ans de travail 
ininterrompu suivit, à laquelle le traité de Bucarest du 7 mai 1918 mit fin en la 
remplaçant par la Commission des Bouches du Danube. De cette dernière auraient 
dû faire partie l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie, 
la Turquie et éventuellement la Russie. Or, ce traité n’entra pratiquement jamais
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en vigueur et le Traité de Versailles (des articles correspondants sont contenus 
dans les Traités de Saint-Germain, Trianon et Neuilly) fixe à l’article 346 que 
la Commission Européenne du Danube sera maintenue avec les mêmes droits 
qu’avant la guerre. Elle sera composée des représentants de la Grande-Bretagne, 
de la F rance, de l’Italie et de la Roumanie. En même temps un second organisme, 
la Commission Internationale du Danube, est créé (article 347) qui se compose 
des délégués des deux Etats riverains du Reich, des délégués de tous les autres 
Etats riverains et de ceux des trois grandes puissances non-riveraines mais représen
tées dans la Commission Européenne. La compétence de cette deuxième commission 
s’étend de Ulm «jusqu’au point où cesse la compétence de la Commission Euro
péenne du Danube ».

Une conférence convoquée à Paris en août 1920 était appelée à élaborer 
un nouveau statut tant pour la Commission Européenne que pour la Commis
sion Internationale récemment fondée. Elle réunissait les délégués de la Belgique, 
de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l’Italie, de la Roumanie, 
de l’Etat S. C. S. et de la Tchécoslovaquie; les représentants de l’Allemagne, 
de l ’Autriche, de la Hongrie et de la Bulgarie y étaient présents avec voix consul
tative. La conférence, après avoir reconfirmé les compétences des deux commis
sions, telles qu’elles sont fixées dans les traités de paix, établit deux règles d’une 
importance capitale pour l’avenir de la Commission Européenne du Danube. 
L e paragraphe 4 prévoit qu’elle pourra être complétée à l’avenir par les repré
sentants d’autres Etats: «Toutefois tout Etat européen qui justifiera à l’avenir 
d’intérêts commerciaux maritimes et européens suffisants aux embouchures, 
pourra, sur sa demande, être admis à se faire représenter dans la commission sur 
une décision unanime prise par les gouvernements qui y sont eux-mêmes repré
sentés. » Le paragraphe 7 établit que les pouvoirs de la Commission Européenne 
du Danube ne prendront fin que par l’effet d’un arrangement international conclu 
par tous les Etats y représentés.

La Commission Européenne du Danube forma encore une fois l’objet de 
discussions internationales: après que la Cour Permanente de Justice Internatio
nale eut établi le 8 décembre 1927 que sa compétence s’étendait jusqu’à Braïla, 
en rejetant ainsi la thèse roumaine qui voulait limiter sa compétence jusqu’à Galatz, 
un modus vivendi fut établi à la conférence de Semmering le 25 juin 1933. La 
Roumanie ne conteste plus la compétence de la Commission Européenne du 
Danube sur la partie discutée du fleuve entre Galatz et Braïla, par contre la Com
mission Européenne du Danube a déclaré ne pas exercer ses droits sur cette partie 
du fleuve.

Le côté politique
La situation juridique est claire: la Roumanie peut demander aux trois 

autres Etats membres de la Commission Européenne du Danube de déclarer, 
d’un commun accord, cette dernière comme dissoute. D ’un autre côté, tant qu’elle 
n’est pas dissoute, n’importe quel autre Etat intéressé dans le trafic fluvial du 
Bas-Danube peut demander qu’un siège lui soit accordé dans cette commission. 
Jusqu’à présent aucune démarche officielle n’a été faite, mais la Roumanie a 
annoncé son intention d’en accomplir une. La suite qu’elle aura dépendra en pre
mier lieu des intérêts spéciaux des trois grandes puissances représentées dans la 
Commission Européenne du Danube et en second lieu de l’enchevêtrement des 
intérêts réciproques de l’un ou de l’autre de ces trois Etats et d’autres puissances 
européennes. Formellement la Roumanie devra traiter avec trois puissances, la 
Grande-Bretagne, la France et l’Italie; de fait, cependant, toute l’Europe Cen
trale sera, sinon présente, du moins représentée aux négociations respectives.
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Avant d’analyser les points de vue spécifiques de chaque Etat intéressé dans 
la matière, il convient de souligner que la Commission Européenne du Danube 
a bien rempli sa tâche. Elle a fait construire 24% milles de canaux artificiels, 
abrégeant ainsi la distance navigable et éliminant quelques tournants dangereux. 
Lorsqu’elle fut constituée, le bras navigable du Danube n’avait qu’une profondeur de 
8 pieds, aujourd’hui il en mesure 24. Sa situation financière n’est pas très brillante, 
car elle n’a comme revenus que les droits de navigation qui —  dans les années de 
mauvaise récolte —  ne couvrent pas ses frais courants. Ainsi une dette d’environ 
8 millions de francs or s’est amassée, mais par le passé elle a sollicité de pareilles 
avances et elle a toujours réussi à les régler en quelques années par ses propres 
moyens. Les intérêts de la navigation proprement dite —  à l’exclusion de toute 
immixtion politique —  demandent donc sans nul doute le maintien de l’état de 
choses actuel. Evidemment, de légères retouches s’imposent. L’interview de 
M. Titulesco insiste sur le point particulièrement vulnérable du statut de la Com
mission Européenne du Danube qui lui assigne la double tâche de juger d’abord 
en première et ensuite en seconde et dernière instance certains litiges. L ’éminent 
jurisconsulte a certainement raison en disant que le droit international ne connaît 
pas d’autre cas où un organisme aurait été muni du pouvoir de juger lui-même 
les appels introduits contre ses propres sentences! Cette disposition unique dans 
son genre s’explique par le fait que lors de la création de la Commission Européenne 
du Danube on ne trouva pas de meilleure solution pour ce détail d’organisation; 
les tribunaux de la puissance territoriale (voir les dispositions correspondantes du 
règlement de la navigation sur le Rhin par le traité de Paris de 1814) n’inspiraient 
pas de confiance et des tribunaux internationaux n’existaient pas encore. Aujour
d’hui la situation est tout à fait différente et il n’est plus besoin de réunir en une 
seule main le jugement en deux instances consécutives. Mais, pour remédier à 
cet anachronisme, faut-il aller si loin que d’abolir entièrement une organisation? 
M. Titulesco a également raison de dire que le Danube est le seul fleuve où la 
règlementation internationale de la navigation tombe sous la compétence de deux 
organismes distincts. Mais y a-t-il un autre fleuve dont la partie navigable tra
verse ou sépare sept pays? Dans ces conditions, peut-on dire par simple analogie 
que ce qui est bon pour tel fleuve dans telle autre région de notre globe, sera égale
ment la meilleure solution pour le Danube? D ’autre part, les devoirs des deux 
commissions surveillant la navigation sur le Danube sont en partie différents. 
Evidemment, l’organisation de la police fluviale et la règlementation de la naviga
tion proprement dite doivent s’harmoniser (on a eu soin d’y pourvoir afin d’épargner 
aux bateaux les risques d’infractions résultant de l’observation des règlements de 
l’une des deux commissions dans les eaux de l’autre); la Commission Européenne 
du Danube a cependant encore d’autres tâches spécifiques, elle doit faire exécuter 
des travaux de dragage, de constructions de digues, sa politique budgétaire doit 
tenir compte des charges financières provenant de ce fait sans que les droits de 
navigation deviennent prohibitifs. Actuellement ces questions sont résolues par 
la Roumanie et trois grandes puissances neutres. Il n’est pas dit que si l’on con
fiait ces tâches à la Commission Internationale du Danube composée des repré
sentants de dix Etats, parmi lesquels sept sont séparés par des rivalités très accentuées, 
ce comité sera en mesure de travailler avec le même succès que son prédécesseur!

En Roumanie même on n’est pas unanime à approuver l’initiative de 
M. Titulesco. M. Nicolas Dascovici, professeur de droit international à l’Uni
versité de Jassy, a publié dans le quotidien Argus deux articles de fond dans lesquels 
il plaide contre la modification préconisée. Il observe très judicieusement que la 
Roumanie traite actuellement au sein de la Commission Européenne du Danube



4 7 8 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE

avec trois grandes puissances et qu’elle peut mieux y sauvegarder ses intérêts que 
s’il lui faut obtenir le consentement de neuf Etats. Dans la suite M . Dascovici 
reconnaît que l’administration roumaine laisse encore à désirer et que souvent 
des fonds ayant une destination spéciale sont utilisés ultérieurement pour d’autres 
buts. Dans ces conditions il se demande pourquoi s’exposer au risque que la ges
tion administrative et financière des bouches du Danube échange son niveau actuel 
contre celui de l’Etat roumain et que les fonds destinés aux travaux de dragage 
et endiguement subissent le sort de tant d’autres fonds spéciaux? Quel serait donc 
pour la Roumanie le bilan d’une dissolution éventuelle de la Commission Euro
péenne du Danube? Un grand succès moral et de nouvelle charges administratives, 
de nouvelles responsabilités internationales. Est-ce un avantage?

Quels sont les intérêts des trois autres puissances représentées dans la Com
mission Européenne du Danube? En réalité ils sont minimes. En principe, évidem
ment, ces Etats désirent que cette voie du trafic international soit maintenue pra
ticable, mais leurs intérêts directs dans la navigation danubienne sont négligeables. 
Leur commerce avec les ports situés aux bouches du Danube n’est qu’une fraction 
infime de leur commerce total. De plus, le rôle de Galatz et de Braïla dans le 
commerce extérieur de la Roumanie va en décroissant: Constantza se substitue 
lentement à ces deux anciens ports. Les silos modernes de Constantza peuvent 
stocker plus de céréales que les vieilles bâtisses des bords du Danube; ce n’est 
qu’à Constantza qu’on peut soumettre le maïs au séchage artificiel sans lequel 
il reste emmagasiné pendant des mois avant qu’on puisse risquer de le charger 
sur des bateaux. Autre argument décisif: les grandes puissances maritimes de 
l ’Europe peuvent laisser à la Roumanie le soin de maintenir les bouches du Danube 
en état navigable, car le commerce extérieur de la Roumanie a besoin de ce canal 
de sortie pour ses exportations. La Roumanie fera donc le nécessaire aux bouches 
du Danube pour sauvegarder ses propres intérêts et, ce faisant, elle aura auto
matiquement servi les intérêts des trois grandes puissances maritimes. Cependant, 
en l’absence d’intérêts directs, des considérations de prestige pourraient décider 
les trois Etats membres à refuser leur consentement à la dissolution de la Com
mission Européenne du Danube. C’est surtout la Grande-Bretagne qui a toujours 
tenu à ce que sa parole joue un rôle décisif dans toutes les questions du commerce 
international en n’importe quelle partie du monde. L ’Italie moderne aspire au 
même rôle décisif dans l’organisation du commerce international, en limitant, 
évidemment, ses prétentions y relatives à la Méditerranée et aux bassins maritimes 
qui en dépendent. La France seule pourrait facilement se dessaisir en faveur 
de la Roumanie de ses prérogatives pour la réglementation de la navigation aux 
bouches du Danube; des considérations politiques lui imposent même de soutenir 
la thèse roumaine. Il est vrai que la Roumanie offre à ses partenaires actuels la 
possibilité de faire valoir leur volonté dans le nouvel arrangement préconisé par 
l’entremise de la Commission Internationale du Danube. Mais est-ce la même 
chose de discuter un problème en petit comité où trois des quatre membres ne sont 
guère intéressés en la matière ou de le discuter en grand comité de dix et de risquer 
que chaque problème se complique par les rancunes et rivalités de sept membres ? 
Mais, pourrait dire la Roumanie, s’il est si difficile de régler des problèmes communs 
là où le consentement de dix Etats est nécessaire, pourquoi le traité de Versailles 
a-t-il créé la Commission Internationale du Danube? Les grandes puissances 
étaient alors maîtresses de la situation, elles auraient pu décider autrement. C’est 
juste, et sans doute elles auraient procédé d’une manière différente si la question 
avait eu pour elles plus qu’un intérêt théorique. Mais a-t-on jamais vu le pavillon 
anglais à Ulm ou Linz? Certainement non; —  par contre on le voit de temps

1936



Nov. L ’E U R O P E  C E N T R A L E  E T  O R IE N T A L E 479

à autre à Galatz ou à Braïla! Voilà pourquoi la proposition roumaine n’offre 
pas aux trois grandes puissances maritimes de compensation réelle pour la perte 
de prestige que leur infligerait l’abandon de leur place dans la Commission Euro
péenne du Danube.

Et les Etats riverains du Danube? Leur situation était, récemment encore, 
similaire à celle des grandes puissances maritimes représentées dans la Commis
sion Européenne. L’Allemagne, l’Autriche et la Tchécoslovaquie sont presque 
entièrement désintéressées du problème de la communication entre le Danube 
et la mer; leur trafic danubien se borne à des transports de marchandises entre 
Etats riverains. Le blé roumain ou bulgare pourra arriver à Vienne ou à Ratis- 
bonne même si le tirant d’eau tombe aux bouches du Danube au-dessous de 24 pieds; 
pourvu que la Commission Internationale du Danube accomplisse bien sa tâche 
et que le trafic fluvial ne rencontre pas d’obstacle, le reste ne les intéresse guère. 
Il n’en est pas ainsi en ce qui concerne la Hongrie, la Yougoslavie et la Bulgarie, 
car ces trois Etats écoulent dans les années de bonne récolte une partie de leur 
surplus par la voie combinée de transports danubiens et maritimes. Ils ne sont 
pas représentés dans la Commission Européenne du Danube. Néanmoins ils envisa
geaient avec une pleine confiance l’arrangement qui existait depuis 80 ans, car la 
présence des trois grandes puissances maritimes neutres leur donnait tout apaise
ment quant à l’accomplissement régulier des travaux nécessaires et à la stricte 
observation des clauses garantissant l’égalité de droits pour tous les pavillons. En 
serait-il ainsi si la Commission Européenne était remplacée par la Commission 
Internationale? C’est bien douteux! Les voix des Etats désintéressés seraient en 
minorité et les intrigues pourraient l’emporter sur les droits garantis. On sait 
que n’importe quel traité international —  si bien conçu soit-il et malgré les clauses 
qu’il peut contenir pour mettre à l’abri les intérêts légitimes des absents contre 
l ’arbitraire de l’Etat territorial —  reste lettre morte si l’Etat chargé de l’exécution 
le sabote. Or, la Roumanie serait, si le plan Titulesco se réalisait, en même temps 
organe exécutif, sous un contrôle peu efficace, et partie intéressée! Son agriculture 
lutte sur le marché mondial avec la concurrence des autres pays agricoles du bassin 
du Danube et souvent on peut lire dans la presse roumaine des articles comparatifs 
dans lesquels l’agriculteur roumain est blâmé pour l’infériorité de son travail et 
exhorté à imiter son confrère hongrois. Dans ces conditions la Roumanie pour
rait-elle toujours résister à la tentation de corriger la fortune vis-à-vis de tous ses 
concurrents par des mesures administratives aux bouches du Danube? Personne 
ne contestera le grand progrès qui s’accomplit en Roumanie. Quiconque a connu 
ce pays avant la guerre et le revoit maintenant, reste étonné de la rapidité avec 
laquelle ce jeune peuple rattrape ce qu’il avait perdu pendant des siècles par suite 
de circonstances adverses. Mais la nature ne connaît pas de sauts et dix-sept ans 
ne peuvent pas accomplir le travail d’autant de décades. La jeune génération 
est, dans sa grande majorité, bien différente de ses aînées, mais elle commence 
seulement à pénétrer dans la vie, et l’administration roumaine comprend encore 
beaucoup d’éléments de l’ancien régime. Cette administration pourra-t-elle venir 
à bout de la tâche délicate de rester neutre là où les intérêts roumains sont en jeu? 
Peut-on risquer de lui confier la sauvegarde des droits des pavillons concurrents?

Le dynamisme du développement technique fait que les intérêts des pays 
riverains situés en amont du Danube vont en croissant. Ainsi, depuis quelques 
années —  pour la première fois dans l’histoire —  le pavillon hongrois flotte sur 
un bateau qui fait la navette entre Budapest et Alexandrie! Le prix de revient 
de certains articles importés en Hongrie ne comprend donc plus de frais de trans
bordement aux bouches du Danube et de même les producteurs hongrois peuvent
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compter qu’ils encaisseront, —  ne serait-ce, actuellement, que pour une partie 
bien limitée de leurs produits exportés, —  la contrevaleur entière, sans déduction 
de frais de transbordement. De plus, la Banque Nationale de Hongrie peut compter 
avec une économie de change sur le fret. Aujourd’hui ce n’est qu’un commence
ment modeste, mais qui pourrait prévoir l’ampleur que ce développement pourrait 
prendre? Peut-on laisser cette perspective promettante à la merci du concurrent? 
Evidemment ce n’est pas la Hongrie qui s’opposera à l'initiative roumaine de pro
céder à un nouvel examen d'un traité devenu inapplicable, mais il reste à savoir si 
la révision doit se faire dans le sens de la proposition roumaine ou dans le sens des 
droits garantis par le paragraphe 4 du traité du 23 juillet 1921, selon lequel « tout 
Etat européen qui justifiera l’avenir des intérêts . . . pourra, sur sa demande, être 
admis à se faire représenter dans la Commission. »

J . F. KÖVÉR

1 9 3 6
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Les catholiques français 
et «l’ordre nouveau»

Par GE O R G E S  PERNOT

TJ;ORDRE nouveau est né, un régime succède à un autre. 
L ’accord Matignon, signé dans la nuit du 7 juin, inaugure 
une vie nouvelle non seulement pour les ouvriers, mais 

pour la nation. »
C’est en ces termes emphatiques que s’exprimait, dans le dis

cours radiodiffusé qu’il a prononcé au mois de juin dernier, M. Léon 
Jouhaux, secrétaire général de la Confédération Générale du Travail.

Qu’une «vie nouvelle» ait été inaugurée pour la nation par la politi
que sociale du Front Populaire, il est bien permis d’en douter. Mais ce 
qui est certain, c’est que durant les mois qui viennent de s’écouler, de

Ï>rofonds changements se sont produits en France soit dans le domaine de 
a législation ouvrière, soit dans les rapports entre patrons et salariés.

T  rois lois importantes ont été votées : loi sur les congés payés, loi sur 
les conventions collectives de travail, loi sur la semaine de quarante 
heures. Par ailleurs, de nombreux conflits sociaux ont éclaté, dans 
l’industrie, le commerce et l’agriculture. Et, trop souvent hélas I, 
ces conflits ont été marqués par l’occupation des lieux de travail: 
usines, ateliers, magasins et fermes.

Quelle a été, en face de ces événements dont la gravité ne saurait 
échapper à personne, l’attitude des catholiques français? Quelle est 
leur position, à l’égard de « l’ordre nouveau » que le Front Populaire 
se flatte d ’avoir institué?

Avant de répondre à ces questions, que nous avons l’intention 
d’examiner, non pas dans le but de porter un jugement, mais avec 
l’unique préoccupation de rappeler des faits peut-être trop peu connus, 
une observation essentielle s’impose.

Contrairement à ce qui existe dans plusieurs Etats européens, 
il n’y a pas en France de -parti catholique. Groupés sur le terrain con
fessionnel dans la Fédération Nationale Catholique — qui ne réunit 
d ’ailleurs que les « militants » — les catholiques français inscrits dans 
des formations politiques sont répartis dans de nombreuses organisa
tions qui vont de l’extrême-droite au centre-gauche et même à la gauche, 
pour employer les vocables en usage dans le langage parlementaire.

On chercherait donc vainement en France un parti politique 
se réclamant officiellement de la doctrine catholique. Mais les chefs 
spirituels de l’Eglise catholique ont fait entendre leur voix, en pré
sence des graves conflits du travail qui ont jalonné la route suivie 
par le Front Populaire. Par ailleurs, les catholiques sociaux, c’est-à-
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dire ceux qui cherchent dans les enseignements des encycliques ponti
ficales les remèdes à ces conflits, ont été amenés à prendre position 
en face des événements qui se déroulaient sous leurs yeux. Enfin, 
de nombreux ouvriers catholiques sont groupés dans des syndicats 
professionnels, communément désignés sous le nom de syndicats 
chrétiens et fédérés dans une importante organisation, dénommée 
la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C. F. T. C.).

Ce sont les directives données par l’épiscopat français, les solu
tions préconisées par les catholiques sociaux et l’attitude adoptée 
par les travailleurs chrétiens qui nous permettront de définir, tant 
sur le plan doctrinal que sur le terrain des faits, le rôle joué par les 
catholiques de France au cours de la crise sociale ouverte il y a cinq 
mois et de marquer leur opinion sur « l’ordre nouveau ».

★

Dès le 7 juin, le Cardinal Verdier lançait, à l’occasion des grèves, 
un appel qui eut un grand retentissement.

Après avoir souligné que l’Eglise a, dès longtemps, «dénoncé 
les vices de notre ordre social et rappelé au monde ce que la vraie 
justice et la sage égalité exigent pour le bien de l’ouvrier», l’arche
vêque de Paris ajoutait ces conseils:

« A la conscience de tous s’impose en ce moment un grave devoir: 
le devoir pour tous, patrons et ouvriers, citadins et ruraux, moralistes, 
pasteurs et fidèles, d ’aider résolument à la solution du problème éco
nomique qui nous angoisse.

« La souffrance universelle le met au premier rang et lui donne 
un caractère sacré.

« Tous, nous élevant au-dessus des passions partisanes, nous 
avons le devoir de créer une atmosphère de paix et de fraternité, dans 
laquelle les hommes compétents pourront étudier avec un courage 
serein ce problème si épineux.

« Le devoir de sacrifier nos rancœurs, nos préférences politiques 
ou sociales, et dans une certaine mesure nos intérêts eux-mêmes à 
cette paix sociale;

« Le devoir de dire loyalement ce que notre conscience nous dicte 
comme la meilleure solution du problème, et de laisser ensuite à nos ins
titutions normales le soin de prendre les mesures effectives et justes.»

« Ces conseils d’intelligence et de sagesse » — c’est ainsi que 
les a qualifiés le cardinal Liénart, évêque de Lille — eurent un écho 
profond dans la France entière.

Non seulement l’appel du Cardinal Verdier fut publié dans la 
plupart des Semaines Religieuses et dans tous les journaux d’inspiration 
ou de tendances catholiques, mais les journaux parisiens de toutes 
nuances, qu’imitèrent aussitôt les quotidiens de province, le repro
duisirent en bonne place dans leurs colonnes. Aussi un spirituel 
orateur put-il dire quelques jours plus tard: « C’est bien la première
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fois, je crois, que Le Populaire et L ’Humanité se sont rencontrés 
d’accord avec la Semaine Religieuse du diocèse de Paris. »

Bien entendu, il ne s’agissait que d’un accord sur le but à atteindre: 
remédier à l’état de misère, aggravé encore par la crise mondiale, qui 
pèse sur le monde ouvrier, et ramener la paix et la concorde entre 
les citoyens.

En ce qui concerne la nature de ces remèdes, le Cardinal Verdier 
se gardait bien de prendre parti. Il se bornait à noter que « le pro
blème a des aspects techniques et des ramifications politiques et autres 
qui échappent à la compétence du plus grand nombre ».

*

C’est au gouvernement qu’il appartenait de définir et de proposer 
les réformes qu’il jugeait nécessaire de faire aboutir pour réaliser 
plus de justice sociale.

Il le fit avec hâte, sinon avec précipitation.
Dès le 7 juin, le principe du relèvement des salaires était inclus 

dans l’accord Matignon. Le 20 juin, l’Officiel publiait la loi sur la 
convention collective de travail. Et six jours plus tard, on enregistrait 
la promulgation de deux autres lois: l’une instituant les congés payés 
et l’autre instituant la semaine de quarante heures.

Les discussions auxquelles donna lieu, tant au Palais-Bourbon 
qu’au Luxembourg, l’élaboration de ces trois dispositions législatives, 
fournirent à des parlementaires éminents l’occasion de faire connaître 
le point de vue des catholiques, et spécialement des catholiques sociaux, 
sur les réformes proposées par le gouvernement de Front Populaire.

Deux très remarquables discours furent prononcés, l’un à la 
Chambre par M. Jean Le Cour Grandmaison, au cours de la séance 
du 6 juin et l’autre par M. François Saint-Maur au Sénat, le 16 juin.

Se plaçant nettement sur le plan catholique, ces deux orateurs 
montrèrent avec éclat qu’entre leurs conceptions et celles du Gouver
nement il n’y avait pas d’opposition doctrinale».

« Quoi? s’écriait au Sénat M. François Saint-Maur, le repos 
des ouvriers; quoi? des congés payés; quoi? la diminution d’une 
journée excessive de travail; quoi? des conventions collectives pro
fessionnelles; quoi encore? de la conciliation et de l’arbitrage? Cela 
me dit quelque chose et me rappelle ma jeunesse. Ce sont les noms 
de La Tour du Pin et de de Mun, ou, pour parler de ceux que le Sénat 
a connus encore et qui étaient nos collègues hier, de Lamarzelle et 
de Las Cases qui me viennent à la pensée. »

L’orateur évoquait ainsi la mémoire des initiateurs et des chefs 
du mouvement social chrétien, qui ont dès longtemps proclamé avec 
insistance la nécessité de l’organisation professionnelle et qui n’ont 
jamais cessé de dénoncer les excès du libéralisme économique.

« Il y a un capitalisme que nous condamnons comme vous, pour
suivait M. François Saint-Maur, en s’adressant au chef du gouver-
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nement. C’est ce capitalisme anonyme, parasitaire, spéculatif, pour 
qui le bilan, et le bilan seul, est à considérer et pour qui le poste 
travail n’est qu’un chiffre, alors que derrière ce poste travail, il y a 
des hommes qui peinent, qui luttent et qui cherchent également à faire 
vivre leur famille avec des salaires quelquefois chichement distribués.»

En terminant, le sénateur catholique de la Loire-Inférieure 
marquait avec la plus grande netteté sa position et celle de ses amis, 
en face des projets sur lesquels le vote allait être émis.

Entièrement d’accord en ce qui concerne les congés payés et 
les conventions collectives de travail, il formulait d ’expresses réserves 
au sujet de la semaine de quarante heures; mais il avait grand soin 
de préciser en ces termes le sens et la portée de ces réserves:

« Ce n’est pas du tout une question de doctrine parce que nous 
n’avons aucune opposition de principe à voir diminuer, dans la mesure 
possible, la journée de travail et la peine qui résulte de cette journée 
de travail. * Et il énumérait ensuite les motifs, d’ordre économique, 
pour lesquels il jugeait inopportun d ’adopter actuellement cette mesure, 
au moins dans la forme générale proposée par le gouvernement.

Ainsi, catholiques sociaux et membres du Front Populaire étaient 
d ’accord pour reconnaître que des réformes s’imposaient dans l’intérêt 
de la classe ouvrière et on peut affirmer que, fidèles aux enseigne
ments de Léon XIII et de Pie XI, les catholiques français ne for
mulaient pas d ’objection de principe contre le programme gouver
nemental. ★

Mais, tandis que le Parlement délibérait sur les textes qui lui 
étaient soumis, le nombre et la gravité des conflits sociaux ne cessait 
de s’accroître.

Les grèves prenaient un caractère jusqu’alors inconnu en France. 
Pour la première fois, ouvriers et employés faisaient la grève « sur 
le tas », occupant usines et ateliers, dont ils interdisaient l’accès aux 
patrons et au personnel de maîtrise.

Des entraves étaient apportées à la liberté du travail.
On faisait pression sur les salariés pour qu’ils s’enrôlent sous 

la bannière de la C. G. T., désignée comme l’organisation « la plus 
représentative» des intérêts professionnels.

Quelle allait être l’attitude des catholiques en présence de cet 
ensemble de faits?

Sur le droit pour les ouvriers catholiques de se grouper en syn
dicats professionnels et sur l’opportunité pour eux de s’affilier, dans 
les circonstances présentes, à des organisations syndicales, l’épiscopat 
prit immédiatement parti de la façon la plus catégorique.

C’est encore le Cardinal Verdier qui, le premier, donna des 
directives.

« Est-il besoin de rappeler à tous et spécialement aux catholiques, 
—  écrivait-il dans un communiqué daté du 12 juin, —  que l’Eglise
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a maintes fois reconnu et affirmé le droit des travailleurs de se grouper 
en associations syndicales, et qu’elle exhorte les chrétiens à constituer 
des syndicats professionnels ? »

Et il ajoutait: « La C. F. T. C., qui s’efforce de réaliser parmi 
nous les enseignements sociaux des Encycliques pontificales, est 
le groupement professionnel auquel les catholiques doivent se faire 
le devoir et la joie de donner leur adhésion. »

De nombreux salariés vinrent, en effet, grossir les rangs de la 
C. F. T. C. Les dirigeants des syndicats chrétiens prirent part à 
l’élaboration d’un grand nombre de contrats collectifs. Le ministre 
du Travail déclara même au Sénat, lors de la discussion des lois 
sociales, qu’en ce qui concerne les employés, c’était la C. F. T. C. 
qui devait être considérée comme « l’organisation la plus représenta
tive de la profession ».

Les intérêts professionnels du monde du travail furent très 
énergiquement et très efficacement défendus par les syndicats chré
tiens. Mais ceux-ci n’hésitèrent pas à s’élever contre les grèves aux
quelles des meneurs communistes imprimaient un caractère politique 
et révolutionnaire.

En même temps, L'Action Populaire, organisation catholique 
qui se consacre spécialement à l’étude des problèmes sociaux, faisait 
paraître dans le journal La Croix une note, où sont très clairement 
résumés les principes dont s’inspirent les catholiques français en 
face des conflits sociaux.

« Considérées en elles-mêmes et prises dans leur ensemble, lit-on 
dans cette note, les revendications ouvrières présentent un caractère 
légitime.

« Pour ne parler que des principales, le droit syndical et son 
plein exercice, les conventions collectives, sont à la base des réformes 
réclamées depuis longtemps par les catholiques s’inspirant de l’en
seignement moral de l’Eglise en matière économique et sociale ; 
l’augmentation réclamée des salaires s’appuie justement, dans bien 
des cas, sur les exigences du coût de la vie; les vacances payées se 
justifient elles aussi. »

Et après avoir ainsi pris parti en faveur du principe de la plu
part des revendications ouvrières, la note envisage les méthodes 
employées pour les faire triompher et elle poursuit:

« L’occupation des usines constitue une méthode contraire non seule
ment à l’ordre social, mais à l’exercice du droit de propriété, tel qu’il 
est déterminé par notre état social actuel et par la loi qui l’exprime en 
substance; elle est donc tout à la fois illégale et contraire à la morale.

« Diverses circonstances aggravent cette occupation, tel l’inter
nement forcé dans les usines imposé à tous, ouvriers, chefs de service, 
ingénieurs, directeurs, etc . . . »

Quelques semaines plus tard, le R. P. du Passage, de la Société 
de Jésus, publiait dans les Etudes un article consacré à l’occupation



des usines, sur laquelle il portait ce jugement, qu’il est intéressant de 
rapprocher de la note de L'Action Populaire:

« Même dépourvue de violences, même susceptible d ’appuyer 
les justes causes, l’occupation des usines est un procédé trop som
maire, trop sujet à caution pour qu’il puisse être enregistré comme 
une pratique ordinaire dans une société policée. Capable d’être un 
moyen de légitime défense, il reste une sorte de massue dont le ma
niement ne saurait être abandonné aux décisions intéressées. Mais, 
de plus, et dans les circonstances actuelles, il a manqué aux règles

Ïui, sans le rendre légal, l’auraient du moins préservé d’injustice. 
,e droit de propriété ne se tire pas indemne de l’aventure. »

★

Cet ensemble de faits et de documents permet de définir en quel
ques mots la position des catholiques sociaux en face du mouvement 
ouvrier. Résolument partisans de l’organisation professionnelle et fer
mement décidés à réaliser la justice sociale, les catholiques réclament 
pour tous les salariés le libre exercice du droit syndical et la réali
sation des mesures propres à améliorer les conditions d’existence 
des masses laborieuses.

Mais les méthodes qu’ils préconisent pour faire aboutir ces 
réformes s’opposent nettement à celles que recommandent et qu’em
ploient socialistes et communistes. Ils condamnent l’occupation des usi
nes, non pas seulement parce que cette occupation constitue une atteinte 
au droit de propriété, mais surtout parce qu’elle est un procédé de 
lutte de classes. Or, ce qui différencie essentiellement la politique 
sociale des catholiques de celle des révolutionnaires, c’est qu’elle 
est basée sur la collaboration entre patrons et ouvriers.

Le Cardinal Liénart l’a rappelé, en termes formels, dans une 
note où on lit notamment: « Notre appel s’adresse aussi aux patrons 
chrétiens. Nous faisons appel à leur sens des réalités, en même temps 
qu’à leur conscience chrétienne, pour leur demander d ’établir une 
collaboration loyale et suivie avec les organismes ouvriers. Les Syn
dicats libres, nous le savons, sont prêts à cette collaboration qui a 
toujours été dans leur programme et se concilie parfaitement avec 
le souci légitime de leur indépendance. Cependant, nous ne récla
mons pour eux aucun monopole et nous souhaitons, au contraire, 
que la collaboration, qui doit être générale, puisse s’établir aussi 
entre les organismes patronaux et les autres syndicats professionnels 
pour l’établissement de la vraie paix sociale. »

A l’esprit de lutte fratricide que développent inconsidérément 
les fauteurs de révolution sociale, les catholiques français, qui ne 
séparent pas le maintien de l’ordre des exigences de la justice sociale, 
ont opposé hier et continueront à opposer demain l’esprit de colla
boration fraternelle.

Puisse leur appel être entendu de tout le peuple de France!
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La politique internationale 
de la Belgique

Par le Vicomte CHARLES TERLI NDEN

Un p e r p é t u e l  cham p de b a ta ille  

« T  A B ELG IQ U E, disait déjà, en 1854, Léopold Ier, est par sa disposition 
géographique le pays le plus exposé de la terre. »

1 j  Plus de quatre siècles d’histoire sont là pour prouver l’exactitude de 
l’affirmation du premier roi des Belges. A partir du moment où la politique astu
cieuse de Louis X I fut parvenue à empêcher Charles le Téméraire de créer un 
grand Etat, allant, à l’instar de l’ancienne Lotharingie, du Zuiderzee aux Alpes, 
ce qui eût assuré à jamais la paix en Europe en séparant la France de l’Allemagne, 
—  la Belgique était condamnée à devenir un perpétuel champ de bataille.

Il serait fastidieux d’énumérer toutes les guerres dont elle fut le théâtre 
et de dresser le bilan des ruines accumulées sur son territoire et cependant, chose 
particulièrement intéressante à noter, ce pays que certains prétendent artificielle
ment composé de deux races et dépourvu des caractères constitutifs d’une nation, 
a résisté à tous les cataclysmes, à toutes les invasions, à toutes les conquêtes.

Certes, il a été considérablement réduit à sa périphérie; même au cours 
du X V IIe siècle, si justement appelé par Godefroid Kurth «le siècle de malheur», 
il a perdu près du tiers de son territoire; il n’en a pas moins subsisté, au travers 
de toutes les péripéties, dans ses éléments essentiels et a conservé sous tous les 
régimes son unité nationale, formée au X V e siècle par le grand duc d’Occident, 
Philippe le Bon.

Comment expliquer cet étonnant phénomène de vitalité qui fait que ce 
petit peuple a résisté à des catastrophes plus graves que celles qui ont balayé de la 
surface du monde de grandes nations?

Cela est dû non seulement à la valeur, à l’énergie, à l’esprit national du 
peuple belge, resté lui-même sous les régimes espagnol, autrichien, français et 
hollandais, mais aussi au fait que la Belgique, par sa contexture même, est imparta
geable et que, étant impartageable, elle constitue un des éléments essentiels d’un 
des principes primordiaux de la politique internationale, de l’équilibre européen.

La Belgique est impartageable pour une raison semblable à celle qui a sauvé 
la Turquie, elle aussi réduite à la périphérie, mais jamais supprimée de la carte 
de l’Europe. Anvers jouit en Occident d’une situation comparable à celle de Con
stantinople en Orient. Qui tient Anvers tient non seulement la maîtrise d’un 
des grands courants commerciaux du monde, mais tient en même temps le nœud 
vital de tous les territoires qui forment la Belgique actuelle. Cela est dû à des 
raisons d’ordre géographique et d’ordre économique, contre lesquelles les concep
tions politiques sont sans force. Les trois fleuves qui jouent un rôle dans la vie 
économique de la Belgique: l’Escaut, la Meuse et le Rhin, coulant parallèle
ment du sud au nord, ont dû être réunis par des voies artificiellement créées pour
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les besoins du commerce. Après la grande chaussée romaine unissant la vallée 
du Rhin aux ports de la Manche, ce fut, au moyen âge, la route marchande de 
Cologne à Bruges, au X IX e siècle les grandes lignes ferrées convergeant vers 
Anvers, et au X X e le fameux canal Alben, trait d’union directe entre la Meuse 
et l ’Escaut.

Du nord au sud, comme de l’est à l’ouest, ces courants commerciaux, qu’ils 
soient naturels ou créés par l’industrie humaine, nécessitent une unité de direction 
politique, de régime économique et douanier, qui rend impossible tout partage 
du territoire belge. Aussi, tous les projets tendant à réaliser pareil partage, que 
ce soit celui élaboré par Richelieu en 1635 ou celui qu’en 1831 Talleyrand appelait 
son « idée favorite », ont-ils échoué lamentablement.

L ’é q u il ib r e  eu ropéen

La Belgique étant ainsi impartageable, il ne resterait qu’à la conquérir et 
à l’annexer tout entière. Cependant cela n’a jamais pu être réalisé d’une façon 
durable. C’est que les ressources naturelles de ce petit pays et sa situation privi
légiée au carrefour des grands courants commerciaux de l’Europe occidentale 
donneraient à la puissance conquérante une supériorité de forces et de richesses 
qui porterait ombrage à toutes les puissances voisines.

Ici entre en jeu le principe de l’équilibre européen, qui, après avoir eu pour 
parrains Richelieu et Mazarin, passa sous le contrôle de l’Angleterre dès que 
Louis X IV  se fut montré infidèle à la conception grandiose réalisée par la diplo
matie française au traité de Westphalie.

Peu importait que la Belgique restât unie à l’Espagne, lointaine et en pleine 
décadence, ou à l’Autriche, qui ne l’avait reçue, en 1713, au traité d’Utrecht, 
qu’après avoir donné des gages; ce qu’il fallait éviter à tout prix, estimaient les 
hommes d’Etat britanniques, c’est que la France, déjà si forte par elle-même, 
devînt plus forte encore par l’annexion de ce territoire si riche et si bien situé.

Telle fut la raison des coalitions fomentées par l’Angleterre contre Louis X IV , 
depuis la Ligue d’Augsbourg jusqu’à la signature de la paix d’Utrecht, contre 
Louis XV, lors de la guerre de la succession d’Autriche, contre la Révolution 
et l’Empire, depuis Jemmapes jusqu’à Waterloo. Telle fut la raison qui incita 
la diplomatie anglaise à unir la Belgique à la Hollande par les articles de Londres; 
en juin 1814; telle fut la raison qui, en 1831, poussa l’Angleterre à se faire la 
championne de la neutralité imposée à la Belgique par la conférence de Londres: 
telle fut la raison qui amena Gladstone, en 1870, à faire des déclarations pour la 
sauvegarde de cette neutralité.

Lorsque, à la suite du désastre de Sedan et de l’accroissement formidable 
de la puissance de l’Allemagne, ce ne fut plus du côté de la France, mais du côté 
du Rhin que se dessinèrent les menaces pour la paix, ce système alla se perfection
nant de plus en plus pour aboutir, par l’habile diplomatie d’Edouard V II, à la 
politique improprement appelée par les Allemands la politique d’encerclement, 
alors que ce n’était qu’une politique de renforcement de l’équilibre.

Nous n’avons pas à exposer dans cet article pourquoi cette politique qui 
couronna la plus longue période de paix que l’Europe ait connue (1871— 1914), 
ne parvint pas à éviter la Grande Guerre. N ’est-ce pas parce que la Triple 
Entente, par suite de la poussée révolutionnaire en Russie et des progrès
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d’une démagogie parlementaire à tendances pacifistes et internationalistes en 
France et cnAngleterre, avait manifesté des signes de faiblesse qui paraissaient avoir 
faussé le mécanisme de l’équilibre, au point d’empêcher le cabinet britannique de 
faire, fin juillet 1914, une déclaration qui eût probablement suffi à empêcher la 
guerre?

Il n’en est pas moins vrai qu’une fois la Belgique envahie en violation des 
traités, l’Angleterre comprit immédiatement où étaient à la fois ses devoirs et ses 
intérêts et n’épargna aucun sacrifice pour empêcher la Belgique de devenir 
allemande, comme, au temps de Napoléon, elle n’en avait épargné aucun pour 
empêcher la France de la garder.

L ’histoire enseigne donc que la Belgique a comme garantie de son existence 
une chose bien plus sûre et plus durable que n’importe quel traité, l’intérêt con
stant de l’Europe occidentale et spécialement de l’Angleterre à ce qu’elle ne soit 
pas annexée par une puissance continentale dont elle augmenterait, d’une façon 
dangereuse pour tous, la force et la richesse. Or, qu’on ne l’oublie pas, en poli
tique internationale, plus encore qu’en tout autre domaine, l’intérêt est le mobile 
des actions.

La neutralité de la Belgique

Mais si la Belgique n’a rien à craindre pour son existence et est assurée de 
survivre, comme elle a toujours survécu, aux crises les plus terribles, il n’en est  
pas moins vrai qu’elle est plus exposée que n’importe quel autre pays à voir ses 
puissants voisins régler chez elle leurs différends.

Deux raisons lui ont valu le triste privilège d’être le perpétuel champ de 
bataille de l’Europe. Tout d’abord, pays de plaine, sans frontières naturelles, 
elle offre le chemin le plus court et le plus commode pour les invasions de l’est 
vers l’ouest ou réciproquement} en second lieu, pays riche et fertile, elle peut 
fournir aux combattants toutes les ressources alimentaires et, plus que n’importe 
quel pays, elle peut « nourrir la guerre ».

C’est là que se trouve le véritable péril qui la menace d’une façon constante 
et contre lequel elle doit se garantir. La principale préoccupation de sa politique 
étrangère sera donc de trouver pareille garantie.

Divers moyens s’offrent à elle. Tout d’abord celui d’une neutralité imposée 
et permanente, semblable à celle dont l’avaient gratifiée les Puissances en 1831. 
L’inefficacité de ce système a été démontrée bien chèrement pour la Belgique. 
Cette véritable capitis diminutif) constituait une hypothèque sur son indépendance 
et sa liberté d’action dans le domaine international, sans lui apporter une véritable 
sécurité, comme l’ont prouvé les menaces de Napoléon III pendant toute la durée 
de son règne et la violation des traités par l’Allemagne en 1914. L’intervention 
des puissances garantes n’est pas parvenue à empêcher la guerre de dévaster le 
territoire belge et d’y accumuler les ruines. D ’autre part, cette neutralité per
manente avait endormi les Belges sous le mancenillier d’une trompeuse sécurité 
et avait permis à des politiciens, assoiffés d’une popularité de bas aloi, d’exploiter, 
dans des vues électorales, la tendance naturelle à tous les peuples à réduire les 
dépenses militaires, paralysant les efforts du roi Léopold II qui réclama vaine
ment, pendant un quart de siècle, l’établissement du service personnel et une orga
nisation sérieuse de la défense nationale. Qu’on ne dise pas que cette neutralité
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permanente et imposée avait fait bénéficier la Belgique de près de trois quarts de 
siècle de paix: c’est appliquer le fameux sophisme cum hoc, ergo propter hoc. C’est 
l’habileté diplomatique de leurs rois et l’entretien d’un état militaire capable de 
faire respecter cette neutralité qui ont épargné aux Belges pendant cette période 
les horreurs de la guerre; il suffit de rappeler, à titre d’exemple, l’alliance euro
péenne de garantie négociée par Léopold Ier contre les velléités annexionistes de 
Napoléon III. Comme nous le montrerons plus loin, lorsque la Belgique fut 
sérieusement menacée au cours de la guerre franco-allemande, c’est bien plus la 
réputation dont jouissait son armée que les traités et même que la déclaration de 
l ’Angleterre qui préserva ses frontières.

Une alliance?
Un autre système consisterait pour la Belgique dans une alliance avec un 

ou plusieurs de ses grands voisins. Une alliance avec l’Angleterre, l ’expérience 
le montre, serait très difficile à réaliser; on connaît la répugnance qu’a toujours 
montrée le gouvernement britannique à se lier d’une façon définitive et à s’exposer 
ainsi à devoir intervenir, sans intérêt immédiat pour lui, dans des questions conti
nentales. Pareille alliance serait du reste superflue, car l’intérêt primordial de 
l ’Angleterre consiste, comme nous l’avons démontré, à empêcher, à tout prix, 
une puissance continentale, que ce soit la France ou que ce soit l’Allemagne, 
d’annexer la Belgique et de fausser ainsi l’équilibre des forces en Europe. L ’Angle
terre sera toujours, comme au temps de Louis X IV , de Napoléon et de Guillaume II , 
obligée d’engager son dernier homme et son dernier canon pour empêcher Anvers 
et le littoral belge de devenir français ou allemands. L’Angleterre s’étant ainsi 
exclue elle-même, reste à envisager une alliance de la Belgique avec la France 
ou avec l’Allemagne. La mentalité belge et les ressentiments qu’elle nourrit encore 
à l ’égard de sa voisine de l’est rendent cette seconde hypothèse impossible; elle 
ne répondrait, du reste, dans l’état actuel des choses, à aucune nécessité, la France 
étant pour la Belgique une excellente voisine qui n’entretient aucun dessein agressif 
à son égard. Une alliance avec la France se justifierait mieux, tout au moins dans 
les circonstances actuelles, en présence des réarmements massifs de l’Allemagne, 
de ses violations successives des clauses du traité de Versailles et de l’esprit de revanche 
qui continue à inspirer, sinon son gouvernement, tout au moins un grand nombre 
de ses sujets. Mais il n’est pas sans inconvénients pour un pays de se lier avec un 
partenaire beaucoup plus puissant que lui ; la grande puissance prétendra toujours 
contrôler la politique étrangère de son allié, sans permettre à celui-ci de contrôler 
la sienne. De plus, vu la rapidité des moyens modernes d’agression, la Belgique 
serait, en cas de conflit franco-allemand, attaquée avant même que son allié n’ait 
le temps d’intervenir en sa faveur. Les Belges n’ont pas oublié qu’en 1914 leurs 
garants ont mis plus d’un mois avant de se ranger à leurs côtés et ne sont pas inter
venus à temps pour empêcher l’invasion presque complète du territoire. Dans 
ces conditions il faut éviter d’attirer sur soi la foudre.

L 'accord militaire avec la France

Sans être allée jusqu’à une alliance, la politique de la Belgique depuis l’armis
tice s’est principalement appuyée sur la France au point de vue de son organisa
tion défensive, et cela même ne fut pas sans de graves inconvénients.
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L ’article 31 du traité de Versailles avait affranchi la Belgique de toutes 
les obligations découlant de la neutralité imposée, les articles 10, 11 et 16 du Pacte 
de la Société des Nations étaient du reste incompatibles avec pareil système de 
neutralité. Il en résultait que sa sécurité ne reposait plus que sur les garanties 
générales du Covenant.

Quelles qu’eussent été les illusions que, dans une ferveur de néophytes, 
les Belges avaient pu se faire à ce sujet, le gouvernement de Bruxelles estima, dans 
l’atmosphère d’après-guerre, dominée par la crainte d’une guerre de revanche, 
que les dispositions générales du Pacte ne constituaient pas une garantie suffisante. 
C’est pourquoi le cabinet Delacroix crut expédient d’approuver, le 10 septembre 
1920, l’accord militaire signé, trois jours plus tôt, par le maréchal Foch, par le 
général Maglinse, chef d’état-major de l’armée belge, et par le général Buat, chef 
d’état-major de l’armée française, désignés à cet effet par leurs gouvernements.

Bien que les lettres échangées entre Paris et Bruxelles à cette occasion 
déclarassent « que la souveraineté des deux Etats demeure intacte quant aux charges 
militaires qu’ils imposeront à leurs pays respectifs et quant à l’appréciation, dans 
chaque cas, de la réalisation de l’éventualité en vue de laquelle le présent accord 
est conclu », il n’en était pas moins vrai que la Belgique s’engageait dans un système 
qui ne correspondait pas à sa politique traditionnelle et qui n’était pas sans danger 
pour son indépendance en entravant sa liberté d’action dans le domaine international. 
L ’organisation défensive de la Belgique était désormais orientée dans un sens qui 
la rendait dépendante de la politique internationale de la France. Il est, en effet, 
impossible de séparer un système militaire d’un système politique, car l’organisa
tion militaire d’un pays ne peut exister qu’en fonction de la politique étrangère 
de ce pays. Cet accord donnait donc à la France la possibilité d’influencer, tout 
au moins d’une façon indirecte, la politique étrangère de la Belgique et de la faire 
servir à ses propres buts politiques.

Peu importait que cet accord défensif ne fût pas un traité en due forme, 
qui aurait dû être ratifié par le parlement belge, conformément à l’article 68 de 
la Constitution, et qui aurait dû être enregistré et publié par le secrétariat de la 
Société des Nations, comme le prescrit l’article 18 du Pacte: il n’en avait pas moins 
pour résultat de donner à l’organisation défensive de la Belgique un caractère 
unilatéral, basé sur la conception erronée que les circonstances sont choses immua
bles, que ce qui est avantageux aujourd’hui le sera encore nécessairement demain. 
La Belgique eut ainsi à subir le contre-coup de la politique d’alliance de sa voisine 
du sud, politique qui ne faisait qu’envenimer les relations franco-allemandes. La 
situation était d’autant plus grave que l’Angleterre, faisant preuve de cette répu
gnance, que nous signalions plus haut, à s’engager dans un système ne 
répondant pas à ses intérêts immédiats, se dérobait aux efforts du gouvernement 
de Bruxelles pour la faire entrer dans l’accord militaire franco-belge. L’échec 
de ces tentatives fut définitif, après la rupture du front commun franco-britan
nique à la Conférence de Cannes en 1922.

Le statut international de la Belgique reposait donc, au point de vue juri
dique, uniquement sur le Pacte de la Société des Nations, mais était garanti, en 
fait, contre toute agression du côté de l’Allemagne par l’accord militaire franco- 
belge, dont la première conséquence devait être, en cas de conflit franco-aile-
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mand, de porter immédiatement les hostilités sur le territoire belge. Cette situa
tion pouvait faire croire dans plusieurs pays d’Europe et en Amérique que la Bel
gique n’était qu’une vassale de la France, ce qui nuisait considérablement à son 
prestige international. L ’Angleterre vit le danger de ce système unilatéral et en 
1924, prenant prétexte de l’échec du Protocole de Genève qui, dans un nouvel 
accès d’idéologie, avait tenté de rendre obligatoire le règlement par voie amiable 
de tous les différends internationaux, le cabinet de Saint-James montra la néces
sité de pactes régionaux, destinés à stabiliser, sur la base d’engagements récipro
ques entre tous les intéressés, les situations établies.

C’est ainsi qu’à l’initiative de l’Allemagne, fut signé le fameux pacte rhénan 
de Locarno du 16 octobre 1925, par lequel la France, la Belgique et l’Allemagne 
se garantissaient mutuellement la sécurité de leurs frontières et par lequel étaient 
confirmées les clauses du traité de Versailles concernant la démilitarisation de la 
zone rhénane. L’Angleterre et l’Italie, bien que moins directement intéressées 
par ce pacte rhénan, y donnaient cependant leur garantie. En même temps était 
conclu entre la Belgique et l’Allemagne un traité d’arbitrage prévoyant le règle
ment amiable de tout différend éventuel entre les deux pays.

L ocarno

Cet accord de Locarno établissait donc le statut international de la Belgique 
sur des bases solides. Il réalisait le type des ententes régionales venant, dans l’esprit 
véritable du Pacte de la Société des Nations, préciser et compléter les garanties 
générales de celui-ci. Dans l’atmosphère de solidarité internationale régnant à 
cette époque dans tous les milieux, on proclamait que Locarno assurait à la Bel
gique plus de garanties que les traités de 1831 et de 1839. Il y avait cependant, 
comme le remarque un de nos anciens étudiants de Louvain, le D r O. De Raey- 
macker, dans une excellente étude à laquelle nous faisons de nombreux emprunts,1 
une différence considérable entre l’accord de Locarno et le traité des X X IV  
articles. Tandis que ce dernier garantissait l’intégrité de toutes les frontières de 
la Belgique, le pacte rhénan ne concernait que les frontières du côté de l’Alle
magne; d’autre part les traités de 1831 et de 1839 garantissaient la Belgique 
d’une façon unilatérale, tandis que Locarno l’obligeait à garantir de son côté les 
frontières franco-allemandes et, en cas de violation de celles-ci, à se ranger immé
diatement du côté de la victime d’une agression non provoquée.

Tant que régna « l’esprit de Locarno » le gouvernement belge ne s’aperçut 
pas que ses obligations s’étendaient ainsi beaucoup plus loin que de raison et qu’il 
risquait de se voir entraîner dans des guerres où aucun de ses intérêts vitaux ne 
serait engagé. De grandes puissances comme l’Allemagne et la France ont, en 
Europe et ailleurs, des intérêts bien plus vastes que ceux concernant leur voisinage 
immédiat. L’opposition de ces intérêts est susceptible de provoquer de graves 
complications et même de mener à la guerre. Dans ce cas, par l’application de l’article 
IV , § 3, de l’accord de Locarno, la Belgique était entraînée à prêter immédiatement 
son assistance à la partie au détriment de laquelle une violation de l’article II

1 Het Intemationaal Statuut man Belgie in het Kader der West-Europeesche Verhoudingen. 
Verleden, Heden en Toekomst Brussel, Tÿdschrift man de Belgische Vereeniging moor den Volk en- 
bond, scesde jaar, 1936, nummer 4, Ы. 95—133.
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dudit accord ou une contravention flagrante aux articles 42 et 43 du traité de 
Versailles aurait été constatée, dès qu’erle «aura pu se rendre compte que cette 
violation constitue un acte non provoqué d’agression et qu’en raison, soit du fran
chissement de la frontière, soit de l’ouverture des hostilités ou du rassemblement 
de forces armées dans la zone démilitarisée, une action immédiate est nécessaire . . . »

La Belgique en souscrivant au pacte rhénan s’exposait donc à être entraînée 
dans des conflits internationaux où ses intérêts essentiels, à savoir son indépendance 
et son intégrité territoriale, ne seraient pas impliqués.

Cette situation dangereuse s’empirait encore du fait que l’accord militaire 
franco-belge subsistait en dépit du pacte de Locarno, comme le déclarèrent 
successivement M M . Vandervelde, Jaspar et Hymans. A en croire ces per
sonnalités politiques, cet accord n’était qu’une modalité d’exécution des traités 
de Locarno; M. Vandervelde, à cette époque ministre des Affaires Etrangères, 
déclarait même, le 20 janvier 1926, à la Chambre des Représentants: « Le traité 
de Locarno prévoit expressément la coopération militaire de la France et de la 
Belgique dans le cas d’agression non provoquée de l’Allemagne ou d’une contra
vention flagrante aux articles 42 et 43 du traité de Versailles».

On peut se demander pourquoi, même à cette époque où triomphait 1’« esprit 
de Locarno », M. Vandervelde n’envisageait qu’une seule éventualité. Il s’exprimait 
en termes plus heureux lorsque, redevenu simple député, il déclarait, le 9 mars 
1931: «l’accord défensif franco-belge, incomplet, avait une pointe dirigée contre 
un pays déterminé; ce qui donne au traité de Locarno toute sa valeur politique 
et morale, c’est que c’est un traité de garantie mutuelle, dans lequel il n’y a de 
pointe dirigée contre personne.» Reprenant l’expression anglaise « contacts no com
pacts » il ajoutait qu’il fallait « des contacts, mais non pas de contracts qui sont de 
nature à donner l’impression qu’il y a partie militairement liée entre deux pays, à 
l’exclusion d’autres pays ou contre d’autres pays».

On ne pouvait mieux montrer la différence entre deux attitudes: d’une 
part l’existence d’un accord permanent, orientant d’une façon immuable l’organisa
tion militaire des deux pays dans la même direction; d’autre part de simples con
tacts d’états-majors se communiquant des renseignements dans des circonstances 
spéciales et en vue d’éventualités déterminées. Cependant M. Vandervelde ne 
paraissait pas comprendre ou ne voulait pas reconnaître que l’accord militaire 
franco-belge offrait tous les caractères de la première des deux attitudes qu’il avait 
si nettement précisées.

En fait la politique militaire de la Belgique ne cessa de s’affirmer comme 
tout à l’avantage de la France. A grands sacrifices d’argent le gouvernement 
belge prolongea d’Arlon à Maeseyck le fameux «mur Maginot», transformant 
ainsi le pays entier en avant-poste de la France et dispensant celle-ci de fortifier 
sa propre frontière septentrionale.

Des insinuations furent même faites au gouvernement hollandais pour 
le décider à prolonger jusque Nimègue cette commune ligne de défense, et, 
devant les fins de non-recevoir opposées à ces ouvertures par le cabinet de La 
Haye, on parla de fortifier également la frontière septentrionale de la Belgique, 
de sorte que ce pays aurait eu à construire des travaux de défense sur une ligne 
presque aussi étendue que toute la frontière franco-allemande.
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L ib e r t é  d ’action

Le caractère dangereux de la situation fut brusquement révélé à l’opinion 
belge, lorsque, poursuivant la néfaste politique inaugurée par Barthou, le ministre 
Laval signa un pacte d’assistance mutuelle avec la Russie des Soviets, rompant 
ainsi ouvertement avec 1’« esprit de Locarno », sinon avec la lettre de ce traité. 
Il était dès lors évident que la France, avec son réseau enchevêtré d’alliances, ris
quait d’être entraînée dans une guerre, au premier incident grave se produisant 
dans le centre ou dans l’est de l’Europe, et que la Belgique y serait fatalement 
entraînée avec elle.

Les conséquences fâcheuses de ce pacte franco-soviétique se firent immédia
tement sentir et l’Allemagne en prit prétexte pour déchirer le pacte de Locarno 
et le traité de Versailles en réoccupant la zone démilitarisée sur les bords du Rhin.

Ce coup terrible pour la Belgique, qui n’était en rien responsable de la con
clusion du pacte franco-soviétique et qui se voyait ainsi directement menacée à 
sa frontière orientale, fut amorti dans une certaine mesure par la déclaration faite, 
le 9 mars, par M. Eden à la Chambre des Communes, où il était dit que: «si au 
cours de l’examen de la nouvelle situation, une agression devait se produire contre 
la France ou contre la Belgique, en violation de l’article 2 du pacte de Locarno, 
le gouvernement britannique, nonobstant le reniement du pacte par l’Allemagne, 
se considérerait comme lié d’honneur à porter secours à l’Etat attaqué en applica
tion des dispositions du traité. »

Cette déclaration fut suivie de l’autorisation à l’état-major anglais de se 
mettre en relations avec les états-majors belge et français pour étudier les mesures 
à prendre en cas d’attaque non provoquée de l’Allemagne au cours de la période 
transitoire qui précéderait la conclusion d’un nouvel accord occidental.

Ce n’était là que des mesures à caractère provisoire, en vue d’une situation 
qui prendrait fin par la conclusion d’un nouveau pacte occidental, aussi la ques
tion se posait-elle de savoir quelle serait dans l’avenir l’attitude de la Belgique.

Une indication avait déjà été fournie par le discours prononcé au Sénat 
belge, le 12 mars 1934, par le Comte de Broqueville au sujet de certaines mesures 
préventives à prendre contre les armements faits par l’Allemagne en violation 
des traités. Le ministre d’Etat marqua nettement la résolution de la Belgique 
de ne pas participer à une guerre punitive contre l’Allemagne et de ne pas suivre 
la France si celle-ci s’engageait dans cette voie. Il montrait en même temps que, 
sans approuver le réarmement de l’Allemagne, réalisé en dehors des lois internatio
nales, il était cependant impossible d’obliger un grand peuple à rester désarmé, 
alors que tous les autres pays développaient leurs armements.

Ce discours marquait le point de départ d’une nouvelle orientation de la 
politique internationale de la Belgique sur la base, si souvent défendue déjà par un 
autre ministre d’Etat, le Vicomte Poullet, d’une « neutralité volontaire. »

Cette orientation vers une politique internationale de plus en plus indépen
dante se poursuivit sous le ministère Van Zeeland. Il est probable que la visite 
faite à Bruxelles, au début de mars 1936, par M. Beck, ministre des Affaires 
Etrangères de Pologne, ne fut pas étrangère à cette accentuation de la politique 
belge. Après avoir été liée à la France par un traité qui paralysait sa liberté d’action, 
cette puissance avait fait preuve d’indépendance politique en se réconciliant avec
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l’Allemagne dès qu’elle avait vu M. Barthou esquisser une politique de rap
prochement avec la Russie des Soviets.

Quelques jours après cette visite, l’Allemagne perpétrait son coup de force 
en réoccupant la zone démilitarisée sur le Rhin et la Belgique s’appliquait dans 
les pourparlers de Londres à faire prévaloir, avec calme et dignité, une politique 
de prudence approuvée par l’Angleterre et tendant à empêcher de considérer le 
geste de l’Allemagne, quelque injustifiable qu’il fût, comme un casus belli. Elle 
estimait qu’après avoir apprécié comme il convenait la violation par le gouverne
ment national-socialiste du Pacte de Locarno, il fallait examiner avec la plus 
grande attention les propositions d’Hitler en vue d’un nouveau règlement du 
statut de l’Europe occidentale.

Précisément, la veille même du jour où l’Allemagne, violant le pacte de 
Locarno, réoccupait la zone démilitarisée, un règlement intervenait entre les 
gouvernements belge et français concernant la signification à donner à l’accord 
militaire du 7 septembre 1920. Il y était dit, entre autres choses, que cet accord 
contenait, « en même temps que des dispositions générales comportant un contact 
entre états-majors, des dispositions particulières visant l’occupation commune de 
la rive gauche du Rhin », que ces clauses étaient périmées et qu’il ne fallait retenir 
que le seul élément aujourd’hui valable, à savoir l’accord quant au maintien d’un 
contact entre états-majors ayant pour objet l’exécution des engagements définis 
par le traité rhénan de Locarno, ainsi que l’étude des conditions techniques d’une 
application éventuelle desdits engagements. « Il demeure entendu, ajoutait S. 
Exc. M. Laroche, que semblable contact ne peut engendrer aucun engage
ment d’ordre politique, ni aucune obligation quant à l’organisation de la défense 
nationale pour l’une ou l’autre des parties intéressées. » Aussi le Premier Ministre 
Van Zeeland pouvait-il déclarer à la Chambre des Représentants: « l’accord 
franco-belge de 1920, avec les clauses périmées qui l’encombraient et le caractère 
de mystère dont il s’entourait, n’existe plus.»

Le fait de l’Allemagne remilitarisant la zone rhénane en violation des traités, 
le feit de la France tendant par son système d’alliances à diviser l’Europe contraire
ment à l’esprit de Locarno en deux groupes antagonistes, la réduction à de simples 
contacts d’états-majors de l’accord militaire franco-belge, la proposition acceptée 
par l’Angleterre de la mise à l’étude d’un nouveau règlement pour l’Europe occi
dentale, la faillite de la sécurité collective à la mode genevoise et la nécessité de 
plus en plus grande d’une revision du pacte de la Société des Nations, ont rendu pour 
l’avenir à la Belgique sa complète liberté d’action dans le domaine international.

U ne po l it iq u e  « in tég r a lem en t  belg e  »

Ce que sera cette politique internationale, l’admirable discours prononcé 
par S. M. le Roi Léopold III en conseil des ministres, le 14 octobre dernier, l’a 
nettement indiqué. Montrant le lien étroit entre l’organisation militaire et la 
politique internationale de son pays, le souverain a déclaré que l’une et l’autre 
devaient avoir le même but: s’efforcer, autant que possible, d’écarter la guerre 
du territoire national. Sa situation géographique commande à la Belgique d’entre
tenir un appareil militaire de taille à dissuader un quelconque de ses voisins 
d’emprunter son teiritoire pour attaquer un autre Etat. En s’acquittant de cette
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mission, la Belgique concourt d’une manière éminente à la paix de l’Europe occi
dentale et se crée ipso facto un droit au respect et à l’aide éventuelle de tous les 
Etats qui ont intérêt à cette paix.

Mais, poursuit le Roi, les engagements de la Belgique ne doivent pas aller 
au delà. Toute politique unilatérale affaiblit sa position à l’extérieur, suscite —  à 
tort ou à raison —  la division à l’intérieur, et ne conduit pas au but, car, si prompt 
que pourrait être le secours d’un allié, il n’interviendrait qu’après le choc de l’envahis
seur qui serait foudroyant. A moins de disposer elle-même d’un système capable 
d’y résister, la Belgique se verrait dès le début profondément envahie et tout de 
suite saccagée.

Cette politique « exclusivement et intégralement belge » doit viser résolu
ment à placer la Belgique en dehors des conflits de ses voisins, à l’exemple de la 
Suisse et de la Hollande.

Le retentissement de ces paroles royales et les commentaires en sens divers 
qu’elles ont provoqués dans tous les pays ont montré la place énorme qu’en dépit 
de l’exiguité de son territoire, la Belgique occupe dans le monde. Son rôle est décisif 
dans l ’œuvre constructive de la paix.

Mais pour réussir dans cette politique de paix, il faut qu’elle dispose de forces 
militaires suffisantes pour enlever à ses voisins tout avantage à porter la guerre 
sur son territoire. Il suffit pour atteindre ce résultat que l’armée belge soit assez 
nombreuse, assez instruite, assez solidement organisée et assez rapidement mobi
lisable pour détruire l’équilibre des forces entre les belligérants éventuels. C’est 
en elle-même, et sa population de huit millions d’âmes lui en donne le moyen, que 
la Belgique trouvera la seule garantie du respect de ses frontières.

Cela était déjà vrai au temps de la neutralité imposée et garantie. Lorsque 
cette neutralité courut le plus grand péril, en 1870, c’est la force de l’armée belge 
qui, bien plus que le respect des traités, bien plus même que les déclarations de 
l ’Angleterre, sauvegarda le territoire belge.

A cette époque d’armées de métier, entre les 360.000 hommes que l’Alle
magne pouvait mettre en ligne au début des opérations et les 290.000 que pouvait 
y opposer la France (chiffres qui deviendraient dans la suite respectivement 386.000 
et 383.000), les 100.000 hommes de l’armée belge déplaçaient l’équilibre des forces. 
C ’est parce qu’il évaluait à 80 ou 100.000 hommes les effectifs nécessaires pour 
se couvrir contre l’armée belge, bien plus que par respect pour les traités, que 
Moltke renonça à traverser la Belgique.

Néanmoins la neutralité belge fut bien près d’être violée. Dans le conseil 
de guerre tenu à  la sous-préfecture de Sedan, dans la soirée du I er septembre 1870, 
plusieurs généraux proposèrent d’échapper à  l’encerclement qui se dessinait autour 
de la place en traversant le territoire belge pour gagner les forteresses du Nord. 
Ce fut le général Lebrun, commandant du 12e corps, qui dissuada ses collègues 
de tenter pareille aventure, en leur faisant part de l’excellente impression que lui 
avait laissée l’armée belge, et spécialement son artillerie, lors d’un voyage d’étude 
feit, quelques mois plus tôt, sur l’ordre de Napoléon III, au camp de Beverloo et 
au polygone de Brasschaet.

Seule l’application du principe du rapport des forces évita à la Belgique, en 
ce moment critique, de voir les hostilités se poursuivre sur son territoire, car les
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dernières instructions de Moltke, à la veille de la bataille, prévoyaient que si l’armée 
française entrait en Belgique et n’y était pas désarmée immédiatement, « on la pour
suivrait sans ordres ultérieurs».

Malheureusement, la leçon avait été perdue pour les politiciens en quête 
de succès électoraux. Tandis que le service général mettait à la disposition des 
états-majors français et allemand des millions de combattants, l’armée belge, en 
dépit des efforts de Léopold II, ne dépassait guère 150.000 hommes et la loi mili
taire, votée in extremis, sur les instances d’Albert I, n’avait pas encore donné de 
résultats lorsqu’éclata le grand drame de 1914. La petite armée belge ne pouvait 
plus, comme en 1870, bénéficier du principe du rapport des forces, c ’est ce qui 
explique que l’Allemagne, considérant les traités de 1831 comme «un chiffon de 
papier», ne se fit aucun scrupule d’utiliser le territoire belge comme couloir d’inva
sion afin de frapper la France directement au cœur.

Mais l’héroïsme des forts de Liège et de Namur, les prodiges réalisés sur la 
Gèthe, sous Anvers et sur l’Yser par cette armée belge, dont les Allemands ne 
pensaient faire qu’une bouchée, la résistance que, pendant plus de six semaines, elle 
opposa, abandonnée à ses seules forces, à la plus formidable puissance militaire que le 
monde ait jamais connue, barrant la route à la fois vers Paris et vers les ports de 
la Manche, prouvent que la Belgique, mise à même d’exploiter contre les belligé
rants éventuels le principe du rapport des forces qui lui manqua en 1914 par la faute 
de ses politiciens, parviendra non seulement à éloigner la guerre de son territoire, 
mais peut-être aussi, en la rendant plus dangereuse et plus difficile, à en écarter le 
danger dans l’occident de l’Europe.



Deux gardiens de la civilisation: 
Hongrie et France
Par LOUI S- PAUL DESCHANEL

C'est avec une vive satisfaction que 
nous publions cette étude sympathique au 
peuple hongrois et à sa cause. Tout en appré
ciant à sa juste valeur la conception de l ’émi
nent auteur, nous ne saurions évidemment nous 
déclarer pleinement d'accord avec toutes ses 
thèses et ses conclusions.

(La Réd. de la NRH.)

ON CONSIDÈRE volontiers l’histoire comme une grande école 
de cynisme: on voit en effet les forts brimer les faibles, les 
violents négliger toutes les règles du droit pour n’envisager que 

leur intérêt personnel. N ’est-ce pas la loi de nature? Alfred de Musset, 
par la bouche de Fantasio, ne semble-t-il pas avoir raison de com
parer la politique à « une fine toile d’araignée, dans laquelle se débattent 
bien des pauvres mouches mutilées?» Triste constatation: elle nous 
rabaisse au rang de l’animal, et, ne reconnaissant que la force des 
choses, néglige l’Esprit, cette caractéristique de l’homme, que nous 
vantons avec tant de complaisance. Constatation pessimiste aussi: 
car — contrairement à l’opinion généralement admise — l’histoire, 
bien loin de nous décourager, nous apporte de nouveaux motifs d’espé
rance et de foi. Cela est surtout vrai dans la vie des Etats. Nous y 
trouvons un grand exemple de courage. Si certains ont disparu, ont 
dû s’incliner devant l’oppression, c’est qu’ils n’avaient pas assez de 
force morale pour continuer la lutte qui conduit à l’indépendance. 
Ceux-là seuls vivent qui le veulent: on ne reçoit pas la liberté, on la 
conquiert. C’est au cours du combat pour cette grande cause que 
se forme un lien moral, la nation, qui n’existe que par la volonté de 
ceux qui la composent, unis par un sentiment commun. En défen
dant un même idéal de justice et de liberté, les hommes oublient tout 
ce qui les sépare pour ne penser qu’à ce qui les unit: alors ils veulent 
rester groupés, ils souffrent d’être séparés, sont prêts à tous les sacri
fices pour éviter un partage qui est une mutilation.

Il en est ainsi pour la France: elle lutte avec acharnement contre 
l’Angleterre, pendant de longues années, — n’a-t-on pas appelé ce 
conflit la guerre de Cent Ans? — Pourtant depuis la conquête de 
l’Angleterre par le duc Guillaume de Normandie, la civilisation, la 
langue, les coutumes sont les mêmes des deux côtés de la Manche. Tout 
aurait dû rapprocher les deux Etats. Mais dans notre pays qui, malgré 
les affirmations orgueilleuses des anciens géographes, n’est pas fermé 
par des frontières naturelles, — croire aux frontières naturelles, c’est 
croire aux causes finales en histoire — où se mêlent plusieurs races,
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il existe un lien qui unit nos ancêtres: l’amour de notre sol. C’est 
lui qui formera la nation. Et le sentiment national nous donnera le 
courage de lutter contre l’envahisseur, armera tout le peuple français 
à l’appel de Jeanne d’Arc pour la défense de son indépendance. En 
effet, nous ne devenons guerriers que par amour de la paix: nous ne 
cherchons pas de conquêtes, mais nous voulons vivre libres sur une 
terre fertilisée par le sang français. La Marseillaise qui appelle aux 
armes les citoyens contre l’envahisseur, ne fait que continuer l’appel 
de sainte Jeanne. De cette résistance à l’oppresseur, nous sommes 
fiers. Nous savons aussi l’admirer chez autrui. Nous nous sentons 
naturellement attirés par ceux qui, comme nous, ne se laissant pas 
décourager par la fortune contraire, luttent âprement pour leur indé
pendance: la fatalité s’acharne parfois sur eux, mais ceux qui sont 
dignes de vivre parviennent toujours à former une nation. Ceux-là 
sont nos frères en souffrance et en idéal. C’est le cas des Hongrois.

Venus des steppes de l’Asie Centrale vers l’ancienne Pannonie 
romaine, ils se rendent rapidement compte que les coutumes asiatiques, 
encore trop souvent barbares et ne reposant que sur la force, n’apportent 
qu’un moyen de régler les discordes, la brutalité, que l’avenir appar
tient à une civilisation plus raisonnable, inspirée des grandes traditions 
romaines d ’ordre et de discipline. Comprenant les causes de la grandeur 
de la formation occidentale, plus juridique que brutale, convertis au 
christianisme par le grand roi Etienne, que l’Eglise a mis au nombre 
de ses saints, les Hongrois sont, à la fin du XIe siècle, un des plus 
puissants Etats d’Europe, car ils ont su former un groupe compact, 
non pas tant parce qu’ils sont de même race, que parce qu’ils ont 
voulu vivre unis et libres malgré toutes les attaques extérieures. Devant 
l’envahisseur, s’unissant dans une foi commune, ils forment une nation. 
A la force ils veulent opposer le droit, à la violence ils entendent sub
stituer la justice. Et sans cesse ils devront continuer la lutte pour leur 
indépendance, pour rester libres de penser et d’agir. Appelés par 
leur situation géographique à rencontrer de redoutables adversaires, 
le fanatisme, la barbarie asiatique, le despotisme impérial, le capora
lisme prussien, les Hongrois demeureront fidèles à leur idéal de civili
sation et d ’équité. Mais le royaume de Dieu n’est pas de ce monde; 
pas davantage celui du droit. Et un jour, les Hongrois doivent s’incliner 
devant la force, accepter la domination étrangère. Cependant ils ne 
se résignent pas et sont prêts à reprendre la lutte.

Comment alors la Hongrie meurtrie n’aurait-elle pas pensé à 
la France qui, avec Henri IV, établit l’indépendance religieuse, avec 
Descartes proclame la souveraineté de la raison sur la matière, sur la 
brutalité? Comment, animées par un même besoin de justice, France et 
Hongrie ne se seraient-elles pas rapprochées? Ce rapprochement facilité 
par une même intelligence des réalités sera accompli par Louis XIV.

La politique extérieure de la France pourrait presque être définie 
comme une lutte contre toute hégémonie afin de faire respecter l’indé-
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pendance de notre patrie. Dès le partage de l’empire de Charle
magne, elle combat pour que soit établi l’équilibre, cette juste balance 
des forces qui fait que nul, à la suite d ’un trop grand accroissement de 
pouvoir, ne peut devenir un danger pour ses voisins, grâce à laquelle 
les petites nations unies peuvent faire triompher l’équité contre la 
violence d’un seul. Certes, l’équilibre n’est pas un système propre
ment juridique: il n ’établit pas cette justice pure à laquelle les hommes 
aspirent, il ne parvient pas toujours à éviter les empiètements des 
forts sur les faibles. Son but est atteint quand le rapport des puissances 
reste constant, ce qui n’empêche pas les partages, mais il apporte 
des chances de paix en faisant redouter aux ambitieux l’union de toutes 
les puissances restées fidèles à la cause du droit.

L’histoire nous montre que jusqu’aux temps modernes, avant 
la prédominance de l’Empire allemand, c’est la Maison d’Autriche 
qui menaçait de détruire l’équilibre en Europe, s’opposant ainsi à 
la grande idée de la politique extérieure française. Et c’est la Maison 
d’Autriche qui opprimait la Hongrie: sans cesse la Diète de Pres- 
bourg demande à être déchargée du lourd poids des troupes autri
chiennes, réclame l’indépendance religieuse. Le gouvernement de 
Vienne ne tient pas compte de ces plaintes. Cette rivalité permet 
aux Turcs de pousser plus loin leur conquête en Europe, menaçant 
d ’y établir la civilisation asiatique: malgré le succès de Monte-
cucolli et Jean de Coligny à Szent-Gotthárd, Bude, la citadelle avancée 
de la civilisation occidentale, le bastion qui domine le Danube, reste 
aux mains des Ottomans. Une trêve est signée à Vasvár, qui con
firme le morcellement de la Hongrie, menacée désormais dans son 
indépendance, dans sa foi, dans son patriotisme.

Beaucoup de peuples, découragés, se seraient inclinés: ceux-là 
sont indignes d ’exister. L’homme fort n’accuse pas le destin qui 
n’est une excuse que pour les lâches. Au contraire la mauvaise fortune 
lui est un stimulant. De même pour les Etats. Car les revers per
mettent d’oublier les inévitables discussions, nées de l’opposition des 
égoïsmes, pour mettre en valeur toutes les raisons qu’ont les com
patriotes de se grouper. Les Hongrois n’acceptent pas d’aliéner leur 
indépendance: ils ont le sentiment de former une nation qui veut 
vivre libre et unie, rien ne pourra les abattre. L ’Empereur fait arrêter 
et exécuter (1671) les apôtres de l’indépendance, François Frangepán, 
François Nádasdy, Pierre Zrínyi, le frère du grand poète de la natio
nalité hongroise, la tyrannie religieuse augmente — la Compagnie 
de Jésus, cette grande force internationale, paraît triompher — le 
gouverneur de Presbourg est Gaspard von Ampringen, le grand 
maître de l’Ordre Teutonique, cet ordre redoutable de religieux-soldats, 
principal moyen d ’action de la germanisation. Et, en effet, bien souvent 
les Teutoniques ont réussi à briser les résistances, à assimiler par la 
force les populations conquises: il fallait une rare énergie, un profond 
sentiment national pour leur résister. Mais dans les nations qui ont
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conscience d’elles-mêmes, l’oppression excite tous les courages, arme 
les bras des plus hésitants. Ils oublient le danger présent pour ne

f>enser qu’à l’avenir de leur pays. Comme les Français avaient repoussé 
’Anglais, les Hongrois, forts de leur patriotisme, savent se défendre 

contre le germanisme. Mais abandonnés à eux-mêmes, dans leur 
patrie morcelée, ils sont réduits à l’impuissance. Il leur faut un allié, 
et, tout naturellement, ils s’adressent à la nation qui comme eux a 
longtemps lutté pour défendre son indépendance: la France.

Tout rapprochait Hongrois et Français: leur patriotisme, pour 
lequel ils avaient consenti les sacrifices les plus cruels, la haine du 
despotisme germanique, l’attachement à la civilisation latine de justice 
et de droit. Aussi, en février 1677, notre ambassadeur à Varsovie, 
le marquis de Béthune, beau-frère de la reine de Pologne, charge l’abbé 
Révérend — mélange de diplomate et d’aventurier comme on en ren
contre tant parmi les agents secrets de la monarchie française — 
et un gentilhomme normand, Forval, de se rendre en Hongrie, sous 
prétexte d’acheter des vins pour le roi de Pologne. Au cours de leur 
voyage, ils rencontrent Imre Thököly, chef des nationalistes hongrois. 
Des négociations sont engagées qui, bientôt, sont couronnées de 
succès: le roi de France enverra des subsides, et Thököly fait frapper 
une médaille où Louis XIV est appelé le protecteur de la Hongrie. 
France et Hongrie, ces deux piliers de la civilisation, s’unissent pour 
la défense du faible contre le fort, du droit contre la violence.

Mais les Hongrois, ne pensant qu’à leur haine du germanisme, 
négligent leur action séculaire de résistance à la poussée asiatique

Çour la protection de la civilisation occidentale, et font appel aux 
'urcs. D’abord la fortune semble leur sourire: en 1682 les troupes 
autrichiennes évacuent la Haute-Hongrie. La Hongrie est redevenue 

une nation parce qu’elle n’a pas perdu sa foi en elle-même; sa lutte 
pour l’existence l’a rendue digne de vivre.

Cependant ce n’est pas une victoire définitive, car la Hongrie 
a oublié sa tradition de défenseur de la culture latine. Elle paiera 
cher cette imprudence. La renaissance de la Turquie, sous l’impul
sion des vizirs Kœprili, fait illusion: l’Europe s’inquiète de la menace 
orientale, s’unit contre l’Empire ottoman. Mais sa force n’est qu’une 
apparence et bientôt il manifeste sa faiblesse. Dans sa défaite, il 
entraîne son allié; sa ruine est aussi la fin de la liberté de la Hongrie: 
après la deuxième bataille de Mohács (12 août 1687), la diète de Pres- 
bourg doit accepter que la couronne de saint Etienne devienne héréditaire 
dans la ligne masculine des Habsbourg. Encore une fois l’indépen
dance hongroise n’est plus qu’un souvenir parce que la Hongrie n’a 
pas respecté les règles de son histoire.

Il y a en politique extérieure des lois auxquelles nul ne peut 
échapper, de même qu’il y a en physique des lois de pesanteur que 
personne ne peut modifier: une des nécessités de la diplomatie 
hongroise était de former un rempart contre l’influence asiatique et
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contre le germanisme pour la défense d ’une civilisation plus humaine, 
plus pure. En cela, son alliée naturelle est la France qui combat pour 
le même idéal. Mais l’aide de Louis XIV ne lui a pas paru suffi
sante. Négligeant les leçons du passé, elle s’est adressée au Turc. 
Alors toute la chrétienté se tourne contre elle: isolée, elle doit s’incliner; 
après le traité de Karlowicz, la Hongrie devient la proie de la germani
sation. Mais elle n’est pas seule à en souffrir. Elle entraîne la France 
dans sa défaite. L ’Europe tout entière en subira les conséquences: 
« La France a besoin de la paix, mais la paix a besoin de la France », 
a dit un de nos plus grands ministres des Affaires étrangères, Vergennes. 
La France, sans alliés, est contrainte de céder devant la coalition. 
La conséquence de sa défaite sera la prédominance de la Prusse en 
Europe Centrale, de la Russie en Europe Orientale aux dépens des 
puissances qui, unies, auraient pu imposer à l’Europe une loi paci
fique: les Habsbourg et la France. De l’accession de deux jeunes 
Etats, nés de la lutte, à la grande politique dépend l’orientation de la 
politique européenne jusqu’à 1914. C’est l’ambition prussienne se 
heurtant à l’ambition russe qui a amené cette guerre, couvrant l’Europe 
de ruines, causant une crise économique dont les peuples ne se sont 
pas encore relevés.

Pourtant la Hongrie ne perd pas courage; elle sait qu’elle forme 
une nation, que ses habitants sont unis par un lien moral que la force 
ne peut pas rompre. Mais à la violence, ceux-ci ne veulent pas opposer 
la brutalité, et, quand l’Impératrice Marie-Thérèse est attaquée, d’un 
même élan ils se groupent autour d’elle, oubliant toutes leurs rancunes 
pour ne penser qu’à la défense du droit. C’est pour le faire triompher 
qu’ils luttent avec une admirable opiniâtreté. Aussi le grand souffle 
national de la révolution française ne peut pas les laisser indifférents: 
comment oublieraient-ils que Français et Hongrois ont lutté ensemble 
pour le même idéal de liberté que proclame la Convention ? Un vaste 
mouvement libéral et national éclate à l’exemple de la France en 1795: 
Bacsányi traduit la Marseillaise en magyar — ce qui, d’ailleurs, lui 
vaut 9 ans de prison. Mais Metternich ne supportera pas cette défense 
de la liberté contre la tyrannie. La persécution n’arrêtera pas les 
patriotes. Des poètes comme Vörösmarty et Petőfi rappellent la beauté 
de la langue magyare et défendent l’idée de patrie. La Hongrie veut 
vivre, elle vivra: la crise de 1848 lui ouvre le chemin de la liberté, 
en 1867 le gouvernement de Vienne doit reconnaître son indépen
dance comme royaume. C’est le triomphe de la nation qui, malgré 
toutes ses épreuves, à travers toutes les luttes, a gardé sa confiance 
en soi. La France ne peut que se féliciter de ce succès.

Hélas, il semble bien que la Hongrie enfin triomphante ait bien 
vite oublié le passé. Elle se rapproche du germanisme, paraissant 
ignorer que d’autres nations qui, comme elle, ont droit à l’indépen
dance, demeurent mutilées et meurtries. La France ne peut pas rester 
sourde à leurs cris d ’appel. Sa tradition, plusieurs fois séculaire, le
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lui interdit, son passé lui impose de continuer sa grande œuvre de 
justice et de liberté nationales. Et la Hongrie, négligeant son histoire, 
le lui a reproché. De là cette aigreur entre ces deux pays qui ont colla
boré si longtemps pour la défense de la civilisation occidentale; et, 
au cours de la guerre de 1914— 1918, pendant laquelle la France 
défend son indépendance contre le germanisme, on voit dressées 
l’une contre l’autre deux puissances qui avaient toujours lutté côte 
à côte pour le triomphe de la justice. Et l’effroyable malentendu s’accroît 
tous les jours: dans les deux pays, la confiance a fait place à la rancune 
que les circonstances ne peuvent qu’augmenter. La défaite germanique 
entraîne celle de la Hongrie qui, oubliant sa tradition, est devenue 
l’auxiliaire des Prussiens. De cette longue lutte, elle sort meurtrie 
et affaiblie. Tout naturellement elle accuse la France de cette humi
liation. Il est humain de trouver la cause de ses maux dans l’injustice 
d’autrui.

Pourtant il est impossible de croire durable cette rancune entre 
Hongrois et Français. Des événements ont pu nous opposer, mais 
l’histoire ne s’efface pas ainsi, un long passé demeure de collaboration, 
de lutte pour une même idée: la civilisation, c’est-à-dire substituer 
la justice à la force. Pour cette même foi à laquelle nous restons passion
nément attachés, la France et la Hongrie ont combattu côte à côte, 
pendant de longs siècles, au cours desquels elles ont trouvé une gloire 
impérissable. Serait-ce donc maintenant dans les heures sombres 
que l’Europe traverse que nous serions opposés, alors que l’idéal de 
justice pour lequel nous avons si ardemment lutté est menacé ?

La guerre de 1914— 1918 a profondément changé la physionomie 
du monde: elle a amené une crise économique telle que l’histoire 
n’en avait jamais enregistré. Il semble que les peuples aient perdu 
courage et confiance en eux. Ils se sont adressés aux remèdes désespérés : 
oubliant le long effort humain vers le bonheur par la paix, ils croient 
pouvoir échapper à leurs maux par la brutalité. Un peu partout en 
Europe on voit disparaître l’indépendance, la liberté des peuples pour 
la défense desquelles Français et Hongrois ont si vaillamment bataillé. 
L’individu doit désormais s’incliner devant la masse, l’homme n’est 
rien au regard de l’Etat: le droit est remplacé par la force. Sur l’Europe 
plane la tragique menace d’un nouveau conflit.

Presque toujours l’histoire se répète: aujourd’hui comme au 
XVIIe siècle, notre civilisation est menacée par le germanisme et le 
communisme, qui remplace le péril asiatique. Elle ne peut être sauvée 
que par l’union de toutes les puissances de bonne volonté qui, sachant 
comprendre leurs intérêts, veulent résister à la révolution comme au 
caporalisme prussien. Nos conquêtes les plus précieuses sont en 
danger. Hongrois et Français ne peuvent les laisser atteindre: pour 
un même idéal, malgré les dissensions passagères, ils sont toujours 
alliés.
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Un soldat humaniste: 
Eugène de Savoie

Par GABRIEL HALÁSZ

« !  lU G E N IO  V O N  SAVO IE» —  signait en trois langues à la fois le prince, 
I—  ̂ témoignant ainsi jusque dans son nom l’internationalisme idéal au service
1 1 duquel il mit sa vie. Sa descendance en ligne paternelle, son éducation,

sa culture le rangeaient parmi les Français, le sang maternel parmi les Italiens. 
Sa mère Olympe Mancini, l’une des cinq nièces de Mazarin, qui par leur beauté 
enfiévrèrent tout Paris, conquit elle-même, par son tempérament étranger, le 
premier des Parisiens, le jeune Louis X IV . (Bien que la véritable conquérante 
fût sa sœur Marie, moins jolie mais plus adroite, le premier grand amour, et le 
seul platonique, de ce roi si souvent amoureux.) Mais quand le cinquième fils 
d’Olympe, Eugène, né de son mariage avec le comte de Soissons, sortit de l ’adoles
cence, ces jours étaient depuis longtemps tombés dans l’oubli. Le roi vieillissait, 
dans ses amours même il ne trouvait plus aucun attrait à l’exotisme et ses goûts 
le portaient vers les dévotes au caractère rassis. Il tenait impitoyablement à l’écart 
son ancienne favorite ainsi que sa famille. Entraîné par sa nouvelle passion il 
voulait qu’Eugène de Soissons, jeune homme fort laid, à l’extérieur insignifiant, 
mais plein d’intelligence et d’ambition et passionné pour les sciences militaires, 
entrât dans l’Eglise. La mère se rebella et quant à Eugène, il jura de se venger 
et pour être à même de tenir parole il quitta Versailles et alla offrir ses talents 
à l’ennemi héréditaire, au puissant Habsbourg. C’est dans ces conditions qu’il 
se donna à sa patrie adoptive qui devait trouver son plus grand homme, peut-être, 
en cet homme doublement étranger.

Mais ce n’était pas seulement le dépit qui l’entraînait, pas plus que les autres 
Français qui au règne de Madame de Maintenon préféraient le cérémonial gran
diose de la cour de Vienne. La lutte contre les Turcs —  dernière possibilité d’aven
tures —  éblouissait ces jeunes yeux. Comme autrefois devant Nicopoli sous les 
ducs de Bourgogne avec leur faste frivole, une brillante jeunesse venue de France 
et d’ailleurs se rassemblait, avec tout l’éclat du siècle baroque, pour le siège de 
Bude. Sous Charles de Lorraine, l’idole des soldats, Eugène de Savoie fit si hono
rablement ses premières armes que Louis de Bade le présenta à Léopold Ier comme 
l’espoir de l’avenir. Eugène ne devait pas tromper une si haute attente: après 
un court apprentissage, il donne la mesure de son génie en s’assurant définitivement, 
au cours de la campagne de Hongrie, la gloire de général en chef et, par son 
triomphe de Zenta, puis par la reprise de Belgrade, il s’impose à l’admiration de 
l’Europe entière. « Gloria Christianorum » lit-on sur les médailles frappées en son
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honneur, en plus de vingt-cinq occasions, à la suite de ses exploits. Et les artistes 
ne peuvent se reposer; le prince ne leur en laisse pas le temps.

Lui aussi est un artiste en son métier. Et ce n’est pas le succès qui le con
sacre artiste, pas plus que l’habileté technique le créateur. L’homme était riche 
et ses talents variés, son individualité donnait du poids à sa vocation. Il s’adonne 
au métier des armes comme on s’absorbe dans une passion unique: grandiose- 
ment, sans aucun formalisme. Ses penchants l’amènent dans les camps; c’est 
seulement au milieu de ses soldats qu’il se sent véritablement à son aise; il ne vient 
à la cour qu’à regret, pour de courtes visites, pendant l’hiver; il étouffe dans cette 
atmosphère qu’il n’aime pas. Ses soldats ont pour lui un amour fanatique. Et 
pouitant il ne les ménage pas et s’il le faut c’est au prix des plus grands sacrifices 
qu’il arrache la victoire. Mais il risque ses os à leurs côtés, très souvent il est blessé. 
Le désir de donner l’exemple et la soif de l’aventure jouent un rôle égal dans ses 
entreprises, ce que le plus simple des soldats sent, admire et essaie d’imiter. Il sait 
obtenir d’eux qu’ils jouent leur vie parce que dans les intervalles du combat il veille 
soigneusement sur leur bien-être à tous. Ses lettres à l ’empereur sont pleines de 
doléances au sujet de l’état de l’armée; incessamment, avec une inlassable énergie, 
il insiste pour que ses hommes soient mieux nourris et mieux vêtus. Nul ne s’adresse 
à lui sans être écouté. Or, quelle forme la gratitude des humbles pourrait-elle 
revêtir, sinon celle de la bravoure, seule possibilité pour eux de veiller sur le chef? 
Ni Frédéric le Grand ni Napoléon n’oublieront l’art du commandement patriarcal.

« Ménagez-vous, évitez les témérités excessives ! » —  cette formule revient 
éternellement dans les lettres de l’empereur Charles. A ce qu’il semble, il ne com
prend guère pourquoi le général en chef doit prendre aux combats une telle part. 
Le maréchal Villars, en homme du métier, apprécie mieux la situation: « Il est 
difficile que cela soit autrement au goustque vous y avez », lui écrit-il en réponse 
à la lettre où Eugène de Savoie lui a relaté une périlleuse aventure et sa victoire 
sur les Turcs.

Car le meilleur ami du prince et l’homme qui le comprend le mieux est le 
chef de l’armée ennemie. Villars fut d’abord ambassadeur à Vienne; grand seigneur 
ami du faste et de l’étiquette, mais en même temps esprit cultivé et caractère 
aimable, il se lia brusquement d’une étroite amitié avec Eugène de Savoie. Au 
cours des années ils devinrent des adversaires, car la guerre de la succession d’Espagne 
opposa leurs maîtres et les opposa eux-mêmes l’un à l’autre. A cette époque la 
guerre est encore l’affaire privée des chefs et des armées, la population civile s’en 
ressent à peine et n’est même pas entravée exagérément dans sa liberté de déplace
ment. Et comme il est entre les mains de gens du métier, le combat même est 
plus élégant, plus respectueux des formes, on serait tenté de dire: plus artistique. 
Le but n’en est pas une destruction, une tuerie organisée, comme c’est le cas 
aujourd’hui dans les guerres des peuples. Loger des troupes est une incommodité 
plutôt qu’un danger, et les conquêtes n’apportent pas grand changement dans 
l’existence que mène la population civile. La lutte se décide en quelques rencontres 
où la tactique, l’instinct du chef ont amplement l’occasion de s’affirmer; la guerre 
peut traîner en longueur, mais à la manière d’un feu qui couve sous la cendre et 
non d’une flamme dévorante. Sa durée même le montre: trente ans, quinze ans, 
sept ans. Pour les générations d’alors, la guerre est l’élément naturel, mais cette
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guerre est presque plus rassurante qu’aujourd’hui la paix. Les hommes ont en 
face d’eux des hommes; l’atmosphère où l’on vit sur les confins turco-hongrois 
est, plus ou moins, caractéristique pour les rapports entre voisins ennemis dans 
l’Europe d’alors. S’il le faut, la lutte est suspendue, mais c’est un va-et-vient 
incessant de missives diplomatiques —  portant souvent sur des minuties, des 
affaires purement personnelles —  envoyées ou reçues par la cour de Vienne, et 
la population hongroise des territoires encore soumis au Croissant est à même, 
elle aussi, de vivre de sa vie propre. Chacun des adversaires veut vaincre l’autre, mais 
il est curieux de le connaître; le Turc transmet ses goûts, ses modes, ses influences 
intellectuelles à l’Occident ligué contre lui; Français et Anglais se chamaillent, 
mais ils s’envient, ouvertement ou en secret, leurs formes spirituelles; Louis X IV  
est haï de chacun, et chacun l’imite.

Quant aux généraux, alliés et ennemis, ils forment une véritable commu
nauté humaniste. Après les savants de l’époque précédente, ce sont eux les astres 
qui dominent au firmament international. Esprits européens, ils s’élèvent bien 
au-dessus de la moyenne, ils font partie de l’élite au meilleur sens du mot. Le 
condottiere et l’humaniste de la renaissance s’unissent et s’ennoblissent en eux, 
soldats par leur profession et artistes par leurs goûts; collectionneurs, bâtisseurs, 
créateurs, ils sont versés dans les civilisations antiques et dans la science moderne 
et le sens littéraire ne leur fait pas non plus défaut. Un Turenne, un Villars, un 
Marlborough, un Montecucolli, un Eugène de Savoie ou un Zrinyi sont véri
tablement à la tête de leur temps. Pendant qu’autour d’eux la vie de cour se con
sume en intrigues et la vie scientifique en arguties dogmatiques, pendant que les 
écrivains de métier se changent en courtisans, —  eux, avec leur courage de sol
dats, leur répugnance pour toute contrainte, leur forte individualité, leur goût 
délicat, représentent et sauvegardent l’indépendance de l’esprit. Intelligences 
supérieures et libres, même au service de guerres de religion, même quand ils 
mènent au triomphe les aspirations nationales, ils restent de bons Européens. Us 
ne sont à l’aise que dans les camps ou dans leur bibliothèque; leur épée est leur 
compagne, mais ils s’enthousiasment pour les projets de paix universelle de Leibnitz. 
Ce sont les hommes à la main heureuse, qui ne transigent pas, dont on a besoin 
et que l’on ne peut tenir longtemps à l’écart. Us sont continuellement disgraciés 
et l ’on recherche leurs bonnes grâces. Après un succès remporté sur les Turcs, 
Eugène de Savoie s’empresse d’en envoyer le récit, —  accompagné de Tokay, —  
à Villars, comme les poètes leurs sonnets. Et le maréchal en donne lecture entre 
amis, devant le duc d’Orléans; on le discute et Villars, en critique impartial et 
courtois, fait part de son opinion au prince, impatient de la connaître. Mais ce 
n’est pas seulement sur les batailles qu’ils ont quelque chose à se dire. Sachant 
à quel point ce sujet intéresse l’exilé volontaire, Villars lui envoie un rapport sur 
la brillante vie de Paris. U aime le théâtre, il a sa loge aux Italiens et il ne recule 
même pas devant la fatigue; parti pour Paris l’après-midi, il revient le soir même 
à Versailles, après la représentation, afin de montrer comme il est encore vert. 
Eugène se réjouit d’entendre parler des divertissements parisiens: chez eux, à 
Vienne, il n’existe pas de théâtre organisé; une petite troupe d’opéra vient de 
s’établir dans la ville (1731) mais il ne l’a pas encore vue. Ses soirées se passent 
généralement à jouer au piquet. Dans cette même lettre il parle aussi d’un nouvel
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adepte, fort doué, de l’art militaire, —  car leurs successeurs ne les intéressent pas 
moins que leurs devanciers. Le roi de Prusse lui a envoyé son fils, celui qui sera 
Frédéric le Grand, qui brûle de faire devant lui ses premières armes. De même 
que lui, autrefois, guetta un signe de contentement sur le visage du grand Charles 
de Lorraine.

Une autre fois ils échangent sur les questions politiques des lettres qui mon
trent à quel point ils se comprennent, connaissant mutuellement leurs difficultés, 
si semblables d’ailleurs dans les deux cours. « Vos véritables ennemis sont à Vienne, 
—  écrit Villars, —  les miens sont à Versailles. » Déjà, en se séparant, à Vienne, 
ils avaient compris qu’ils étaient faits l’un pour l’autre, étant également en butte 
à l’envie. « Vous m’honoriés, en me disant adieu, de beaucoup d’assurances d’amitié 
et j ’en estois fort touché, vos courtisans qui voyoient des sentiments qu’ils ne con- 
noissoient gueres, masquoient leur surprise de les trouver dans des gens qui alloient 
estre ennemis» (octobre 1711).

Les deux amis tinrent bon, l’un et l’autre, en dépit de toutes les cabales. 
Le troisième, Marlborough, l’allié d’Eugène à Hochstätt et à Malplaquet et 
l’adversaire de Villars, mais leur ami à tous deux, fut moirb heureux dans son pays. 
Le héros national de l’Angleterre, qui savait opérer en si parfait accord avec le prince 
(leur carrière militaire commune ne fut troublée ni par la jalousie ni par les querelles) 
tomba en disgrâce et dut résigner ses fonctions. Eugène de Savoie lui rendit alors 
visite à Londres et fraternisa ostensiblement avec le duc, tenu par tous à l ’écart 
et à qui personne, à la cour, n’adressait la parole. Marlborough supportait son 
sort avec résignation. Il avait adopté pour idéal le D e  f o r m u l a  v i t a e  de Sénèque. 
Il faut s’attendre à tout de la part des hommes, —  disait-il à Eugène. Ces amères 
réflexions n’avaient rien qui pût surprendre le prince, pour qui la sagesse stoïcienne 
était aussi une nécessité. Sur ce point comme sur beaucoup d’autres, les deux 
amis se comprenaient fort bien. Eugène se complaît à raconter dans une de ses 
lettres la scène de la paix de Radstadt où il a traité avec Villars. Avec quel plaisir 
fut écrite et fut lue la phrase sur le «pédantisme allemand» que d’un commun 
accord ils ont exclu des négociations! « D a s  P o t p o u r r i  d e s  d e u t s c h e n  P e d a n t i s m u s  

( w i e  s i e  d a s s  R e i c h s - C e r e m o n i e l l  h e i s s e n )  s t e h t  u n b e n u t z t  u n t e r  d e m  T i s c h . » Certes, 
aucune de ces trois figures se souriant l’une à l’autre n’avait rien de pédant ni de 
gourmé. Les formalités furent d’ailleurs observées corne il sied à cette entrevue. 
Une garde formée de deux cents soldats, Français et Impériaux, veillait sur le 
château où l’aile droite était réservée au prince et la gauche à Villars. Eugène 
arriva à trois heures, précédé d’une demi-heure par le maréchal qui descendit avec 
son escorte jusqu’aux pieds des escaliers. Ils s’embrassèrent et se reconduisirent 
l’un l’autre dans leurs appartements. Après quoi les pourparlers commencèrent; 
la discussion se prolongea pendant des semaines, avec d’exigeantes instructions 
venues de haut lieu, des interruptions et des menaces, mais sans que fussent trou
blées l’amitié et la bonne harmonie personnelles, et le soir on sacrifiait aux diver
tissements et aux plaisirs de l’esprit. Déjà des voix s’élevaient, les accusant d’être 
de connivence, quand enfin la paix fut conclue. Marlborough, que dans leurs 
conversations ils louaient à qui mieux mieux, approuvait de loin. Leurs goûts et 
leurs opinions s’accordaient également. Ni Eugène ni Marlborough (semblables 
à cela à Villars) n’aimaient les jésuites, dont ils croyaient que les rebelles subis-
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saient l’influence. A  leur avis, le clergé devait être tenu à l’écart des affaires de 
l’Etat. Tous trois avaient les révolutions en horreur; Marlborough appelait le 
soulèvement hongrois une épine qu’il fallait absolument arracher. Eugène parlait 
de Rákóczi comme d’un esprit subversif jusqu’au tréfonds de son être; quant 
à eux, ils pouvaient bien critiquer et résister, mais devenir des rebelles, jamais. Ils 
blâmaient la cour, mais à leurs yeux le souverain était sacré. Et la discipline mili
taire devait passer avant tout. « Votre armée, Sire, est la monarchie » —  écrit à 
l’empereur, avec un juste orgueil, Eugène de Savoie.

Le prince connaît bien les Hongrois et apprécie leurs qualités. Ils sont 
excellents au combat, l’héroïque vertu de la gratitude ne leur fait pas non plus 
défaut et à proprement parler ils sont loyaux envers leur roi. Mais on peut aisé
ment exciter leurs passions et en pareil cas l’ardeur de leur tempérament ne connaît 
pas de limite. Il ne s’agit pas de ménager les « malcontents », mais il faut montrer 
de l’indulgence pour les défauts de la nation. Il tient en haute estime le palatin 
Nicolas Pálffy qui a pacifié le pays et su rétablir l’accord entre le souverain et ses 
sujets. Dans sa vieillesse, sa meilleure amie et qu’il consulte volontiers, est une 
comtesse Batthyány, à tel point qu’à la cour, toujours défiante, on en prend déjà 
de l’ombrage. « Le crédit du Prince Eugène diminue de jour en jour, car on per
suade à l’Empereur que ses airs dans les affaires particulières lui sont tous suggérés 
ou par la comtesse Batthyány ou par ses Référendaires », —  dit un rapport du 
temps.

Et pourtant le prince peut se passer de conseillers. C’est un de ces hommes 
que tout intéresse, pour qui tout changement survenu dans la vie est la source 
de nouvelles études. S’il comprend mieux que personne en son temps le métier 
de la guerre, il est à son aise dans les arts et les sciences de la paix. Mais il est 
aussi un artiste en l’art de vivre. Il bâtit au milieu du magnifique parc de Johann 
Lucas von Hildebrand sa résidence d’été, le « Belvédère », auquel viennent s’ajouter 
le palais d’hiver au cœur de la ville et, loin en Hongrie, pour les parties de cam
pagne, le château de Ráckeve. Il partageait le goût de son siècle pour le faste, 
bien que dans son cas l’émulation personnelle jouât le plus grand rôle: ce qu’il 
voulait, dans ce domaine comme sur les champs de bataille, c’était l’emporter 
sur le souverain qu’il avait quitté et qu’il haïssait et enviait à la fois, sur Louis X IV . 
Le roi soleil, en effet, n’était pas seulement l ’Etat: il personnifiait l’esprit du temps 
et jusque dans sa vieillesse, malgré le déclin de sa puissance, il n’avait rien perdu 
de sa fascination pour l’imagination européenne. A la cour de Vienne, à cette 
époque, mais en particulier sous le dévot Léopold Ier, malgré tout le cérémonial 
espagnol la vie était restée simple. Ce fut Eugène de Savoie qui apporta de l’étranger, 
de France, le faste: un morceau de Versailles au milieu de Vienne, le coloris 
des inoubliables souvenirs de jeunesse dans l’austérité de l’âge mûr. Dans ses palais, 
il s’entoure de livres, d’innombrables estampes, de statues, de peintures, de tableaux 
de batailles; dans ses jardins, ce ne sont que plantes rares, oiseaux des îles: toute 
une ménagerie. Sans être un collectionneur d’objets d’art au sens moderne du 
mot, il entasse autour de lui toute une variété de belles choses. Parfois il reçoit 
de Paris quelque prestigieux atlas, ou une perruche, ou bien encore la dernière 
tragédie de Voltaire et, de Jean-Baptiste Rousseau, les comptes rendus des 
nouveautés de Paris et bien entendu —  son correspondant étant poète —  ses vers,
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plutôt faibles, mais qui, avouons-le, plaisent au prince, tandis qu’il ne saura jamais 
comprendre la renommée commençante de Voltaire. On s’y connaît mieux à 
Paris, se dit-il, résigné à rester un retardataire, car enfin le pays où il vit est loin, 
bien loin . . . Dans les grandes choses, il en est encore aux œuvres d’hier: par
fois il récite à ses hôtes de longues tirades du Cid ou d’Athalie. C’est lui qui a 
raison, et pourtant il se trompe; à la façon des gens qui retardent toujours, pri
sonnier d’un idéal, il estime plus l’épigone sans talent que le novateur de génie.

Mais si dans les questions littéraires il se montre arriéré, dans les questions 
politiques et économiques il est en avance sur son siècle. Entre deux guerres, les 
problèmes du gouvernement, l’art de faire le bonheur des peuples, le préoccupent 
toujours davantage. Il prend lui-même une part active au gouvernement des Pays- 
Bas. Il ressent l’inquiétude qui règne dans ces provinces, mais il est partisan de 
la politique de l’accord et non de l’oppression. Il se montre énergique, mais seule
ment aussi longtemps qu’il le faut pour ne point passer pour faible, son but prin
cipal consiste à dissiper les ressentiments et se faire aimer de la nation. Les classes 
privilégiées, défendant leurs intérêts égoïstes et divergents, sont partout plus diffi
ciles à manier que le peuple, qui est reconnaissant des bonnes intentions. Le bonheur 
général doit passer avant les intérêts particuliers, aussi le prince est-il un grand 
ami des tendances mercantiles qui ont pour résultat un accroissement du bien- 
être. Il tient le commerce « chose essentielle et indispensable ». Il fonde à Ostende 
une compagnie commerciale pour entrer en concurrence avec les grandes puissances 
maritimes; la question du commerce sur le Danube et l’Adriatique le préoccupe 
également et dans sa correspondance il s’étend longuement sur ses observations, 
sur ses projets, sur les possibilités d’amélioration. C’est lui, dans une de ses lettres, 
qui trouve la devise qui fera fortune cent ans plus tard: « Il faut vivre et laisser 
vivre. » L’affaire de ce charlatan de génie, Law, met alors en émoi l’Europe. 
Eugène de Savoie la suit avec un vif intérêt. On ne devrait pas, dit-il, permettre 
de jouer un rôle à n’importe quel geloffene Banqueroutier: ces gens-là promettent 
de faire la richesse du pays entier, mais ils n’ont en vue que leur profit personnel. 
Outre la bourgeoisie, sa sollicitude va aux gentilhommes pauvres; il réclame 
la création d’un hôtel des invalides à l’instar de Paris et c’est sur ses instances que 
Charles III fait élever à Pest un institut de ce genre (aujourd’hui l’hôtel de ville 
de Budapest). Ayant à cœur le sort des anciens soldats, et prêchant d’exemple, 
il entreprend une colonisation méthodique, par exemple dans ses domaines de 
Hongrie, à Csepel.

Malgré des frictions passagères, son avis pèse de plus en plus dans la grande 
politique, bien que jusqu’au bout son rôle se borne à conseiller. Président du 
conseil secret, au contraire des hommes d’Etat de carrière et des bureaucrates de 
cour, il ne voit pas seulement les détails, mais l’essentiel, le mécanisme de l’empire 
le plus irrationnel qui soit au monde, avec ses forces dissolvantes et sa cohésion 
tenant du prodige. Il est d’ailleurs à même de comprendre une pareille situation, 
car son armée, où servaient les peuples les plus disparates, a été pour lui une bonne 
école préparatoire. Il prend garde aux susceptibilités des nationalités qu’il traite 
chacune selon sa structure psychologique particulière. Jusqu’à Metternich, étranger 
lui aussi, aucun homme dirigeant, en Autriche, n’a compris comme lui le secret 
du règne des Habsbourg. Mais ce secret l’épouvante, car l’exercice d’un pouvoir
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en apparence absolu est un art admirable et le moindre résultat exige une adresse 
infinie. Eugène ne se lasse pas de faire entendre ses avertissements, sans égard à 
la jalousie, à la susceptibilité, à la faveur; en face des empereurs qui se succèdent 
sur le trône et des conseillers brouillons, c’est lui qui représente la continuité de 
l ’empire, l’idée qu’il faut sans cesse justifier de nouveau par la pratique. Les souve
rains qu’il servit furent forcés de l’apprécier, forcés même de l’aimer, et bien que, 
suivant un propos qu’on lui prête, Léopold Ier fût son père, Joseph Ier son frère 
et Charles VI son maître, dans le courroux périodique et l’estime constante qu’il 
leur inspira, il n’y eut aucune différence entre les trois empereurs. Seul son prestige 
ne cessait de croître, l’élevant toujours plus haut, vieux sage solitaire au milieu 
du tourbillon de la cour.

Car dans son paradis, à côté des plantes rares et des oiseaux des îles, c’est 
en vain que l’on cherche les femmes et avec elles la véritable vie de société: l’amour 
ne l’intéressait pas. On peut dire qu’à cet égard il différait considérablement de 
Metternich et ressemblait plutôt au réformateur de l’époque qui suivit immédiate
ment la sienne: à Joseph II. Comme lui, c’est en petit comité qu’il se sent le plus 
à l ’aise, là où la femme n’est qu’une camarade et les camarades quelques hommes 
dignes de ce nom, avec qui on peut discuter les événements du jour et même les 
affaires publiques, ou bien encore lire ou entendre de la musique ou, si l’on pré
fère, jouer d’interminables parties de piquet. La comtesse Batthyány, que nous 
avons mentionnée plus haut, un prince Windischgrätz et l’ambassadeur de Suède 
à Vienne forment sa société la plus intime. Tranquille et petite camarilla où man
quent l’intrigant, mais aussi la favorite: le souvenir odieux de Madame de Main- 
tenon a fait son œuvre. Jamais Eugène de Savoie ne se maria et jamais non plus 
il n’accorda aux femmes la moindre place dans sa vie. Prinz Eugen, der edle Ritter 
ne servit que Dieu et son empereur.

Il mourut en 1736, il y a deux siècles. « Il a fini par être vaincu » —  lit-on 
sur la médaille commémorative frappée à l’occasion de sa mort.



Debrecen
(PORTRAIT D'UNE TILLE)

Par C O L OMAN P O N G R Á C Z

L es o r ig in e s

JADIS, en de lointaines époques géologiques, une mer ondoyait au-dessus 
des prairies de la Grande Plaine hongroise. Les ondes soulevées qui se bri
saient sur les roches des Carpathes, ont depuis fait place à de doux sillons; 
la perspective infinie de la mer à celle d’une plaine immobile, au vaste horizon. 

La charrue qui s’enfonce dans un sol gras et noir met souvent à jour, aujourd’hui 
encore, les coquilles d’escargots de mer calcifiés: la glèbe s’ouvre et révèle les 
secrets de luttes lointaines, de temps préhistoriques.

C’est sur le bord nord-est de la Grande Plaine hongroise, tout près de la 
fameuse puszta du Hortobágy, que se trouve une des villes les plus grandes de la 
Hongrie, Debrecen, qui est en même temps l’une des cités les plus typiquement 
magyares, métropole transfigurée en pierre de la glèbe et des sillons, symbole de 
la force et de l’urbanisation hongroises. Dans ses armoiries se voit un phénix sor
tant des flammes et déployant ses ailes, car Debrecen —  comme tant d’autres 
villes de la Plaine hongroise —  a cent fois brûlé pour renaître cent fois de ses 
cendres. Des troupes tartares, turques, allemandes et même hongroises ont mis 
le feu un nombre incalculable de fois à cette ville que dans une région si pauvre 
en pierres il était impossible d’entourer de remparts. Les hordes orientales, dans 
leur fureur sauvage, répandirent du sel sur l’emplacement même de cette ville 
qui dans la défense de l’Occident, du christianisme et de l’Etat hongrois a toujours 
accepté et rempli le devoir que l’histoire lui avait prescrit.

Les origines urbaines de Debrecen remontent à un passé lointain. Les 
Romains, déjà, avaient ici un castrum permanent; après eux, le prince bulgare 
Mén Marót étendit son règne sur la région. Ce fut à lui que les Hongrois la 
prirent au temps de la conquête du pays et depuis elle garde le nom orgueilleux 
de « la ville la plus hongroise ». Elle fut élevée au rang de cité par André 11, le 
roi de Hongrie qui mena une croisade, mais les Tartares la détruisirent et son 
développement fut arrêté pour longtemps.

En 1245 elle fut reconstruite et en 1360 Louis le Grand (de Hongrie) en 
fit une ville libre. Au début du X V e siècle Sigismond de Luxembourg la fit 
entourer d’un fossé; plus tard, Mathias Corvin lui accorda plusieurs privilèges. 
Elle devint alors un centre industriel et commercial important: à ses foires, connues 
dans toute l’Europe Centrale, les marchands affluaient des villes d’Allemagne 
et d’Italie, ainsi que de Pologne, de Kiev et même de Constantinople. Mais elle 
s’appauvrit de nouveau et, après la prise de Bude par les Turcs, elle dut ouvrir 
ses portes aux troupes du sultan. Leurs dévastations barbares causèrent la ruine 
de treize églises, en partie romanes, en partie gothiques, et qui ne purent jamais 
être reconstruites, car Debrecen entre-temps était devenue protestante et d’autre 
part sa situation stratégique en avait fait le centre des opérations des armées turques,
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transylvaines et impériales. L’empereur, qui combattait à la fois et les Turcs 
et les aspirations hongroises à l’indépendance, n’exploitait pas moins la ville que 
le sultan, jamais rassasié de présents et d’impôts; les princes de Transylvanie, 
mais ceux-ci au service des intérêts hongrois, s’adressaient également à Debrecen 
toutes les fois qu’ils avaient besoin de soldats, d’armes ou de provisions. Il y eut 
un temps où la ville changeait de maître pour ainsi dire journellement; mais chaque 
évacuation, chaque moment de répit avait son prix, car ce n’était qu’au moyen 
de tributs payés à chacun des trois belligérants qu’on pouvait ou devait tenir la 
ville à l’abri des troupes en maraude. Tous les ans, les ambassadeurs de la cité, 
pour acheter un peu de calme et de paix, allaient porter de précieux cadeaux et de 
lourds tributs aux commandants des forteresses impériales et aux pachas turcs; 
d’autres partaient en même temps pour remettre des dons et des contributions 
volontaires à Kolozsvár ou à Nagyenyed, sièges de la principauté hongroise de 
Transylvanie, afin de servir la cause commune de la nation. Aussi, pendant ces 
siècles difficiles, Debrecen entretenait-elle une véritable diplomatie; ses fonc
tionnaires étaient à la fois des diplomates qui, souvent dans des situations extrême
ment délicates, savaient protéger leur ville, entièrement ou en partie, contre de 
nouvelles dévastations. Parfois aussi ces tentatives échouaient: toujours, en tout 
cas, la ville était réduite à ses propres forces. A cette époque, ses habitants lui 
donnèrent le nom de « république chrétienne », comme pour accentuer son attache
ment et à la chrétienté contre l’influence turque et à son indépendance contre le 
pouvoir impérial à tendances centralisatrices.

Ainsi donc Debrecen, même si pour des raisons de tactique elle négociait 
souvent avec les commandants des troupes turques et impériales, restait, dans 
son âme, fidèle aux buts de la nation et soutenait, dans toute la mesure de ses forces, 
la politique des princes de Transylvanie. La chose était d’ailleurs assez com
préhensible, car ces princes, champions de la liberté nationale et religieuse, faisaient 
bénéficier la ville de nombreux avantages intellectuels en contribuant de leur 
côté à l’entretien de son Collège Calviniste, devenu célèbre presque aussitôt après 
sa fondation et où, à côté du culte des disciplines classiques et nationales, celui 
des sciences naturelles florissait dès cette époque. Mais en se montrant fidèle
ment attachée à l’idée nationale et chrétienne, Debrecen acceptait bien des souf
frances; c’est ainsi que l’immense forêt qui couvrait jadis la plaine du Hortobágy 
et une trentaine de villages hongrois des environs de la ville furent définitivement 
anéantis. La plupart des habitants de ces villages furent massacrés par les Turcs; 
ceux qui parvinrent à leur échapper, allèrent se réfugier dans la ville où leur vie 
était mieux assurée. Cette destruction aboutit donc, en dernière analyse, à augmenter 
et enrichir la population de Debrecen qui progressivement acquit les terres et les 
forêts des villages restés sans habitants. Mais elle ne put jouir longtemps de cet 
«enrichissement»: en 1564, 1630, 1641, 1685 et 1705 les troupes impériales 
la pillèrent et la dévastèrent sous la conduite des généraux Schwendli, Barbiani 
et Caraffa; plusieurs fois elle devint la proie de troupes irrégulières; plusieurs 
fois elle fut entièrement consumée par les flammes. Mais de cette multitude de 
carnages, d’incendies, de souffrances, de privations, de luttes, de guerres, le phénix 
ressuscitait toujours . . .

1936



Déc. P O N G R Á C Z  : D E B R E C E N 515

D e b r ec en  e t  la r e fo r m a t io n

D ’ailleurs, les armes de la ville la caractérisent encore à un autre point de 
vue. Dans l’écu que surmonte le phénix sortant d’une gerbe de feu se voit l’agneau 
du Nouveau Testament, un drapeau orné d’une croix dans une de ses pattes de 
devant, sur les pages de l’Evangile grand ouvert. Ce symbole est surprenant en 
Hongrie où les protestants s’abstiennent méthodiquement de l’usage de la croix. 
Cette figure du blason date en effet d’une époque précédant la Réforme, quand 
à Debrecen aussi des moines des ordres de saint François, saint Dominique et 
saint Paul l’Ermite veillaient au salut des ouailles. Mais la Réforme fit de Debre
cen une ville par excellence protestante. Pendant plusieurs dizaines d’années, 
elle fut la scène de luttes entre le calvinisme, le luthéranisme et le socinianisme, 
et d’où le premier sortit vainqueur. En 1552 l’Eglise catholique disparut de Debre
cen que les Franciscains furent les derniers à quitter. D ’autre part la confession 
luthérienne, apportée en Hongrie principalement par des colons allemands, ne 
put prendre racine dans cette région purement hongroise, pénétrée d’un fort 
esprit d’indépendance: Debrecen, toujours en guerre avec les visées de la dynastie, 
toujours animée d’une idéologie essentiellement bourgeoise, accepta la religion 
démocratique de Calvin. Depuis cette époque, le respect de l’esprit français s’y 
maintient intact.

Il va de soi que cette évolution avait aussi des causes politiques. La cause 
de la nation, opposée aux Habsbourg partisans d’une Contre-Réforme et d’une 
centralisation au besoin violentes, se confondait avec celle de la liberté de con
science. C’est ainsi qu’en Hongrie, —  à l’encontre de l’Occident —  la Réforme 
n’aboutit pas à des actes de violence et put connaître le triomphe en différentes 
régions du pays sans aucune effusion de sang. Une de ces régions fut précisément 
celle de Debrecen, dont la religion nouvelle changea l’aspect entier, mais en lui 
valant une floraison nouvelle. Le protestantisme, favorable aux vertus et aux 
professions civiques, devint comme le sang même de la ville; après l’expulsion 
des Turcs, l’industrie et le commerce prirent un nouvel essor; l’instruction 
publique, grâce à des maîtres connus dans l’Europe entière, atteignit un niveau 
élevé; la célèbre imprimerie municipale répandit à profusion des ouvrages scienti
fiques en latin et en hongrois; la vie religieuse prit une remarquable intensité. 
Au X V IIIe siècle, Debrecen était devenue la ville la plus populeuse et la plus riche 
de la Hongrie; elle domina intellectuellement toute la partie orientale du pays 
et par l’intermédiaire de ses écoles se fit la propagatrice des idées de liberté, venues 
surtout de France. Ce fut à Debrecen que le protestantisme hongrois trouva un 
centre, une « Rome calviniste »; et à la place des treize églises détruites par les 
Tartares et les Turcs, presque autant de temples y proclament aujourd’hui le 
triomphe de la religion nouvelle.

Cette ville des huguenots hongrois prête d’ailleurs une couleur et un carac
tère à part à tout l’esprit magyar. Ce qui la caractérise, c’est un ton grave, presque 
dur. L ’esprit puritain du grand réformateur genevois a conféré à son nationa
lisme toujours vigoureux une force de résistance particulière, sans le dégrader 
au niveau d’un patriotisme de clocher, étroit et exclusif. Les pasteurs et les savants 
protestants de la ville s’étaient formés, pour ainsi dire tous sans exception, aux 
universités anglaises, allemandes et néerlandaises, et lorsque les efforts anti-pro
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testants des Habsbourg eurent miné les bases matérielles du Collège, les Eglises 
protestantes des autres pays furent les premières à venir à son secours. Les Etats de 
Hollande pendant 14 ans, les cantons suisses pendant 18 ans aidèrent le célèbre 
établissement par une contribution annuelle de 400 florins. La reconnaissance 
devait y être pour quelque chose, car en son temps la ville avait abrité mainte famille 
de huguenots français, forcés de s’enfuir de France. Ces familles s’étaient établies 
en partie dans la ville même, en partie aux environs; par suite de leur confession 
calviniste, elles se sont toutes magyarisées depuis, mais elles gardent encore leur 
nom français. Ainsi les familles d’Echerolles, des Combes, Benoît, etc., familles 
de fonctionnaires, de propriétaires et de soldats, descendent de ces réfugiés huguenots.

L a  v ie  économique

Ce qui caractérise avant tout Debrecen, c’est un fort sentiment national, 
un esprit puritain et une manière de penser pratique. Cette dernière se révèle dans 
la floraison extraordinaire du commerce et de l’industrie, occupations pourtant 
peu conformes à l’âme hongroise. Les guildes des cordonniers, des tanneurs, des 
pelletiers, des bourreliers, des passementiers, des tailleurs, etc. tenaient les rênes 
de la cité, dans le domaine non seulement économique, mais aussi administratif 
et social. La confrérie des marchands de Debrecen devint une concurrente redou
table pour les commerçants allemands qui paraissaient régulièrement aux célèbres 
foires de Debrecen, comme le prouvent plusieurs noms de rues (rues Kandia, Bur- 
gondia, Német). Le nom d’une autre rue garde le souvenir du comptoir des 13 villes 
du Szepesség, engagées par le roi Sigismond. Malheureusement les conquêtes 
de la grande industrie au X IX e siècle ont marqué l’extinction de cette couche 
d’artisans et désormais la dénomination orgueilleuse de cives qui jadis était due 
à tous les citoyens de la ville de Debrecen, ne se rapporte plus qu’aux terriens de 
vieille souche. Cette classe forme aujourd’hui à peu près un tiers de la popula
tion et, dans son sang, son esprit et ses traditions, elle est la représentante la plus 
typique de Debrecen. Ses membres ne viennent habiter la ville qu’en hiver; du 
printemps jusqu’en automne, ils vivent dans leurs fermes et consacrent tout leur 
temps et toute leur activité aux travaux de l’agriculture qui ici a atteint un niveau 
très élevé. La répartition de la propriété foncière est très saine, les petites pro
priétés et les propriétés moyennes formant la majorité. La seule grande proprié
taire est la ville elle-même, pour les raisons historiques signalées plus haut. De 
ses quatre-vingt-dix mille arpents, environ vingt mille sont formés par des forêts 
et quarante mille par une plaine, la célèbre puszta du Hortobágy. Aujourd’hui 
elle sert surtout de pâturage, mais elle rapporte de moins en moins de bénéfice 
par suite de sa forte teneur en soude. Cette région jadis couverte de villages et de 
bois ne doit qu’en partie sa stérilité actuelle aux tempêtes de l’histoire; une autre 
cause en est la régularisation du cours de la Tisza qui la longe: la répartition des 
condensations atmosphériques est devenue inégale, la nappe souterraine a baissé 
et le déboisement a contribué encore à la dénudation de la plaine, et partant à 
sa sodéification. Ainsi la couche de sel de cet ancien fond marin monte d’année 
en année et apparaît en grandes taches blanches sur la steppe. On a essayé d’entraver 
ce processus par des tentatives de reboisement, avec peu de succès d’ailleurs. Dans 
le sol dur et salé les arbres s’étiolent et meurent. Récemment, on a installé un
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vivier sur une surface de trois mille arpents, mais l’eau elle-même s’est avérée 
impuissante à neutraliser les progrès de la sódéification.

L ’agriculture est basée surtout sur la production des céréales. L’élevage 
aussi est important. L’ancienne monarchie austro-hongroise formant une unité 
douanière, les produits agricoles hongrois se vendaient sans difficulté et ainsi Debre
cen put se développer rapidement, comme le prouvent les chiffres relatifs à son 
mouvement démographique. Aux environs de 1870, elle comptait à peine cin
quante mille habitants: elle en a maintenant cent vingt mille. Grâce à son immense 
banlieue et à ses nombreux jardins, son étendue n’est pas inférieure à celle de 
Paris. Que néanmoins elle ait un caractère plutôt villageois qu’urbain, cela se 
comprend si l’on sait que, construite en une région manquant de pierre, elle a 
plusieurs fois été détruite par l’incendie, et qu’en raison de son caractère agraire 
elle s’est développée en longueur. Ses habitants n’ont jamais ménagé l’espace: 
leurs rues sont extrêmement larges, les terrains eux-mêmes énormes. Exception 
faite de quelques hôtels particuliers, on n’a commencé à bâtir des maisons à étage 
qu’au début du siècle passé, car, en conformité à leurs occupations champêtres, 
les Debrecenois préféraient toujours les grandes demeures tout en rez-de-chaussée. 
Après les ravages de l’occupation russe en 1849, mais surtout après le Compromis 
de 1867, la cité connut un grand essor et prit en quelques années l’aspect d’une 
grande ville. D ’imposants édifices publics, un théâtre, des casernes et des écoles 
ont été construits, et le processus de l’industrialisation a commencé. Des usines 
métallurgiques, des fabriques de wagons, d’ameublement, de cuir et de chaussures, 
de brosses, de salami, de produits chimiques, des manufactures de tabac, des brique
teries, des minoteries ont surgi et dans les faubourgs les cheminées d’usine se sont 
multipliées. En 1914, le nombre des ouvriers occupés dans la grande industrie 
s’élevait, dans cette ville par excellence agraire, à plus de 8000. Debrecen était 
à la veille d’un magnifique essor économique, quand la guerre mondiale inter
rompit son élan.

L e s  conséquences d e  la  g u e r r e  

Le traité de Trianon entraîna un changement énorme dans la vie de Debre
cen. De ville centrale, elle est devenue ville frontière. Ce fait peut échapper à 
qui ne regarde que le chiffre de la population ou l’aspect extérieur de la ville: 
ceux-ci en effet accusent plutôt un développement qu’un recul, mais ce développe
ment n’est qu’extérieur et la source n’en est pas naturelle. De grandes masses 
de Hongrois exilés des territoires détachés, surtout de Transylvanie, ont afflué 
dans la ville dans l’espoir de pouvoir s’y placer: leur affluence et l’impossibilité 
de leur trouver des postes ont empiré les conditions du marché du travail. D ’autre 
part les nouvelles frontières ont arraché au pays, au point de vue non seulement 
politique, mais aussi douanier, les villes de Nagyvárad, Arad, Kassa, Temesvár, 
Ungvár, Munkács, Máramarossziget, les marchés les plus sûrs et les plus proches 
de la production agricole de Debrecen. Après le bref renouveau de prospérité 
qui se produisit après 1920, la situation économique de la ville se trouva ébranlée 
et les habitants se rendirent compte tout à coup de la perte irréparable qui venait 
de les frapper par la fermeture d’un si grand nombre de marchés hongrois et autri
chiens. La production agricole cessait d’être rémunératrice, la crise s’intensifiait 
progressivement, le s impôts rentraient irrégulièrement, et la municipalité, pour
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couvrir ses besoins, se voyait forcée de recourir à des emprunts étrangers onéreux, 
avec inscription au registre du conservateur des hypothèques. En 1932, la célèbre 
exploitation de la banlieue de Debrecen, véritable entreprise modèle, accusait 
un déficit de 2,14 pour cent. Le chiffre des chômeurs était monté à plus de 14.000, 
celui des ouvriers occupés dans la grande industrie retombé de huit mille à quatre 
mille, car la puissance d’achat des couches agricoles était pour ainsi dire anéantie. 
Les rues de cette ville, jadis la plus riche de la Hongrie, étaient envahies par des 
chômeurs réclamant une aide immédiate. La ville a cherché et cherche à remédier 
à cet état de choses en décrétant de nouveaux impôts et en contractant de nouveaux 
emprunts pour distribuer des indemnités de chômage, car elle se trouve dans 
l’impossibilité de donner du travail aux masses en raison du grand nombre d’usines 
fermées et du déficit de la production agricole. Ainsi donc Debrecen aussi se 
ressent des néfastes conséquences économiques et politiques du traité de Trianon 
dont les dispositions, d’ailleurs, ne la frappent pas avec moins de cruauté au point 
de vue sentimental: en effet, la nouvelle frontière scinde en deux la masse hongroise 
compacte qui, ?étroitement rattachée à Debrecen ethniquement et confessionnelle- 
ment, en a formé au cours de tant de siècles Г Hinterland intellectuel et religieux.

« L a  v ille  d es  éc o les  »

Dans les années succédant à la conclusion du traité de paix, la municipalité, 
d’accord avec les gouvernements hongrois successifs, s ’efforça surtout de venir en 
aide aux masses restées sans gagne-pain par l’installation de nouvelles institutions 
communales et le financement d’importants travaux publics. La création de nou
veaux offices, donc l’augmentation du nombre des consommateurs, et la mise en 
œuvre de constructions depuis longtemps prévues marquent les étapes de ce nou
veau programme. Au cours du dernier siècle ce travail certes nécessaire, mais 
malheureusement improductif au point de vue économique a eu son résultat: 
Debrecen est devenue une cité-jardin, la plupart de ses rues ont été plantées 
d’arbres et parquées, de nouveaux offices administratifs ont été créés; on a con
struit un stade capable de recevoir 24.000 spectateurs, un aérodrome pour tou
ristes, de nouveaux établissements d’enseignement secondaire et un musée en 
style baroque modernisé qui, à côté d’une collection consacrée à l’Extrême-Orient, 
renferme une collection ethnographique du plus haut intérêt relative à la vie 
populaire de Debrecen et du Hortobágy. Mais la construction la plus importante 
au point de vue économique comme au point de vue culturel était celle de l’uni
versité. Cette œuvre de grande envergure fut décidée en 1914 par le gouverne
ment du comte T isza dont l’Université porte le nom. La construction de cette 
grande école, qui à ce qu’on dit peut s’enorgueillir d’une situation unique parmi 
toutes les universités du monde, fut commencée en 1915 à proximité des arbres 
séculaires de la Nagyerdő (Grande Forêt) voisine de la ville: la première clinique, 
achevée en 1918, fut encore inaugurée par le roi Charles IV. Pendant la période 
des révolutions le travail fut suspendu pour reprendre de plus belle sous le régime 
constitutionnel. Enfin, après dix ans de travail, l’œuvre a été terminée. Main
tenant, l’Université constitue une ville à part avec ses amphithéâtres, ses cliniques, 
ses salles de travail, ses maisons d’étudiants, ses logements pour les professeurs. 
Une grande nappe d’eau brille devant l’imposant bâtiment central; aux angles
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vont être placées les statues des prédicateurs protestants les plus célèbres. L ’une 
de ces statues, celle de Pierre Méliusz-Juhász, a déjà été inaugurée et sera suivie 
de trois autres. Si on l’a inaugurée la première, c’est que la fondation du célèbre 
Collège se rattache au nom de Méliusz-Juhász: or, l’université actuelle n’est 
au fond qu’un agrandissement de cette grande école, qui en dehors d’une section 
des lettres possédait aussi des facultés de droit et de théologie. L ’Université est 
une institution de l’Etat, mais la religion de la majorité de ses professeurs et la 
faculté de théologie calviniste qui y est annexée lui confèrent un caractère 
protestant. Aussi attribue-t-elle une grande importance à la sauvegarde des 
traditions pédagogiques du Collège, conçues dans un vieil esprit protestant et 
humaniste, pour montrer qu’elle se considère comme la continuation directe de 
cette institution si glorieuse du protestantisme hongrois.

On a coutume d’appeler Debrecen « la ville des écoles ». A côté de l’univer
sité, dix écoles secondaires et plusieurs écoles spéciales y servent la cause de 
l’instruction dans la Hongrie du Nord. Les établissements protestants et catho
liques sont également fréquentés; le lycée protestant qui lui aussi a quitté les bâti
ments du vieux collège, veille jalousement à ses traditions classiques. D ’autre 
part, les Frères Pieux ont eux aussi un collège. Après l’union de la Transylvanie 
et de la Hongrie sous le sceptre des Habsbourg, les catholiques retournèrent en 
effet à Debrecen et y reconstruisirent leur paroisse en 1716. A partir de ce mo
ment, grâce surtout à des immigrations, leur chiffre augmente sans cesse et s’élève 
actuellement à près de trente mille. Leur église est un des plus beaux monuments 
du baroque hongrois. Ils se sont groupés sur le côté oriental de la ville autour de 
leurs couvents, de leur paroisse et de leur église, cependant que les protestants 
autochtones, surtout les cives, les petits propriétaires, occupent la partie ouest. 
Ces deux quartiers portent visiblement le cachet de l’esprit de leurs habitants. 
Un troisième quartier qui vient s’y ajouter est celui qu’habitent, au sud-est de 
la ville, les juifs immigrés. Trois ou quatre rues, par «uite d’une agglomération 
spontanée de l’élément juif, ont revêtu un caractère de ghetto. Mais l’esprit 
libéral de la cité n’a jamais cherché à opposer une digue à leur libre expansion, 
car l’idée de liberté est passée dans le sang des bourgeois de Debrecen et les a 
toujours rendus enclins à embrasser tout mouvement progressif.

L a vie  in tel lec t u ell e  e t  p o l it iq u e

C’est sous le signe de cet amour de la liberté que s’est formée toute la vie 
intellectuelle de la ville. Toujours ses écrivains ont regardé vers Paris et jamais 
vers Vienne, et elle est devenue un foyer d’expansion pour les idées libérales et 
humanitaires françaises. C’est elle qui a donné le jour à Michel Csokonai, 
l’un des plus grands poètes lyriques du rococo à côté du Suédois Carl M. Bell- 
mann. «Loin du Paris splendide, de la Toscane magique, du monde de rêve de 
Venise, dans une grande ville paysanne de la Plaine hongroise, où l’on plante des 
géraniums dans les jardins et où de grands chiens de bergers blancs et hirsutes 
aboient derrière les palissades, le style délicat et enjolivé, entouré d’un brouillard 
rosé et parsemé de paillettes d’or, de la cour de Versailles et des bosquets des 
rives de l’Arno atteint son apogée. C’est ici en effet que le rococo arrive à son 
plein épanouissement et qu’il succombe. » Mais sous l’influence de Rousseau
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Csokonai dépasse même le rococo et devient l’un des premiers représentants du 
réalisme littéraire hongrois, digne prédécesseur, on serait tenté de dire: première 
incarnation d’André Ady, le grand amoureux de Paris et qui, bien que né ailleurs, 
devient poète parmi les murs ancestraux du Collège. Ceux qui font la chasse 
aux comparaisons, aiment à comparer Ady et Baudelaire: en réalité ils ne se 
ressemblent qu’autant que tous les grands représentants d’une époque ou d’une 
tendance littéraire. Ady retourna plusieurs fois à Paris où il entra en contact 
avec la poésie de Verlaine, de Baudelaire, de Rimbaud et de Rictus, mais il dépassa 
ses maîtres et devint l’un des plus grands représentants européens du subjec
tivisme. C’est l’amour d’Ady pour l’Occident et en particulier pour l’esprit 
français que cherche à entretenir la société littéraire et scientifique la plus active 
et jouissant de la plus grande autorité de la ville, la Société André Ady.

En plus de ces influences purement intellectuelles et littéraires, Debrecen 
s’est ralliée politiquement aussi à l’esprit français: c’est là en effet que les idées 
de la Révolution, après avoir couvé sous la cendre pendant plus d’un demi-siècle, 
se rallumèrent avec le plus de force sous l’influence de la révolution de Paris de 
février 1848, en sorte que le prince Windischgraetz, commandant des troupes 
impériales, la surnomma « la ville rebelle », surnom qui lui coûta par la suite tant 
de souffrances. Pourtant, aujourd’hui encore, la colonie d’artistes et d’écrivains 
de Debrecen cherche à déterminer sous le signe des idées libérales les objectifs 
d’une activité nationale destinée à faire naître un courant populaire spécifique
ment hongrois, différant des systèmes dictatoriaux italien et allemand, c’est-à-dire 
correspondant aux idéals et aux traditions séculaires de ce rempart du libéralisme.

Il serait fort difficile de séparer de cet esprit ou de son passé si riche en 
vicissitudes la vie politique de Debrecen. Ce qui sur elle exerça l’influence la 
plus décisive et la plus durable, ce furent les événements de 1849, quand le gou
vernement national, après la chute de Bude, y transféra son siège et y déclencha 
la triomphale campagne de printemps qui devait refouler l’invasion des troupes 
impériales. L’armée autrichienne, nombreuse, bien instruite et excellemment 
équipée, recula devant les troupes révolutionnaires, recrutées à la hâte et fort 
imparfaitement armées. Par quelques discours, Kossuth fit surgir du néant de 
nouvelles divisions; le chef de l’armée révolutionnaire, Görgey, devenu général 
après avoir été ingénieur-chimiste, inscrivit à jamais son nom dans les annales 
de l’histoire militaire de l’Europe. Debrecen n’assistait pas seulement à ces grands 
événements; elle les faisait et l’on comprend qu’elle n’ait jamais voulu les oublier. 
Mais la « ville rebelle » dut payer cher sa conduite. Les troupes russes la pillèrent 
par deux fois, l’empereur lui retira sa qualité de ville, on lui enleva le droit de 
foire. Les Habsbourg ne purent jamais oublier que la révolution hongroise, dans 
l’ivresse de ses victoires, les avait détrônés dans la fameuse « Grande Eglise » de 
Debrecen le 14 avril 1849. Mais cette cité, qui avait vu tant d’orages, cette fois 
non plus ne fléchit pas. Elle opposa d’abord une résistance passive aux excès 
de l’absolutisme et de la réaction; ce ne fut qu’en 1861, lorsque l’empereur, par 
lettre patente, voulut imposer de nouveaux statuts à l’Eglise calviniste, qu’elle 
éleva une protestation énergique au nom de la liberté politique et religieuse, 
idéals qu’elle chérissait par-dessus tout. . . Les autorités impériales menacèrent 
les pasteurs qui avaient convoqué la réunion de protestation et interdirent la mani-
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festation; celle-ci ayant eu lieu quand même, des canons furent pointés sur la « Petite 
Eglise » que la foule des pasteurs venus de Debrecen et des bords de la Tisza  
remplissait complètement. Au moment où le président se levait pour commencer 
son discours, un commissaire impérial pénétra dans la salle pour interdire la 
réunion, au nom de l’empereur et en invoquant l’argument des canons, alors se déroula 
une scène magnifique dont une plaque commémorative garde le souvenir. L ’évêque 
qui présidait la séance répondit ainsi aux insistances du commissaire impérial: 
«Vous interdisez la réunion au nom de l’empereur. Eh bien, moi j ’ouvre le 
Congrès au nom de Sa Majesté Dieu le Juste!» Le commandant de la troupe 
n’osa pas recourir aux canons de peur que la population ne se soulevât, bien que 
par les portes ouvertes de l’église, triomphant et puissant, jaillît l’ouragan magni
fique de l’hymne hongrois, depuis dix ans interdit, pour faire venir les larmes de 
l’enthousiasme à tous les yeux. .  .

Pendant l’époque succédant au Compromis de 1867, Debrecen resta fidèle 
à sa politique inspirée par les idées de 1848. Elle ne pouvait se résigner au 
régime dualiste et envoyait constamment des députés oppositionnels à la Chambre, 
bien que, en tant que ville agrarienne, elle retirât un profit considérable de la com
munauté du territoire douanier de la monarchie. Jusque dans les années précédant la 
guerre mondiale, elle était restée le sol le plus fertile de tout mouvement d’indé
pendance.

Après l’établissement des entreprises industrielles, les syndicats socialistes se 
sont organisés dans la ville, mais ils n’ont pu recruter de fidèles que parmi les 
ouvriers industriels, les petits propriétaires et les cultivateurs de Debrecen ayant 
des penchants de petits-bourgeois très prononcés et étant, par suite de leur fort 
individualisme, très difficilement accessibles au travail de l’organisation. Cepen
dant, depuis un certain nombre d’années, sur les trois députés de la ville, élus au 
scrutin secret de liste, il y a toujours un socialiste, cependant que les deux 
autres mandats reviennent l’un au gouvernement, l’autre à l’un des partis de 
l’opposition. Aux environs de 1920, à Debrecen aussi, une forte réaction se fit 
sentir contre les partis de la gauche, car les Debrecenois, dont le sentiment national 
est très fort, se détournaient d’une tendance à laquelle ils attribuaient l’abandon 
du territoire national; d’autre part le régime communiste de 1919 avait surtout 
heurté leur sens très développé de la propriété privée. L ’occupation roumaine, 
elle aussi, contribua au renforcement des tendances de droite; en effet, les réqui
sitions arbitraires des troupes d’occupation dépouillèrent complètement les diffé
rentes exploitations agricoles et industrielles et partant causèrent à toute la 
production de la région un préjudice que même l’essor économique des années 
succédant à 1920 n’a pu compenser. Cette réaction de droite assez compréhen
sible, après l’émigration des leaders révolutionnaires compromis, se tempéra d’elle- 
même; d’autre part la nouvelle génération a su depuis reviser certains principes 
politiques. Mais depuis quelque temps la crise agricole, rendue chronique par 
les nouvelles frontières politiques et économiques, commence à pousser vers la 
droite les masses nécessiteuses; ainsi, même à ce point de vue-là, cette ville-fron
tière montre combien le funeste traité de paix a influencé défavorablement 
l’évolution des démocraties centre-européennes.
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Conclusion

Ainsi donc Debrecen, à l’instar du phénix de ses armoiries, continue à se 
relever de ses ruines, à vivre, à travailler, à lutter et à espérer. Son passé est 
trop glorieux pour que son avenir puisse être mesquin. Dans ses rues, se voient 
un nombre de plus en plus grand d’étrangers, attirés par les chasses au Hortobágy 
et par les prises cinématographiques auxquelles on y procède. Les vols d’oies 
sauvages qui par les soirs de brouillard automnal défilent sur le Hortobágy enve
loppé d’une buée rougeâtre, répandent sur la grande plaine l’atmosphère de l’im
mortelle poésie de Maupassant. Les guerres ont, il est vrai, laissé peu de traces 
du passé hongrois, mais le paysage et tout son caractère sont restés typiquement 
magyars. Les cours de vacances pour étrangers organisés depuis plus de dix ans 
par le professeur de français de l’université attirent annuellement environ 3 à 400 
étudiants dans les murs de la vénérable ville; ces étudiants partent d’ici pour 
faire la connaissance de toute la Hongrie orientale, c’est-à-dire d’une région qui 
parmi toutes les parties du pays est la mieux et la plus sincèrement attachée aux 
idéals de l’esprit français. Cette ville est le symbole de la Hongrie qui regarde 
toujours vers l’Occident, mais que la cruauté de l’histoire force sans cesse à re
commencer son évolution, et de cette contradiction fatale qu’on ne peut com
prendre qu’à condition de connaître la perspective de l’histoire et les lois de l’exis
tence: il est des peuples qui sont appelés à de grandes choses et auxquels un sort 
impitoyable inflige sans cesse des douleurs injustes, sans pouvoir leur enlever leur 
noblesse d’âme . . .

Dans sa forme extérieure, la vieille Debrecen tant de fois brûlée et tant de 
fois détruite est une belle ville moderne. Bien que tous les cinquante ans elle 
dût réparer les ruines du passé, cette cité amoureuse de sa mission humaine et 
nationale n’a pu être terrassée par la fatalité. Comme, une fois déjà, elle s’est 
élevée au-dessus des eaux de l’océan, elle ne veut pas y sombrer de nouveau . . .
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Rákóczi et la guerre de la succession
d’Espagne

Par ÁRPÁD MARKÓ

IES ANNÉES que remplit le soulèvement de François II Rákóczi 
sont dans l’histoire hongroise une période mémorable. De 

j  par sa nature même, la lutte engagée par la nation pour re
couvrer ses libertés constitutionnelles fut en première ligne une 
lutte contre le régime centraliste de la maison de Habsbourg et contre 
un gouvernement qui ne se souciait pas des voeux légitimes du pays.1 
Mais François Rákóczi était persuadé qu’il ne pourrait atteindre son 
but: l’affranchissement de la Hongrie, et faire triompher l’idée de 
liberté, qulen établissant une étroite connexion entre le mouvement 
national et les opérations de la guerre de la succession d’Espagne et 
que pour cette raison il lui fallait d’abord intéresser Louis XIV à sa 
cause et obtenir son appui et son aide militaire.

Cette pensée est à la base de toutes ses conceptions, de tous ses 
projets, de toutes ses mesures stratégiques et militaires. E t c’est 
pourquoi son activité de chef de guerre se poursuit dans une double 
direction. Dans ses plans de campagne, il cherche sans cesse le moyen 
d’adapter les mouvements de ses troupes, selon la situation momen
tanée, à la marche des événements qui se déroulent sur les différents 
fronts. A l’intérieur, sa politique militaire s’inspire du désir de déve
lopper le plus fortement possible l’armée nationale. Là encore il se 
propose un double but. Depuis de longues années les Hongrois se 
contentent de se plaindre ou s’épuisent inutilement en menues révoltes 
pour le redressement de leurs griefs : l’apparition de son armée ranimera 
leur ardeur combative et leur résistance et la nation reconnaîtra le 
caractère universel, embrassant toutes les couches du peuple, qu’a 
revêtu l’insurrection. Mais en même temps il veut montrer à ses amis 
de l’étranger que ses troupes sont une armée sérieuse et sur laquelle 
un allié peut compter à coup sûr.

Nous n’ignorons pas que ce n’était là, à l’origine, qu’une troupe 
de partisans à laquelle on n’aurait pu que difficilement donner le nom 
d’armée régulière, et nous n’en éprouvons que plus de respect pour 
l’incroyable travail d’organisation que le Prince accomplit sur ce 
terrain pendant toute la durée du soulèvement. Dès la première minute 
il voit clairement et il ne cesse d’affirmer qu’il ne lui sera possible 
d’atteindre un résultat contre « l’Allemand » qu’avec des troupes régu

1 Sur les origines du soulèvement de Rákóczi et sur la personne du Prince lui-même, 
voir dans le numéro d’avril de la NHR l’article du même auteur écrit à l’occasion du deuxième 
centenaire de la mort de Rákóczi.
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lières d’égale valeur. Aussi tous ses efforts tendent-ils à enfermer 
dans un cadre solide une partie au moins de ses forces, à les rendre 
semblables, même extérieurement, à des régiments bien disciplinés et 
accroître leur valeur combative et leur habileté.

Il va de soi que cette armée ne pouvait être homogène. La partie 
la plus utilisable, celle qui se rapprochait le plus du niveau des armées 
régulières des Etats occidentaux, en était celle sur laquelle l’influence 
du Prince lui-même ainsi que des commandants de régiments parti
culièrement sérieux et expérimentés qui avaient quitté pour le sien le 
service de l’empereur, pouvait s’exercer directement. Elle comprenait 
entre autres les troupes de mercenaires français, admirablement en
cadrées, et les troupes régulières. Mais ce n’était encore là que le 
tiers des forces kuruc.1 Le reste était une « armée des champs », on y 
trouvait des régiments courageux et très bien conduits mais à tout 
prendre on ne pouvait pas toujours compter sur ces éléments, car en 
hiver, après une bataille perdue ou encore au temps des travaux agri
coles, les hommes rentraient chez eux et il était bien difficile de les 
rassembler de nouveau. La présence des troupes des comitats — 
chargées de pourvoir au service de ravitaillement — et celle de cer
tains corps jouissant de privilèges spéciaux, nuisaient encore à l’homo
généité. .

Tout considéré, l’armée kuruc présente un singulier mélange de 
vertus militaires et d ’imperfections. Pour les coups de main exigeant 
de la promptitude, les charges impétueuses, les ruses de guerre, elle 
l’emportait indiscutablement sur celle des Impériaux. Mais dans un 
de ces combats que les tacticiens appelaient alors « grandes batailles » 
ou « batailles rangées », en face de masses compactes placées sous un 
commandement homogène et habile et opérant selon des méthodes 
éprouvées, elle ne manquait pas de perdre la partie. Mais tous les 
efforts déployés par Rákóczi pour convaincre ses lieutenants de l’impor
tance décisive d’une pareille tactique et, partant, de la nécessité de 
transformer enfin en régiments disciplinés et réguliers la plus grande 
partie de ses troupes furent dépensés en pure perte.

En étudiant les mémoires de Rákóczi, ses confessions et sa cor
respondance, ou du moins les passages se rapportant à la stratégie et à 
la politique militaire, on peut se convaincre qu’à partir du moment 
où, en 1700, il entreprit de préparer en secret le soulèvement et jusqu’au 
jour de sa mort à Rodosto, il vit dans la coopération avec l’étranger 
l’unique possibilité et la signification de cette campagne.

La guerre de la succession d’Espagne, qui éclata en 1701, opposa 
l’une à l’autre les deux dynasties les plus puissantes de l’Europe: les 
Habsbourg et les Bourbons; les autres puissances, grandes et petites, 
se groupèrent autour des deux rivales. Tirant de cette situation la 
conclusion qui s’imposait d’elle-même, Rákóczi, dès qu’il eut donné 
le signal de l’insurrection, s’efforça en premier lieu d’obtenir l’appui

1 On donnait le nom de Kuruc aux partisans de Rákóczi, de labancz  à ceux de l’empereur.
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de la France, mais il voulut en même temps s’assurer le concours des 
Polonais. Depuis qu’il s’y était réfugié avec Bercsényi, la Pologne lui 
servait en effet de base.

L’idée de reconquérir la liberté hongroise et de rétablir en Hongrie 
la vie constitutionnelle avec l’aide de la France, était extrêmement 
sympathique à Rákóczi. Ce n’était pas seulement parce que, plusieurs 
fois déjà au cours des âges, ses ancêtres avaient eu recours aux Français 
et conclu avec eux certains arrangements, ce qui constituait autant 
de précédents, mais aussi parce qu’il tenait pour le plus grand homme 
de son temps le roi qui régnait alors sur la France, Louis XIV, pour 
lequel il éprouva jusqu’au bout un respect presque filial et un attache
ment mêlé d’exaltation. Mais ce n’était pas une tâche aisée que de se 
concilier les bonnes dispositions du Roi Soleil. En politique, ce ne 
sont pas les attirances personnelles qui décident et une grande puis
sance peut bien observer avec sympathie les efforts héroïques d’une 
petite nation dont le territoire est éloigné du sien, mais elle ne con
clura avec elle une véritable alliance et ne lui prêtera militairement 
son appui que dans le cas où ce faisant elle avance sa propre cause.

Les documents relatifs aux premières relations de Rákóczi avec 
la France (collection Hungarica, aux archives du ministère des Affaires 
Etrangères de France) ont été dépouillés l’an passé, pour la première 
fois, par un historien français, M. Emile Pillias. Ils nous apprennent 
combien Rákóczi et Bercsényi eurent de peine à décider Louis XIV 
à soutenir le soulèvement hongrois. Le premier indice d’un projet de 
coopération avec la France se trouve dans un mémoire de Bercsényi 
envoyé par lui à Paris le 14 juillet 1701, c’est-à-dire avant que la guerre 
européenne n’eût éclaté, par le canal de l’ambassadeur de France en 
Pologne, Du Héron, qui sympathisait beaucoup avec les Hongrois. 
Bercsényi y recommandait à Louis XIV de faire porter principale
ment sur l’Italie le poids de la guerre, de manière à détourner celle-ci 
de l’Europe centrale. Si les Impériaux étaient contraints d’y opérer, 
Rákóczi, avec l’appui du roi de Pologne, pourrait pénétrer en Hongrie 
et aider ainsi les Français. Ce premier projet ne retint pas l’attention 
de Versailles et ce ne fut qu’au mois de novembre de la même année, 
quand Du Héron eut fait la connaissance de Rákóczi lui-même et 
discuté sérieusement avec lui et Bercsényi la question de l’appui français, 
que l’affaire prit un caractère d’actualité. Si, assura Rákóczi, les rois 
de France et de Pologne mettaient 5—6000 soldats à sa disposition 
et qu’il pût les conduire en Hongrie, le pays entier se rangerait de 
son côté. Mais Louis XIV ne l’entendait pas ainsi, il désirait que 
Rákóczi engageât plutôt le roi de Suède Charles XII à occuper la 
Bohême. D’ailleurs, comme il l’écrivit à Du Héron, il ne voyait guère 
comment l’insurrection des deux seigneurs hongrois pourrait avoir un 
résultat, car leur situation était tout à fait incertaine. Aussi se borna-t-il 
provisoirement à leur assurer une rente sous la forme d’un subside 
personnel. En 1702 Rákóczi, sur l’invitation de Du Héron, envoya
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à Paris un nouveau projet détaillé, mais il ne réussit pas encore à dis
siper les doutes de Louis XIV qui lui fit dire de se procurer d’abord 
des amis en Pologne et d’entrer en action en recourant à ses propres 
moyens, après quoi il prendrait une décision. Mais pendant les troubles 
dont l’élection du nouveau roi fut l’occasion, Rákóczi ne put obtenir 
des Polonais autre chose que des promesses.

Le successeur de Du Héron, le marquis de Bonnac, soutint à 
son tour la cause hongroise et dès ce moment Louis XIV songea lui- 
même au moyen de faire servir l’insurrection de Hongrie à la réussite 
de ses opérations militaires. Il se rendait compte dès lors qu’il ne 
pourrait que gagner à l’aide hongroise. Pour l’instant, celle-ci se 
réduisait encore aux promesses de Rákóczi, mais si, comme il était 
permis d’espérer, la nation hongroise tout entière se levait, une partie 
des forces de l’empereur Léopold se trouveraient occupées à l’est. 
Cependant quand Rákóczi, qui ne pouvait plus attendre davantage, 
eut franchi la frontière hongroise le 16 juin 1703 et, de même que 
Bonnac, eut envoyé un rapport à Versailles, le roi augmenta notable
ment la pension qu’il lui servait, mais sa méfiance n’était pas dissipée. 
Il ne promit encore à Rákóczi aucune aide militaire véritable et lui 
fit seulement espérer que l’empereur serait tellement occupé en Bavière 
et en Italie qu’il serait incapable d’abattre le soulèvement hongrois.

Du côté polonais, les expoirs de Rákóczi ne se réalisaient pas 
non plus dans une pleine mesure. La politique étrangère de la Pologne 
était hésitante et ce ne fut pas auprès du roi — d’ailleurs hostile à la 
France — que Rákóczi trouva un appui, mais auprès de ses amis 
polonais, les Sieniawski, les Wisnowiecki, les Meczynski, dont il 
obtint d’ailleurs, en tout et pour tout, quelques centaines de merce
naires, avec du matériel de guerre et des munitions. Entre-temps, la 
politique polonaise se rapprocha de la France et dans l’automne de 
1703 le ministre des Affaires Etrangères français Torcy commença de 
reconnaître quelle utile diversion pouvait créer à l’est une intervention 
de Rákóczi. En conséquence, Louis XIV éleva de nouveau les sub
sides pécuniaires qu’il servait aux chefs de l’insurrection hongroise et 
permit à Rákóczi de recruter en Pologne des officiers et des merce
naires français. Enfin, au début de l’année 1704, il lui envoya le colonel 
Louis Fierville d’Herissy en qualité de chargé d’affaires militaire, 
avec quelques ingénieurs et quelques officiers d’artillerie. Pendant les 
années de préparatifs en Pologne, et les premiers mois des hostilités, 
Rákóczi se trouva placé devant une situation militaire et stratégique 
si difficile que nous n’en trouvons guère d’autre exemple dans l’histoire 
universelle. Avec l’esprit froid et réfléchi qui le caractérisait, il n’en 
assuma pas moins la tâche ingrate qui l’attendait comme chef des 
« mécontents ». Il ne se faisait d’ailleurs aucune illusion et se rendait 
parfaitement compte que sans l’appui effectif des armes françaises et 
à moins de coopérer avec les armées de Louis XIV, il n’avait aucune 
chance de vaincre. Mais il lui fallait commencer la guerre sans les
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renforts français si impatiemment attendus. L ’unique résultat de ses 
pourparlers était la présence de quelques officiers français à son quartier 
général. Et Louis XIV, au lieu de mettre à sa disposition de véri
tables unités — régiments ou divisions — se contentait de l’autoriser 
à recruter des mercenaires français. Quels résultats il pouvait atteindre 
avec cet appui, c’est ce qui dépendait de l’armée hongroise qu’il réus
sirait à mettre sur pied et qu’il lui faudrait rendre capable de tenir 
tête aux troupes régulières les mieux conduites et les plus expérimentées 
qu’il y eût alors en Europe. Tandis que ses compagnons, exultant 
de la rapide extension prise par le mouvement, s’abandonnaient aux 
plus beaux espoirs et prédisaient à la campagne un prompt et glorieux 
achèvement, Rákóczi, le front soucieux, renfermé en lui-même, méditait 
sous sa tente. Il savait que si, dans le combat, dans le heurt des forces 
physiques, l’enthousiasme pouvait bien venir en aide à la partie la plus 
faible et accroître pour quelque temps la capacité de résistance du 
pays, il fallait compter avec les froides réalités de la guerre et que 
celui-là l’emporterait dont la formation militaire et la discipline seraient 
les meilleures. En face de troupes régulières, l’avantage du nombre, 
qui pendant toute la durée de la campagne fut du côté des Kurucy 
n’est pas un facteur décisif. Cent ans avant Rákóczi, le plus grand 
tacticien hongrois de l’époque, Nicolas Zrínyi, écrivait déjà que: «dans 
les combats, une armée peu nombreuse mais bien exercée a plus de 
chances de vaincre, tandis qu’une multitude ignorante et inexercée est 
toujours plus exposée au péril.»

Quand la nouvelle du soulèvement hongrois parvint à Paris, 
l’opinion publique s’y rendit compte des bons services qu’il pouvait 
rendre à la cause française. La Gazette voit dans le combat engagé 
par Rákóczi l’une des vagues orientales de la vaste lutte que livre la 
France. L’auteur d’un des articles définit très correctement la place 
des opérations hongroises dans la grande guerre. A ce qu’il semble, 
dit-il, la marche en avant de Rákóczi rentre dans le plan d’une offen
sive concentrique, de vaste envergure, dirigée contre Vienne. Le 
maréchal de Villars, unissant ses forces à l’Electeur de Bavière Maxi
milien-Emmanuel, marcherait sur cette ville par l’ouest et le maréchal 
de Vendôme par le sud; Rákóczi, placé entre les deux, faciliterait 
leur jonction pour l’attaque décisive. Comme on le voit, la conception 
de Rákóczi qui voulait que l’insurrection, au lieu de rester un mouve
ment isolé, se déroulât dans le cadre d’une grande action militaire 
européenne, était tout à fait naturelle. Un regard sur ces huit années 
de guerre montre clairement que telle était l’idée fondamentale de 
tous les nouveaux projets qu’il fut amené à concevoir. A mesure qu’il 
voit s’effondrer l’un de ses plans d’alliance avec Louis XIV ou l’Elec
teur de Bavière, il en forge un nouveau et plus la guerre se prolonge, 
plus il s’efforce de s’assurer, outre le concours des Français, celui 
d’autres puissances européennes. Après la Pologne la Suède, après la 
Prusse le tsar Pierre le Grand, selon que la situation du moment sur
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le théâtre de la guerre lui permet d’espérer plus facilement de l’un 
ou de l’autre un appui militaire efficace.

Rákóczi conçut aussi le projet, mais qui ne devait jamais prendre 
corps, d’une alliance avec une autre puissance voisine de la Hongrie: 
l’Empire ottoman, dont la décadence avait déjà commencé. Il était, 
à la vérité, en relations constantes avec le sultan et ses pachas de Temes
vár et lui envoyait des ambassadeurs, mais il ne voulait recourir à son 
aide qu’à la dernière extrémité, quand il ne recevrait plus aucun secours 
de la part des Etats occidentaux. Tant qu’Emeric Thököly fut en vie 
(il mourut le 13 septembre 1705) Rákóczi songea également, comme 
ce dernier l’en pressait, à unir ses forces à des troupes turques qui 
pénétreraient en Transylvanie sous la conduite de Thököly, pour en 
déloger les Impériaux. Mais cette idée demeura toujours à l’état de 
projet sans qu’il entreprît aucune démarche pour la réaliser. Au fond 
il répugnait à l’alliance turque. Sans parler des tristes expériences de 
son beau-père Thököly, sa culture diplomatique tournée vers l’Occi
dent et son âme profondément religieuse se révoltaient sans doute à 
la pensée de ramener en Hongrie les Infidèles qui avaient déjà causé 
la ruine de ce pays, et de combattre à leur côté contre des puissances 
chrétiennes.

* C’est dans ces conditions que Rákóczi, à la tête du soulèvement 
national, se trouva engagé dans le dédale des grandes alliances euro
péennes et que la question hongroise fut étroitement liée aux guerres 
de la succession d’Espagne et du Nord.

Il est deux facteurs dont la connaissance est indispensable à un 
général avant d’entreprendre une campagne: l’un est l’effectif et la 
valeur de sa propre armée, l’autre —  qu’il ne peut connaître qu’appro- 
ximativement — est les forces dont dispose son adversaire. Or, au 
début de sa campagne, ces deux facteurs étaient pour Rákóczi deux 
inconnues. Ce n’était pas avec le ramassis de partisans qui l’atten
daient à la frontière hongroise et avec les quelques renforts polonais 
qu’il était possible de mener à bonne fin son entreprise. Il pouvait 
bien compter sur l’adhésion de masses enthousiastes, nombreuses peut- 
être, mais mal équipées et sans discipline ni préparation militaire.

Sur l’ennemi, il pouvait avoir des informations assez précises. Les 
Kuruc qui vinrent le rejoindre en Pologne avaient parcouru une grande 
partie du pays et connaissaient par conséquent la position et l’effectif 
des troupes impériales. Il est vrai que ce n’était là qu’une fraction 
des forces appelées à réprimer le soulèvement. Il devait s’attendre à 
ne pas être accueilli avec enthousiasme par toutes les couches de la 
population et même (depuis les derniers ravages causés par les Kuruc) 
à rencontrer chez elle une opposition armée jusqu’au jour où il aurait 
réussi à convaincre le pays entier qu’il poursuivait un but désintéressé 
et patriotique.

Cette situation singulière explique peut-être que la correspon
dance de Rákóczi et Bercsényi, dans les années de Pologne, ne ren
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ferme aucune donnée sur la manière dont ils concevaient le côté mili
taire de l’entreprise. On ne saurait reprocher à Rákóczi de n’avoir, 
au début d’un mouvement qui pénétra comme un rayon de lumière 
des conditions aussi chaotiques, élaboré aucun plan d’opérations précis 
pour une armée encore inexistante.

Tant que le chargé d’affaires militaire de Louis XIV n’eut pas 
fait son apparition à son quartier général, l’idée d’une action com
mune avec les grandes puissances en guerre contre la maison de Habs
bourg demeura pour Rákóczi un souhait unilatéral et dont il appelait 
de tous ses vœux la réalisation. Quand enfin, en février 1704, le cheva
lier de Fierville se fut présenté à lui, le projet de coopération militaire 
put revêtir une forme plus déterminée. Dès l’abord Rákóczi s’ouvrit 
devant l’envoyé du roi, il lui fit connaître ses intentions et ses desseins 
et lui exposa sur un ton enthousiaste comment il se représentait la vic
toire des armes françaises avec le concours des Hongrois et ce qu’il 
attendait en retour. L’entretien qu’ils eurent ensemble nous est connu 
par deux rapports détaillés de Fierville. Ils nous apprennent que 
Rákóczi promit de ne jamais conclure la paix sans le consentement du 
roi de France et de se conformer en tout à ses instructions.

Si les Français pouvaient, par l’Italie, s’avancer vers le nord et 
menacer Vienne, Rákóczi, par la Transdanubie et la Croatie, cher
cherait à opérer sa jonction avec eux. Il avait déjà préparé le terrain 
en Croatie et si la jonction envisagée réussissait sur le territoire situé 
entre le Danube et la Save, l’Autriche pourrait être inondée de troupes 
de ce côté-là, car les Croates étaient prêts à se soulever eux aussi et 
la liaison commerciale était assurée avec Venise. Il convient de noter 
ici que Rákóczi se trompait dans ses calculs. Ni à cette époque ni 
plus tard les Hongrois ne réussirent à gagner à leur cause les Croates, 
qui restèrent toujours fidèles à l’empereur.

L’autre plan de Rákóczi reposait sur des bases plus positives. 
Les Bavarois, alliés aux Français, marcheraient sur Vienne par Passau 
et Linz, en suivant la vallée du Danube, pour attaquer la capitale par 
la Moravie. Pendant ce temps l’armée kuruc se rapprocherait de la 
frontière morave. Vienne serait ainsi assaillie simultanément de deux 
côtés. Fierville conclut son rapport par les mots suivants: «On peut 
absolument conter sur la bonne foy et sur la fermeté de Mr. le prince 
Ragotzi, toute la nation est aussy fort bien intentionnée et fort unie. » 
L’exécution de ce second plan de Rákóczi — idée maîtresse de toute 
sa campagne et qui reparaît sans cesse au milieu de toutes les vicissi
tudes —- eût été facile, car il était aussi judicieux qu’il était simple et 
clair. Au cours de l’année 1703 il n’y avait encore sur le théâtre de 
la guerre hongrois, en fait de troupes impériales, qu’un ou deux régi
ments de cavalerie et les quelques régiments de milice organisés contre 
les Kuruc, de sorte que Bercsényi réussit en quelques mois à arriver 
jusqu’à Presbourg et à la frontière morave. Rákóczi avait donc accompli 
la tâche assumée par lui dans le plan qu’il avait proposé. Mais ce plan

4



53° N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE

n’en échoua pas moins. Au début de la guerre, en effet, l’Electeur de 
Bavière Maximilien-Emmanuel, au lieu de marcher sur Vienne, pénétra 
d ’abord dans le Tyrol, d’où il fut bientôt chassé par Eugène de Savoie. 
Vers la fin de l’automne (1703) il se tourna vers le Danube et s’empara 
de Linz, mais la situation n’était plus propice à la jonction projetée

Ear Rákóczi: avant qu’elle n’eût réussi à atteindre Vienne, l’armée 
avaroise fut refoulée par les Impériaux.

Le projet de Rákóczi: coopérer avec les Français et leurs alliés, 
jusqu’à la fin de la guerre contre l’empereur Léopold, non seulement 
en se concertant avec eux mais encore en joignant ses forces aux leurs, 
ne devait pas non plus réussir. Mais pendant la première moitié de 
la campagne, l’idée d’une action combinée avec les Bavarois joua un 
rôle décisif dans tous ses plans d’opérations et ne cessa de le hanter. 
Voyant que pour l’heure il lui fallait renoncer à s’unir du côté de la 
Moravie à ses alliés, il se mit en devoir d’organiser la Transdanubie. 
Mais il ne fut pas plus heureux. A plusieurs reprises ses troupes 
occupèrent ce territoire jusqu’à la frontière styrienne, mais chaque fois 
ses lieutenants furent assez maladroits pour le laisser glisser entre 
leurs mains. Et cependant il fallait absolument qu’il pût compter 
sur cette partie du pays s’il voulait opérer sa jonction avec les 
Français de l’autre manière prévue, c’est-à-dire en passant par la 
Croatie.

Après leur défaite de Höchstädt, les armées bavaroises durent 
reculer vers le Rhin. Dès lors la guerre se trouva détournée du voisi
nage des provinces héréditaires et les événements militaires retinrent 
les troupes de Louis XIV aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. 
Rákóczi était donc réduit à ses propres forces. Il est vrai qu’alors il 
ne s’en rendait pas encore compte, car il espérait encore — espoir 
qu’il garda jusque dans les années suivantes — qu’il se rencontrerait 
avec ses alliés, sinon sous les murs de Vienne, du moins, peut-être, sur 
quelque autre point du théâtre de la guerre. Mais si la coopération 
hongroise n’avait jamais joué un rôle décisif dans les plans stratégiques 
des généraux de Louis XIV, après Höchstädt le soulèvement de 
Hongrie n’eut plus d’autre utilité pour la diplomatie française que 
d ’occuper à l’est, loin du véritable théâtre de la guerre, l’attention de 
la maison de Habsbourg et de retenir une partie de ses forces. Depuis 
ce temps, Paris ne songea plus sérieusement à une action concertée 
avec les troupes hongroises.

En mars 1705, le comte Des Alleurs remplaça Fierville à la cour 
de Rákóczi. Le colonel Fierville, qui était soldat plutôt que diplo
mate, prit le commandement de l’un des régiments de grenadiers 
français formés entre-temps. Des Alleurs était un homme arrogant, 
grognon, ergoteur et lourd, qui ne sut pas s’adapter à la situation 
spéciale du soulèvement hongrois. Ce choix n’était pas plus heureux 
du point de vue hongrois que du point de vue français. Si le Prince 
prit son avis dans toutes les questions militaires et plus encore dans
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les questions de politique extérieure, on ne voit pas que pendant la 
durée de la campagne Des Alleurs ait jamais exercé une influence 
sur les plans stratégiques de Rákóczi.

Dans l’été de 1705 la Hongrie orientale devint le centre prin
cipal des opérations, de sorte que Rákóczi fut obligé de renoncer pour 
un temps à son projet de jonction avec ses alliés occidentaux. Mais 
après la défaite de Zsibó il se hâta de revenir en Hongrie et réorganisa 
son armée (1706). Celle-ci atteignit alors, à tous les égards, son plus 
haut point de perfection. Environ 100.000 hommes étaient à la solde 
de Rákóczi et sa situation n’avait rien de désespéré, car la plus grande 
partie de l’armée impériale était retenue sur d’autres champs de bataille. 
En Hongrie n’opérait qu’une troupe beaucoup plus faible que les 
siennes et qui ne pouvait atteindre que des succès locaux.

Au printemps de 1706 Rákóczi pensa de nouveau qu’il allait 
pouvoir opérer sa jonction avec les Français, mais cette fois du côté 
de l’Adriatique. Cet espoir n’était pas tout à fait sans fondement. 
En avril 1705 Vendôme battit les Impériaux à Calcino, sur le sol 
italien, et se tint prêt à envahir la Hongrie. L’arrivée en ce pays — 
exactement en Transdanubie — d’une pareille armée, aguerrie et 
composée de troupes régulières, aurait sans nul doute décidé la lutte 
au profit de Rákóczi. Mais cette excellente idée stratégique ne put 
se réaliser, car la situation prit une tournure défavorable dans les 
Flandres et le maréchal y fut envoyé en toute hâte. Pendant quelque 
temps les Hongrois attendirent le corps d’armée français de l’Adria
tique et l’heureuse nouvelle se répandit qu’il serait conduit par le 
général Marsili, le savant voyageur italien, très populaire en Hongrie. 
Après une petite démonstration, l’escadre française quitta l’Adriatique. 
Dès lors il ne fut plus jamais question d’envoyer en Hongrie des forces 
françaises un peu considérables et Louis XIV s’abstint de conclure 
avec Rákóczi une véritable alliance obligeant l’une et l’autre parties. 
C’est qu’en effet le Prince avait plus besoin de la France que celle-ci 
n’avait besoin de l’appui des Hongrois et l’on trouverait dans l’histoire 
universelle plus d’un exemple prouvant qu’un accord où chacun des 
contractants trouve son compte ne se conclut d’ordinaire qu’entre puis
sances de force égale et pesant du même poids dans la balance diplo
matique.

En 1706, de nouveau, la presse française s’occupe beaucoup de 
Rákóczi. La Gazette rappelle aux Français qu’ils doivent lui être 
reconnaissants, car s’il ne combattait pas contre l’Autriche, 20.000 
soldats hongrois, pour le moins, viendraient grossir les rangs des 
Impériaux.

Les nombreux revers qui marquèrent cette campagne, l’échec de 
ses plans longuement mûris, avaient abattu le Prince. Voyant pâlir 
de plus en plus l’espoir d’un appui militaire venant de l’étranger, il 
lui fallut se résigner à supporter seul, abandonné à lui-même, tout le 
poids de son entreprise.
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Cependant, la guerre de la succession d’Espagne se poursuivait 
en d’autres parties de l’Europe et absorbait à tel point l’activité et les 
forces de Louis XIV qu’à ses yeux les choses de Hongrie passèrent 
tout à fait au second plan. C’est alors — vers le milieu de l’année 
1707, pendant la diète de önöd — que Rákóczi conçut l’idée d’inté
resser de quelque manière à la cause du soulèvement hongrois les grandes 
puissances du nord. Il se flatta de pouvoir jouer un rôle dans la lutte 
pour l’hégémonie dans l’Europe septentrionale qui opposait la Russie 
et la Suède, se disant que s’il réussissait à favoriser la victoire de l’un 
des adversaires, il pourrait en retour obtenir de lui quelque service. 
Il songea même à réconcilier le tsar Pierre le Grand et le roi de Suède 
Charles XII et prévenir ainsi la guerre du Nord. S’il pouvait ensuite 
décider Charles XII à marcher sur Vienne, le but du soulèvement 
hongrois serait facilement atteint. Ces projets péchaient par la base, 
car dans les calculs des deux grandes puissances rivales la question 
hongroise jouait un rôle bien inférieur à ce qu’il imaginait. L’idée 
d’un pacte avec le tsar avait surtout l’appui de Bercsényi qui — con
trairement à Rákóczi lui-même — n’avait jamais nourri de grands 
espoirs en l’appui de la France.

Un projet favori du Prince était de demander au roi de Suède
6.000 hommes à l’aide desquels il réussirait peut-être à battre les 
Impériaux, ce qui lui permettrait à son tour de venir au secours des 
Suédois menacés par les ambitions de Pierre le Grand. Il offrit même 
à Charles XII d’envahir la Silésie avec une partie de ses forces afin 
de se joindre à l’armée suédoise. C’est la première fois que l’on voit 
apparaître dans la politique du Prince l’idée d’employer ses troupes 
en dehors des frontières du pays.

Mais Charles XII ne voulait pas sortir de son isolement, et Rákóczi, 
dès qu’il eut compris qu’il ne pouvait espérer de la Suède une aide 
militaire, se proposa de resserrer son alliance avec le tsar. A ce moment, 
les Suédois occupaient déjà la Saxe et avaient massé plus de 50.000 
hommes sur les frontières de la Silésie. La proximité de cette armée 
puissante et fort bien encadrée, commandée par un chef dont il ne 
pouvait sonder les desseins et dont, à ce qu’il semblait, il ne réussirait 
pas à s’assurer l’appui, ne manqua pas d’inquiéter Rákóczi. Quant 
au tsar Pierre le Grand, il s’empressa de recevoir les ambassadeurs 
du Prince et conclut avec lui, le 14 septembre 1707, un pacte mili
taire secret dont l’essence était que si les Suédois envahissaient la 
Hongrie, il lui enverrait des troupes et de l’argent. Mais Charles XII, 
à l’improviste, fit la paix avec la maison de Habsbourg, évacua la Saxe 
et marcha contre le tsar.

Malgré tant de déceptions, Rákóczi n’abandonna pas l’espoir 
qu’il nourrissait de trouver à l’étranger quelque puissant allié. Le 
nouveau plan stratégique élaboré par lui pour l’année 1708 était en 
connexion avec la candidature du prince royal de Prusse Frédéric- 
Guillaume au trône de Hongrie. On sait qu’à plusieurs reprises ce



trône fut offert à Rákóczi tant par les Polonais que par la France, 
mais qu’il eut toujours la sagesse de se dérober: il se rendait compte 
qu’en se prêtant à un pareil projet il ne ferait qu’aggraver encore la 
situation des insurgés et rendre impossible la réconciliation avec le 
détenteur de la couronne, réconciliation à laquelle il travaillait constam
ment au milieu même de la guerre. Tout d’abord il offrit le trône de 
Hongrie à l’Electeur de Bavière Maximilien-Emmanuel, mais quand 
celui-ci eut décliné définitivement cet honneur, il s’efforça de resserrer 
les relations qu’il avait nouées avec la cour de Potsdam. Des pour
parlers s’engagèrent, à la suite desquels le roi de Prusse accepta que 
son fils se rendît en Hongrie, en qualité de simple particulier, quand le 
moment semblerait favorable, mais eu égard à la situation européenne 
il ne voulait pas avoir l’air de lui prêter officiellement son appui. De 
même, il consentit tacitement que quelques régiments brandebourgeois 
franchissent la frontière de Silésie à la façon de transfuges pour se 
rallier ensuite à Rákóczi, mais il fallait tout d’abord que ce dernier 
eût atteint la frontière. Frédéric-Guillaume pourrait alors se mettre 
à leur tête et pénétrer ainsi en Hongrie. Rákóczi se rallia à ce plan 
avec enthousiasme et se hâta de préparer « l’expédition de Silésie». 
La campagne de 1708 avait donc un objectif stratégique et politique 
à la fois. Mais l’entêtement des lieutenants de Rákóczi fit échouer 
ces opérations, qui s’annonçaient comme devant être de grande enver
gure, — à la veille, pour ainsi dire, de leur exécution, — sur le champ 
de bataille de Trencsén (3 août 1708) car en cette rencontre, qui 
n’était ni cherchée ni attendue, non seulement le projet d’invasion 
par la frontière silésienne fut rendu irréalisable, mais l’espoir en une 
glorieuse issue du soulèvement hongrois sombra définitivement.

L’armée de Rákóczi, battue et dispersée à la bataille de Trencsén, 
se rallia peu à peu au cours de la première moitié de l’année 1709. 
Les Impériaux occupaient la Haute-Hongrie tout entière et le seul 
point ferme qui restât entre les mains du commandement kuruc était 
Érsekújvár. Avec ses troupes fatiguées, Rákóczi n’osa plus rien 
risquer. Son dernier espoir dans le secours français s’évanouit quand 
il apprit que Louis XIV avait engagé des pourparlers de paix sans 
l’inviter à y prendre part. Désormais il tourna toute son attention 
vers le nord et suivit anxieusement toutes les péripéties de la lutte 
entre la Russie et la Suède, guettant le moment favorable pour lier sa 
cause à celle du vainqueur. Mais pour être à même de jouer quelque 
rôle dans les affaires du nord, la possession de la Haute-Hongrie lui 
était indispensable. En 1709 il ne pouvait se proposer d’autre objectif 
que de se rendre maître de ce territoire, traîner la guerre en longueur 
et tenir jusqu’au jour où une aide lui arriverait de l’étranger, à moins 
encore que, grâce à l’appui de quelque grande puissance, satisfaction 
ne fût donnée aux justes revendications de la Hongrie. Après la vic
toire des Russes à Poltava, il raya de ses plans l’alliance suédoise pour 
resserrer d’autant plus étroitement ses relations avec Pierre le Grand,

Déc. M A R K Ó : R Á K Ó C Z I E T  LA  G U E R R E  D E  SU C C ESSIO N  5 3 3



534 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1 9 3 6

dont il eût voulu asseoir le fils sur le trône de Hongrie. Mais là encore 
une déception l'attendait. Le mouvement national hongrois n’inté
ressait que médiocrement le tsar: pourvu qu’il pût faire passer ses 
troupes par la Hongrie, peu lui importait, quand les choses en vien
draient là, que Rákóczi ou l’empereur y fût le maître.

La dernière armée du Prince fut anéantie à la grande bataille de 
Romhány, le 22 janvier 1710. Toute possibilité de coopérer avec des 
forces étrangères, selon des plans établis en commun, en vue d’un 
suprême combat, disparut. La guerre finissait peu à peu, mais jusqu’à 
la dernière minute Rákóczi espéra que les Polonais ou les Russes 
viendraient à son aide et qu’il pourrait grâce à eux remettre sur pied 
son armée dispersée, lasse et manquant de tout. Le secours russe 
n’arriva jamais, mais l’année 1711 amena enfin la paix si attendue, 
la seule chance qu’eût la nation — nous le savons aujourd’hui — de 
s’engager dans la voie de la guérison.

★

Et maintenant une question se pose: faut-il donner raison à 
Rákóczi pour avoir, après chaque insuccès, conçu de nouveaux espoirs 
et cherché sans cesse d’autres moyens de conclure une alliance mili
taire? La réponse ne saurait être douteuse: le Prince voyait loin et 
voyait juste. S’il n’avait pas réussi à intéresser l’étranger à la cause 
hongroise et à établir une connexion entre les mouvements kuruc et 
la guerre de la Succession d’Espagne, le soulèvement serait resté une 
affaire strictement intérieure de la nation hongroise. Après l’avoir 
réprimé, Vienne aurait traité le pays comme une province révoltée 
contre le roi et supprimé une fois pour toutes sa constitution. Dans 
ces conditions, au contraire, il lui fallut mener contre Rákóczi une 
guerre en règle, le reconnaissant ainsi partie belligérante, et engager 
avec lui des pourparlers en recourant à l’entremise de l’étranger. En 
de pareilles circonstances, la paix de Szatmár ouvrit la voie à la reprise 
de la vie constitutionnelle. D’autre part, si au début de l’insurrection 
Louis XIV avait montré plus de compréhension pour les plans de 
Rákóczi et pour ses propositions en vue d’une action commune, le 
soulèvement aurait pris fin plus tôt et les résultats en auraient été plus 
grands encore. Si l’Electeur de Bavière avait, dès l’été de 1703, quand 
Rákóczi déploya sa bannière, suivi le conseil du Prince et marché 
sur Vienne, la jonction entre les armées française et hongroise aurait 
pu s’opérer et la prise de Vienne fût devenue possible. Mais — nous 
insistons sur ce point — le seul instant favorable était les premiers 
commencements de l’insurrection, quand les forces impériales ne se 
chiffraient encore en Hongrie que par un nombre insignifiant et que 
l’enthousiasme populaire eut, avec une rapidité incroyable, porté 
l’armée kuruc jusqu’à la frontière autrichienne, c’est-à-dire tant que le 
soulèvement hongrois ne se fut pas changé en opérations régulières et 
les environs de Vienne en une véritable zone militaire entourée de
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retranchements. Dans la suite, l’avantage n’aurait pu appartenir à 
Rákóczi sur les soldats de l’empereur Léopold, puis de l’empereur 
Joseph, que s’il avait réussi à opérer sa jonction avec des armées étran
gères venant à son secours soit du littoral de l’Adriatique, soit de 
Silésie ou de Pologne, ou encore de Russie. De ce côté aussi, Rákóczi 
voyait donc fort juste.

L’opinion française fut d’ailleurs la première à reconnaître le 
mérite et la portée de ses conceptions militaires. Ici, nous nous référe
rons une fois de plus à la Gazette (7 août 1712) qui lui rend pleine
ment justice et, en rappelant qu’il facilita la victoire de la France, 
montre qu’il dépasse le cadre de l’histoire hongroise et qu’il joua un 
rôle dans l’histoire universelle.

Aujourd’hui, à plus de deux siècles de perspective, la figure et 
l’œuvre de Rákóczi nous apparaissent plus distinctement. Nous 
voyons que dans la conduite de la guerre la pensée qui présida con
stamment à ses actes était juste et que l’issue malheureuse — mili
tairement parlant — de son entreprise, qui se termina par une débâcle, 
ne saurait lui être imputée. De par sa situation historique et ses tradi
tions de famille, il fut un partisan convaincu de la politique française, 
un ami fidèle et constant de Louis XIV, en même temps qu’un grand 
admirateur de la France, dont il sut apprécier la civilisation et la mission 
historique.



Jules Batthyány
Par la Comtesse EDINA Z I C H Y-P A L L A V I С I N I

QUELLE imagination exubérante, quelle richesse de fantaisie !
C’est la première impression que nous avons en visitant une 
exposition collective des tableaux du comte Jules Batthyány. 
Combien d ’originalité dans sa manière de voir les person

nes et les choses !
Chaque peintre a plus ou moins sa manière personnelle de repro

duire ce qu’il voit, et nous donne l’image de son monde, vue à travers 
ses yeux, réfractée selon son individualité. Chacun a sa gamme carac
téristique de couleurs, sa ligne tout à fait spéciale de dessin, ses formes 
et ses sujets de prédilection, par lesquels il diffère de tout autre peintre. 
Cependant il est rare de trouver une interprétation aussi personnelle 
de tout ce qu’il voit que dans les tableaux de Jules Batthyány.

Que son style nous soit sympathique ou non, nous ne pouvons- 
nous soustraire à l’intérêt qu’il évoque. Son coloris est remarquable
ment harmonieux. Même là où il peint des scènes multicolores, 
instinctivement il sait fondre les couleurs les plus contrastantes de 
façon à ne jamais donner une impression criarde. Ses tableaux font 
l’effet d’une tapisserie. Et c’est ici que nous touchons au point car
dinal des controverses excitées par l’art de Jules Batthyány. On dit

3ue ses tableaux manquent de profondeur, qu’il ne peint que dans deux 
imensions, que ce sont plutôt des panneaux décoratifs d’une composi

tion ingénieuse, d’un coloris dénotant un goût distingué, mais que 
ses figures n’ont pas de corps, comme sur des mosaïques anciennes 
ou des cartons. Ces critiques de professionnels dépassent ma compé
tence.

Tout jeune garçon encore, Jules Batthyány se voua aux beaux- 
arts. Il se rendit à Munich et à Paris pour y faire ses études. A cette 
époque d’avant-guerre, c’était une chose tout à fait en dehors des 
traditions, qu’un jeune aristocrate — au lieu de suivre le chemin battu 
des études juridiques ou économiques, considérées alors comme les 
seules possibles pour un jeune homme de sa classe — prît l’art comme 
but de ses études, non en amateur, mais en professionnel. Personne 
alors ne prit au sérieux cette « lubie » du jeune homme. Il en reviendrait 
bientôt. Mais Jules Batthyány était bien décidé à servir l’art pour de 
bon. Né dans une ambiance éminemment politique, il eût été tout 
naturel qu’il se vouât aussi à cette carrière, comme son arrière-grand- 
père paternel, chef du premier Cabinet hongrois, et son grand-père 
maternel, le comte Jules Andrássy, ministre des Affaires Etrangères 
de la Monarchie et contemporain de Bismarck. Mais à côté de la
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politique, l’entourage du jeune homme portait aussi un vif intérêt 
aux choses de l’art. Dans la maison paternelle il était en contact per
manent avec les chefs-d’œuvre de la peinture formant la collection 
de son grand-père et de son oncle. Dans sa famille les discussions 
politiques alternaient avec les polémiques sur l’art, et les courants 
modernes excitaient de vives controverses. Dès le début, les beaux-arts 
jouèrent un rôle important dans sa vie — et il leur resta fidèle.

Ne connaissant ni soucis matériels ni contrainte d’aucune espèce, 
il avait le loisir de faire ses études selon son goût. Il alla glanant 
par ci par là tout ce qui faisait appel à son imagination. Il ne se fixa 
à aucune école, il ne s’attacha à aucun maître en particulier, et c’est 
pourquoi ses tableaux manquent de traditions académiques. Il peint 
pour son propre plaisir d’abord — le plaisir du public vient en second 
lieu. Il a un besoin inné de s’exprimer par le moyen de la peinture. 
Il est obligé de reproduire ses impressions, de raconter, de noter ce 
qu’il a vu dans le monde qui l’entoure, de dire en formes et en couleurs 
ce qu’il en pense, ce qu’il a ressenti en le voyant. Ses portraits, ses 
paysages n’en sont pas selon la conception ordinaire. Il peint de 
mémoire l’impression qui lui reste d’une chose, longtemps après 
l’avoir vue. Pendant ses voyages, il entasse dans sa mémoire tout 
ce qui se déroule devant ses yeux en parcourant le monde; et revenu 
dans son atelier il confie à la toile toutes les images dont sa mémoire 
est remplie. Ce sont des œuvres synthétiques qui reproduisent plutôt 
le caractère du sujet que son apparence extérieure.

Les sujets qu’il traite sont d’une variété infinie. En nos jours 
de spécialisation dans tous les domaines du travail humain, il est 
rafraîchissant de rencontrer un artiste qui s’intéresse à tout ce qu’il 
rencontre. Toujours dans ses peintures on retrouve un brin de 
sarcasme, et la caricature n’y manque jamais. Il nous arrive, en regar
dant le portrait d’une personne connue, de subir un choc en voyant 
démasqués et exposés au grand jour, comme révélés par une intui
tion divinatrice, ses défauts cachés; — qu’il dépeigne une foule assem
blée pour un événement sportif ou bien une rue de Constantinople, 
des types africains ou de belles dames au visage vicieux habillées 
de fantastiques toilettes, ou l’arche de Noé, ou une taverne dans 
un faubourg de Paris, dès que vous voyez un de ses tableaux, immé
diatement vous en reconnaissez la provenance.

Peut-être approuverez-vous sa manière de voir peut-être serez- 
vous choqué à la vue du vice, de la perversité et de toutes les pas
sions secrètes dévoilées et exposées à vos yeux. Parfois vous penserez 
que Jules Batthyány voit toutes choses à travers un miroir convexe

?[ui déforme les objets, et il vous arrivera de songer que vous pré- 
ërez ne pas devoir regarder le monde en vous plaçant à son point 
de vue.

Mais jamais vous ne trouverez ennuyeuse une visite à son atelier 
ou une exposition de ses œuvres. Il est une personnalité dans le monde
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des arts — et il est possible qu’il doive cette individualité marquante 
à l’absence de système dans son éducation artistique. Il n’imite per
sonne et vous ne pouvez ramener son style à aucune école. Et ceci 
même est un fait notable à notre époque où l’individualité, la per
sonnalité deviennent toujours plus rares.

En étudiant ses tableaux sans le connaître, je crois qu’on pour
rait reconstruire sa personnalité et son entourage: son home, té
moignant d’une haute culture et d ’un goût exquis, d’une mentalité 
quelque peu morbide et sceptique, de beaucoup d’humour, d’un œil prêt 
à voir, à côté du beau, tout ce qui est drôle, ridicule ou vicié.

Son art est un aveu sincère de tous ces attributs — et cette sin
cérité subjective suprême est la note dominante dans l’art de Jules 
Batthyány.



Désiré Kosztolányi
( 1 8 8 5 — 1 9 3 6 )

Par ALADÁR S CHOP F LI N

A PRÈS une affreuse agonie de près d’un an, la maladie a fini par ter- 
L i  rasser Désiré Kosztolányi,1 l’un des meilleurs écrivains hongrois. Quelques 

Í  \  jours sont à peine passés depuis son décès et l’on n’a pas encore le recul 
de temps nécessaire pour mesurer la perte que les lettres hongroises viennent de 
subir: on sent seulement que cette perte est irréparable, car jamais un vrai poète 
ne peut être remplacé. C’est une belle carrière en ascension continuelle que cette 
mort tragique vient de tronquer prématurément. Kosztolányi n’avait que cin
quante-deux ans: c’était, il y a à peine un an, un homme plein de vigueur
et d’énergie, fait pour le travail et la création, et sa mort étouffe en germe l’espoir 
de tant d’œuvres généreuses qu’il aurait pu donner. En l’enterrant, nous avons 
enterré avec lui les œuvres qui vivaient, déjà, dans son esprit actif et n’attendaient 
plus qu’à être jetées sur le papier. Ce qui reste de lui, —  ses volumes de vers, 
de nouvelles et de romans, —  prendra place dans les bibliothèques parmi les œu
vres durables de la littérature hongroise du vingtième siècle.

Kosztolányi fut à la fois poète, publiciste et romancier. C’est il y a une 
trentaine d’années que son activité attira pour la première fois mon attention. 
Je lus de lui, dans un petit hebdomadaire depuis longtemps oublié, une étude sur 
Leconte de Lisle qui se faisait remarquer par la vivacité de la forme et l’agré
ment du style. Par la suite, je retrouvai sa signature sous des poésies originales, 
des traductions de poètes français, des articles en divers périodiques. Au moment 
oii je fis sa connaissance, je m’aperçus avec surprise que cet écrivain aux débuts 
si prometteurs n’avait pas encore vingt-deux ans. Il était inscrit à la faculté des 
Lettres de l’Université de Budapest ; les jeunes écrivains et journalistes parmi 
lesquels il vivait, voyaient en lui dès alors la promesse d’une carrière littéraire 
extraordinaire.

C’était en effet un plaisir que de suivre cette carrière pendant trente ans. 
De poème en poème, de livre en livre, sa ligne était sûre et sa courbe ascen
dante, son rayon s’étendait sur des territoires de plus en plus larges. La voix 
de ses poésies de jeunesse, publiées sous le titre Entre quatre murs, était encore 
une voix en formation où l’on percevait les échos de ses lectures poétiques, en 
particulier des poètes français du X IX e siècle, mais elle contenait en germe toute 
la riche gamme de ses poésies ultérieures. Ce jeune poète avait une âme essen
tiellement impressionniste et son système nerveux, si impulsif, accueillait avec 
facilité toutes les impressions que la vie offrait, pour y réagir par de forts échos. 
Sa sensibilité, toujours en éveil, concevait les nuances les plus fines. Il vivait

1 De Désiré Kosztolányi, la Nouvelle Revue de Hongrie a publié dans ses précédents 
numéros: Monologue (poésie, mai 1933)} Balaton (mai 1932)5 Aventure bulgare (décembre 
1932)5 L’avocat céleste (avril 1934); Du berceau jusqu’au cercueil (avril 1935). Elle a publié 
en outre une étude sur Kosztolányi de M. Gabriel Halász, dans son numéro d’avril 1934.
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la v ie  à travers son systèm e nerveux et celui-ci était comme un instrument 
bien tendu et qui n ’attend qu’un léger attouchem ent pour faire ja illir  les sons 
les plus purs. Dès ce prem ier volum e, on était frappé par une habileté extra
ordinaire dans le m aniem ent de la form e intérieure et de la technique 
e t qui devait plus tard élever Kosztolányi parmi les vrais maîtres du vers 
hongrois.

A  mesure que la v ie  enrichissait ses expériences et que la sphère de celles-ci 
s ’élargissait, son m onde intérieur gagnait en  profondeur et sa poésie se remplissait 
d’élém ents intellectuels et sentim entaux toujours nouveaux. Il avait 25 ans en 
1 9 1 0  quand il publia un  recueil de vers qui devait connaître un succès excep
tionnel et lui faire un nom  partout où l ’on  lisait des vers hongrois. Ce petit 
livre s’intitulait L e s  p l a i n t e s  d u  p a u v r e  p e t i t  e n f a n t ,  et, en dehors de l ’art qui 
s’y  manifestait, il devait son succès à ce que tous ses lecteurs y  trouvaient des 
sentim ents communs à tous, aux souvenirs d ’enfance qui de temps en temps revi
en n en t vous hanter.

Les tableaux qui s’offraient à votre regard à travers ces poésies, 
étaient tous de vieilles connaissances: la douce chaleur du poêle de la maison 
paternelle; l’image grave e t virile du père, cet idéal d’hom m e; les soucis 
e t les inquiétudes de la m ère silencieuse; la maladie et le souvenir de l ’oncle doc
teur; l’école avec les douleurs et les doléances en apparence si énorm es de l’en- 
fance; les frayeurs du soir et les tourments du jour; les ruelles de la ville de 
province par lesquelles l ’enfant se rendait à l ’école; les premiers frissons incons
cients du cœur à l ’approche d’une fillette pimpante. Au m om ent de composer 
ces vers, K osztolányi était encore près de son enfance et se sentait solidaire 
avec elle, d’où cette spontanéité du style, cette fidélité des tableaux, cette cha
leureuse naïveté du sentim ent qui vous saisissent iriésistiblement. L es lecteurs 
furent pris par ces docum ents de l ’enfance et par leurs propres souvenirs que 
ceux-ci éveillaient en  eux et ils ne s’aperçurent guère que c ’était l’art de l’ex
pression poétique qui infusait dans ces documents une force de suggestion 
pareille.

Les volumes du poète paraissent successivem ent, pour prouver avec élo
quence que leur auteur a aspiré les polyphonies les plus riches du monde. Peu 
à peu, son vrai visage com m ence à se dessiner: c ’est un visage d’hom m e rêvant 
aux phénomènes de la v ie, qui porte toutes les traces de ses expériences, mais 
n ’en  plonge pas m oins son regard dans les régions frontières du réel et de l ’ir
réel. Le titre m êm e d’un de ses recueils, M a g i e , révèle cet état d ’âme où le  
poète, grâce à l’hypersensibilité de son systèm e nerveux, voit au delà des confins 
de la réalité et découvre cette partie du m onde qui cèle les faits de l ’occultisme. 
Quelques-unes de ses poésies semblent avoir été conçues dans une légère ivresse, 
ou peut-être dans ce  m om ent entre le rêve et l’état de veille où l’âme noue 
encore tout à fait librem ent ses associations, sans être lim itée par le sentiment 
de la réalité.

Il ne faut pas croire, cependant, que Kosztolányi soit un poète extatique 
qui, dans une sorte de léthargie ressemblant à celle de la pythie, lance des 
vers nébuleux, détachés de la réalité. M êm e lorsqu’il prend son vol le plus 
hardi, il ne se détache pas com plètem ent du sol. Il sent toujours la force de
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la gravitation qui le maintient à proximité de la vie. Il vit tout ce qu’un hom m e  
doit vivre: les langueurs et les tourments de l’amour sous le fouet d ’Eros, 
les soucis et les déceptions de la vie, la profonde solidarité de la fam ille qui 
le rattache à sa fem m e et à son enfant par des liens invisibles, l’horreur devant 
le mystère de l’existence, les colloques face à face avec la mort qui approche, 
les responsabilités de l’homme, la jo ie  que donnent les résultats atteints. M algré  
toute sa douceur et toute sa flexibilité, son lyrisme est viril, sa voix un baryton 
qui sort d ’une âme d’homme sensible, jamais criarde et bruyante, toujours déli
cate, aux modulations innombrables.

Si l’on voulait le caractériser par ce qui lui manque, on dirait: c ’est le 
poète sans défauts. Il réussit toujours à dire ce qu’il veut exprimer, avec l’accent 
et le coloris m êm es qu’il sent dans son âme. L e riche outillage de la langue 
est toujours à sa disposition; les mots chez lui sont inébranlablement fixés à 
leur place; le rythme s’adapte à l’idée com m e un accompagnement artistique au 
piano à la mélodie.

O n  peut dire vraiment que sa langue maternelle c ’est le vers : jam ais 
on n ’a l’impression que la versification lui cause le moindre effort ou la 
moindre inquiétude. Il a traduit beaucoup et admirablement bien des poètes 
étrangers, dont beaucoup de Français. T oujours il se considérait com m e  
un disciple de la civilisation latine et était un des meilleurs connaisseurs de 
la poésie française en Hongrie. Il ne cherchait pas à dissimuler, d’ailleurs, que  
c ’étaient les Français qui lui avaient appris la discipline de la langue et de 
la forme, le respect des éléments intellectuels de la littérature.

U n  poète hongrois —  c ’est là une des particularités les plus curieuses 
de la vie magyare —  échappe rarement à la politique. A u cours d’une histoire  
orageuse, la plum e des écrivains fut souvent une arme pour défendre la vie  
m êm e de la nation. K osztolányi, com m e il le proclamait souvent, n ’était pas 
un h o m o  p o l i t i c u s .  Sa poésie n ’a pas de fond politique, la guerre m ondiale 
même n ’a pu lui arracher que quelques accents douloureux. Cela, toutefois, ne  
signifie point qu’il n ’ait pas éprouvé une profonde solidarité avec son peuple. C ette  
solidarité s’exprime en mainte belle poésie, simple et dépourvue de pathétique, 
pleine de réserve et de pudeur, com m e le discours d’un homme digne de ce  
nom quand il parle d’un amour pur et profond.

A  côté du poète lyrique, le conteur se développa promptement en lui. D ès 
ses débuts, il écrivit d’élégantes nouvelles dont un premier recueil, L e s  E n c h a n 

t e u r s , fournit pour ainsi dire un fond et une perspective à ses poésies. Il y  est 
question d’hom m es qu’une impression com m uniquée par la vie ou quelque pen
chant originel font sortir des rails de l’existence norm ale, ou dans l’âme desquels 
tel événem ent inattendu réveille des forces inconscientes cachées au plus profond 
de leur être et qui bouleversent tout leur m oi. Peut-être à cette époque-là  
n ’avait-il pas encore connu les résultats de la psychanalyse moderne, mais ses 
yeux de penseur et d’observateur, déjà, entrevoyaient des faits que les recherches 
scientifiques m ettaient à jour par d ’autres méthodes. Dans les romans qu’il com 
posa par la suite, il mit à profit à bon escient les résultats de la psychologie 
moderne; c ’est lui le premier représentant hongrois du roman psychanalytique, 
et en m êm e temps le plus caractéristique.
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D e ses trois m eilleurs romans, \ ' A l o u e t t e  descend jusque dans les couches 
inconscientes les plus cachées, au-dessous des profondeurs conscientes des atti
tudes et des sentim ents humains, jusqu’à cette nappe souterraine de l’âme qui 
parfois jaillit de sous les couches épaisses de la morale, de l ’habitude et de la 
convention sociale. U n e  vieille folle qui imperceptiblement, par le regret m êm e  
q u ’e lle  inspire à ses parents, un vieux fonctionnaire et sa fem m e, en devient le 
tyran. U n  jour, e lle  part en villégiature pour quelques semaines, et les parents, 
m oins par parti pris que par une série de hasards, se voient entraînés dans 
cette  agréable vie sociale de la province d’où la présence de leur fille 
les avait éloignés. D ans leur subconscient, ils commencent à détester leur 
fille et à souhaiter sa mort. Puis, la v ieille fille rentre et tout retombe dans 
la vieille ornière.

L e  p o è t e  s a n g l a n t  est le roman de N éro n , le dilettante impérial. C ’est 
précisém ent l ’insuccès de son dilettantisme qui fait de lui une bête sanguinaire, 
l ’assassin des hom m es à succès et de talent, tels que Britannicus, Sénèque et 
autres.

A n n e  É d e s  est l’histoire d’une femme de chambre qui supporte avec patience 
et avec une indifférence apparente une existence dure et sert fidèlement ses maîtres, 
en  essuyant toutes sortes d ’avanies, tant qu ’enfin un jour, sans la moindre raison 
apparente, elle sent jaillir de son âme une am ertum e qu’elle ignorait elle-m êm e: 
la nuit, elle va chercher une hache et tue ses maîtres.

Ces romans sont loin d’être de simples illustrations de faits ou de thèses psy
chologiques. Pour le poète, la psychologie n ’est qu’un instrument pour expliquer 
et pour illuminer les faits de la vie; mais l ’objet de son intérêt, c ’est la vie  
m êm e, avec ses possibilités multiples, ses relations humaines, les variantes des 
relations de la v ie  et de la nature. L a m anière dont les gens se sourient, se 
parlent, révèlent et dissimulent leurs sentim ents, m entent sans le savoir aux autres 
e t à eux-m êm es; dont une atmosphère se form e autour et au-dessus d’eux; dont 
ils se servent des conventions sociales tantôt pour s’en envelopper, tantôt pour 
s’v  dérober; dont toute action et toute pensée humaine se composent d’élém ents  
innombrables fournis par l ’instinct, l’intérêt, la morale apprise et l ’amoralité ori
g inelle dans toute leur com plexité, voilà ce qui ne cesse d’occuper l ’attention  
de l ’écrivain. L e  conflit qui sert de base aux romans de K osztolányi n ’est 
pas celui qui se déroule entre l’homme et la société, mais celui qui se produit 
dans l ’âme de l ’hom m e mêm e. La société ne l’intéresse qu’autant qu’elle fournit 
un fond à ses récits.

Quelque com pliquées que soient les situations psychologiques qu’il aborde, 
son récit reste toujours un modèle de clarté. Ses histoires sont com m e des 
paysages illum inés de tous côtés: on a de la peine à apercevoir les abîmes et 
les ravins qui les parsèment. Cette clarté, la sim plicité des form ules, l ’harmonie 
e t les belles proportions de la composition sont l’apport que K osztolányi doit 
à ses maîtres français. I l leur doit aussi le culte du style, de la pureté et de 
la beauté de l ’expression. O n le considère pertinemment comme un des meilleurs 
artisans du style hongrois: ses phrases, d’un rythme parfait, portent l’idée avec 
u n e intensité d’accent et de nuances com plète. Son style est un des plus beaux 
résultats de la littérature hongroise moderne.

1 9 3 6
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La maladie de Kosztolányi se déclara il y a deux ans. Dans sa bouche, 
une tumeur cancéreuse se développa. Il se fit opérer et se rendit plusieurs 
fois à Stockholm pour se faire donner des irradiations au radium. Pendant un 
certain temps il semblait que la science l’emporterait sur la maladie, mais pen
dant les dernières semaines celle-ci reprit et une série de nouvelles irradiations 
et de nouvelles opérations fut impuissante à sauver le malade. L ’été dernier, 
M . Duham el, de passage à Budapest, alla le voir: m édecin, il se rendit com pte 
qu’il n ’y avait plus d ’espoir. La mort de K osztolányi n ’était donc pas imprévue, 
et pourtant on a peine à se persuader qu’un si grand travailleur ait posé la plume 
à jamais.



Mensonge
Par DÉSIRÉ KOSZTOLÁNYI

AU FOND, comment faut-il mentir? — se demanda Cornélius 
Z \  Esti.

La psychologie expérimentale vous propose d ’alléguer, lors
qu’on veut recourir à des prétextes, des choses qui arrivent à tout 
instant. Par exemple quand on est invité à dîner et qu’on n’a pas 
l’envie de s’y rendre, on n’a qu’à invoquer une maladie bénigne: 
mal de tête, rhume, etc. Comme ces maladies-là sont les plus fré
quentes, il est évident qu’on vous croira, en vertu du calcul des proba
bilités.

Mais il n’en est pas ainsi. Il est possible qu’il y a des siècles 
de pareilles excuses aient encore agi. Depuis, elles se sont usées. 
C’est que les maux de tête et les rhumes de cerveau ne sont pas fré
quents seulement dans la réalité, ils le sont devenus dans le monde 
des mensonges également.

Il m’est arrivé de ne pas me rendre quelque part parce que j ’avais 
réellement mal à la tête ou que j ’étais enrhumé. Mais alléguer un tel 
prétexte serait plus grossier que d ’écrire tout simplement: «Vous 
m’ennuyez etje vous méprise, je me moque de vous. » Voilà pourquoi 
je n’ai pas prétexté la réalité, mais un mensonge réel. Figurez-vous, 
pendant que je me coupais les ongles, les ciseaux sont entrés dans 
un orteil: je ne peux pas me tenir debout etje dois sans cesse appliquer 
des compresses à la blessure; ou encore: j ’ai été mordu par un chat 
divagant et je cours à l’institut Pasteur me faire donner une piqûre 
antirabique.

Ce sont là de meilleurs mensonges. Pourquoi ? Parce qu’ils 
sont invraisemblables. Les mensonges en général tendent à être 
vraisemblables — c’est là un des indices auxquels on les reconnaît — 
or, quand on entend des absurdités aussi improbables et téméraires, 
on est loin de penser qu’on vous ment, car ces mensonges-là sont 
aussi transparents que les mensonges en général, ce sont les mensonges 
les plus stupides, tellement stupides que ce ne sont même plus des 
mensonges. Je ne le nie pas, au premier instant les interlocuteurs 
peuvent avoir le soupçon qu’on veut se moquer d’eux, mais dès le 
second instant ils repoussent cette idée, révoltés, puisque la seule 
pensée qu’on veuille les mener par le bout du nez à l’aide d’inepties 
semblables, eux qui sont tout au moins aussi intelligents que nous, 
est injurieuse pour eux. Et après? Au lieu de supposer de l’impudence 
de notre part, ils admettent un de ces hasards surprenants et incalcu
lables de la vie qui déjà leur ont joué bien des tours à eux aussi et
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d’une manière analogue. L’histoire aventureuse elle-même les divertit, 
tant qu’ils finissent par la croire.

Celui qui, haletant, arrive en retard dans une société, a beau 
affirmer qu’il a eu une visite inattendue, sa parole ne sera pas crue. 
Mais s’il expose que sa voiture a écrasé un chien, un magnifique lévrier 
russe, encore jeune, à peine âgé d’un an; qu’il l’a transporté à l’école 
vétérinaire, mais que toutes les piqûres, toutes les tentatives ont été 
inutiles: l’animal a expiré sur la table d’opération, son mensonge 
brillera de l’éclat du vécu et du vrai. Il n’y a que l’invraisemblable 
qui soit réellement vraisemblable, l’incroyable qui soit vraiment 
croyable.

Dans une des situations critiques de ma vie je fus sauvé grâce 
à la découverte de cette vérité. J ’arrivai avec un retard de deux heures 
dans une société où j ’étais impatiemment attendu. Il m’était impossible 
d’avouer la vérité qui — comme c’est souvent le cas — était beaucoup 
plus pénible et inhumaine que le mensonge le plus éhonté. Je ne 
trouvai pas sur le moment de prétexte non plus pour expliquer mon 
indifférence inconvenante. Dans mon extrême embarras, avec la certi
tude perspicace de l’instinct, je dis une bêtise. Je prétendis m’être 
promené avec GálfFy, une connaissance de province qui, comme tous 
les assistants le savaient, était mort il y avait deux ans. D’ailleurs, 
moi je le savais mieux que n’importe qui.

Mais j ’expliquai aussitôt que GálfFy vivait; c’était par suite d’une 
erreur amusante que la nouvelle de sa mort avait été publiée par les jour
naux et par suite d’une erreur encore plus amusante que ceux-ci 
n’avaient pas publié le démenti. C’est là ce que m’avait exposé l’ami 
ressuscité de ses cendres pendant les deux heures que je venais de 
passer avec lui, et moi je rapportai le tout avec tant de détails et 
de tournures impressionnants qu’on me crut et me pardonna. Je ne 
devais pas redouter que l’on cherchât à vérifier l’affaire. GálfFy leur 
était assez indifférent. Je le laissai vivre encore environ six mois. 
Puis, un soir, je le tuai. Au cours de la conversation, j ’appris aux 
autres qu’il venait de mourir réellement. A cause de cet assassinat 
je n’éprouvai pas le moindre remords. Lui ne pouvait vraiment m’en 
vouloir. Même, à bien y réfléchir, il me devait de la reconnaissance 
pour avoir pu vivre six mois après sa mort, sinon ailleurs, du moins 
dans l’imagination de cinq ou de six personnes, et cela grâce à ma 
bienveillance.

Je devrais parler à part des femmes. Elles ne mentent pas, comme 
on a l’habitude de le proclamer à tort, elles se contentent seulement 
d’accentuer une partie de la vérité. Quand une femme a eu un rendez- 
vous à l’île Marguerite, elle ne vous dira pas qu’elle est restée chez 
elle à tricoter : elle vous dira s’être promenée le long du quai Margue
rite. Comment expliquer ce phénomène? Eh bien, le quai Marguerite 
est près de l’île Marguerite et partant de la réalité; la promenade 
aussi est près de la réalité, avec toutefois ce fait en plus et que l’inter-

ï
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locutrice passe naturellement sous silence, qu’elle n’était pas seule. 
Au fond de chaque mensonge féminin, il y a une parcelle de vérité. 
Voilà la base morale de leurs mensonges et c’est précisément pour 
cela qu’ils sont dangereux. Elles s’ancrent sur un lopin mutilé de la 
réalité et elles savent défendre leur mensonge avec autant de convic
tion, de résolution et de ferveur que si elles défendaient la vérité. De 
là, il est impossible de les faire sortir. Elles adaptent avec élasticité 
ce qui est à ce qui n’est pas. Je dois l’avouer, souvent je sais admirer 
leurs mensonges à cause de leur légèreté aérienne, de leurs propor
tions parfaites, de leurs nuances éthérées, tout comme des poésies. 
Ils sont parfaits dans leur genre. Nous avons un système hardi et 
original: elles possèdent une pratique qui remonte à des milliers 
d’années. Dans le domaine du mensonge, nous pouvons devenir des 
amateurs plus ou moins doués, voire même des savants. Mais ce sont 
elles les artistes, les poètes, les maîtres.



Le pharmacien et lui
Par DÉSIRÉ KOSZTOLÁNYI

PAR UNE CHAUDE soirée de printemps, Esti badaudait 
devant l’étalage d’une pharmacie des faubourgs. Il fut pris 
d’une tristesse véhémente, car l’étalage était d’une pauvreté 

déplorable. Cela fascina tellement son âme maladive que pendant 
très longtemps il ne put se détacher de la vitrine.

Dans les faubourgs, les librairies vendent pour la plupart des 
cahiers, des gommes, des plumes, les pharmacies des brosses à dents, 
des blaireaux, des crèmes de beauté. On y trouve entassée une telle 
quantité de cosmétiques qu’on finit par croire que le vrai mal
heur de l’humanité ce ne sont pas les innombrables maladies, mais la 
laideur.

La petite pharmacie en question, par ses affiches lumineuses qui 
s’éteignaient et se rallumaient par moment, recommandait deux pro
duits, probablement préparés par le pharmacien lui-même. La pre
mière affiche ne cessait de répéter: « Xerxès met fin à la toux la plus 
rebelle»; l’autre, de son côté, lançait dans les ténèbres: «Poudre 
Aphrodite contre la transpiration des mains, des pieds, des aisselles. » 

Mais il ne se présentait point d’acheteurs. Dans la pharmacie, 
un petit homme humble et insignifiant, aux cheveux gris et vêtu de 
gris, se tenait assis, veule et découragé. Il était tout aussi abattu qu’un 
suicidé à l’instant même qui précède son acte.

Esti en eut pitié et il entra.
— Pardon — balbutia-t-il en promenant son regard autour de 

lui. — Je ne sais pas si vous avez quelque chose contre la toux.
— Bien sûr — répondit le pharmacien avec un sourire affable — 

bien sûr.
— Seulement — dit-il en lui coupant la parole et en levant 

l’index — ma toux ne date pas d ’aujourd’hui. L ’an passé, j ’ai attrapé 
un fort rhume, et depuis, j ’ai beau tout tenter, la toux ne cesse pas. 
C’est une toux maligne... enfin, comment le dire: durable — il 
cherchait le mot juste, puis: — rebelle.

— Xerxès — dit le pharmacien — Xerxès! — D ’un saut il 
s’approcha d’une étagère et aussitôt il mit sous le nez d’Esti le mer
veilleux produit, renfermé dans une jolie boîte.

— Ça la fait passer?
— Il fait passer la toux la plus rebelle — répliqua-t-il vive

ment, pendant qu’à l’étalage l’affiche lançait la même proclama
tion. — La petite boîte ou la grande?

— Peut-être la grande.
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— Monsieur ne désire pas autre chose? — demanda le phar
macien, en train d ’empaqueter la marchandise dans du papier rose.

— Non — fit Esti avec un geste de refus, car il disposait d’une 
très grande pratique dans la représentation de scènes pareilles. — 
Merci.

Il paya et prit le chemin de la porte.
Quand il eut mis la main sur la poignée, il eut un haut-le-corps 

et sembla hésiter. Il se retourna. Le pharmacien s’approcha de lui.
— Y a-t-il quelque chose pour votre service?
— C’est que — balbutia-t-il et il resta court. —  Ma main . . .
— Ah oui —  dit le pharmacien avec la rapidité de l’éclair. — 

Aphrodite, voilà ce qu’il vous faut: Aphrodite.
— Est-ce d ’un effet sûr?
— Je vous le garantis.
— Mais voilà . . .
— C’est bon pour les pieds aussi — dit-il, en adoucissant sa 

voix d’une manière familière — pour les pieds aussi.
La tension dramatique arrivait à son comble. Esti fit semblant 

de ne pouvoir toujours pas se résoudre à l’achat, assailli par un doute, 
un secret de famille sombre et fatal qu’il n’avait encore avoué à per
sonne. Le pharmacien lui vint en aide. Il lui souffla quelque chose 
à l’oreille. Esti répondit par un mouvement de la tête, en signe d’aveu, 
humilié et comme accablé. Il fit empaqueter aussi le second produit.

Dans la rue, il s’arrêta encore devant la vitrine, mais cette fois 
pour regarder le pharmacien. Celui-ci était comme électrisé, après 
avoir rencontré un spécimen de l’humanité souffrante qui, miraculeuse
ment, unissait en lui toutes les qualités désirables dont lui avait besoin. 
Il arpentait la pharmacie de long en large, avec agilité. Probablement 
de nouveaux projets s’étaient allumés dans son cerveau. Il se mit à 
fumer un cigare.

Pendant qu’il rentrait, Esti jeta du pont, à la dérobée, les deux 
boîtes dans le Danube et il songea:

— Je viens de prolonger sa vie d’un mois au moins. Comme 
en aucun cas je ne parviens pas à me consoler moi-même, désormais 
je  consolerai les autres. Il faut rendre à tous la foi dans l’existence, 
pour leur permettre de continuer à vivre. Un de mes professeurs 
m’avait jadis enjoint de ne laisser passer aucune journée sans avoir 
fait quelque chose de bien. Il avait l’habitude de dire que ce n’était 
qu’après un bienfait qu’on dormait tranquille. Eh bien, on va voir 
si je réussis cette nuit à dormir sans luminal.
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Désiré Kosztolányi
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CHRONIQUE DU MOIS

Les morts
Edouard Balló

(1 8 5 9 — 1936)

ED O U A R D  B A L L Ó , l ’une des figures représentatives de la vie artistique 
hongroise, est m ort le  19 octob re,à  l ’âge de 77 ans, après de longues souf
frances. Il était peintre, il était l’admirateur fervent des grands maîtres 

anciens et il a consacré une partie importante de sa fortune à des fondations, per
m ettant aussi bien à de jeunes peintres d’aller poursuivre leurs études à l’étranger 
q u ’au Musée des B eaux-A rts d’acquérir des œuvres modernes, n ’oubliant pas 
n on  plus les vieillards pour lesquels il avait créé, dans son pays natal, une maison 
de retraite. Il réunissait en  une seule personne les qualités de l’artiste, du con
naisseur et du m écène. I l  ne vivait que pour l’art et son âme possédait ce parfait 
équilibre que donnent l’harm onie des formes et la morale. Il savait que la fortune 
crée des obligations à l ’égard de la civilisation et de la société. Il a su merveilleuse
m en t donner, mais il n ’a prété son appui qu’aux artistes qui pouvaient fournir des 
preuves de leur talent et c ’est pourquoi il a chargé un jury objectif et équitable de 
distribuer les bourses qui portent son nom . Sa personnalité tranquille, bien
faisante et modeste avait su s’attirer partout l’estime et le respect.

Il était l’un des plus célèbres portraitistes hongrois, bien que son style con
servateur restât profondém ent enraciné au sein de la tradition classique, telle 
q u ’elle s’était développée, en  Hongrie, à la fin du X I X e siècle. I l figure, à côté 
de Jules Benczúr, parmi ceux qui furent appelés à peindre des portraits un peu 
solennels des hom m es célèbres. Q uelques-uns de ses chefs-d’œuvre en ce genre 
se trouvent au M usée des Beaux-Arts de Budapest. U n  v if  coloris s’y  unit à un 
beau modelé de form es que rehaussent encore un air de noblesse et une fidélité 
sans défaillance à la nature.

C ’est dans son admiration pour les anciens qu’il faut chercher les raisons du 
caractère conservateur de son art. Personne ne connaissait aussi bien que lui les 
secrets de leur technique et de leur conception individuelle. Pour connaître exacte
m en t leurs procédés, il avait passé plusieurs années à faire des séries entières de 
copies de leurs œ uvres e t ces' copies n ’arrivent pas seulement à nous rendre le 
caractère extérieur du tableau qui sert de m odèle, mais son charm e individuel. 
I l  n ’a jamais fait de copies que d’œuvres tou t à fait remarquables et bien aptes à 
nous traduire sans défaut e t dans sa totalité la personnalité artistique des maîtres 
qui les ont créées, à m oins qu’un intérêt particulier ne l’ait conduit à choisir telle 
œ u vre  plutôt qu’une autre.

Pour pénétrer le secret des différents styles et techniques, il a bien fallu qu’à 
cô té  de sa subjectivité B a lló  possédât une rare objectivité. A  travers les styles 
des différents peintres, qu’il s’agît des prim itifs, des maîtres du X V e, du T itien , 
de Rubens, de V elasquez, de Rembrandt, de Verm eer, de Frans Hals ou de Goya, 
ce  qu’il voyait, avant to u t, c ’était la qualité. D e  là vient la com préhension dont 
i l  a fait preuve à l’égard de ses contemporains; c ’est pourquoi j l  a pu aussi goûter 
des artistes dont l’œ uvre diffère essentiellem ent de la sienne et distinguer, sans
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parti pris, chez les modernes ce qui valait la peine d’être retenu. Ce que les maîtres 
anciens lui ont encore appris, c’est à juger sans prévention, en jetant sur tout un 
regard de connaisseur.

Rien n’est plus surprenant que de voir la perfection avec laquelle il est par
venu à connaître en détail la technique précise et minutieuse des maîtres du X V e. 
Il s’est appliqué surtout à l’étude de la manière, à la fois consciencieuse et pourtant 
si profonde, de Van Eyck et, après lui, de la manière de peindre géniale, mais plus 
facile, des maîtres qui lui ont succédé et particulièrement de Velasquez. Il a pré
paré ses toiles avec un soin analogue à celui dont il a usé pour imiter les maîtres 
dans leurs coups de pinceau et leur façon de répartir les couleurs.

Il est curieux de voir que lorsqu’il a peint des œuvres originales, Balló 
a fait preuve en avançant en âge d’une certaine lourdeur de touche et a laissé 
peu à peu les tons bruns envahir ses toiles, alors que ses copies de Velasquez, 
de la même époque, nous permettent de sentir l’extraordinaire légèreté à laquelle 
le maître était parvenu lors de sa maturité, cette qualité exceptionnelle d’une 
peinture alla prima toute en tons d’une douceur et d’une transparence éminem
ment poétiques et qui a su pourtant sauvegarder le caractère constructif des 
figures et des formes.

Il a montré la même compétence lorsqu’il s’est agi des copies du Titien, 
de Rubens, de Frans Hals, de Vermeer, de Goya, etc. La chaleur rayonnante des 
Titiens, la sensualité des carnations de Rubens, la gamme du pinceau de Frans Hals, 
la délicatesse des harmonies de couleurs de Vermeer, tout entières basées sur le 
bleu, sur le jaune et sur le blanc, tout cela se retrouve intact dans les copies de 
Balló. Il ne manque à certaines copies que d’avoir pris de la patine pour retrouver 
le ton original du tableau. Balló a montré qu’en utilisant des produits actuels il 
n’était nullement impossible de retrouver les couleurs des anciens tableaux, à condi
tion de s’en servir consciencieusement. Ses copies qui sont l’expression d’une 
longue expérience artistique nous mettent en présence de résultats tels que seuls 
quelques privilégiés peuvent se vanter d’en avoir atteint de pareils.

Il lui a été donné de pouvoir revivre, pour ainsi dire, tout le processus 
par lequel sont passés les maîtres, toute la joie qu’ont eue ceux-ci à créer leurs 
chefs-d’œuvre. Il a légué ses copies à l’Etat hongrois et ce fut l’une des plus 
heureuses pensées de son mécénat, mais il a également donné au Musée des 
Beaux-Arts de nombreuses œuvres originales de peintres et de sculpteurs hon
grois. Il a également écrit un livre sur les différentes techniques picturales, 
intitulé Technique de la peinture à l'huile, qui fut même traduit en allemand. 
En tant que professeur à l’Ecole Nationale Hongroise des Beaux-Arts, il a été 
longtemps en contact avec les peintres hongrois de la jeune génération. Son 
activité, aussi bien comme artiste que comme mécène, lui a assuré une place 
exceptionnelle dans la vie artistique hongroise; ses fondations et ses dons 
continueront, même après sa mort, de garder impérissable son souvenir et sa 
noble figure restera un digne exemple à suivre pour l’avenir.

ERVIN YBL



La presse et les revues
Le Mois

Le nouvel aspect de la politique hongroise
« T  TN HOM M E de taille moyenne, sec et maigre, modeste, aux nerfs solides, 

I l  sûr de ses buts et de sa force, fier sans jactance, avec dans les yeux une 
douce sérénité qui, s’il le faut, se change en une force inébranlable et ferme : 

voilà l’impression qu’on eut de M. Coloman Darányi, le nouveau président du 
Conseil, pendant qu’il présentait son gouvernement à la Chambre . . . Ses paroles, 
graves et lourdes de sens, sortent de ses lèvres sans chercher l’effet. Cet orateur 
est un des vrais représentants de la moyenne noblesse, cette élite de la race hongroise 
et qui est en train de disparaître. Pas une seule fois, le nouveau président du Conseil 
n ’a prononcé le mot, compromis pour de longues années, de « réformes ». Son 
discours n’avait pas un caractère rhétorique, il ne contenait aucun des mots d’ordre 
si prodigués au cours des années précédentes. Avec une gravité virile, dans ce 
discours, il partait tout humblement à la recherche de tâches de détail. Aucune 
phrase creuse, aucune catachrèse. Bref, on entendait la parole d’un président 
du Conseil qui, sans être infatué de lui-même, a un sentiment net de sa valeur. 
Son ton, celui de la discipline intérieure, vous saisit même si vous n’êtes pas d’accord 
avec ce qu’il dit. Il se peut que vos opinions soient différentes de la sienne, que vous 
alliez même le combattre, mais vous ne saurez jamais lui refuser votre respect ni 
votre estime. »1

C’est à dessein que nous avons cité un article d’un des meilleurs parmi les 
jeunes publicistes de l’opposition pour caractériser l’impression que le premier 
discours du nouveau président du Conseil a produite. Il est certain que le remanie
ment ministériel ne pouvait avoir lieu à un moment plus critique, dans des condi
tions plus graves et plus exceptionnelles; mais il est également indubitable qu’au 
cours des cinquante derniers ans de la vie constitutionnelle hongroise on ne trou
verait pas un seul exemple d’un accueil aussi amical et plein de sympathie que 
celui que l’opinion a réservé à M. Darányi. En voulant analyser les raisons de 
cette harmonie sans précédent dans la vie parlementaire, —  alors que le gouverne
ment Darányi, à une exception près, comprend les membres mêmes du précédent 
cabinet Gömbös, —  il faut en quelques mots signaler les mobiles qui déterminent 
la manière de voir des leaders de l’opposition hongroise. Depuis un certain temps, 
leur rôle était devenu très difficile. Le scrutin n’étant secret que dans les villes, 
l ’opposition devait affronter dans la plupart des circonscriptions le parti gouverne
mental dans des élections à scrutin public. Cette opposition parlementaire se com
posait d’ailleurs du parti agraire indépendant, dirigé par M. Tiburce Eckhardt, 
du parti chrétien, au service du catholicisme (ces deux formant l ’opposition de 
droite), du parti libéral et démocratique et des socialistes. Un groupe peu nom
breux, mais important par son poids, était celui des députés indépendants parmi 
lesquels le comte Etienne Bethlen jouait un rôle conforme à ses qualités. C’était 
sur son initiative qu’au cours des dernières années un rapprochement graduel 
s’était opéré entre les partis bourgeois de l’opposition et que de vieux antagonismes 
qui en séparaient les chefs avaient pu disparaître. L ’alliance des partis de l’opposi
tion soulevait plusieurs exigences. Elle exigeait avant tout l’introduction du 
scrutin secret dans toutes les circonscriptions qui actuellement votent au scrutin 
public.

L ’autre partie du programme commun de l ’opposition était formée par la 
« défense de la constitution ». En Hongrie, les partis politiques, conformément 

1 E .  K atona, dans le Magyarság, гг  octobre.
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à de longues traditions, portent un respect unanime à la constitution huit fois 
séculaire qui est l’héritage le plus glorieux du passé magyar. Jules Gömbös 
lui-même, plusieurs fois, promit de sauvegarder l’esprit de cette constitution et 
l’opinion enregistra chaque fois avec satisfaction ces professions de foi. Une seule 
fraction s’opposait à cette manière de voir et cherchait à s’orienter dans la direction 
d’un système totalitaire et dictatorial, pour mettre successivement à l’écart les 
libertés traditionnelles. Pendant qu’on procédait au développement de l’organisa
tion générale du parti gouvernemental, les couches de l’opinion que l’opposition 
ne cessait d’avertir contemplaient avec inquiétude certains phénomènes qui faisaient 
croire que les promoteurs de cette organisation se proposaient comme but la réalisa
tion d’un parti totalitaire. Derrière les déclarations officielles et les actes du gouver
nement l’opinion, de plus en plus nerveuse, cherchait des motifs secrets. Divers 
phénomènes semblaient confirmer cette inquiétude: les manifestations officielles 
et non officielles de l’extrême-droite du parti gouvernemental, la participation 
des autorités de province au travail d’organisation du parti et différents phéno
mènes qui s’étaient fait jour aux élections partielles. C’était contre ces symptômes, 
la plupart encore à l’état de germe, que s’organisait l’opposition qui d’ailleurs con
sidérait comme un autre grief particulièrement grave les subventions excessives 
accordées à la presse gouvernementale. Ses partis étaient unanimes à réclamer 
la suppression des excès de l’œuvre d’organisation, l’interdiction de la participation 
des autorités, et en général la lutte contre tout mouvement en contradiction soit 
formelle soit essentielle avec la constitution hongroise. Pendant les derniers mois 
du gouvernement effectif de Jules Gömbös, ce front unique de l’opposition com
mença d’affirmer ses principes au cours d’une puissante attaque. Mais celle-ci, 
nourrie aussi par des considérations lidéologiques, languit soudain puis cessa presque 
complètement au cours des mois où la gravité de la maladie de M. Gömbös imposait 
une trêve à ses adversaires. Ce fut encore l’attitude pleine de noblesse des partis 
de l’opposition qui permit au gouvernement Darányi de prendre la tête des affaires 
dans une atmosphère de calme. Jamais peut-être un gouvernement n’a été reçu 
avec autant de sympathie et d’apaisement par une opposition qui se réserve cepen
dant toute sa liberté de critique. Selon une récente déclaration du président du 
Conseil, « dans la politique intérieure il n’y a entre nous que tout au plus des diffé
rences légères », cependant qu’en matière de politique extérieure le gouvernement 
peut s’appuyer sur l’ensemble de la nation.

Un député du gouvernement définit ainsi le rôle de l’opposition: « L’opposi
tion a un double rôle. En premier lieu, en conformité avec le principe politique 
de l’alternance, elle doit se former un programme ministériable et chercher à le 
réaliser en essayant d’obtenir le pouvoir par des moyens légaux. En second lieu 
elle doit exercer une critique féconde, ce dont il est besoin en tout cas, puisque le 
contrôle et la critique publique, chez nous aussi, sont indispensables. Dans le pre
mier cas comme dans le second, l’opposition déploie une activité positive aux yeux 
de l’opinion entière, mais surtout de ses propres masses . . . »1

En tout état de cause, la tension précédente disparut au moment où le prési
dent du Conseil, dans son exposé, en arriva à cette déclaration: « En examinant 
notre situation intérieure et extérieure, il nous faut nous rendre compte qu’en 
Hongrie il ne peut y avoir de place pour des luttes idéologiques; on ne peut en 
effet gouverner ce pays avec fermeté que si tous nous adoptons comme base du 
gouvernement l’idée nationale et la morale chrétienne se révélant dans des actes. 
Je crois qu’en ce qui concerne les objectifs nationaux moins rapprochés, nous 
réussirons à trouver une base commune avec la plupart des autres partis et j ’espère 

1 C. Râtz, La tâche de l’opposition. Budapesti Hírlap, 4 novembre.
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pouvoir facilement coopérer avec tout facteur politique désireux réellement de 
coopérer. »

Bien entendu, l ’écho désiré ne se fit pas attendre. Les orateurs de tous les 
partis tinrent à accentuer leur loyauté vis-à-vis du nouveau cabinet, en reconnais
sant que le travail de construction que l’on attend de la part du gouvernement, 
ne peut se réaliser d’un jour à l’autre, mais qu’il faut avancer à ce dernier toute 
la bonne volonté et toute la patience dont il peut avoir besoin.

Ainsi donc, à la veille des importants pourparlers internationaux auxquels 
on allait assister, l ’opinion pouvait se dire que sur le front de la politique intérieure 
elle n’avait point de surprises à attendre. Cela ne signifie point que certains événe
ments de la politique intérieure ne projettent dès maintenant leur ombre. Il 
s’agit des pourparlers qui auront lieu prochainement avec la participation de tous 
les partis au sujet de l’introduction du scrutin secret, et des projets de loi sur la 
réforme de la Chambre Haute et sur l’extension des pouvoirs du Régent. D ’après 
ce qu’un éminent magistrat énonce dans ses considérations sur la constitution 
hongroise: «la fidélité obligatoire envers la constitution ne signifie nullement 
que les lois qui en font partie soient immuables. Au contraire, le droit public est 
sujet à des modifications, comme l’évolution même de la constitution hongroise 
le prouve d’une manière éloquente. Si l’on examine l’édifice de cette constitution, 
on se rendra compte qu’il a besoin de diverses réparations. Au cours des années 
critiques succédant à la guerre, plusieurs lois ont été votées qui ne peuvent être 
mises complètement en harmonie avec l’esprit de la constitution. Que l’on 
pense seulement aux mandats accordés au moyen de lois au gouvernement, lui 
conférant le droit d’émettre des decrets aux préjudice du pouvoir législatif du 
parlement. . . » 1

L’évêque Glattfelder, désireux d’influencer dans un esprit catholique les 
couches intellectuelles de l ’opinion qui va se former à la suite des réformes con
stitutionnelles, écrit: « . . .  Les classes intellectuelles ne pourront faire sortir les 
masses de l’anarchie psychique où elles se trouvent que si elles vainquent en elles- 
mêmes une idéologie qui consiste à renier toute tradition et toute piété et ne pourrait 
être appelée autrement qu’une idéologie de nomades. Pendant l’époque histo
rique qui commence, où une fois de plus des questions vont être posées au sujet 
de tout ce qui aux yeux de ce peuple est saint et vénérable, ce sont encore les classes 
intellectuelles qui devront secouer l’opinion tombée dans une torpeur profane . . . »3

Perspectives de politique extérieure 
Une conférence de M. Eckhardt Il

Il y a des époques où l’intérêt d’une nation est attiré surtout par les pro
blèmes de la constitution, les vicissitudes de la politique intérieure. Dans ces 
périodes-là, l’opinion s’abandonne totalement au flux et au reflux de la politique 
du jour et la tournure que pourra prendre plus tard son sort la laisse pour le moment 
indifférente. Au moment de l’avènement du cabinet Darányi, on assista à un 
phénomène tout à fait différent: la nation entière était absorbée par les problèmes 
de la politique extérieure. Au mois de septembre, le voyage en Autriche et la 
visite à Berchtesgaden du Régent, plus tard le rapprochement italo-allemand, 
le voyage à Berlin du comte Ciano, les préparatifs de la conférence de Vienne, 
tout cela était susceptible d’émouvoir non seulement les spécialistes de la politique 
internationale, mais aussi le grand public.

1 A. Borsos, dans le Magyarság, 14 octobre.
3 Glattfelder, dans le Nemzeti Újság, 10 novembre.
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Ce dernier suit les événements avec gravité, parfois avec inquiétude. C’est 
cette manière de voir que l’évêque calviniste Ravasz caractérise ainsi dans un 
article: « Tout peuple a une opinion sur lui-même, sur son destin et sur sa mission. 
Ce qui caractérise le sentiment hongrois du destin, c’est la présence incessante 
de l’idée de mort. Ce phénomène s’explique par le fait que ce peuple, de tout 
temps, se voyait constamment menacé dans son existence même et confronté tous 
les jours avec la question de l’être et du non-être. Partant, une des qualités saillantes 
de l’âme populaire hongroise est la gravité. Une nation qui avance sur le bord 
de l’abîme de la vie et de la mort, a besoin mieux que quiconque d’un sentiment 
sérieux de ses responsabilités et d’une sagesse sereine. Chez les hommes d’Etat 
des petites nations menacées dans leur existence, aucune jonglerie politique, quelque 
brillante qu’elle soit, ne peut remplacer la grandeur morale: la fidélité, la gravité, 
le sentiment des responsabilités. Le sentiment du destin hongrois doit comporter 
l’esprit de résolution et l’intrépidité. Tout le monde peut se payer le luxe de la 
peur, sauf celui qui se trouve incessamment en danger de mort. Nous sommes le 
peuple des efforts extraordinaires: être Hongrois signifie entreprendre et résoudre 
des tâches qui semblent impossibles à ex écu ter ...» 1

Ce fut au milieu de cette attente anxieuse, caractéristique de la veille de 
grands événements, que le ministre des Affaires Etrangères du nouveau cabinet, 
M. Kánya, prononça un discours inspiré d’un esprit de paix et de nature à créer 
aussitôt une atmosphère favorable. « Ce discours du ministre des Affaires Etran
gères a rencontré dans toutes les couches de l’opinion hongroise un écho plein 
de compréhension. Tout Hongrois, sans égard à ses préventions politiques, apprit 
avec satisfaction que la politique extérieure de la Hongrie, s’avançant toujours 
dans la même direction et progressant avec une ferme tranquillité, avait porté ses 
fruits. « Depuis seize ans, nous cherchons la paix et une possibilité de solution à 
l’amiable qui puisse être acceptée » —  déclara le ministre, en ajoutant aussitôt 
que chez les voisins de la Hongrie, çà et là, on entendait des déclarations pleines 
de compréhension et amicales à l’égard de la politique extérieure hongroise et 
que sans crainte d’exagérer on pouvait parler d’une certaine amélioration de 
l’atmosphère, jusqu’ici constamment tendue pour une raison ou pour une 
autre . . .»2

Il est incontestable que le ton pacifique de l’exposé du ministre hongrois 
des Affaires Etrangères était en harmonie avec le ton calme de la déclaration de 
M. Krofta devant le parlement tchécoslovaque. Mais il faut considérer comme 
l’apogée de ces manifestations le retentissant message prononcé devant le Dôme 
de Milan. Pendant les dix-huit ans écoulés depuis la fin de la guerre, l ’opinion 
hongroise n’était point gâtée en matière de manifestations publiques de sympathie 
et il est arrivé fort rarement d’entendre des facteurs étrangers responsables pro
clamer avec une clarté excluant toute méprise que la Hongrie était la victime 
d’une injustice dont la réparation s’imposait dans l’intérêt de la paix et de la tran
quillité européennes. Toutefois, la «grande mutilée de la guerre, la Hongrie» 
fut surtout impressionnée par le passage de ce magnifique discours où il était ques
tion de la sauvegarde de la paix. « Mussolini avait prévu que les traités conclus 
aux environs de Paris produiraient une situation intenable en présence de la pres
sion des forces extensives. Des initiatives diplomatiques, des alliances factices 
et des traités sur le papier sont désormais impuissants à dissimuler ce fait. Mussolini 
avait fait entendre, déjà, que Trianon ne pourrait devenir le tombeau d’une nation. 
Ce fut son génie qui créa l’accord de Rome, destiné à unir par un lien poli-

1 L. Ravasz, dans le Magyarság, 31 octobre.
2 A. Mâthé, dans le Budapesti Hírlap, 31 octobre.
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tique et économique intime, les deux Etats mutilés et dégradés du bassin 
danubien . . . » 1

Dans ces heures décisives au point de vue de la politique internationale 
(qu’on pense à la conférence de Vienne, au rapprochement italo-yougoslave, au 
voyage projeté du Régent de Hongrie à Rome et à la visite préparée en échange 
du côté italien) un v if intérêt accueillit le discours du leader du parti agraire, M. Eck
hardt, ancien délégué principal de la Hongrie à Genève.2 M. Eckhardt n’a jamais 
étendu son opposition au domaine de la politique extérieure et il a toujours donné 
à entendre qu’il était complètement d’accord avec les personnalités dirigeant cette 
politique. C’est pourquoi les idées qu’il exposa sous le titre de « La Vallée du 
Danube attend un règlement» méritent une attention particulière. Il commença 
par signaler l’appel lancé quelques jours auparavant par Mussolini et dans lequel 
il voyait une justification de sa thèse si souvent proclamée, à savoir que la Vallée 
du Danube ne pouvait en aucun cas être maintenue dans son état actuel. Par suite 
des injustes dispositions du traité de Trianon, la Hongrie a été dépouillée en faveur 
de la Roumanie d’un territoire plus grand que celui qui lui fut laissé. Sept millions 
de Tchèques ont obtenu un pays de quatorze millions d’âmes, alors que quatorze 
millions de Hongrois sont refoulés entre les limites étroites d’un Etat de huit 
millions d’habitants. N on contents de cette situation qu’ils appellent statu quo, 
les vainqueurs ont conclu une alliance contre la Hongrie et l’Autriche vaincues 
et divisé ainsi le bassin danubien en deux camps ennemis. Le pendant écono
mique de cette formation politique est l’isolement complet, l’autarchie, qui fait 
sentir douloureusement à chaque instant tous les désavantages de l’atomisation 
de ce territoire. Par surcroît, la politique de la Petite Entente a fait surgir le plus 
grand des dangers: l’influence soviétique . . .

« A travers la porte danubienne grande ouverte et le corridor panslave qui 
coupe la chaîne des Carpathes, ce territoire finira par devenir la scène du conflit 
entre deux puissances mondiales qui, naturellement, déploieront toujours leur 
expansion dans le sens de la moindre résistance . . . »  C’est à ce chaos, à cet ordre 
en train de se dissoudre, qu’il faut chercher une issue. « Ou bien on réussira à 
améliorer la situation de la vallée danubienne au moyen d’une organisation con
structive, ou bien on s’acheminera tout droit à la guerre. . . C’est aux grandes 
puissances occidentales que la responsabilité du désordre danubien incombe en pre
mier lieu, car jamais elle n ’ont pu se mettre d’accord entre elles au sujet de la solu
tion des problèmes danubiens. Bien au contraire, toutes les fois qu’une pensée 
positive a surgi dans la vallée danubienne elle-même, elle s’est heurtée à la résistance 
de l ’une ou l’autre des grandes puissances . . . »

M. Eckhardt passa ensuite à l’examen du rôle de la Société des Nations 
et prit la défense de cette dernière contre ceux qui l’accusent de ne pouvoir accom
plir aucune de ses tâches. Il tint toutefois à exprimer l’inquiétude avec laquelle 
la nation hongroise tout entière contemplait la carence de la Société dans la pro
tection des droits des minorités. D ’autre part les insuccès essuyés successivement 
par l ’institution genevoise par rapport au problème du désarmement sont aussi 
de nature à ébranler la confiance d’un petit peuple vaincu envers un organe créé 
sous le signe de la justice. Le renforcement de l’influence russe au sein de la 
Société peut aussi donner à réfléchir. Les grandes puissances sont incapables de 
se mettre d’accord, l’efficience de la Société des Nations est insuffisante: la seule 
solution qui reste est « un accord direct entre les peuples danubiens ». Un tel 
accord est devenu possible par suite de la déclaration conciliante de M . Hodza,

1 J. Ajtay, Magyarság, 3 novembre.
2 Conférence de M. Eckhardt à la Société Cobden, 3 novembre.
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du dernier exposé de M. Kánya, de l’accord austro-allemand du 11 juillet et du 
récent rapprochement italo-allemand; comme il semble probable que ces lignes 
politiques seront prolongées jusqu’à Varsovie, il y a lieu d’espérer qu’on finira 
par disposer d’un grand territoire d’un seul tenant où la réglementation tant attendue 
pourra être tentée avec des chances de succès.

Alors que la Roumanie et la Yougoslavie peuvent pour le moment pour
suivre leur politique actuelle, sa situation très défavorable force la Tchécoslovaquie 
à un regroupement de ses positions. Elle ne pourra en effet continuer à se sou
straire à une coopération centre-européenne, car les alliances qu’elle entretient 
avec des pays lointains, comme par exemple ceux du Bloc balkanique, laissent 
ses intérêts réels à découvert. «Sans encourir un risque très grave, la Tchéco
slovaquie ne pourra rester dans la situation incertaine où nous la voyons actuelle
ment. » Pour elle, le grand problème n’est pas la Hongrie, mais l’expansion alle
mande, de même que pour la Yougoslavie le problème est l ’Italie et l’Adriatique, 
et pour la Roumanie la Russie. Pour ce qui est du traité russo-tchèque, «je ne 
pourrais imaginer dans la Vallée du Danube un plus grave défaut de construction 
que ce traité, car nous tous qui y vivons ne saurions avoir qu’un seul intérêt: 
assurer notre existence nationale par nos propres forces et de ne pas nous laisser 
dégrader au point de devenir l’instrument de telle ou telle grande puissance. * 
Actuellement, la situation de la Tchécoslovaquie est très grave. « Une politique 
extérieure qui, malgré les nombreux succès obtenus autrefois par M. Benès, a 
poussé la Tchécoslovaquie dans une situation telle qu’à l’exception de la Roumanie 
elle se trouve en mauvais termes avec tous ses voisins, ne pourrait guère être qualifiée 
d’heureuse.

Tout cela dit, force nous est de conclure que la Tchécoslovaquie doit 
soumettre à une révision radicale la ligne de conduite qu’elle a suivie jusqu’ici dans 
sa politique étrangère. Elle y est forcée par sa situation intérieure: en effet, en 
dehors d’un million et demi de Hongrois, elle doit compter avec une minorité 
allemande de quatre millions d’âmes, minorité très forte et dont la conscience 
politique ne cesse de croître; le cas échéant, elle devrait défendre une frontière 
ouverte longue de trois mille kilomètres, si l’idée même d’une telle tentative n’était 
pas absurde. Du côté du sud, elle s’est créé des frontières tout à fait ouvertes: et 
cela constitue un danger non seulement pour l’Autriche et la Hongrie, mais pour 
la Tchécoslovaquie elle-même. Certes, une Tchécoslovaquie moins saturée de 
minorités ethniques et mieux protégée par des frontières naturelles comporterait 
un territoire plus petit, mais signifierait une sécurité beaucoup plus grande et 
pourrait être un calme foyer pour la nation tchèque au lieu de devenir un simple 
passage pour les soviets . . .  Je dois signaler à ce sujet qu’au parlement de Prague 
même des forces très sérieuses réclament la révision de la politique extérieure 
adoptée jusqu’ici. Environ 180 à 190 députés s’y rendent compte que la présente 
orientation extérieure comporte pour leur pays plus de dangers que d’avantages, 
et ils voudraient y remédier . . .  A ce sujet, mon avis est celui-ci : nous ne deman
dons à personne d’être infidèle à ses propres amis: mais à nous non plus personne 
ne doit en demander autant. D ’autre part, en alléguant le magnifique discours 
de Mussolini, j ’affirme que du côté hongrois la contribution à l’établissement 
d’un ordre meilleur dans la vallée du Danube ne saurait être gratuite. Dans un sens 
positif, nos exigences ont trait surtout à la reconnaissance réciproque de nos besoins 
vitaux respectifs. Nous autres Hongrois ne pourrons jamais réclamer à autrui 
ce que nous-mêmes ne serions pas prête à lui accorder. Notre seconde condition, 
c’est la reconnaissance théorique et l’application pratique du principe de l’égalité 
juridique et d’un traitement égal. Sans cela, il est peut-être possible de conclure
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des accords provisoires, compliqués d’arrière-pensées ou même de mauvaises inten
tions, mais si l’on veut une véritable paix, jamais on ne pourra la réaliser autre
ment que sur la base de l ’égalité des droits et du traitement. »

La relève des générations
Cependant, les questions d’actualité de la politique extérieure et intérieure 

ne détournent que momentanément l’attention d’un problème qui est devenu 
l ’un des plus importants dans la Hongrie actuelle: celui de la jeunesse. Le pro
blème des générations résume en réalité toute la vie hongroise de nos jours. Le 
reflux des fonctionnaires et des intellectuels qui, fuyant des parties détachées, 
venaient s’établir dans le pays mutilé, a élevé bien au-dessus de la moyenne euro
péenne la proportion des classes intellectuelles. Les nouvelles générations qui 
en sortent, celle des trente ans et celle des vingt ans, précisément à cause du trop- 
plein des carrières intellectuelles, ne peuvent avancer que très lentement. Alors 
qu’à une autre époque un homme de trente ans, disposant d’une situation satis
faisante et sûr de son avenir, pouvait penser à fonder une famille, actuellement 
il doit s’estimer heureux s’il trouve le moyen de commencer. Les réactions psy
chiques de ce problème économique ne se font pas attendre. Une jeunesse intellec
tuelle arrêtée dans son progrès, vivant d’une vie précaire, travaillant à l’âge de trente 
ans pour un payement dérisoire, peut devenir un ferment perpétuel d’agitation 
si la société et l’Etat ne produisent pas assez d’énergies pour lui faire traverser 
les années de crise. Cependant que les plus jeunes s’unissent en des associations 
d’étudiants et de diplômés et cherchent à se procurer par un effort collectif le 
premier morceau de pain, la génération de trente ans dont l ’enfance s’écoula 
pendant la guerre et en fut même frôlée au début de sa jeunesse, se divise plutôt 
en petits groupes épars d’où il sort rarement un cri solitaire.

Un jeune savant éminent de la même génération des « trente ans », 
spécialisé dans la politique agraire, retrace ainsi l’image psychologique de sa 
génération:1 «Si l’on passe en revue les luttes et les expériences des dix der
nières années, on n’y trouve pas beaucoup de phénomènes encourageants. Au 
point de vue pratique, d’ailleurs, le résultat n ’est rien moins que déplorable. Dans 
les mouvements tendant vers le même sens, mais divisés, on ne trouve pas un 
seul facteur qui eût systématisé les efforts de notre génération et imposé par là à 
son action une direction déterminée. Aujourd’hui encore, il n’y a pas d’organisa
tion qui dispose d’une force, d’un poids et d’une autorité incontestables. . . »

La manière dont un des « vingt ans », un homme de lettres de talent, analyse 
le même problème, n’est pas moins intéressante.2 « . . .  On pourrait vraiment dire 
que la génération des pères attend avec curiosité et une certaine confiance anti
cipée les jeunes prétendants et leurs revendications, résignée qu’elle est à des solu
tions forcées, prête à traiter par la douceur et paternellement ces révoltés, ces 
impatients, ces cruels . . . or, au lieu de jeunes révolutionnaires dépourvus de 
ménagements et de pitié, elle ne trouve que des jeunes gens extrêmement bien 
coiffés, pleins de prévenance, prêts à toutes sortes de compromis et dont l’esprit 
aussi est soigné, rangé, simple et pauvre. En douceur, en compréhension et en 
marchandages, ils peuvent rendre des points à leurs aînés pour qui la sagesse et 
la patience clarifiée sont quand même le résultat d’anciennes luttes véhémentes . . .  
En jetant un regard sur la « grande » génération d’avant-guerre, on s’aperçoit 
que l’époque où ces écrivains magnifiques, en pleine possession de leur force humaine 
et artistique, débutaient, ouvrit en même temps des chemins non moins larges

1 M. Kerék, Notre génération. Magyar Szemle, numéro de novembre.
2 F. Fejtő, En marge de la formation d’un nouveau type d’écrivains. Pester Lloyd, 26 octobre.
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dans les domaines de la vie sociale, du commerce, de l’industrie, de la science et 
de la politique, —  en sorte que ce foisonnement de beaux talents littéraires n’était 
au fond qu’un symbole de la floraison d’une société tout entière . . .  Si en échange 
on regarde l’actuelle génération littéraire, on se rend compte que le genre carac
téristique en est l’essai, la critique. Cette littérature d’essais est caractérisée d’ailleurs 
par une nostalgie douceâtre, un lyrisme à tendances objectives et un dessin fin, 
analytique des faits donnés. Mais on y chercherait en vain le jet de lumière jeté 
sur l’enchevêtrement des rapports secrets, la constatation sérieuse des conséquences, 
la reconnaissance précise des relations entre le monde et le moi . . . L’assiduité 
de notre jeunesse est infatigable, sa patience infinie; à ses manières, on ne peut 
rien trouver à redire; son ton est agréable, son débit plein d’aménité. Sans doute, 
elle vient du fond de temps pourris. Ses représentants sont conciliants plutôt que 
forts; ils sont contents non seulement d’eux-mêmes, mais, évidemment, de leurs 
conditions de vie mesquines, de tout l’univers pourrait-on dire. Serait-ce bien la 
génération des futurs mandarins?. . . »

Après ces propos pleins d’un amer sarcasme, voici une voix de l’autre rive, 
d’un « arrivé » de la génération précédente, ministre du gouvernement Bethlen.1 
« Le problème de la jeunesse revient et il est rendu encore plus grave par le fait 
qu’il se mêle au destin de l’intellectualisme en général. . .  Il atteint son apogée 
dans le chômage intellectuel et dans la lutte sans merci que les générations ascen
dantes doivent mener pour l’existence. Le nombre de ceux qui demandent à la 
vie plus qu’elle ne peut donner ne cesse d’augmenter. Ce sont ces mécontents 
qui jettent les bases des futures révolutions . . . Nous éprouvons le besoin de former 
une nouvelle classe moyenne. Mais maintenant la jeunesse afflue en des masses 
comme on n’en n’a jamais vu vers les carrières intellectuelles, conduite moins 
par la soif du savoir que par l’incertitude désolante de la vie. Les courants modernes 
favorisent cette tendance, les temps ont diminué l’honneur où était tenu le travail 
économique. Pourtant, dans l’évolution de l’intellectualisme, une égalisation doit 
se produire. Nous ne sommes pas du nombre des nations heureuses; c’est peut- 
être ce qui fait notre force. La jeune génération sera heureuse si elle parvient 
à comprendre que ce n’est qu’au moyen de luttes difficiles et tenaces qu’on peut 
construire la grandeur future d’une nation . . . Elle ne doit pas s’inspirer de l’anta
gonisme des générations qui aboutit à la catastrophe; elle ne doit pas répondre à 
tout que cela ne vaut pas la peine; elle doit apprendre que la vie vaut la peine 
que l’on combatte, qu’on lutte pour elle, qu’on espère fermement la venue de 
temps meilleurs . . . »

1 J. Bud, L’intellectualisme aux abois. Pesti Napló, 12 novembre.



LES LIVRES

Les livres de la solidarité européenne

C e  fut une visite mémorable que 
celle que Thomas Mann fit à Paris 
il y a une quinzaine d’années, c’est-à- 
dire peu de temps après la guerre. 
Autant que la ville qui le recevait, 
le noble écrivain avait encore les nerfs 
tout vibrants de la grande tourmente 
et de ses horreurs; aujourd’hui encore 
son compte rendu de cette visite (Pari
ser Rechenschaft) est une lecture d’une 
beauté saisissante; aujourd’hui encore 
il est passionnant d’assister à l’éclosion, 
entre les ennemis de naguère, de la 
tendre fleur de la fraternité spirituelle; 
aujourd’hui encore c’est une joie et 
un triomphe que d’entendre, en des 
paroles prudentes et mesurées, résonner 
la voix de la confiance renaissante. Un 
long temps s’est écoulé depuis, bien 
des choses ont eu lieu en Europe; 
après ce premier visiteur allemand il 
vient sans cesse de nouveaux voyageurs 
qui franchissent les frontières de leur 
pays avec la résolution des explorateurs 
de jadis et se mettent en route pour 
chercher à renouer les fils rompus de 
l ’esprit européen. Et si parfois les 
voyageurs ne voyagent qu’autour de 
leur table de travail, entre les trésors de 
leur bibliothèque, l’intention, le but 
et le résultat ne sont pas indignes de 
la première visite à Paris de Thomas 
Mann, à la recherche des vestiges du 
passé. C’est une grande joie pour nous 
de voir, sur la route de la solidarité 
européenne, un nombre de plus en 
plus grand de Hongrois se diriger vers 
la France; mais c’est une joie toute 
particulière, —  en même temps que 
la preuve que nos voyages n’ont pas 
été vains, —  de voir venir à nous, de 
temp« à autre, un voyageur français

qui apporte à la Hongrie des nouvelles 
de l’Occident avant de porter en Occi
dent des nouvelles de la Hongrie, et 
s’accomplir ainsi la loi immuable de 
la capillarité spirituelle.

Nous avons devant nous quatre 
ouvrages —  deux brochures et deux 
livres —  dont nous sommes heureux 
de rendre compte, car les uns et les 
autres sont nés sous le signe de la soli
darité européenne et sont appelés à 
resserrer les liens de l’amitié franco- 
hongroise. M . Géza Birkás, profes
seur de français à l’université de Pécs, 
a récemment enrichi de deux études 
la littérature consacrée aux rapports 
intellectuels entre les deux peuples. La 
première,1 écrite pour le vingtième 
anniversaire de la mort de Frédéric 
Mistral, a vu le jour en 1935 dans 
les colonnes de la Revue des Etudes 
Hongroises. Le sentiment qu’inspire à 
M . Birkás le merveilleux poète de 
Mireille est quelque chose de plus que 
l’hommage rendu par la Hongrie à 
toute grandeur spirituelle. Avec un 
soin consciencieux, l’auteur montre les 
liens qui attachèrent Mistral à l’Europe 
centrale et en première ligne aux Hon
grois. On sait quelle influence ses 
œuvres au charme provençal exer
cèrent sur les lettres roumaines et 
tchèques. Sur la littérature hongroise, son 
action ne fut ni ne pouvait être com
parable. Dans les années mil huit 
cent soixante-dix, la Hongrie récoltait 
la riche moisson d’une floraison litté
raire classique et nationale; jouissant

1 Birkás, Géza : Mistral en Hongrie. Paris, 
193j.  Leroux, 32 p. (Bibliothèque de la Revue 
des Etudes Hongroises. Tome XVIII.)
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du meilleur des créations d’un Petőfi, 
d’un Arany, elle n’avait pas besoin 
d’impulsions étrangères. Mais cette 
heureuse abondance n’empêchait pas 
les grands écrivains de se tourner vers 
les sources européennes et de goûter 
les affinités qu’ils découvraient avec 
les lettres hongroises. L’attitude litté
raire de Mistral présentait plus d’un 
point de parenté avec les tendances 
de notre littérature, qu’il s’agît de la 
forme ou du fond; c’est ce qui explique 
les rapports d’amitié, intellectuels et 
personnels, qui s’établirent entre lui 
et un si grand nombre de Hongrois. 
Combien ces rapports étaient profonds, 
c’est ce que montrent les documents 
publiés dans l’étude du professeur Bir- 
kás et la longue série des traductions 
de Mistral.

Comment de pareils rapports furent- 
ils possibles entre un écrivain qui en 
fin de compte n’occupait pas dans les 
lettres françaises une position centrale, 
et les esprits dirigeants de la vie intellec
tuelle hongroise ? C’est à cette ques
tion que la seconde étude du professeur 
Birkás donne la réponse.1 Nous y 
voyons que si, de tout temps, les Hon
grois ont suivi avec une attention 
sympathique la marche triomphante de 
la culture française dans la grande 
communauté spirituelle européenne, ils 
ont toujours rencontré en France des 
amis. Ce n’est nullement par exagéra
tion, mais par un esprit d’objectivité et 
de mesure, que l’auteur emploie le 
mot d’« amitié » dans son acception la 
plus large et donne le nom d’amis 
de la Hongrie à ceux des F rançais 
« qui ont témoigné à notre égard, sous 
une forme quelconque, mais parti
culièrement sur le terrain littéraire, 
une compréhension bienveillante et un 
intérêt sympathique ». Au nombre de 
ces « amis », du X e siècle à nos jours, 
nous trouvons de brillants représen

1 Birkás, Géza : A magyarság francia ba
rátai régen és most. (Les amis français de la 
Hongrie autrefois et aujourd’hui.) Pécs, 1936. 
Chez l’auteur, 45 p.

tants de l’esprit français: Jacques Bon- 
gars, Voltaire, Michelet, Théophile 
Gautier, Berlioz, Jules Romains etc. 
De notre côté, c ’est avec une surprise 
charmée que nous apprenons par l’étude 
de M. Birkás combien les sympathies 
hongroises pour la France furent loin 
de demeurer stériles et quelles amitiés 
nos propres luttes nous ont values 
dans l’élite du monde intellectuel fran
çais.

Cette amitié et cette sympathie réci
proques ne pouvaient ni ne peuvent se 
mouvoir dans le vide. La richesse de 
la civilisation française me dispense de 
m’étendre sur ce que gagne la Hongrie 
à l’amitié de la France. Quant à ce 
que les Français peuvent gagner à 
notre civilisation, c’est ce qu’il n’est 
guère facile de dire sans une apparence 
d’immodestie. Deux ouvrages volu
mineux aideront à résoudre cette der
nière question : c’est cette tâche malaisée 
que M. Jean Hankiss, professeur de 
français à l’université de Debrecen et 
auteur de nombreux travaux de litté
rature comparée, s’est assignée dans 
Lumière de Hongrie.* Pour écrire un 
ouvrage sur les valeurs de la civilisa
tion hongroise il fallait une grande 
retenue, une objectivité rigoureuse, la 
force de gravir sans aucune complai
sance le dur sentier de la connaissance 
de soi-même. M. Hankiss ne s’est pas 
attaqué à sa tâche par le côté le plus 
aisé, il s’est appliqué à rassembler non 
pas les curiosités hongroises qui peuvent 
compter sur un intérêt international, 
mais strictement et uniquement ce qui 
dans notre civilisation est propre à 
enrichir l’esprit européen par l’apport 
des particularités de notre caractère 
national. C’est sous son visage de 
Janus qu’il peint la civilisation hongroise: 
il nous montre comment, placée entre 
l’Orient et l’Occident, imbue d’esprit 
oriental et d’idéals occidentaux, la

1 Hankiss, Jean : Lumière de Hongrie.
Aspects de la civilisation hongroise. Budapest, 
1935. Vajna et Cie. 225 p.
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Hongrie a su se faire une civilisation indi
viduelle, comment elle a découvert son 
rôle d’intermédiaire: être du côté de 
l ’Orient la sentinelle avancée de 
l ’Europe, représenter du côté de l’Occi
dent les valeurs propres de l’Orient} 
défendre et enseigner, non pas avec 
l ’indifférence prudente d’un Etat tam
pon, mais avec le sentiment de la soli
darité que donne une civilisation con
sciente et individuelle, en membre et 
défenseur responsable de l’unité euro
péenne.

L ’ouvrage de M . Hankiss est le 
meilleur des guides pour nos amis fran
çais; l’agrément du débit, la richesse 
des illustrations, la précision des indica
tions bibliographiques en font en effet 
un guide consciencieux pour ceux qui 
sentent également à quel point, dans 
l’indissoluble unité spirituelle de 
l’Europe, les peuples sont solidaires les 
uns des autres.

C ’est avec une joie sincère que nous 
signalons au lecteur le livre dans lequel 
un religieux à l’intérêt toujours en éveil, 
à l ’esprit ouvert aux problèmes sociaux, 
a rassemblé ses impressions de la Hon
grie d’aujourd’hui et de la vie spiri
tuelle hongroise.1 Le point de vue nette
ment catholique où il se place ne nuit 
en rien à son objectivité et ajoute 
encore à l’exactitude de ses observa
tions, car il avait comme terme de 
comparaison le catholicisme français, 
rajeuni et bouillonnant de sève, et

comme tertium comparationis les formes 
éternelles de l’Eglise romaine. Le 
peuple hongrois est devenu européen 
en devenant catholique. Il est vrai 
qu’aujourd’hui la Hongrie a perdu son 
unité religieuse, mais le catholicisme, 
comme le montre le P. Delattre, appar
tient traditionnellement à  la conscience 
que nous avons de notre européanisme: 
c’est une force vivante qui s’ajoute aux 
forces éducatrices de notre nation; à 
présent encore, cette communauté cul
turelle consciente nous lie par des liens 
indestructibles à l’Europe, uniformé
ment chrétienne en son esprit. Ce livre 
« unilatéral », pars pro toto, en dit plus 
long sur la Hongrie d’aujourd’hui que 
n’importe quelle monographie et dans 
le chapitre intitulé * Piété hongroise » 
l’auteur trace de la force intérieure du 
culte hongrois de la Vierge Marie, de 
cette merveilleuse rencontre entre la 
foi et le sentiment national, un in
oubliable tableau. Tandis qu’en d’autres 
pays d’Europe la barbarie organise la 
jeunesse en troupes d’assaut, le P. De
lattre montre au service de quels idéals 
sont placés les jeunes Hongrois et dans 
quel esprit ils sont élevés: en citoyens 
de l’Europe idéale. C’est avec un plaisir 
que nous ne cherchons pas à dissimuler 
que nous avons parlé ici de ces quelques 
ouvrages, car nous croyons en « l’amitié 
européenne » et ces livres prouvent que 
notre foi n’est pas vaine.

(  Ladislas Bóka)

Le problème danubien dans les livres

D ep u is que l’Allemagne hitlérienne, 
soulevant le problème de VAnschluss, est 
apparue dans le bassin danubien comme 
un facteur actif de grande importance,

1 Delattre, Pierre : Nos amis les Hongrois. 
Esquisses et souvenirs. Paris, 1935. Figuière. 
190 p.

les problèmes complexes de cette région 
préoccupent de plus en plus l’opinion 
publique étrangère. Nous sommes heu
reux d’enregistrer, surtout du côté 
français, un intérêt toujours croissant 
pour cette question; des publicistes et 
des hommes de lettres français viennent, 
en nombre toujours plus grand, étudier
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sur place l’Europe danubienne, ces 
enquêtes personnelles leur permettant 
de se renseigner, de se documenter 
directement sur le problème et de juger 
la situation en se basant sur des impres
sions personnelles au lieu de consulter 
les ouvrages de propagande tchèques 
qui jusqu’ici prédominaient et soute
naient un point de vue par trop unila
téral. Ces visites sont souvent suivies 
de la publication de nouveaux livres, 
révélant les vues personnelles et indé
pendantes de leurs auteurs qui plus 
d’une fois ont des choses intéressantes 
à dire. Par ailleurs, dans les pays directe
ment intéressés, le problème du bassin 
danubien est examiné également avec 
une attention toujours plus vive. Cette 
double source produit une vaste littéra
ture sur le problème danubien; et il 
va sans dire que cette littérature con
sacrée aux problèmes politiques, juri
diques et économiques de cette partie 
de l’Europe montre une extrême diver
sité quant aux points de vue, aux con
ceptions, et quant à la manière de pré
senter les choses. Dans ce qui suit, 
nous voudrions montrer à nos lecteurs 
quelques-uns des principaux produits de 
cette littérature « danubienne ».

Pour commencer, voyons le livre de 
M. Ladislas Németh, un des représentants 
les plus distingués des jeunes généra
tions d’écrivains hongrois et qui, aux 
yeux de beaucoup, passe pour une per
sonnalité appelée à jouer un rôle émi
nent.1 A vrai dire, ce livre ne s’occupe 
pas spécialement du bassin danubien; 
son objectif est, en partie, plus large, 
en partie plus restreint que ce problème: 
il cherche à définir la tâche, la voca
tion, l’avenir de la nation hongroise 
vivant dans l’Europe actuelle, chaotique, 
se débattant dans une crise morale et 
dissipant avec prodigalité « le trésor de 
Dieu ». C’est dans cet ordre d’idées 
que l’auteur en arrive au bassin du 
Danube. Ici, quoi qu’il ne soit consacré

1 Magyarság és Európa. Les Hongrois et 
l’Europe. Budapest, 1935. Franklin. 136 p.

qu’une place relativement minime à ce 
problème, l’auteur a des choses sérieuses 
et importantes à nous dire. Ladislas 
Németh est partisan de la coopération 
des petites nations centre-européennes: 
bien entendu, cette pensée-là n’est pas 
nouvelle en soi, mais Ladislas Németh, 
avec l’art du style qui lui est propre, 
sait la présenter sous un aspect nouveau 
et attrayant. Il constate qu’étant donnée 
la diaspora hongroise provoquée par la 
dislocation de la Hongrie, le territoire 
où l’élément hongrois se trouve dispersé 
va de la Mer Noire à Prague et à la 
Macédoine. « Pour un petit peuple, 
être dispersé sur un territoire aussi 
vaste, signifie ou la mort ou une mis
sion. La mort: seulement si sur ce 
territoire, son magyarisme n’a aucun 
sens, —  une mission: si par son magya
risme, comme le christianisme-juif, il 
propage une idée ». Cette idée nouvelle 
est, aux yeux de l’auteur, la pensée de 
la confédération des Etats d’Europe 
centrale et Ladislas Németh croit que 
les Hongrois sont les mieux placés pour 
propager cette idée et ce, pour deux 
raisons: « c ’est la nation hongroise qui 
a le plus à souffrir des nationalismes 
mesquins d’aujourd’hui et, du fait de 
sa dispersion, l’élément hongrois con
stitue le système vasculaire de la région 
centre - européenne. Le peuple qui 
assume l’apostolat de l’idée centre- 
européenne, doit accomplir deux tâches 
importantes: I. créer l’Europe centrale 
dans le domaine de l’esprit et de la 
science; 2. apporter à cette région la 
Bonne Nouvelle, de manière que les 
rapports culturels et matériels devien
nent des rapports moraux. » Selon M. 
Ladislas Németh, l’Europe centrale 
possède des territoires ayant des tradi
tions communes; les grandes paroles 
venues de l’Occident ont eu des échos 
analogues, surtout au dix-neuvième 
siècle, dans les diverses civilisations 
danubiennes et il existe une certaine 
structure morale qui est fréquente chez 
les érudits de ce territoire, mais quant 
à un esprit commun centre-européen,

6»
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il n’existe pas et n’existera pas tant 
qu’un peuple, enfonçant partout ses 
racines (espérons que ce sera le peuple 
hongrois) ne créera pas cet esprit, en 
le rendant conscient. . .  Le nouvel 
esprit centre-européen ne peut être, 
naturellement, celui de chaque peuple 
centre-européen, mais chacun de ces 
peuples peut sentir dans quelle mesure 
et sous quel aspect il y participe ». La 
Hongrie, par un renouveau intérieur, 
doit redevenir un pays de fermes, un 
pays-jardin et la nouvelle Hongrie peut 
devenir le noyau de la nouvelle Europe 
centrale, le point de départ de l’évolu
tion d’une confédération viable d’Etats 
dans le bassin danubien, qui se substi
tuerait au système occidental des Etats 
nationaux: «L ’ancienne Monarchie,—  
dit-il, —  n’a été disloquée par le X IX e 
siècle que pour que le X X e siècle 
édifie à sa place le nouvel Empire 
d’Europe Centrale, de par la volonté 
libre des peuples. Tout comme une 
Hongrie-jardin représenterait une séces
sion de la Hongrie, l’Europe centrale 
devrait également être une sécession 
du milieu de l’Europe bolchéviste, fas
ciste et hitlérienne ».

Voilà l’idée de M. Ladislas Németh. 
Est-ce une utopie? peut-on se de
mander avec l’auteur, qui d’ailleurs se 
pose à lui-même la question et y 
répond par un non catégorique. Toute
fois, quiconque, fût-il aussi optimiste 
que l’est notre auteur, doit avouer que 
malheureusement, un pareil arrange
ment centre-européen se heurte à pré
sent encore à des obstacles sérieux, 
d’ordre positif aussi bien que moral. 
En ce qui concerne l’un de ces obstacles 
positifs les plus graves, c’est le célèbre 
publiciste suisse Aldo Dami qui en 
parle dans son livre, consacré au sort 
des minorités hongroises arrachées à la 
mère-patrie.1 Le gros du livre est con
stitué des deux parties où l’auteur 
expose l’histoire succinte des provinces

1 Les nouveaux martyrs. Destin des mino
rités. Paris. F. Sorlot. XVIII. 277 p.

arrachées au territoire de la Hongrie, 
et où il esquisse la vie actuelle des 
Hongrois incorporés à des Etats étran
gers.

La première partie, constituant une 
sorte d’introduction, traite, en sub
stance, des possibilités et des conditions 
d’une compromis centre-européen et 
des moyens de rendre plus efficace la 
protection des minorités; elle com
prend des chapitres aux sujets assez 
variés et au point de vue de la netteté 
elle n’est pas à la hauteur des deux 
parties principales dont nous venons de 
faire mention. L’auteur, dont le livre 
récent est le second ouvrage consacré 
au problème hongrois, adopte une atti
tude indubitablement pro-magyare, sans 
pécher toutefois par parti pris. Dans 
son introduction, il ne manque pas de 
souligner que ce qu’il dit, il le tient des 
Hongrois et il invite les adversaires à 
produire leurs preuves s’ils sont à même 
de réfuter ses assertions. Toujours est-il 
que l’ouvrage de M. Aldo Dami est 
excellemment documenté et qu’en pré
sentant le point de vue hongrois, il 
réunit une multitude de faits histori
ques, de documents et de chiffres; aussi 
sera-t-il vraiment difficile d’entrer en 
discussion avec lui. De plus, dans 
d’innombrables passages de son livre, 
l’auteur prouve qu’il se connaît par
faitement en matière de droit inter
national. Aussi son ouvrage est-il bien 
au-dessus de la simple littérature de 
propagande, c’est un ouvrage scienti
fique sérieux et d’une valeur incon
testable. Si l’on veut y répondre, on 
ne pourra le faire qu’en s’armant d’un 
appareil scientifique analogue. Mais le 
principal objectif de M . Aldo Dami 
n’est pas de provoquer une controverse; 
il veut montrer à l ’opinion publique 
occidentale que trois millions et demi 
de Hongrois ont été arrachés à la mère 
patrie au mépris du droit et contre 
leur volonté et que cette erreur fatale 
et qui implique une longue série d’op
pressions, empêche l’établissement de 
la paix dans la vallée du Danube. Il

1 9 3 6
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réclame ouvertement la restitution des 
territoires hongrois et ne dissimule 
aucunement qu’il est révisionniste, et 
ce, non seulement pour des considéra
tions d’ordre pratique, mais aussi pour 
des raisons de principe. Son argumen
tation à ce propos est très intéressante 
et s’écarte notablement des conceptions 
courantes; elle mérite que ses pensées 
principales soient ici reproduites tex
tuellement: «Au gré d’un intérêt déjà 
ancien pour la géographie et l’ethno
graphie, l’auteur de ce livre se pré
occupe depuis longtemps des problèmes 
relatifs à l’Europe centrale, terre par 
excellence des mélanges ethniques. C’est 
dire que dès la guerre, et par consé
quent avant même le traité de Trianon, 
à un moment où il n’avait jamais été 
encore en Hongrie et où il n’avait 
jamais eu l’occasion de parler à des 
Hongrois, il s’intéressait au sort des 
diverses nationalités de l’Autriche- 
Hongrie; pendant la guerre, il a émis 
à plusieurs reprises, notamment dans 
des revues suisses, une opinion favorable 
au démembrement de l’Autriche-Hon- 
grie selon le principe des nationalités; 
il ne saurait donc être accusé de trahir 
ses propres principes, ni de vouloir 
revenir à un état de choses révolu, aboli 
par les peuples eux-mêmes et qui, à 
son avis, n’a pas de chances de revenir 
un jour.

Quelles que soient les vicissitu
des futures de la politique, le bassin 
du Danube restera divisé entre ses 
diverses entités nationales, et il n’est 
pas vrai que le sort tragique des peuples 
danubiens provienne de l’irréductibilité 
qu’il y aurait entre leurs aspirations 
nationales et politiques, qui les séparent, 
et les nécessités économiques, qui les 
unissent.

Le mal ne provient pas de l’existence 
de ces frontières nationales: il provient 
du fait qu’elles ne sont précisément 
pas assez nationales. C’est une vérité 
trop ignorée, en effet, qu’avant la guerre 
déjà, le bassin du Danube était par
couru par des frontières d’Etats. Il

n’y a pas de raison pour qu’un aussi 
grand fleuve, international par ex
cellence, appartienne au domaine d’un 
même Etat et cela ne s’est jamais pro
duit au cours de l’histoire . . . L’étendue 
et les limites du bassin du Danube ne 
sont pas du tout les mêmes que celles 
de l’ancienne Autriche-Hongrie. Elles 
restent en deçà sur quelques points, 
mais en ligne générale, elles les dépas
sent largement. . .

Ceci nous amène à la constatation 
banale qu’il y avait, même avant la 
guerre, et à commencer par la Rou
manie, la Serbie et la Bulgarie d’alors, 
des Etats danubiens autres que l’Au
triche-Hongrie ou même l’Allemagne. 
On semble l’oublier, et oublier l’exis
tence des frontières d’alors à l’intérieur 
même du bassin du Danube . . .

Il n’est donc nullement nécessaire 
de faire du bassin du Danube une seule 
unité économique; mais précisément, 
des frontières plus justes (dans le double 
sens de plus exactes et de plus équi
tables) résoudraient en partie le pro
blème économique. Ce n’est pas seule
ment, en effet, au point de vue poli
tique, mais surtout au point de vue 
économique, qu’il y a actuellement, 
dans cette région de l’Europe, des peu
ples avantagés et des peuples prétérités. 
Le démembrement de l’Autriche-Hon
grie est chose acquise: il reste qu’il 
aurait pu être mieux fait, qu’il peut 
l’être encore, que c’est sur le détail 
qu’il convient de travailler et qu’enfin, 
une solution vraiment nationalitaire du 
problème impliquera partiellement et 
d’elle-même une solution économi
que . . . »

M. Aldo Dami ne croit pas à la 
réalisation de la confédération danu
bienne, estimant que la nationalisme 
des divers peuples est trop fort pour 
permettre une pareille solution. D ’ail
leurs, les mêmes obstacles moraux, 
issus du nationalisme excessif sont mis 
en relief, voire, constituent le leitmotiv 
du nouvel ouvrage d’un jeune et réputé 
publiciste hongrois, M. Zsolt Aradi,
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qui s’est expatrié de Slovaquie.1 Ce 
livre, revêtant la forme, naguère très 
en vogue, d’un récit à tiroirs, fait 
parler, chacun pendant une nuit, cinq 
personnages, les représentants du chaos 
ethnique caractérisant le bassin danu
bien. Ils furent jadis camarades d’école 
et maintenant, comme représentants de 
leur race, ils se retrouvent, sur l’invita
tion du Hongrois, à Budapest: la femme 
slovaque, le commerçant roumain, l’offi
cier serbe et l’ingénieur allemand. 
D ’abord, ils n’ont rien à se dire, mais 
bientôt leurs sentiments cessent d’être 
refoulés, les âmes s’ouvrent tour à tour. 
Et quand ils se parlent, interrompus 
tantôt par l’un, tantôt par l’autre des 
interlocuteurs, l’on voit se dessiner les 
contours des problèmes préoccupant les 
petits peuples danubiens: flottement
incertain des Slovaques entre Tchèques 
et Hongrois, affirmation du nationa
lisme roumain rejetant tout compromis, 
confiance en soi des Serbes, sérénité de 
l’Allemand ayant le sentiment d’une 
mission « pacificatrice ». Le Hongrois, 
lui, est également nationaliste, mais il 
rêve d’un nouvel empire hongrois qui 
apporterait aussi aux autres peuples 
danubiens la paix et la consolidation. 
Selon sa vision . . .  « les peuples peuvent 
vivre en paix parce qu’il y a parmi eux 
une autorité forte et un dirigeant ayant 
la conscience de ses devoirs. La race 
hongroise aussi est forte. Mais la chose 
plus forte encore c’est: Hungária. Non 
par l’Empire magyar, mais l'Imperium 
Hungaricum . . .  Le Hongrois, primus 
inter pares. C’est ce que nous voulons 
et c’est pourquoi nous ne devons pas 
perdre notre fierté nationale, sinon, le 
rêve se dissiperait. . . »

Ce livre, présentant, surtout par sa 
pénétration intuitive, une valeur égale 
pour ce qui est de chacun des cinq 
personnages (il nous semble que les 
propos de l’Allemand et du Hongrois 
sont les plus spontanés et les mieux

1 ö t  éjszaka. (Cinq nuits) Budapest, 1936. 
Edition Vigília. 200 p.

réussis), —  ce livre, disons-nous, met 
en lumière bien des oppositions, bien 
des abîmes séparant les peuples vivant 
dans cette région. Et quelque insistance 
que mette l’auteur à souligner dans sa 
préface qu’il ne s’identifie pas avec les 
propos de l’un quelconque de ses per
sonnages, y compris le Hongrois, et 
quoiqu’il se garde de dire un mot 
de nature à révéler quelle direction 
prendra, de l’avis de l’auteur, l’évolu
tion centre-européenne, il est pourtant 
difficile de ne pas voir un symbole 
dans la conclusion du livre. Ses per
sonnages se brouillent le dernier jour, 
ils vont chacun séparément à la gare et 
prennent place séparément dans le 
train. L’Allemand, qui se plaît en 
Hongrie, reste là au dernier moment: 
« il va parcourir ce pays et voir ce 
monde intéressant. Peut-être y a-t-il 
des possibilités, il a vu tant d’inscrip
tions allemandes, peut-être trouvera- 
t-il des amis, des connaissances, des 
parents. Qui sait? »

Le Hongrois qui regrette déjà la 
brouille et qui veut tout réparer, vole à 
la gare, pour réconcilier ses hôtes: 
« Son cœur battait violemment} arrivé 
à la gare, il ne voyait plus que ce 
seul train, noir, redoutable et tout 
autour, des figures se mouvant dans la 
brume. Il avait l’impression que tout 
le train émergeait de la brume. Et 
alors, soudain, il aperçut les trois têtes 
qui le regardaient par la fenêtre de ce 
train-fantôme. Il les voyait claires et 
nettes, comme si elles étaient tout près, 
devant lui. Mais le train et les autres 
figures flottaient dans la brume. Seuls 
ces trois visages aux traits nets le regar
daient avec un sourire. Ils l’appelaient, 
en disant: C’est dommage, vraiment 
dommage. Alors il eut le sentiment 
qu’il devait courir, sinon il s’affaisserait. 
Et il courut dans la direction du train. 
Une demi-seconde ne s’était pas écoulée 
qu’il était réveillé. Il vit un agent et 
un cheminot devant lui. « Où courez- 
vous donc, Monsieur, —  dirent-ils, —  
l’express de Vienne est parti il y a cinq

1 9 3 6
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minutes!» Ce livre peut avoir des 
lacunes, —  style sentant un peu l’im
provisé, contradictions intérieures, ab
sence de prise de position nette, tel ou 
tel personnage donnant peu l’illusion 
d’être vivant, —  il a le grand mérite 
d’avoir exprimé, en langue hongroise, 
des idées qui étaient étrangères et in
connues au public hongrois. De plus, 
sa conclusion, propre à inciter à de 
profondes réflexions, lui confère une 
valeur et une utilité incontestables. 
Peut-être ouvrira-t-il une discussion 
saine, dans un ton sobre et serein comme 
celui sur lequel parlent les personnages 
de cette œuvre, une discussion, maie 
qui se poursuivra, au lieu de héros de 
roman, entre les peuples intéressés eux- 
mêmes.

Du reste, à en croire certains indices, 
cette discussion est d’ores et déjà 
ouverte, ne fût-ce, pour l’instant, que 
par voie indirecte, par l’intermédiaire

des lettres} les trois livres dont nous 
venons de parler en sont la preuve. 
Du côté hongrois, nous avons, en tout 
cas, un fait heureux à enregistrer, à 
savoir que dans la discussion des pro
blèmes de l’Europe centrale, le ton 
passionné qu’on entendait assez souvent 
dans le passé a disparu pour céder le 
pas à un style objectif, pondéré, sachant 
exposer sa Juste cause même sans pas
sion. Sans aucun doute, jusqu’à l’ac
cord, —  s’il se réalise jamais, —  le 
chemin à faire est encore bien long} 
mais ce chemin doit passer, c’est cer
tain, par l’audition de l’opinion de 
l’adversaire, voire, par l’examen con
sciencieux de cette opinion. Les livres 
ci-dessus, —  et surtout celui de M. 
Aradi, —  prouvent nettement que du 
côté hongrois, on est capable de s’élever 
à cette hauteur de principe. Nous atten
dons avec curiosité la réponse de 
* l’autre côté*. (Jn dri Moravek)

La Ruthénie vue par les Tchèques

E n  prenant ce livre en mains, grande 
était notre attente, mais la lecture nous 
a valu une vive déception. Nous pen
sions que l’auteur, —  qui depuis une 
dizaine d’années déjà s’occupe des pro
blèmes compliqués de l’Est slave et qui 
a consacré notamment à la question 
ukrainienne plusieurs ouvrages intéres
sants, grâce surtout à la fraîcheur de 
ses impressions vécues, —  donnerait 
dans ce livre une monographie impar
tiale et précise de grand style, un ouvrage 
s’adressant aux savants et au public 
qu’intéresse ce problème. Nous admet
tons que ce n’était pas là tâche facile} 
en effet, ce territoire détaché à Trianon 
de la Hongrie d’avant-guerre et annexé 
à la Tchécoslovaquie pose une quantité

René M a r te l ~La Ruthénie Subcarpathi- 
que. (P odlarpatsla  R tu ). Paris. 19 3 5 . 
P . H artm ann. 188 p . in-8.

de problèmes intéressants et graves à 
qui veut le comprendre et l’expliquer. 
Le problème du peuple ruthénien lui- 
même a déjà de quoi émouvoir le cher
cheur: une tribu paysanne slave forte
ment arriérée en ce qui concerne 
l’évolution, hermétiquement séparée par 
les roches des Carpathes de ses parents 
de langue les plus directs: les Petits- 
Russiens de Galicie (ou Ukrainiens)} 
il s’est développé chez ce peuple une 
langue ou plutôt des langues parti
culières, mais il n’est parvenu jusqu’ici 
qu’au premier degré de la vie littéraire 
et actuellement il se trouve aux prises 
avec les problèmes de la langue litté
raire: des luttes passionnées divisent 
à ce propos sa mince couche d’intellec
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tuels: il y en a qui veulent que cette 
langue soit russe, d’autres préfèrent 
l’ukrainien (petit-russien); depuis peu, 
—  non sans une influence des milieux 
officiels tchèques, —  certains groupes 
se réclament d’une branche de l’idiome 
ruthène local, rapproché du tchèque. 
La situation de cette tribu ruthène et 
ses relations avec les autres races autoch
tones: Slovaques, Hongrois, juifs orien
taux, —  autre problème qui mérite 
également le plus grand intérêt. D ’autre 
part la situation juridique de la Russie 
subcarpathique, son statut dans le cadre 
de la République tchécoslovaque, con
stitue un problème non moins intéres
sant et aux aspects divers: autonomie 
garantie à la Ruthénie dans le traité 
de Trianon; en face de ce règlement 
resté lettre morte, la situation réelle: 
absence totale de toute libre disposi
tion, vie végétative comme une province 
tchèque sans indépendance aucune; 
la question de la délimitation des fron
tières de cette province, problème qui 
est loin d’être éclairci jusqu’à présent; 
l ’absence d’une diète autonome ( szojm)  
revendiquée depuis si longtemps; le 
statut du gouverneur de la province, 
n ’ayant aucuns pouvoirs, etc. etc. Et 
les aspects du problème considéré du 
point de vue international ne sont pas 
plus simples que les questions d’ordre 
intérieur. La Ruthénie est un des 
points les plus délicats du bassin danu
bien, où les lignes dynamiques russes, 
polonaises, ukrainiennes, allemandes, 
hongroises, tchèques et slovaques se 
croisent et sont aux prises. Pour un 
publiciste, —  et M . Martel est en 
premier lieu publiciste, —  ce serait 
une belle tâche que d’analyser avec 
précision, en détail et en toute impar
tialité, l’importance et l’influence de 
ces divers facteurs et d’en rechercher 
les tendances. Et de tout cela que 
nous offre ce livre? Bien peu de chose:

c’est encore du « révisionnisme hon
grois » qu’il traite le plus amplement, 
mais tout ce que l’auteur dit ià-dessus 
est terne, sans vie, et sent le papier. 
La plus grande partie de l ’ouvrage est 
remplie par l’apologie de la politique 
tchèque et par des récriminations à 
l’adresse de l’ancienne domination hon
groise. Un exposé objectif des problè
mes? Il ne saurait même pas en être 
question, la science de l’auteur n’est 
nourrie que par 5 ou 6 sources tchèques 
ou, dans le meilleur des cas, ouvrages 
tchécophiles français; d’autre part, tout 
en faisant mention d’un voyage en 
Ruthénie, il ne sait pas même éveiller 
la plus pâle impression de choses vécues. 
Ce livre n’est qu’un écrit de contro
verse inerte et dont la tendance, nulle
ment dissimulée, est de justifier devant 
le public français l’activité de la poli
tique tchèque en Ruthénie et de 
recruter des partisans pour cette poli
tique jusque dans le camp du mouve
ment national ukrainien, en se servant 
de la réputation que l’auteur s’est 
acquise parmi les adhérents de ce 
mouvement. Du reste, c’est là un but 
que l’on peut comprendre et admettre, 
mais en ce cas il était dommage d’in
sérer dans le livre la première partie 
qui abuse de la confiance du lecteur en 
faisant montre de prétentions scienti
fiques, dans une introduction géogra- 
phico-ethnographique. Car ce livre n’a 
rien de commun avec la science; ce 
n’est, hélas! qu’un écrit de propa
gande et encore, même comme tel, il 
n’est pas de première classe: il a été 
fabriqué trop rapidement, l ’abondance 
des emprunts à des sources tchèques se 
fait remarquer, par endroits l’auteur en 
cite des pages entières; et le ton est 
celui de la polémique. En publiant 
ce livre, M. Martel n’a servi ni la 
science, ni sa propre réputation.

(A. M .)

1936
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«La Hongrie»

L ’essor pris en Hongrie par le tou
risme a rendu nécessaire une troisième 
édition de ce fort joli petit guide. Au
cun doute n’est possible: tout homme 
cultivé qui visite la Hongrie feuillettera 
avec profit ce Baedeker intellectuel 
dont M. Elemér Radisics avait réuni la 
matière de la première édition.

Ce ne sont pas seulement la jolie 
présentation et les excellentes illustra
tions qui font le charme de cet ouvrage, 
mais aussi et en premier lieu le fait que 
l’on y trouve tout ce qui est de nature 
à intéresser un étranger quelque peu 
curieux: histoire, relations franco-hon
groises, droit public hongrois, arts plas
tiques, arts décoratifs, littérature, presse, 
instruction publique, industrie et com
merce, bains, etc. La bibliographie 
placée à la fin du livre rendra également 
de grands services et l’éditeur a été fort 
bien inspiré en donnant une liste alpha
bétique des « Hongrois célèbres *. Le 
volume est complété par une belle carte 
géographique.

Il va de soi qu’un pareil mélange est 
passablement hétérogène. Il se place 
entre le guide et la description raisonnée

La Hongrie d'hier et d'aujourd'hui, par un 
groupe d'écrivains hongrois. Nombreuses 
illustrations dans le texte. Troisième 
édition revisée (Budapest). Dr. Georges 
Vajna and Cie (1 Ç 3 6 ) .  2 3 8  p.

d’un pays et d’un Etat dans une étude 
moderne. Le genre en est plutôt vague. 
Certains chapitres sont assez complets 
et approfondis, d’autres ont quelque 
chose de fragmentaire, d’autres enfin 
consistent en tableaux synoptiques et 
statistiques. Bien que l’on ne puisse dire 
que ce soit un livre de lecture, il serait 
facile de le transformer dans ce sens.

Si les étrangers continuent d’affluer 
en Hongrie comme ce fut le cas dans 
les dernières années, la troisième édition 
de La Hongrie d'hier et d'aujourd'hui 
ne tardera pas à être épuisée à son 
tour.

Nous souhaiterions un remaniement 
dans le sens d’une plus grande cohésion, 
d’une certaine unité de ton entre les 
divers chapitres, de la mise en harmonie 
du texte et des illustrations. En un mot, 
nous estimons que cette masse de don
nées utiles et bien présentées gagnerait 
à être transformée en un « livre t qui 
fût aussi une lecture. La tâche n’a rien 
d’impossible quand on a déjà à sa dispo
sition un aussi remarquable commence
ment que la troisième édition de ce petit 
livre de poche. ( bgh.)

Deux livres anglais sur la Hongrie

M. Langlet fit, il y a quelques an
nées, un séjour en Hongrie et pour 
connaître le pays employa un moyen 
quelque peu insolite. Le Gouverne
ment hongrois lui ayant prêté des 
chevaux, il parcourut, au cours de 
deux raids équestres, d’abord la majeure

Voldemar Langlet : On Horseback through 
Hungary. Hutchinson et Co., London. —  
Clive Holland : Hungary. The Land and 
its People. John Miles, Ltd. London.

partie de la Transdanubie, puis la 
Grande Plaine et finalement les régions 
boisées et accidentées du nord-est.

Une des parties les plus intéressantes 
et les plus originales du livre est, 
sans aucun doute, celle où sous forme 
de journal il décrit son odyssée équestre.
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Ce que cette partie du livre nous 
donne, ce sont des intimate glimpses', 
tout ce qu’il expose est empreint 
d’une objectivité bienfaisante. Il ne 
cache pas qu’il ressent une sympathie 
franche et spontanée pour les Hongrois 
et chaque fois qu’il le peut, il l’ex
prime avec une affabilité touchante. 
Bien qu’étranger, il ressent avec une 
intuition surprenante cette particularité 
et cette différence caractéristique qui 
tout spécialement sur la Grande Plaine, 
du fait de ses spécialités anthropo
géographiques et de ses paysages, dif
férencie notablement la Hongrie des 
autres pays d’Europe; et cependant 
la terre des Hongrois n’apparaît pas 
dans son œuvre comme un pays exo
tique. En Transdanubie, il saisit d’une 
manière toute particulière le caractère 
méridional, inséparable de son essence, 
qui, en maints endroits, rend si sem
blable à l’Italie cette région qui, 
semble-t-il, n’a pas été en vain, comme 
Pannonie, une province de l’ancien 
Empire romain.

Dans la deuxième partie du livre, 
il étudie, au cours de quelques cha
pitres, la langue, la littérature, l’his
toire et quelques problèmes sociaux et 
politiques de la Hongrie de nos jours. 
Ce volume merveilleusement présenté 
et abondamment illustré a été traduit 
de manière excellente et avec beaucoup 
de brio par un Hongrois de Londres, 
M . B. Balogh.

*

Vu le puissant développement du 
tourisme en Hongrie et le nombre 
toujours croissant des Anglais visitant 
notre pays, il était depuis longtemps 
nécessaire d’avoir un bon guide, genre 
Baedeker, donnant toutes informations 
aux arrivants. C’est cette lacune que 
vient de combler, et parfaitement, la 
parution du guide Clive Holland trai
tant de la Hongrie, œuvre d’un Anglais 
et édité en Angleterre. A  l’opposé 
du livre de M. Langlet son but n’est 
pas de distraire le lecteur par des 
choses vécues et par des observations

personnelles, mais il se propose de 
donner des indications susceptibles d’in
téresser le touriste anglais de passage 
en Hongrie. Clive Holland, au cours 
de ses nombreux séjours en ce pays, 
a pu puiser directement à la source 
les nombreux renseignements rassem
blés avec une précision étonnante et 
qu’il expose dans son livre sur un ton 
aimable et à la portée de tous. L’ouvrage 
entier, —  et tout particulièrement 
les relations historiques très riches, 
très étendues et pittoresques, —  té
moigne d’un bout à l’autre d’une 
parfaite sympathie naturelle pour la race 
et le sol magyars.

Presque la moitié du livre est con
sacrée à Budapest. Toutefois dans 
quelques passages bien réussis, il parle 
des beautés particulières de Bude (la par
tie située sur la rive droite du Danube). 
Un autre mérite de ce guide est qu’il 
donne dans des cadres assez larges une 
description approfondie des curiosités 
de la province hongroise susceptibles 
d’intéresser l’étranger.

De nombreuses photographies agré
mentent ce livre, elles ont, en majeure 
partie, été prises par l’auteur lui- 
même. (A. Mdthê)

L 'E T A T  H O N G R O IS DANS  
L'E N C YCLO PÉD IE  FRANÇAISE

En faisant paraître, avant tous les autres, le 
volume consacré à l’Etat contemporain, 
M. Anatole de Monzie, ancien ministre de 
l’Education Nationale et fondateur de l’Ency
clopédie Française, n’a pas marqué seulement 
sa sollicitude particulière pour ce tome X de 
sa vaste œuvre de synthèse. Il a répondu aussi 
aux besoins du public lettré français et inter
national, en lui offrant ce guide impartial qui 
lui permettra de s’orienter au milieu de ces 
problèmes si nombreux, souvent si confus, et 
toujours si passionnément débattus qui se 
rattachent à la notion de l’Etat.

Dans son introduction, intitulée 4 De 
l’Etat historique à l’Etat vivant», M. 
Lucien Fèbvre, professeur au Collège de 
France, définit le volume X comme une en
quête à travers la diversité des faits politiques, 
sociaux et culturels que comporte l’Etat con
temporain. Mais, dans cette œuvre de clarté
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française, la confrontation de faits souvent 
contradictoires n’empêche pas l’attachement 
à un plan systématique, et la conclusion de 
l’enquête se dégage de la diversité même des 
faits constatés. Ainsi, en partant d’un coup 
d ’oeil sur le passé, l’enquête aboutit tout logi
quement à un coup d'oeil sur l’avenir, à ce 
prophétique résumé intitulé « Le Destin de 
l’Etat *, où M. Anatole de Monzie souligne la 
tendance de plus en plus dominante des Etats 
et des peuples à se replier sur eux-mêmes, à se 
complaire dans un particularisme conscient. 
L’ère des régimes d’imitation est terminée, 
chaque peuple cherchant à vivre sous le régime 
qui est le plus conforme à ses particularités 
nationales.

La large compréhension des courants d’idées 
contemporains dont témoigne la conclusion, 
nous la retrouvons aussi dans l’article consacré 
à la Hongrie par M. Gaston-Martin, dé
puté, professeur agrégé d’histoire et de 
géographie. Cet article, qui se trouve dans 
la section des « formules nouvelles *, tient 
compte, en effet, dans la plus grande mesure, 
de ce qu’il y a de neuf dans le retour 
délibéré du peuple hongrois à ses traditions 
ancestrales. L’auteur qui, ces temps derniers, 
a abandonné plus d’une fois son siècle préféré, 
le XVIIIe, pour aller étudier sur leur propre sol 
les peuples «jeunes» de l’Europe Centrale et

Orientale, ne méconnaît point la force vivifiante 
qui peut se dégager d ’institutions aussi ancien
nes que le comitat, les villes-muniçipes, etc. Il 
voit aussi que ces traditions constituent un élé
ment de stabilité et de sécurité intérieures pour 
l'Etat hongrois, stabilité qu’il souligne d’ail
leurs également en étudiant le développement 
constitutionnel de la Hongrie depuis 1919.

L’article de M. Gaston-Martin donne 
un aperçu clair et suffisamment détaillé de tout 
ce qui touche à la vie constitutionnelle de la 
Hongrie actuelle : Parlement, partis, système 
électoral, etc., et sa bienveillante objectivité 
cadre bien avec les préoccupations d’enquête 
impartiale de l’Encyclopédie Française.

La conclusion de l’article est bien celle qui 
s’imposait à l’enquêteur impartial : « La Hon
grie de 1935 apparaît comme le type politique 
d’une synthèse des traditions nationales an
cestrales et des aspirations d’un peuple qui veut 
disposer de son destin, sans cesser de se sentir 
gouverné. »

Pour les Hongrois, l’importance de cet ar
ticle, qui fixera l’image de la Hongrie actuelle 
pour les nombreux lecteurs de l’Encyclopédie 
Française, ne peut que grandir du fait que son 
auteur est à la fois un historien très conscien
cieux et un homme politique que ses collègues 
écoutent toujours volontiers.

(Eugène Bencze)

«Fils du Jour»

A ndré Thirive est trop connu des 
lecteurs de cette revue pour devoir le 
présenter en quelques lignes qui d’ailleurs 
donneraient de lui un tableau forcément 
incomplet. Ses études pénétrantes de 
critique littéraire trahissent, en même 
temps qu’une étonnante sensibilité, un 
sens inné de la mesure, une intelligence 
lumineusement rigide, dont la seule 
passion est de ne pas en avoir. Ajoutez 
encore qu’André Thérive est peut-être 
la plus vaste culture de la France con
temporaine. Pour connaître son vrai 
tempérament d’écrivain il faut lire ses 
romans. Surtout celui qui vient de sortir 
de la maison d’édition de Bernard 
Grasset, sous le titre: « Fils du Jour. » 

A notre avis, c’est le meilleur roman 
de l’écrivain. Il arrive en tête d’une

André Thérive : « Fils du Jour » (Paris, 
Bernard Grasset).

œuvre déjà riche et réfléchit les qualités 
essentielles, la philospohie de son auteur. 
Dans le « Fils du Jour », André Thérive 
nous montre un milieu qui doit lui 
être cher, puisqu’il l’a déjà étudié plu
sieurs fois. Il s’agit de la famille Beau- 
camp. Le père, Georges Beaucamp est 
secrétaire général de la Confédération 
Fraternelle, œuvre pieuse et catholique 
s’il en fût. Alice, sa femme, est une 
simple et reposante figure, qui brûle 
sa vie entre deux cierges: la souffrance, 
ce cadeau de Dieu et la résignation. 
Elle est plutôt directrice d’œuvres, que 
mère. Ou alors, une mère sous verre, 
une de ces figures de cire, comme on 
en voit dans les églises ou dans les 
musées: la seule personne qui nous 
paraît un peu exsangue dans ce roman
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si plein de vie. Elle a donné trois en
fants à son mari, à qui la lient non pas 
des attirances de la chair, mais un même 
amour du Christ. Chez l’homme, cet 
amour n’a jamais dû être humble. 
Beaucamp a de la vigueur, il est un roc 
de la foi et du devoir vis-à-vis du Très- 
Haut, et vis-à-vis de la société. C’est 
bien son fils, ce Jacques Beaucamp qui 
soutient de son mieux la terrible lutte 
des âmes sensibles contre le péché. Ce 
garçon de vingt ans, ce fils de famille 
abandonne tout, ses parents, ses études, 
pour suivre qui? Une fille de salle, 
Jeanne. Celle-ci n’a aucun sentiment 
religieux, elle s’est mariée non pas 
devant le curé, mais devant le maire. 
Elle a été abandonnée avec deux en
fants sur les bras. Nous sommes loin 
des images que les jeunes gens se font 
de leurs maîtresses. Mais pour Jacques, 
elle était la personne rêvée, qui lui per
mettait de sortir de lui-même. Il a 
souffert comme une bête d’une obsession 
morale, charnelle, et se libère dans une 
déchéance sociale et matérielle, où il se 
retrouve avec joie.

Quand Georges Beaucamp apprend 
que son fils partage la vie de cette 
femme, que pour elle et ses enfants, 
il se fait embaucher comme ouvrier 
dans une usine, —  sans même penser 
à la déchéance sociale et matérielle, 
il est obsédé par la catastrophe morale 
où sombra Jacques. Il n’a plus qu’une 
idée, un but dans la vie: sauver Jacques 
de la boue; replacer cette image sur le 
socle familial, entre Saint-Augustin et 
sa mère. Avec quelle ruse et quelle 
prudence arrive-t-il à faire la connais
sance de Jeanne? A partir de ce mo
ment, commence une lente intoxication, 
un changement total de son être, dont 
les phases sont magistralement étudiées 
et développées par Thérive. La catas
trophe de son fils provoque chez Georges

Beaucamp de terribles passions refoulées. 
Quand Jeanne arrive chez lui, et qu’elle 
apprend que son jeune amant, ce brave 
ouvrier n’est autre que le fils de Georges 
Beaucamp, qu’elle a compris que son Jac
ques est d’un monde différent, et qu’elle 
le perd en même temps, elle ne peut 
retenir ses sanglots. Georges Beaucamp 
voulait consoler cette femme « et en 
même temps, si près d’elle, il sentait 
un plaisir vague à la faire souffrir; 
c’était un plaisir de mâle, un orgueil 
féroce, comme un avant-goût de la 
possession ». Si ce justicier, ce mora
liste, ce père, ce pilier de la société 
pouvait seulement se défendre de ses 
propres instincts! Mais non, il ne res
sent pour le moment qu’une désillusion 
totale et, dans une scène pascalienne, 
s’en ouvre à sa femme. Déjà tout est 
ébranlé en lui. Sans cela comment 
aurait-il pu poser cette question à sa 
compagne: Est-ce que les justes, les 
fils de la lumière, les fils du jour, 
comme les appelle Saint-Paul, eux, les 
Beaucamp, avec leur morale, avec leur 
règle de vie, ne se sont pas trompés, 
puisque la vie ne leur réserve qu’in- 
succès et catastrophes? Écoutons la 
réponse de sa femme:

« Non, Georges, tu ne penses pas ce 
que tu dis. C’est impossible. La réussite 
en ce monde n’est pas une preuve. 
L ’Église entière est souffrante par dé
finition, militante, si tu veux. On ne 
reconnaît pas la vérité à son succès 
temporel; ce serait trop grossier et 
trop simple. Même si tout allait de mal 
en pis jusqu’à la fin du monde, même 
si les gens comme nous diminuaient 
en nombre et en force, même s’ils 
n’étaient plus qu’une chapelle, une 
famille, un couple, qu’est-ce que cela 
signifierait? Veux-tu que je te dise? 
la création n’est pas faite pour être en 
équilibre. On n’y comprend rien, parce
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que le mot de l’énigme, c’est un drame, 
c’est une douleur; en somme une faute 
qui se perpétuera tant que quelque 
chose subsistera. »

Non, ils ne sont pas des Fils du 
Jour, des privilégiés, ils «ne valent pas 
mieux que personne. » Il lui faut 
arracher son fils à tout prix au péché, 
à la boue. Il le cherche partout depuis 
que Jeanne —  après la révélation de 
son origine —  a mis son amant à la 
porte. Georges Beaucamp pense le 
retrouver dans une chambre d’hôtel, 
où il trouve une de ces gourgandines 
qui meublent la vie de son frère, Aimé 
Beaucamp, un joyeux vivant. Il croit 
que cette fille, Bertine, est maintenant 
la maîtresse de son fils et dans un mo
ment de froide détermination, poussé 
par un obscur besoin de possession, il 
l’étrangle.

Certes, le Fils du Jour n’est pas un 
roman de la joie. Il s’en exhale une 
amertume qui vous saisit à la gorge, 
vous terrasse. Souvent l’atmosphère y 
est lourde, presque irrespirable, comme 
dans certains romans de Mauriac. Mais, 
par endroit, nous surprenons des per

sonnages qui jouissent tranquillement 
de la vie, comme cet épicurien de 
voyageur de commerce qu’est Aimé 
Beaucamp. Le chef de l’école « popu
liste » se devait de nous donner un 
tableau de la vie sans illusions, avec 
son réalisme saisissant. Nous y respirons 
une forte odeur du terroir parisien, des 
quartiers populeux, où grouillent des 
filles, de braves ouvriers, de mauvais 
garçons, des aventuriers de bas étage, 
mais aussi des personnes pleines de 
pitié et de morale, des curés de pauvres, 
une Alice Beaucamp, de véritables 
saints. Nous soupçonnons l’auteur 
d’avoir une prédilection pour les âmes 
jansénistes. Leur foi inexpugnable et 
rigide trouve comme de la joie dans les 
blessures mêmes qu’ils reçoivent dans 
la lutte terrible qu’ils soutiennent contre 
la vie, la misère morale et contre leurs 
propres instincts. Sur tous ces refoulés, 
sur toute cette pauvre plèbe de l’huma
nité, ces âmes en peine, ces faux Fils 
du Jour, l’auteur se penche avec déli
catesse et commisération. Il a créé une 
œuvre forte et puissante, qui restera.

(j- g -)

Une biographie de Liszt

M. André de Hevesy vient de con
sacrer un livre à la grande figure du 
musicien hongrois François Liszt. Il 
résume en un style élégant les riches 
événements de sa vie, qui fut la vie d’un 
grand coeur et d’un grand génie.

L ’auteur évoque avec beaucoup de 
charme les années d’enfance de son 
héros, puis le Paris du romantisme et 
les autres capitales du temps. Le jeune 
Liszt, plein de sève, d’inquiétude, en
traîné par des idées généreuses, s’attache

André de Hevesy : Liszt ou le roi Lear 
de la musique. Paris 1936, Firmin- 
Didot et Cie. 230 p.

à tout ce qui est hardi, franc et nouveau. 
Ses rencontres avec les célébrités du 
Paris romantique, avec George Sand, 
Lamartine, Balzac, V. Hugo, Chopin, 
Delacroix et leur entourage sont émou
vantes. C’est surtout l’abbé Lamennais 
qui exerça sur son développement spiri
tuel une emprise profonde et durable. 
Ce fut également Lamennais qui élargit 
ses croyances, qui éveilla en lui l’intérêt 
pour les questions sociales. Voici Liszt 
à 24 ans, virtuose hors ligne, comblé
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d’honneurs, assiégé par les attentions 
flatteuses du monde. Son attitude roma
nesque, ses allures tourmentées, byro- 
niennes —  qui passent en ce temps-là 
pour le suprême bon ton —  charment 
les salons les plus brillants. L’auteur 
peint en psychologue la première entre
vue de Liszt avec M me d’Agoult, 
l’histoire de la passion des deux amants, 
leur séjour en Suisse et en Italie. Liszt 
reprend sa carrière de virtuose afin 
d’assurer l’avenir de ses trois enfants. 
Acclamé par les foules, il garde une 
âme sensible, portée à la plus généreuse 
humanité. Les désastres de Pesth lui 
révèlent le sens du mot patrie. Son 
pays natal est la Hongrie, « ce sol 
robuste et généreux qui porte de si 
nobles enfants, —  écrivit-il à Lambert 
Massart —  moi aussi j ’appartiens à cette 
antique et forte race: je suis un des 
fils de cette nation primitive qui semble 
réservée pour de meilleurs jours!» Il 
donna une série de concerts pour se
courir les victimes des inondations. 
L ’accueil qui l’attendait dans sa patrie 
dépassa les plus audacieux espoirs. On 
le reçut comme un souverain: c’était 
le rattacher glorieusement à son pays en 
lui imposant de sérieux devoirs, des 
obligations pour la vie comme homme 
et comme artiste.

L ’auteur consacre un chapitre à la 
carrière de virtuose de Liszt parcourant 
en conquérant les routes de l’Europe. 
Il nous fait connaître ses immenses 
succès en citant les lettres et les criti
ques contemporaines. Le chapitre de 
Weimar résume la grande époque de 
Liszt créateur et animateur. Musi
ciens, peintres, écrivains défilent à 
Altenburg, résidence de la princesse 
Sayn-Wittgenstein, l’âme sœur de Liszt. 
Installé à Weimar comme Musikdirektor, 
Liszt s’attache à la double tâche de 
mettre en œuvre ses idées musicales et 
de servir d’animateur à l’élite de ses 
confrères. Il ne connaît pas l’envie. 
Exemple unique dans les annales de 
l’art: il s’oublia lui-même et mit son 
talent, sa grande autorité, son or et

son cœur au service de son rival, de 
Wagner. Pendant douze ans И prodigua 
son talent, son enthousiasme, le meilleur 
de son être à Weimar. Mais l’hostilité 
contre son activité et contre le mouve
ment musical qu’il défendait ne voulait 
pas désarmer. De même que tous les 
novateurs, il se heurtait à une opposi
tion violente. Celle-ci avait diverses 
sources: la routine, la jalousie, enfin le 
fait même que Liszt était classé, dans 
l ’esprit du public, comme un virtuose et 
non comme un compositeur. Cepen
dant il opposait une grande force d’âme 
à l’incompréhension. «Je ne m’attache 
qu’à faire des choses durables et c’est 
le temps qui décidera de leur valeur », 
écrivait-il à son ami Herbeck. De 
même, son deuxième grand projet, celui 
de renouveler la musique à Rome, dé
passait les aspirations d’une époque où 
l’art n’occupait qu’une place secondaire. 
Il fallait donc s’adapter à la réalité. 
N e lui laissait-elle pas un vaste champ 
d’action: sa tâche de compositeur, l’en
seignement, la fonction d’animateur de 
la jeune école. Libre de toute obliga
tion, il allait se partager entre Weimar 
et sa patrie hongroise.

Au moment où l’on célèbre le cent 
vingt-cinquième anniversaire de la nais
sance et le çinquantenaire de la mort du 
grand maître hongrois, le livre de 
M . André de Hevesy emprunte une 
valeur spéciale à cette actualité. L ’amour 
et l’admiration que l’auteur a voués à 
son grand compatriote rendent son livre 
extrêmement sympathique, plein d’élan 
et de vie. Il a cependant bien d’autres 
mérites. L’appoint le plus neuf de cette 
biographie est que l’auteur s’appuie sur 
les correspondances auparavant incon
nues du public. La correspondance de 
Liszt et de Mme d’Agoult, de Liszt 
et de sa fille Blandine, puis la correspon
dance de Cosima Wagner ont permis à 
l’auteur d’élargir ses recherches sur les 
rapports qui les unirent. M. A. de 
Hevesy nomme Liszt le roi Lear de la 
musique: « le grand génie et l’inventeur 
de tout ce qui fait la gloire des autres ».

1 9 3 6
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Oui, Liszt, après plus d’un demi-siècle 
de carrière musicale, se voyait comme 
compositeur banni de presque tous les 
programmes. Personne ne lui restait 
fidèle sauf ses ennemis. Cosima, sa 
propre fille, s’en rendait compte et 
approchait son père avec tous les signes 
extérieurs de l’affection, mais elle se 
montrait pleine de réserves à l’égard du 
compositeur. L ’idole de Cosima s’ap
pelait Wagner. Cependant pour M. A.

de Hevesy la postérité a jugé: Liszt a 
exercé la plus profonde influence sur 
les compositeurs de son temps, il a 
transformé l’art du piano, il a renouvelé 
le poème symphonique, il a entrepris 
pour ce dernier ce que Wagner a fait 
pour la scène lyrique. C’est François 
Liszt qui a jeté les bases sur lesquelles 
s’élève toute la musique du X IX e 
siècle, de Wagner à Richard Strauss.

(Marguerite Prahdcs)

Le coeur complice
Daniel-Rops ; Le coeur complice. Plon
1 9 3 5 ’ 282 PaS es-

N o u s  avons analysé ici le dernier 
roman de Daniel-Rops: « Mort, où 
est ta victoire? * Cet auteur vient de 
publier « Le cœur complice », recueil 
de nouvelles d’un haut intérêt. La pre
mière de ces nouvelles, « Sévéra », nous 
dépeint l’égarement tragique d’un 
homme qui, replié sur lui-même, en 
marge du monde, l’âme entièrement 
absorbée par la science, passe au long 
de la jeunesse et de la vie sans jamais 
en rechercher ni en découvrir le sens. 
Le voici au seuil de la vieillesse « sans », 
nous dit-il, « que l’âge eût marqué mon 
visage; je ne sentais pas couler le sable, 
j ’étais en dehors du temps comme de 
la vie. C ’est une position inhumaine. 
Je n’étais alors qu’une abstraction . . .  » 
C’est à ce moment que vient, dans sa 
maison, s’installer la jeune femme de 
son fils, Sévéra, la première créature 
humaine qui fasse naître un sentiment 
au cœur de cet homme pour qui une 
brève vie de mariage et vingt-cinq ans 
de paternité n’ont représenté que des 
obligations, des charges parfois, mais 
jamais la moindre joie. Le beau-père 
et sa bru ne tardent pas à apprendre 
l’infidélité du jeune mari. Tous les 
deux, parallèlement et sans une plainte, 
supportent cette amertume jusqu’au 
jour où, en compagnie de sa maîtresse, 
le jeune homme est victime d’un acci

dent fatal et dont les suites finissent par 
l’emporter après une année de souffran
ces. Tous deux lui prodiguent leurs 
soins, dans l’attente de sa mort certaine, 
et, poussés en quelque sorte par un sen
timent irrésistible, tombent, presque in
consciemment, dans les bras l’un de 
l’autre auprès de la tombe fraîchement 
refermée. Au cours de la nuit où 
s’accomplit cette monstrueuse union, 
l’aveu de la faute commise et de l’ac
complissement du destin éclate dans 
cette phrase: «Il fallait que nous fus
sions complices. » L’homme mûr ap
prend alors que sa bru a hâté, au 
moyen du poison, l’issue fatale qui 
tardait à venir; il comprend soudain 
que, depuis longtemps, il était dans 
son subconscient l’esclave d’une passion 
qui l’attirait vers cette femme mystique 
et froide, passion contre laquelle il n’a 
pas su réagir à temps. Mais il est trop 
tard ! S’arrachant à la vie et à sa faute, 
il va se réfugier dans la solitude calme 
d’un cloître, afin de s’y confesser 
douloureusement à lui-même, et d’y 
chercher Dieu et le pardon de son 
péché. « N e luttant pas pour vous, 
Seigneur, je luttais contre vous. Voilà 
le crime, celui que tous mes jours 
devront désormais racheter. » La se
conde nouvelle a pour titre: « Eumé- 
nide endormie. » Une excellente et
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respectable mère de famille se met en 
campagne pour juger la conduite légère 
de sa bru, protéger l’honneur de son 
fils, et, au nom de la morale, fustiger 
la coupable.

Au dernier moment, dans son âme 
«calme», un désir se fait jour. Que 
peut être cet amour coupable? Puis 
une crainte surgit en elle. Que va 
dire le monde à la vue du scandale? Et 
avec le geste hypocrite d’un pardon 
magnanime, avec le sentiment secret 
de la solidarité, elle se fait la complice 
tacite de sa bru coupable. La troisième 
a pour titre: « L ’Eau Malade». Un 
homme, jeune encore, et sa belle-fille, 
seuls par une tempétueuse nuit d’hiver, 
attendent en compagnie l’un sa femme, 
l’autre sa mère, qui tarde à rentrer. On 
perçoit, dans leurs âmes, la vibration 
de la conscience « complice » qui leur 
crie qu’ils sont jeunes, faibles, remplis 
de tendresse et faits l ’un pour l’autre, 
cependant que la domination d’une per
sonnalité plus forte règne sur l’un et 
retient l’autre. Bien que leurs bouches 
se taisent, leurs regards les trahissent. 
La mère survient. Son regard chargé 
de soupçon scrute jusqu’au fond de 
leurs cœurs. Sous le coup de fouet de 
ce regard, docilement et piteusement, ces 
deux êtres s’écartent l’un de l’autre, le 
cœur plein d’une émotion comprimée. 
Us n’ont vécu le péché qu’en pensée 
mais il leur va falloir l ’expier comme 
s’ils l’eussent consommé. « Colin- 
Maillard », le dernier de ces récits, est 
l ’analyse d’un problème ayant pour 
centre une jeune fille. Par respect des 
conventions, par poltronnerie, Sabine a 
repoussé l’amour, qu’elle partageait, 
d’un homme marié. Ce renoncement, 
elle s’applique à le magnifier à ses pro
pres yeux en s’en faisant une noble 
action, mais sans parvenir à détacher 
son cœur et sa pensée de cet homme. 
U n hasard met entre ses mains son acte 
de naissance; elle apprend ainsi que, 
lorsqu’elle vint au monde, ses parents 
n’étaient pas encore mariés: c’est donc
Directeur : GEORGES OTTLIK
Rédacteur en chef-gérant: JOSEPH BALOGH

qu’ils n’avaient point de respect pour 
ces obligations morales qui l ’ont privée, 
elle, de son amour. Cette décevante 
révélation l’incite à se mettre à la re
cherche du bonheur perdu. Elle s’en 
va trouver Roland, mais trop tard, car 
ce dernier s’est procuré ailleurs une 
consolation, et Sabine, frustrée, esseulée, 
désillusionnée, regagne son intérieur 
morne et rigide dans la petite pension 
que tient sa mère et où, malgré elle 
et parmi les éclats de rire, une bande 
d’enfants jouant à Colin-Maillard l’en
traînent dans leur partie. Les yeux 
bandés, elle tourne et vire au milieu 
d’obstacles invisibles, symbolisant ainsi 
sa cécité spirituelle qui l’a fait s’égarer 
sur la route du bonheur.

Les quatre nouvelles réunies dans ce 
recueil diffèrent totalement l’une de 
l’autre par leur forme et leur contenu. 
Néanmoins le titre sous lequel elles 
sont présentées constitue pour elles un 
cadre commun, car au fond de ces sen
timents invariablement tenus secrets, 
dans les replis du cœur des personnages, 
dans les battements désordonnés de ces 
cœurs ulcérés, il reste un noyau d’ar
dente passion qui leur est commun: 
le brûlant désir du bonheur défendu qui, 
se cherchant un complice et ne trou
vant que désenchantement, s’insurge 
contre les lois morales de la société 
humaine et ne découvre l’apaisement 
que dans l’atmosphère limpide de la 
miséricorde divine. Daniel-Rops, pro
fond et grave analyste du cœur humain, 
projette sur l’âme de ses héros la lumière 
de sa propre conscience. Aussi n’existe- 
t-il à ses yeux que des égarés et non 
des méchants, que le désespoir et non 
le péché, que la rémission des fautes et 
non la condamnation. Le monde serait 
plus beau et les mœurs plus pures si 
l’on rencontrait chez beaucoup d’écri
vains une foi comparable à celle de 
Daniel-Rops, et chez beaucoup d’êtres 
humains des sentiments semblables à 
ceux des personnages nés de son imagi
nation. (  Claire Gdlochy)
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