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L’avenir du bassin danubien et l’Italie
Par le Comte ETI ENNE BETHLEN

I’A M IT IÉ  ITALIENNE compte au nombre de mes traditions de 
famille. Au siècle dernier, l’un des membres de celle-ci, le 

_ j  comte Grégoire Bethlen, combattit, du premier au dernier 
jour, dans la guerre de l’indépendance italienne, sous Garibaldi, le 
héros de la liberté, ce qui lui valut de multiples persécutions sous 
l’absolutisme autrichien. Mais ce n’est pas seulement par tradition 
et pour des raisons sentimentales que je suis italophile: c’est aussi 
par conviction politique, car je suis persuadé que dans l’Europe 
d’après-guerre les intérêts des nations italienne et hongroise sont 
identiques pour ainsi dire à tous les égards. Et c’est pourquoi nous 
autres Hongrois souhaitons de voir l’Italie heureuse, forte et puis
sante; en revanche, l’intérêt de l’Italie dans la vallée danubienne est 
qu’une Hongrie plus heureuse et plus forte, une Hongrie délivrée 
des chaînes de Trianon, y monte la garde.

Oui! C’est d’intérêts qu’il ságit, puisque enfin, si les nations 
ou les individus qui les composent peuvent bien, à certaines heures, 
céder à la pression de sentiments, à des entraînements passagers, —  
seuls les intérêts de l’Etat, intérêts sérieux et graves, peuvent diriger 
les gouvernements responsables.

Les amitiés et les alliances qui ne s’appuient pas, par delà les 
sentiments et les sympathies réciproques, sur une complète harmonie 
des intérêts, ne sont donc pas véritablement viables. Examinons 
donc, en mettant de côté tout ce qui est du domaine du sentiment, 
quels intérêts mutuels rendent nécessaires dans l’Europe d’aujour
d’hui l’amitié et la coopération italo-hongroises. Quels sont dans le 
bassin danubien les intérêts italiens qui sont en même temps des 
intérêts hongrois? Quels dangers communs peuvent nous menacer 
sur ce territoire? Dans quel sens est-il désirable, de ce point de vue, 
que la situation évolue à l’avenir?

En me proposant, comme homme politique hongrois, de répondre 
à ces questions, je sens tout le poids de ma tâche. L’une des diffi
cultés est d’ordre psychologique. Bismarck, déjà, disait qu’il n’aimerait

Eas à occuper dans un Etat petit et faible un poste lourd de responsa- 
ilité; à mon tour, dix ans durant, pendant que le sort de la Hongrie 
m’était confié, j ’ai senti combien il avait raison, etje  le sens aussi main

tenant que devant les fils d’une grande nation j ’entreprends de parler 
de la mission qui l’attend. Une seule considération m’y encourage: 
quel que soit le régime d’un Etat, c’est en dernière analyse l’opinion 
publique, du moins celle des classes cultivées, qui de nos jours dirige

3 I
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le sort des nations et par conséquent il est du plus haut intérêt que 
cette opinion publique soit convaincue du bien-fondé des tendances 
régnantes en politique extérieure.

L’autre difficulté que je rencontre tient à mon sujet même. En 
vérité, quand il est question de l’Italie, cet empire aujourd’hui si grand 
et si puissant, ce n’est pas à moi à faire une conférence sur tous ses 
intérêts politiques, qui s’étendent sur d’immenses territoires. Je ne 
saurais parler que de ses intérêts dans le bassin danubien, tels qu’ils 
nous apparaissent, et c’est pourquoi je dois vous laisser le soin —  si 
tant est que vous acceptiez mes conclusions —  de constater l’harmonie 
entre ces intérêts et les autres intérêts italiens, ceux qui se meuvent 
sur un plan beaucoup plus vaste, et de décider de quel poids, comparés 
les uns aux autres, ils pèsent dans la balance.

Suivant ma modeste opinion, je tiens à le faire remarquer, si 
importante et si décisive que puisse devenir pour l’Italie la situation 
en Méditerranée, la question de savoir quel sera le sort de l’Europe 
centrale et en particulier du bassin danubien n’est pas moins capi
tale pour elle.

C’est généralement du côté de la terre ferme qu’un fort empire maritime 
est attaqué. La Rome antique ne fut pas renversée par Carthage, ni Byzance par 
la puissance maritime vénitienne, mais la première par les peuples germains et la 
seconde par les Slaves des Balkans et par les Turcs. Et c’est pourquoi l’empire 
romain s’efforça toujours de créer, au delà de ses frontières naturelles, soit par la 
conclusion d’alliances, soit par des conquêtes, une situation politique telle que son 
existence fût assurée en face de semblables périls. La Pannonie, située au delà 
des Alpes, le Raeticum, l’Illyrie formaient sa ligne de défense extérieure et la 
chute de cette ligne fut pour Rome le commencement de la fin.

Avant la Grande Guerre, l’Italie ne pouvait à cet égard avoir d’aussi graves 
soucis que de nos jours, bien qu’à cette époque ses frontières naturelles ne fussent 
pas défendues comme elles le sont à présent; mais outre qu’elle était couverte 
de dos par la Triplice, sur les territoires limitrophes du nord la situation était 
consolidée et la grande puissance voisine, la Monarchie austro-hongroise, que 
sa structure politique même eût suffi à rendre pacifiste, était heureuse de pouvoir 
assurer le statu quo ; en ces conditions l’Autriche-Hongrie ne songeait aucunement 
à un changement de frontières.

Après la guerre, en apparence, cette situation n’avait pas empiré: les deux 
Etats les plus grands et les plus forts de l’Europe, —  l’Allemagne et la Russie, — 
terrassés et consumés par les révolutions, étaient réduits à l’impuissance et pour 
cette raison ils abandonnèrent à lui-même le bassin du Danube. Quant aux petits 
Etats nouvellement formés dans la région danubienne, leurs querelles ne s’enten
daient guère au delà des Alpes et ne pouvaient troubler la tranquillité de l’Italie.

Aujourd’hui, la situation est tout autre. L ’Allemagne s’est relevée, politi
quement aussi bien que militairement. La Russie fait d’immenses armements, 
le régime bolchéviste, —  si tant est que l’on puisse parler ici de régime, —  s’est 
consolidé; grâce aux grandes puissances occidentales, la Russie joue de nouveau 
un rôle éminent dans l’orchestre international et déjà son ombre se projette sur 
tout le problème danubien. A l ’heure qu’il est, ces deux grandes nations se jettent 
des regards menaçants par dessus la Pologne et la vallée danubienne.
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Quel sera sur ce territoire le sort des petites nations? Telle est la grande 
question qui nous confronte, de la mer Baltique aux frontières de la Grèce, et 
qui affecte gravement aussi l’Italie et sa position à venir.

C ’est de l’une des zones de tempêtes de l’Europe qu’il s’agit ici, de ce terri
toire sur lequel, enfoncés comme autant de coins de fer entre les grandes puissances 
allemande et russe, treize peuples grands et petits continuent de vivre dans une 
dépendance plus ou moins forte par rapport à elles.

Nulle part la guerre n’a changé la carte politique de l’Europe aussi radicale
ment qu’ici, car tandis qu’auparavant tout le territoire qui s’étend du golfe de 
Finlande aux Balkans formait le domaine de trois grandes puissances voisines: 
Allemagne, Russie et Autriche-Hongrie, les territoires de l’Esthonie, de la Let
tonie, de la Lithuanie et de la Pologne ont été détachés de la Russie et de l’Alle
magne et la Monarchie austro-hongroise ayant cessé d’exister, l’Autriche et la 
Hongrie se sont séparées, la Tchécoslovaquie est devenue indépendante, pendant 
que la Roumanie et la Yougoslavie s’agrandissaient considérablement aux dépens des 
deux premières. Si nous ajoutons à cela le changement survenu depuis la guerre 
balkanique dans la péninsule des Balkans et à la suite duquel l’empire turc a pour 
ainsi dire disparu de l’Europe, nous arriverons à la conclusion que depuis 1912, 
sur l’ensemble de ce territoire, toute une série de petites nations s’est affranchie de 
la domination de trois grandes: l’allemande, la russe et la turque, et que de nos jours 
elles s’installent sur les territoires qui leur sont échus et s’efforcent à se consolider 
à l’intérieur et à régler leurs relations politiques extérieures tant entre elles qu’envers 
leurs anciens maîtres. Dans cette partie de l’Europe, aujourd’hui, tout est en 
voie d’évolution, ipanta rhei » comme disait l’ancien philosophe grec. Quels rap
ports les petites nations entretiendront-elles avec leurs anciens maîtres et avec les 
trois grandes nations voisines? Telle est la question qui les intéresse au premier 
chef. Une chose est hors de doute: c’est que l’une de ces trois nations, la turque, 
a perdu à tout jamais sa puissance sur ses anciens territoires et que son influence, 
au sens où on l’entendait jadis, a cessé définitivement même dans la péninsule 
balkanique. Mais quant aux deux autres: la nation allemande et la nation russe, 
pareille assertion peut-elle être énoncée en toute certitude? N ’est-il même 
pas probable que les forces historiques, politiques et économiques qui au cours des 
siècles derniers les amenèrent à étendre leur domination, ou tout au moins leur 
influence prépondérante, sur les petits peuples dont le territoire se trouve inséré 
entre le leur chercheront de nouveau à s’exercer et qu’en modifiant graduellement 
la situation actuelle elles aboutiront, mutatis mutandis, à des résultats analogues?

Depuis que le monde est monde, les grandes nations ont toujours cherché 
à soumettre à leur influence les petits peuples habitant le long de leurs frontières 
et accroître ainsi leurs propres forces.

Est-on en droit de supposer que la nature humaine ait changé et que les 
nations, oubliant leur égoïsme, aient, au nom du pacifisme universel et du respect 
du droit, renoncé aux avantages qu’elles peuvent aisément s’assurer au prix de 
légers sacrifices?

L ’histoire des vingt dernières années ne prouve-t-elle pas précisément le 
contraire et, par suite des progrès précipités de la technique et des moyens de 
communication, n’est-il pas vrai que l ’évolution tend continuellement à ce que 
les petites unités politiques disparaissent, soient absorbées ou s’unissent à d’autres 
pour faire place à des unités politiques et économiques de plus en plus grandes?

Aujourd’hui encore, de grandes forces historiques travaillent incessamment 
dans ce sens. Mais quelles sont ces forces? Comment se sont-elles manifestées 
dans le passé? Dans quel rapport sont-elles l’une à l ’autre à présent? Quelle
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évolution en peut-on attendre à l’avenir? Voilà les grandes questions auxquelles 
je  cherche à répondre dans le cadre de cette courte conférence, mais voilà en 
même temps les grands problèmes que se posent avec angoisse les hommes d’Etat 
dirigeants de l’Europe et particulièrement les petites nations.

Considérons d’abord le passé, car il peut jeter de la lumière sur l ’avenir.
A la fin du moyen âge, vers 1500, nous voyons sur le territoire en question 

toute une série de nations et d’Etats indépendants. La Russie elle-même vient 
seulement de s’affranchir de la domination tartare. Le tzar Ivan le Terrible, 
à la vérité, réalise avec un despotisme impitoyable la réunion des différentes 
tribus et principautés slaves, mais les peuples du littoral: Esthoniens, Lettons, 
jouissent encore de leur indépendance. La Lithuanie et la Pologne sont des 
Etats puissants et indépendants; la Pologne est par l’étendue de son territoire le 
second Etat de l ’Europe; sous le règne de son plus grand roi, Etienne Báthori, 
elle est même victorieuse d’Ivan le Terrible, le tzar de Russie, et le force à lui 
rendre hommage. La Bohême appartient, il est vrai, à l’Empire allemand, mais 
aussitôt après l’extinction des Przemizlides, au temps des Luxembourg et surtout à 
l ’époque hussite, sous la royauté nationale de Podiebrad et plus tard sous les pre
miers Habsbourg, elle vit selon ses propres lois. Dans le bassin danubien, à cette 
époque, la Hongrie est la seule grande puissance qui — sous Mathias Corvin, 
de la famille des Hunyad —  non seulement règne sans encombre entre ses 
frontières historiques, mais joint à ses possessions l’Autriche et la Styrie, soumet 
passagèrement la Bohême et poursuit dans les Balkans sa politique de grande 
puissance. Les rois hongrois exercent leur suzeraineté sur les Serbes de Dalmatie 
et de Bosnie-Herzégovine et sur la vieille Roumanie, principautés dont les 
territoires les plus proches forment des banats soumis directement à leur autorité. 
Les petites et moyennes nations vivent donc d’une vie plus ou moins indépendante. 
O n remarque entre elles deux points de cristallisation autour desquels se groupent 
les plus petites et s’ordonne l’organisation du territoire entier; l’un est l’Etat 
hongrois, la puissance politique et militaire la plus ancienne et la mieux organisée 
du bassin danubien; l’autre, plus au nord, est la Pologne, principale puissance 
dans la grande plaine qui s’étend entre la Baltique et les Carpathes.

On dirait que les peuples qui vivaient sur ce territoire et parmi eux, en 
première ligne, le hongrois et le polonais, ont pressenti les rudes épreuves des 
temps qui approchaient. T out le long des X IV e et XVe siècles on voit se répéter 
les tentatives en vue de les réunir sous un sceptre unique, et toujours en excluant 
les influences allemande et russe. La première tentative de ce genre est faite, 
dans la seconde moitié du XIVe siècle, par le roi de Hongrie Louis le Grand, 
de la maison des Anjou de Naples. Puis, vers le tournant du XVe siècle, sous 
le règne des Jagellóm, lorsque les trois souverains issus de cette famille d’origine 
lithuanienne réunissent les couronnes de Lithuanie, de Pologne, de Bohême et 
de Hongrie. J ’ai déjà rappelé la tentative d’Etienne Báthori, prince de Tran
sylvanie et roi de Pologne, ainsi que les efforts de Mathias Corvin pour annexer 
la Bohême à ses Etats. Mais ces différentes entreprises avaient un caractère 
purement temporaire. Elles étaient dépourvues de tout plan réfléchi et organique 
et cela d’autant plus que d’ordinaire elles étaient le produit de périls passagers 
e t de combinaisons politiques; c’est ce qui empêcha de se réaliser à temps, entre 
ces Etats, l’union territoriale qui eût pu offrir à ses membres une protection 
contre les périls à venir.

Le X V Ie siècle marque le début de la pression redoutable exercée par trois 
grandes nations et se faisant sentir tour à tour de trois côtés. L ’indépendance 
nationale des peuples qui habitent ce territoire finira par y succomber.
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C’est au sud que l’attaque commence, trente ans après le règne brillant et 
glorieux de Mathias Corvin, sous Louis II , le dernier roi hongrois de la famille 
des Jagellons, lorsque par suite de la défaite de Mohács où Louis I I  lui-nême 
a trouvé la mort, la Hongrie devient la proie du sultan Soliman, après qu: les 
Turcs ont abattu, pour ainsi dire sans rencontrer de résistance, les petits peuples 
des Balkans; Grecs, Albanais, Serbes, Bulgares et Roumains.

Les Etats Généraux de Hongrie cherchent désespérément un appui. Une 
partie d’entre eux appellent à l’aide les Allemands: les Habsbourg, qu’ils élèvent 
sur le trône devenu vacant par la mort de Louis II. Ils veulent ainsi contre
balancer le péril turc par l’allemand, ce qui est bientôt la source de grandes 
désillusions, car les Habsbourg cherchent à gouverner la Hongrie en province 
allemande conquise. Mais la partie orientale de ce pays, la Transylvanie, 
qui par sa situation géographique ne peut compter sur le secours de l’Occident, 
proclame, inter duos litigantes, son indépendance et sa neutralité sous ses princes 
nationaux et reste la seule partie du territoire que nous envisageons ici, de la mer 
Baltique à la mer Egée, qui soit capable à cette époque de continuer à vivre 
d’une vie quelque peu indépendante.

Sur le territoire situé au nord des Carpathes, un siècle et demi plus tard, 
la Pologne et la Lithuanie ainsi que les petits peuples baltes connaissent un sort 
analogue. En la personne du tzar Pierre le Grand naît au X V IIe siècle le premier 
grand souverain russe. A partir de ce monarque, et selon sa conception politique, 
la Russie avance, d’un mouvement irrésistible, en sa marche conquérante, et recule 
systématiquement ses frontières vers l’ouest, le sud et le sud-ouest. Le premier 
pas en avant consiste pour elle à briser la puissance suédoise sur le littoral de la 
Baltique et à soumettre les pays baltes; le second, accompli en conjuguant ses 
efforts avec ceux de son allié Léopold Ier de Habsbourg, empereur du Saint- 
Empire Romain de Nation Germanique, consiste à refouler du territoire du 
bassin danubien ainsi que du cours inférieur du Danube la puissance turque. La 
Russie arrive ainsi à la mer Noire et au Bas-Danube. Quant à la Hongrie, la 
dynastie impériale l’incorpore purement et simplement à son patrimoine et la 
traite en province conquise, à l’instar de la Bohême dont l’indépendance a péri 
déjà au début de la guerre de Trente Ans, à la bataille de la Montagne Blanche.

Le grand pas suivant est accompli par la Russie au temps de Catherine, 
de concert, cette fois encore, avec l’Autriche et sa souveraine Marie-Thérèse, 
mais aussi avec l’autre grande puissance allemande: le roi de Prusse Frédéric 
le Grand. Ainsi a lieu en 1763 le premier partage de la Pologne et de la Lithuanie, 
que suivent en 1793 et 94 le second et le troisième partages. Les dispositions 
territoriales n’en seront modifiées qu’après les guerres napoléoniennes, au congrès 
de Vienne où le tzar Alexandre I er, en sa qualité de principal vainqueur de 
Napoléon, enlève à la Prusse les territoires — la part du lion —  qui lui échurent 
lors du partage de la Pologne. —  C ’est le couronnement de la conquête russe, 
allemande et turque. Le territoire entier est partagé entre ces puissances.

Un nouveau chapitre s’ouvre alors. L ’empire ottoman commence à tomber 
en ruines. De Saint-Pétersbourg, on en seconde l’effondrement et le X IX e 
siècle amène la rivalité de l’Autriche-Hongrie et de la Russie dans les Balkans, 
rivalité dont la liquidation de la succession turque est l’objet: la Russie, protectrice 
des peuples orthodoxes de la péninsule, entreprend contre la Turquie toute une 
série de guerres soi-disant pour leur libération, mais en réalité pour les faire passer 
de la souveraineté turque sous son propre protectorat et pour exclure l’Autriche 
des Balkans. La guerre balkanique marque l’achèvement de ce processus et le 
triomphe définitif des visées de la Russie.
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Mais après tant de succès, cette puissance n’était pas encore satisfaite. 
Nous qui vivions en Autriche-Hongrie, nous savons que la Grande Guerre fut 
préparée par la Russie, et cela consciemment, non seulement pour écarter l’Autriche, 
qui barrait le chemin à ses ambitions conquérantes, mais aussi pour arracher 
à la domination autrichienne et soumettre à la sienne les peuples slaves passés 
sous le sceptre de l’Autriche au cours d’un partage amical plusieurs fois séculaire. 
Et si la guerre mondiale est sortie de ce plan de la Russie, c’est que, par suite 
des clauses des traités d’alliance liant la majorité des puissances européennes 
à l’un des deux groupes rivaux, tous ces Etats, dès la première minute, furent entraî
nés dans la guerre entre l’Autriche-Hongrie et la Russie. Mais cette circonstance 
ne change rien au fait que le principal coupable de la guerre fut l’empire des tzars.

Si vers la fin de la guerre la Russie ne s’était pas écroulée, il n’y aurait 
pas aujourd’hui une Esthonie, une Lettonie, une Lithuanie indépendantes: mais 
l’indépendance de la Pologne n’existerait pas non plus et elle gémirait sous la 
botte moscovite. Peut-être une Bohême indépendante en apparence eût-elle pris 
naissance, mais elle ne serait pas autre chose qu’une succursale russe au milieu de 
l’Europe centrale. La Bessarabie avec les bouches du Danube appartiendrait à la 
Russie et dans les Balkans s’étendrait un grand empire sud-slave sous la conduite 
des Serbes mais soumis à la tutelle politique et militaire de la Russie; sur le 
Bosphore, sur les Dardanelles, sur les murs de Stamboul flotterait le drapeau 
russe. Et quant aux nations hongroise et roumaine, prises entre les Slaves du sud 
et du nord, elles agoniseraient étouffées entre les pattes de l’ours moscovite.

Je me contenterai d’un seul exemple pratique pour illustrer les conséquences 
qu’auraient eues pour la Hongrie, quand furent discutées les conditions du traité 
de Trianon, la présence du représentant de la Russie comme délégué d’une grande 
puissance victorieuse à la table de la conférence, à côté de Clemenceau, de 
Pachitch et de M. Benès. Je ne poserai que la question suivante: en pareil cas, 
l’Italie aurait-elle pu empêcher, comme elle le fit, que fût créé à la frontière 
occidentale de la Hongrie, entre les Slaves du nord et les Slaves du sud, ce corridor 
slave dont le projet fut défendu avec tant de chaleur par M. Benès et Pachitch? 
E t dans le cas contraire, la seule création de ce corridor n’aurait-elle pas suffi à 
faire de l’indépendance de la Hongrie une simple apparence?

Je voudrais résumer brièvement le résultat de ces regards rétrospectifs sur 
l’histoire: En passant en revue les événements historiques de trois siècles, je peux 
constater que pendant ce temps l’indépendance des petites nations de l’Europe 
centrale fut anéantie en conséquence de la politique de partage plus ou moins 
amicale pratiquée par les souverains de deux grandes nations. Et si je me demande 
ce qui les poussait dans cette voie, la réponse est que, abstraction faite de cette 
disposition générale de l’âme humaine qui dans une mesure plus ou moins grande 
porte chacun de nous à multiplier et accroître encore son pouvoir et son avoir, 
—  si grands qu’ils soient déjà, — la Russie était conduite par le désir de se dégager 
de son isolement continental, de s’assurer le plus de littoral possible et enfin d’aug
menter sa propre puissance par l’adjonction de la force des petits peuples slaves 
parlant des langues parentes. De tout autre nature étaient les mobiles qui animaient 
les deux principaux représentants de la nation allemande, l’Autriche et la Prusse, 
mais qui en fin de compte les poussèrent dans une voie similaire. Ces mobiles 
étaient avant tout des considérations de politique intérieure et s’expliquent par 
les conditions intérieures de l’Allemagne qui régnaient dans les siècles passés.

L ’Allemagne était le plus puissant Etat du moyen âge et sa conduite était 
entre les mains d’un roi élu dans l’une des grandes tribus germaniques. Mais au 
cours de la lutte avec les papes, le pouvoir tant impérial que royal déclina et la
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féodalité allemande partagea entre des centaines d’Etats minuscules le territoire 
des anciennes tribus germaniques. De toute part surgirent de menues royautés 
avec de petits seigneurs féodaux qui n’obéissaient à personne. Il devint évident 
à la longue que le pouvoir impérial ne pouvait être fort qu’entre les mains d’un homme 
disposant de vastes domaines patrimoniaux. O r de grands domaines se trouvaient 
réunis en une seule main, non pas sur le territoire occupé originalement par les 
tribus germaniques, mais dans les régions colonisées par elles dans la suite; là 
en effet, sur les confins de l ’empire, en présence de la menace continuelle que 
représentaient les peuples hostiles du voisinage, ni la puissance politique ni les 
domaines patrimoniaux ne s’étaient effrités comme dans le reste de l’Allemagne.

Rien d’étonnant si les dynasties qui dans les siècles suivants jouèrent un si 
grand rôle dans l’histoire de l’Allemagne, comme les Luxembourg, les Habsbourg 
et enfin les Hohenzollern, fondèrent leur pouvoir de famille non sur le territoire 
allemand primitif, mais sur les régions colonisées au cours des siècles, en grande 
partie du moins, par le peuple allemand et sur les territoires limitrophes étrangers. 
C’est ainsi que les Luxembourg s’appuyèrent sur la Bohême et sur le Brande
bourg où les colons allemands ne s’établirent qu’à une époque assez tardive, et 
les Habsbourg sur l’Autriche qui était à proprement parler un territoire de peuple
ment pour la tribu bavaroise, et plus tard sur la Bohême, sur la Hongrie et, 
grâce à l’héritage espagnol et bourguignon, autant dire sur la moitié du monde. 
Les Hohenzollern fondèrent leur puissance sur le Brandebourg et s’étendirent 
continuellement vers les territoires slaves par un mouvement auquel le royaume de 
Pologne opposa quelque temps des bornes jusqu’à ce qu’enfin, la Prusse et la Russie 
s’étant accordées à ses dépens, il devint la victime de cette expansion progressive.

Dans ce processus historique, la subjugation des peuples étrangers n ’était 
pas une fin en soi-même, mais seulement un moyen d’accroître sa propre puis
sance; le véritable but consista toujours à garder ou affermir le pouvoir impérial en 
Allemagne ou à l’enlever à ses rivaux. Cette politique, dont la possession de 
couronnes étrangères était l’objet, avait son origine dans des tendances centripètes, 
au contraire de ce qui se passait en Russie où de semblables buts étaient loin de 
la pensée des tzars.

Jusqu’en 1867 cette conception resta essentiellement la base de la politique 
autrichienne, dans laquelle les points de vue de la politique allemande intérieure 
étaient les principes directeurs. Encore est-ce grâce à un homme d’Etat hongrois 
génial, le comte Jules Andrássy père, qui, se proposant avant tout la résurrection 
de l’Etat national hongrois, renversa le ministre autrichien des Affaires Etrangères 
Beust, anxieux de venger Sadowa, que prit fin cette tendance politique austro- 
allemande. Jusqu’à cette date, la maison de Habsbourg se considéra comme une 
famille princière allemande, détentrice légitime de la puissance impériale alle
mande à laquelle, indépendamment d’une tradition séculaire, la possession des 
provinces allemandes des Alfenländer et de la Bohême lui donnait droit. Mais 
les autres domaines des Habsbourg n’appartinrent jamais au Saint-Empire Romain 
de Nation Germanique: ils furent acquis au cours des âges et le territoire en 
varia continuellement. C’est cette conception, ou plutôt cette origine des domaines 
en question, qui explique pourquoi la Hongrie, la Galicie polonaise, la Buko- 
vine et les provinces italiennes: la Lombardie et la Vénétie, acquises afin de main
tenir et accroître la puissance impériale, ne furent jamais réunies de manière à 
former une unité politique distincte que l’on eût considérée comme l’égale de la 
puissance impériale. Ces pays comptaient en quelque sorte pour des biens allodiaux, 
simple appendice du majorat autrichien et tchèque, lequel conférait à la famille 
son rang et son prestige en Allemagne.
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Ce fut seulement quand, après Sadowa, Bismarck eut définitivement exclu 
de l’Allemagne, —  avec les Habsbourg, —  les parties alpines de l’Autriche et la 
Bohême qui jusque là en avaient fait partie, et qu’il eut, à Versailles, posé la 
couronne impériale sur la tête d’un Hohenzollern, et après que la maison de 
Habsbourg eut perdu, à la même époque, les provinces italiennes constituant 
une partie de ses biens allodiaux, que prit naissance définitivement l’idée d’un 
Etat autrichien distinct, tel que nous le connûmes avant la guerre. Dans le cadre 
de celui-ci, l’Etat hongrois, —  représentant l’unité la plus forte géographiquement, 
historiquement et politiquement, —  devait de toute nécessité s’éveiller à une 
vie nouvelle. Seule cette renaissance de l’Etat hongrois obligea de rassembler les 
parties alpines et tchéco-morave détachées de l’ancien empire germanique et ce 
qui restait des autres domaines de la dynastie: Galicie, Bukovine et Dalmatie, 
dans une unité distincte qui en face du royaume de Hongrie forma ensuite l’Etat 
autrichien proprement dit, mais auquel, en raison même de ses origines hétéro
gènes, firent défaut les forces centripètes et les attributs sérieux de l’unité politique.

La génération d’aujourd’hui, qui n’a pas connu la maison de Habsbourg 
comme le représentant de la souveraineté politique du peuple allemand, se plaît 
à oublier qu’en dernière analyse la grande puissance austro-hongroise dut sa 
naissance, pour une bonne part, à des pensées politiques, des forces et des ten
dances allemandes. O r c’est là un point qu’il importe de se rappeler si l’on veut 
comprendre la psychologie de l’Autriche indépendante d’aujourd’hui, de même 
que le problème danubien. C’est ce qui permet de comprendre que, semblable au 
cercueil de Mahomet suspendu entre ciel et terre, l’Autriche d’aujourd’hui flotte 
entre deux décisions: le rattachement à cette Allemagne à laquelle elle appartint 
pendant des siècles et le retour au rôle qu’elle ne remplit guère que de 1867 à 
1918, soit seulement pendant cinquante ans, quand, formant une unité économique, 
culturelle, intellectuelle et politique distincte, elle servit d’intermédiaire, à l’est, 
entre l’Allemagne d’une part et de l’autre la Hongrie, dont l’importance s’affir
mait de nouveau comme centre de gravité spirituel et politique du bassin danu
bien, et les régions habitées par d’autre peuples.

Il est hors de doute que ni l’Italie ni la Hongrie n’ont intérêt à ce que 
l ’Autriche cesse d’être indépendante, mais si la Serbie, par exemple, a eu le 
droit d’incorporer le Monténégro, on peut comprendre cette tendance à Y Anschluss 
de la part de la nation allemande, à condition que le peuple autrichien ait le même 
désir. C ’est précisément pourquoi nous devons nous rendre compte que le maintien 
de l’état de choses actuel est subordonné à certaines conditions d’une nature tout 
à fait spéciale dont la création et la préservation forment la tâche de la prévoyance 
politique et de l’art diplomatique.

Je  viens de parler du rôle d’intermédiaire de l’Autriche. Pour qu’elle 
soit à même de le remplir, il faut que sans sacrifier son indépendance elle puisse 
entretenir et développer certaines relations amicales, sur le terrain politique, 
économique et culturel, tant avec l’Allemagne qu’avec le bassin danubien. La 
combinaison politique qui voudrait forcer l’Autriche à entrer dans un bloc anti
allemand ou relâcher ses liens amicaux soit du côté de l’Allemagne, soit du côté de 
la Hongrie, et qui lui rendrait ainsi impossible son rôle d’intermédiaire, non seu
lement ne tient aucun compte des traditions politiques du peuple autrichien, de 
son évolution entière et de sa psychologie, mais oublie qu’en le mettant dans 
l’impossibilité de jouer ce rôle d’intermédiaire, elle aboutirait tôt ou tard à un 
résultat opposé à celui qu’elle veut atteindre. En vérité, je ne puis que m’étonner 
d ’une pareille conception, mais en revanche je dois rendre hommage à la génialité 
de votre grand homme d’Etat, du Duce, qui guidé par son intuition psychologique



et écartant avec une rude énergie les tentations contraires, a su créer pour 
l’Autriche une situation telle que, tout en sauvegardant son indépendance, mais 
en parfaite harmonie avec l’Allemagne, elle soit capable de remplir son rôle d’inter
médiaire vers le bassin danubien.

Certes, le développement et l’affermissement de cette situation restent la 
tâche de l’avenir, mais l’achèvement graduel et méthodique de cette œuvre cons
tructive est assuré par la collaboration amicale de l’Allemagne et des nations 
réunies dans le bloc tripartite romain, collaboration en vue de laquelle j ’ai déployé 
moi-même tout effort possible. Il est hors de doute en effet que la Hongrie, par 
le fait même que tout en saisissant d’une main la main amicale que lui tendait 
le peuple italien et qu’elle ne lâchera jamais, elle n ’a pas cessé de tenir de l’autre 
la main de l’Allemagne, a coupé court à bien des intrigues, bien des malen
tendus et des antagonismes, et a contribué ainsi pour sa part, dans une large 
mesure, aux résultats que nous voyons aujourd’hui.

C ’en est fini à jamais, pour l’Allemagne, de la politique d’expansion dont 
les Habsbourg étaient jadis l’instrument et tendant à soumettre à sa domination 
les peuples du bassin danubien et en premier lieu la Hongrie. Du point de vue 
hongrois nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais cela ne signifie pas encore, 
tant s’en faut, que son influence politique et économique dans la vallée danu
bienne ait cessé. Bien au contraire. S’il lui faut renoncer aujourd’hui à exercer 
sa domination, sous quelque forme que ce soit, sur les peuples danubiens, elle sera 
toujours assez forte pour rendre impossible sur ce territoire — comme l’exigent 
d’ailleurs ses intérêts vitaux —  toute formation qui soit dirigée contre elle et qui 
l’isole ou lui barre le chemin du côté du sud et du sud-est. C’est ce qui est pour 
l’Allemagne un intéiêt d’autant plus vital que la France à l’ouest et son alliée 
la Russie à l’est ont élevé une muraille de Chine entre elle et le reste du monde. 
Elle a le plus grand intérêt à ce que, dans la direction sud-est, le long de la 
ligne du Danube, en Autriche et en Hongrie par conséquent, des amis et non 
des ennemis tiennent fermement la puissance entre leurs mains, à ce que la 
porte y reste ouverte à sa production et que, sur le terrain économique comme 
dans le domaine spirituel, la circulation et les échanges ne se heurtent pas à des 
obstacles politiques artificiels. —  L ’Allemagne a donc intérêt à ce que celles 
des nations danubiennes soient fortes qui, pourvu qu’elle respecte leur indépen
dance, ne se prêteront pas à servir d’instrument contre elle.

Bismarck avait déjà reconnu que la nation hongroise, encerclée par les 
Slaves, représentait dans le bassin danubien la force historique militaire et politique 
fixe, seule capable d’assurer et de maintenir l’équilibre. Or l’Italie elle-même 
n’a-t-elle pas le plus grand intérêt à ce que cet équilibre soit assuré?

Après la guerre, le bassin danubien s’est organisé, passagèrement sous 
l’égide de la France, sous la forme de la Petite Entente créée par elle, avec une 
pointe contre la Hongrie mais aussi contre l’Allemagne et contre l’Italie. Si cette 
entreprise n ’a réussi que médiocrement, c’est grâce à la Hongrie, qui a toujours 
refusé d’y adhérer. Je suis convaincu que rien n’est plus éloigné de la pensée 
de l’Allemagne que d’imiter cet exemple et de viser dans le bassin danubien à une 
hégémonie exclusive de cette nature, qui soit dirigée contre une autre grande 
puissance. Mais si cependant elle le tentait jamais, n’est-ce point l’intérêt de 
l’Italie qu’il y ait ici pour monter la garde une Hongrie forte et puissante et en 
revanche celle-ci n’a-t-elle pas le plus grand intérêt à ce que l’amitié italo-hon- 
groise, qui est la meilleure garantie de l’équilibre dans le bassin danubien, soit 
ferme comme un roc et puisse rendre impossibles les tentatives de ce genre, peu 
vraisemblables d’ailleurs ?
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Je  crois avoir démontré, bien que d’une manière fragmentaire, ce que les 
Etats indépendants créés par les traités de paix dans le bassin danubien et au nord 
des Carpathes peuvent attendre à l’avenir de deux des trois grandes puissances 
qui jadis anéantirent leur indépendance. Je suis arrivé à la conclusion que pour 
eux le péril turc appartient depuis longtemps au passé et que d’autre part, si on 
ne veut pas se servir des petites nations et les organiser contre l’Allemagne, ils 
n ’ont rien à craindre non plus de ce côté. J ’ai prétendu aussi qu’une Hongrie 
forte, vivant en amitié tant avec l’Italie qu’avec l’Allemagne, était pour ces 
raisons le meilleur contre-poids dans le bassin danubien.

Quant au troisième facteur, à la Russie, il est beaucoup plus difficile, au
jourd’hui, d’exprimer une opinion sur son rôle à venir. Une chose est hors 
de doute: c’est que la Russie commence à se dégager, à une allure rapide, de 
l’isolement où elle vivait après la guerre. Ses traités d’alliance avec la France et 
la Tchécoslovaquie, son entrée dans la Société des Nations et l’activité qu’elle 
y déploie, son rôle de protectrice du bloc balkanique, — on sait qu’elle voulut se 
substituer à la France pour jouer par rapport à la Petite Entente un rôle similaire, 
ce qui aboutit provisoirement à la chute de M. Titulesco, —  ses manœuvres, 
d’abord secrètes, mais désormais avouées, dans la péninsule ibérique et enfin 
son attitude politique opposée à celle de l’Allemagne ne sont encore que des étapes 
dans l’activité internationale dont la rendent capable la lente consolidation s’opé
rant dans le régime communiste et plus encore ses vigoureux armements militaires. 
Mais la tendance finale de cette activité ne s’est pas encore dégagée.

La Russie entend poursuivre dans la vie internationale de l’Europe une 
politique active: c’est là un point qui semble certain dès à présent. Mais une 
politique active signifie plus ou moins une politique en vue de l’accroissement de 
sa puissance. Et la seule question qui se pose est de savoir si la Russie d’aujourd’hui 
se propose d’accroître la sienne en répandant le bolchévisme en d’autres pays ou 
en recourant aux moyens connus jusqu’ici de la politique d’expansion. Pour 
moi, je  crois qu’elle appliquera l’une et l’autre méthodes. Nous la voyons en effet 
conclure des alliances et des conventions militaires, faire construire par son allié turc 
des fortifications sur les Dardanelles et rechercher en maint endroit l’amitié des pays 
capitalistes, ce qui ne l’empêche pas de les affaiblir intérieurement en aidant les four
riers du bolchévisme à conquérir le pouvoir, de manière à s’attacher encore plus 
étroitement ces Etats. En un mot, elle joue sur les deux tableaux. On entend 
souvent dire que la Russie soviétique ne peut revenir à la vieille politique pan- 
slave, car ce serait contraire à son idéologie. La chose est vraie. Mais l’idéologie 
panslave n’était qu’un prétexte, un instrument au service des ambitions des tzars. 
N e peut-on pas poursuivre cette même politique sans l’armure des idées panslaves 
ou en proclamant d’autres idées, en invoquant d’autres prétextes? La fable du 
loup et de l’agneau peut se jouer sous cent déguisements divers. Quant à moi, 
je  crois que tel sera le cas chez les Soviets. Le peuple russe est grand, jeune, 
éternel: les bases de sa vie sont plus solides, plus inattaquables que celles de 
n ’importe quelle autre nation. Ce pays compte aujourd’hui 170 millions d’habi
tants qui au bout de deux générations en seront 250, tandis que la population de 
l’Europe est, à l’exception de peu d’Etats, stagnante ou en voie de diminution. 
C ’est la nature, et non pas l’imagination humaine, qui lui a prescrit les lignes 
de son expansion. L ’homme ne forge que des idéologies à son intention et 
pour cela le peuple russe n ’a pas besoin de s’adresser au voisin.

Mais la question présente aussi une autre face. Si pour le moment le pan
slavisme n’existe pas en Russie, il n’en continue pas moins de vivre chez quelques petits 
peuples slaves; le grand, le puissant frère russe, dont l’alliance pourrait les faire
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grands, eux aussi, est resté à leurs yeux, aujourd’hui encore, le grand frère russe, 
quand bien même il s’est passagèrement fourvoyé. Marcher avec lui, se placer 
sous son aile tutélaire, serait pour eux, aujourd’hui encore, la plus séduisante des 
solutions, en politique étrangère, pourvu qu’un léger changement dans les méthodes 
gouvernementales russes leur en offrît la possibilité. Et d’ailleurs, en beaucoup 
d’endroits, la façon de juger le communisme et ses méthodes s’est modifiée con
sidérablement au cours des dernières années et si par exemple la révolution 
espagnole n’était pas survenue entre-temps, les idées que l’on se fait de la Russie 
bolchéviste n’auraient-elles pas, dans la partie occidentale de l’Europe, évolué rapide
ment dans le sens que se proposait la propagande consciente de ses alliés européens?

Le temps lui-même aplanit la voie à cette appréciation plus indulgente. 
Entre les Etats capitalistes et le régime soviétique, au temps où il s’installa, l’an
tagonisme était des plus grands. Mais depuis lors, certains Etats capitalistes —  en 
particulier les plus pauvres —  s’avancent à grands pas vers le collectivisme sur 
plus d’un terrain de la vie économique, et celle-ci est, en maint endroit, soumise 
au contrôle de la collectivité. Si malgré ce processus il reste de vastes territoires 
où la propriété privée doit subsister, le nivellement des fortunes n’en est pas moins 
en train de s’accomplir, ce qui du point de vue social aboutira à un résultat analogue. 
D ’autre part, le communisme lui-même s’avisera de la nécessité de rétablir en 
nombre de domaines un régime économique fondé sur la propriété privée, comme 
il a déjà commencé de le faire à certains égards, et, par suite, d’adopter des 
méthodes plus humaines. Il est donc à prévoir qu’à la longue les antagonismes 
s’atténueront, ce qui pourrait avoir un contre-coup sur la position internationale 
de la Russie et peut ramener dans sa sphère d’attraction les petits peuples slaves.

Pour toutes ces raisons, j ’estime qu’il faut beaucoup d’optimisme pour dire 
que le panslavisme appartient déjà au passé. Bien au contraire! Il est fort possible 
qu’il revive sous les aspects de la coopération des peuples slaves et de leur raffer
missement réciproque sous la conduite de la nation slave la plus forte, dont ils 
reconnaîtraient le rôle dirigeant. Pour l’Europe centrale, le bassin danubien 
et les Balkans, cela signifierait plus ou moins une hégémonie russo-slave, ce qui 
représenterait un grave péril pour la Hongrie et la Roumanie.

Ce péril est plus grand de nos jours qu’il ne l’était avant la guerre mondiale, 
lorsque la Monarchie austro-hongroise, orientée vers l’Allemagne, avait en sa 
possession le bassin danubien et formait une digue efficace contre les visées pan- 
slaves. Le véritable vainqueur de la guerre a donc été la politique russe, 
puisque la digue élevée contre elle s’est rompue et qu’il n’en est resté que des 
pécombres, incapables d’opposer une résistance à un nouvel et sérieux assaut.

Aujourd’hui l’antagonisme et la tension entre l’Allemagne et la Russie 
ont pris une grande acuité. La cause en est en apparence une opposition idéolo
gique, mais il me semble que derrière celle-ci il y a un heurt entre des visées et 
des intérêts politiques tout à fait réalistes.

En réalité l’antagonisme entre les deux pays s’est aggravé lorsque l’Alle
magne s’aperçut qu’à travers la Tchécoslovaquie c’était vers le bassin danubien 
tout entier que la Russie étendait la main. L ’Allemagne sent que le jour où la 
Russie mettra le pied de ce côté-ci des Carpathes, il n’existe pas aujourd’hui, 
jusqu’au sud des monts Balkans, une force militaire capable de l’arrêter.

La chaîne des Carpathes est la ligne Maginot de la vallée danubienne et 
de la Hongrie; rien n’en prouve mieux l’importance que le fait que pendant la 
Grande Guerre, dans l’automne et l’hiver de 1914, la Russie sacrifia la vie d’un 
demi-million d’hommes pour s’emparer de cette ligne, et que de son côté la 
Hongrie perdit pour la défendre cent mille de ses meilleurs soldats. Si elle n’y
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avait pas réussi, au bout de quelques semaines les Cosaques auraient fait leur 
apparition aux portes de Budapest et de Vienne et auraient pu dicter les con
ditions de la paix.

A l’heure qu’il est, par suite de son traité d’alliance avec la Tchécoslovaquie, 
la Russie peut prendre possession de cette ligne le jour qu’il lui plaira. C ’est là 
la plus grande menace qui depuis le temps des Turcs ait plané sur les nations 
non-slaves vivant dans le bassin danubien, mais une menace tout aussi grave pour 
l’Allemagne et, je ne crains pas de l’affirmer, pour l’Italie elle-même, dont la 
position sur l’Adriatique et la politique dans les Balkans seraient mises en cause 
si la Hongrie se trouvait soumise à l’influence russe.

C ’est pourquoi l’on voit se dessiner au firmament européen les contours 
d’un profond différend russo-allemand dont aucun esprit prophétique ne saurait 
prédire la solution.

En théorie, cet antagonisme pourrait être réglé de trois manières différentes. 
La première est que les deux adversaires en viennent aux mains et que l’un des 
deux soit abattu. En cas de victoire russe, les peuples danubiens et les Balkans 
passeraient irrémédiablement sous l’hégémonie russo-slave; si au contraire 
l’Allemagne l’emportait, ce serait l’influence allemande qui deviendrait prépon
dérante sur ce territoire. Une autre solution pourrait être obtenue par la méthode 
que la Prusse et la Russie suivaient toujours autrefois: celle qui consiste en un 
accord, en un partage à l’amiable des territoires et des sphères d’intérêts. Mais 
un pareil règlement de la question ne saurait être avantageux ni pour l’Italie 
ni pour la Hongrie. En apparence, l’indépendance des peuples habitant entre 
ces deux grandes nations n’en serait pas affectée, mais ce ne serait précisément 
qu’une apparence, car en réalité ils vivraient dans la dépendance ou de la Russie 
ou de l’Allemagne. J ’ose affirmer que cette solution ne serait pas non plus 
avantageuse pour les Allemands, car le partage du territoire ou des sphères d’intérêts 
ferait d’eux les voisins immédiats de leurs partenaires russes et ce territoire serait 
entre eux une source de conflits perpétuelle.

Seule, la troisième solution éventuelle serait de nature à répondre aux 
intérêts de la majorité des petits peuples en cause, de l’Europe en général et de 
l’Italie ainsi que de l’Allemagne en particulier. Elle consisterait à créer d’ur
gence les conditions qui permettraient aux nations vivant sur ce territoire de 
vivre d’une vie indépendante sans être contraintes d’appeler à leur aide les grandes 
puissances du voisinage pour régler les questions litigieuses qui les séparent.

Mais cette solution est subordonnée à de sérieuses conditions premières. Sur le 
grand territoire en question, où de petits peuples ont planté leurs tentes, se distin
guent trois grands centres de gravitation que la nature même semble avoir désignés.

L ’un, au nord de la ligne des Carpathes, est la grande plaine polono-lithua- 
nienne qui s’allonge jusqu’à la Baltique et dont le milieu est occupé par la Pologne. 
L ’aménagement de cet espace ne peut être confié qu’au peuple polonais que ses 
traditions historiques et politiques, sa civilisation et sa force militaire prédestinent, 
en véritable organisateur de ce territoire entre l’Allemand et le Russe, à servir 
de trait d’union entre l’Orient et l’Occident.

Le second centre de gravité est le bassin danubien hongrois ceint par les 
Carpathes et dont la partie prépondérante est le territoire habité par la nation 
magyare, la seule qui ait été capable d’y constituer un Etat, il y a mille ans, et 
de le maintenir. Ses grandes traditions, sa civilisation, sa discipline politique, ses 
vertus militaires et son patriotisme font que sans elle ou contre elle aucune vie 
nationale indépendante n’y pourra jamais subsister. Ce territoire, seule la nation 
hongroise est appelée à l’organiser. Mais il faut lui en rendre la possibilité, car
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entre ses frontières géographiques actuelles, détachées de son unique ligne de 
défense naturelle, les Carpathes, elle est à la merci de toutes les invasions.

Le troisième centre est le bassin roumain du bas Danube, qui embrasse 
en même temp« le pourtour oriental des Carpathes. La grande mer slave dont il 
est entouré de trois côtés représente un grave péril pour le peuple qui l’habite. 
Ce dernier ne sera capable de remplir sa mission et de garder son indépendance 
à l’avenir que s’il réussit à s’accorder avec la nation hongroise, sa voisine, faute 
de quoi il sera contraint, inéluctablement, de se mettre à la remorque de la Russie, 
ce qui à la longue signifierait sa mort en tant que nation.

Sera-t-il possible de développer et fortifier ces trois centres de gravitation, 
de les mettre en harmonie l’un avec l’autre, d’établir entre eux des rapports terri
toriaux tels qu’ils puissent résister à tous les orages? L ’avenir entier dépend de la 
réponse à cette question. C’est là un intérêt italien et allemand, ou plutôt un 
intérêt européen.

Un intérêt italien parce que, contre toute éventualité menaçante du côté 
des Balkans, une Hongrie forte et indépendante —  si elle redevient capable de 
remplir son rôle —  est pour l’Italie la garantie la plus sûre. Un intérêt allemand 
parce que sur ces trois nations il y en a deux qui ne sont pas slaves, de sorte que 
l’idée panslave n’a aucune prise sur elles et que la troisième, la Pologne, après 
deux siècles d’oppression, ne saurait tomber dans une illusion de ce genre.

*

En guise de conclusion je désire résumer en quelques mots la 
grande et importante mission qui attend l’Italie dans le bassin danu
bien, comme elle se dégage des conclusions de cette analyse, du 
moins telle que nous la concevons, nous autres Hongrois, et que 
je la conçois moi-même. Si elle ne veut pas négliger ses intérêts vitaux, 
l’Italie doit assumer cette mission, qui involve indubitablement un 
rude labeur, des risques et des sacrifices considérables, mais dont 
l’accomplissement peut lui épargner à l’avenir des dangers immenses 
et qui, en augmentant sa sécurité ainsi que son poids de grande puis
sance sur l’Adriatique, dans les Balkans et en Méditerranée, peut 
seul lui donner une base inattaquable.

C’est après la guerre que rltalie est devenue véritablement une 
grande puissance de premierordre. La sévère organisation de l’Etat 
fasciste, sa force militaire et la grandiose façon dont est dirigée sa 
politique ont accru encore son autorité.

Sur l’Adriatique et dans les Balkans elle est délivrée de sa rivale, 
la Monarchie austro-hongroise. Au nord, elle a conquis au cours de 
la Grande Guerre des frontières géographiques naturelles. Ses pré
tentions coloniales sont satisfaites pour longtemps par la conquête de 
l’Abyssinie. Et je suis convaincu également qu’elle saura assurer sa 
position sur la Méditerranée par un accord définitif avec l’Angleterre.

Mais en même temps, dans l’Europe centrale, dans le dos de l’Italie, 
le contre-poids fait défaut que la grande puissance austro-hongroise 
représentait par son existence même en assurant la paix entre les petits 
peuples de ce territoire et en écartant d’eux toute influence étrangère, 
et qui freinait et annihilait les visées politiques russes et panslaves.
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Dans une lutte incessante avec ces forces, la Monarchie austro- 
hongroise réussit pendant un siècle entier à empêcher que la pénin
sule balkanique ne devînt une succursale russe. Ce faisant, l’Autriche- 
Hongrie accomplit sa mission historique. Mais qui s’acquittera de 
cette tâche à l’avenir?

La France est revenue à sa politique Slavophile dans laquelle 
elle cherche un contre-poids à la puissance allemande.

L’Allemagne n’est pas assez forte. Privée de son alliée l’Autriche- 
Hongrie qui comptait parmi les grandes puissances, comment pour
rait-elle empêcher à seule ce qu’elle fut impuissante à empêcher avec 
son appui?

Il faut donc bien que l’Italie assume une partie de l’ancien rôle 
historique de l’Autriche-Hongrie, puisqu’il y va, comme on dit, de 
sa propre peau. Elle est la première intéressée à ce que l’équilibre 
puisse régner constamment dans la région danubienne et qu’il ne s’y 
établisse aucune hégémonie étrangère. Ce but, elle ne pourra l’atteindre 
qu’en fortifiant les peuples capables d ’assurer l’indépendance du bassin 
danubien, en les aidant à se relever et en les rendant capables d’agir. 
En revanche, une organisation du bassin danubien sur la base de pareils 
principes est la meilleure garantie qu’il ne pourra se former dans les 
Balkans une situation qui menace sérieusement les intérêts italiens.

J’ai le sentiment que les liens amicaux qu’avec le Duce, il y a 
un certain nombre d’années, j ’ai été assez heureux pour renouveler 
entre l’Italie et la Hongrie après la guerre, sont devenus la réalité 
vivante et puissante qu’ils sont aujourd’hui grâce à la reconnaissance 
des intérêts communs et que la nation italienne comme la nation hon
groise ont pleinement conscience de l’importance toute particulière 
de ces liens au point de vue politique.

De notre côté, la source de cette amitié n’est pas uniquement 
l’admiration éprouvée par un peuple viril et plein de vie, mais infortuné, 
pour une grande nation plus puissante et plus heureuse; ce n’est 
pas seulement notre adoration pour l’inoubliable azur de votre ciel 
et pour vos prodigieux monuments historiques plusieurs fois millé
naires; ce n’est pas seulement notre enthousiasme pour la musique 
italienne; ce n’est pas seulement notre respect pour l’œuvre incom
parable qui assure à la nation italienne un rang exceptionnel dans 
l’histoire de la civilisation: cette amitié fait partie, dès à présent, de 
l ’éthos politique de la nation hongroise, de sa foi et de sa conviction, 
de la mystique qui façonne l’individualité politique d’un peuple et 
qui en émane.

L’amitié hongroise, la nécessité de la communauté de sort et de 
la coopération avec la nation italienne sont devenues pour tout Hongrois 
qui pense un impératif catégorique, la chair de notre chair, le sang 
de notre sang, et c’est pourquoi cette amitié est indissoluble, indestruc
tible et éternelle.



L’université dans un parc
Par HENRY BORDEAUX

Debrecen, mai IQ36.

NO US SOMMES PAUVRES, m’avait-on averti à Budapest, 
mais nous savons dépenser. Nous savons dépenser pour la jeu
nesse, pour les étudiants, pour l’avenir. Allez donc visiter notre 

Université de Debrecen.
—  Est-ce loin?
— Deux ou trois cents kilomètres. Quatre heures de chemin de 

fer. Debrecen est au creux de la grande plaine hongroise. De là, 
vous pouvez vous rendre en automobile au Hortobágy, si vous désirez 
connaître la vraie Puszta dans sa solitude et sa beauté . . .

Nous voici donc embarqués pour Debrecen. La voie ferrée 
traverse un pays plat et monotone dont la terre, bien cultivée, paraît 
féconde. Les villages sont espacés, tout en petites maisons basses. 
Dans les prairies paissent d’innombrables troupeaux gardés par des 
enfants. Et toujours, pour notre plaisir, les grappes d’acacias nous 
envoient leur pénétrante odeur.

Debrecen est une grande ville calviniste et industrielle. On l’a 
même surnommée la Rome protestante. C’est beaucoup d’honneur. 
Elle est banale et sans agrément. Une vaste église en style néo-classique, 
elle-même froide et austère, ne réussit pas à la meubler. Heureusement, 
elle possède un musée, un tout petit musée fondé par un paysan qui 
vient de mourir. C’est un musée régional, dans le genre du musée 
Arlatan créé à Arles par Mistral qui occupa ses dernières années à 
l’enrichir, ou de ces musées de Berne ou de Zurich où l’on rassemble 
tous les objets d’autrefois. La vie hongroise qui n’a guère changé 
depuis des siècles s’y trouve évoquée. Les bergers passent encore 
leurs jours dans la puszta à garder les grands bœufs à longues cornes 
et les chevaux à demi sauvages. Comment occuper leurs loisirs dans 
la solitude? Ils travaillent les os d’animaux, les cornes, la peau, le cuir 
et le bois.

De là tout un art rustique a surgi, sculpture, décoration, 
ornements vestimentaires. Voici des cannes, des manches de fouet, 
des poignards, des cors, des gourdes avec des dessins en couleurs dont 
les figures sont empruntées soit aux animaux, soit aux fleurs, surtout 
à la tulipe, soit même à la femme. Quelques-uns de ces objets sont de 
véritables chefs-d’œuvre, des miniatures amusantes et fines. Mais ces 
beaux artistes populaires fabriquent aussi des bourses, des besaces, 
des sacs, et enfin ces longs et lourds manteaux de fourrure qui préser
vent les pasteurs des intempéries. Les femmes, elles, « brodent sur
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toile des coiffes, des châles, des tabliers, des blouses, des couvre-tables 
et couvre-lits, des coussins qui sont quelquefois d’une seule teinte, 
d’autres fois d’un arc-en-ciel de couleurs . . . Ces broderies hongroises, 
dont les motifs sont pour la plupart empruntés à la flore, plaisent au 
regard ». Chaque ouvrière travaille selon son goût, son modèle, dessi
nant sur la toile même, selon l’inspiration du moment, des fleurs, des 
bouquets qui donnent un ensemble charmant.

Il y a aussi les meubles, coffres, armoires, caisses, tables, sièges 
avec des ornements en couleurs. Tout cela est gai. Tout cela dénote 
une race qui aime la vie. Mais nous verrons tout cela, je l’espère, hors 
d’un musée. Nous irons dans les villages. Nous admirerons les beaux 
costumes de fête à la sortie des messes, les bergers à cheval ou à pied 
dans la puszta. Debrecen est surtout un centre universitaire. Où 
donc est cette fameuse université qu’on m’a tant vantée à Budapest? 
Nous avons fait le tour de la ville et n’y avons pas trouvé trace de 
bâtiments universitaires.

M. Jean Hankiss qui est professeur et l’auteur de Littérature 
hongroise et de Lumière de Hongrie, beaux ouvrages où l’amour du pays 
se marie heureusement à l’érudition, sourit de mon impatience. Il a 
ménagé ses effets. L ’université de Debrecen est en effet un enchante
ment. Que la Hongrie ait achevé de la construire et aménager après 
la guerre, quand elle était elle-même dépouillée et ruinée, cela prouve 
la foi qui continuait de l’animer, la confiance qu’elle gardait dans 
l ’avenir. Elle a dépensé sans compter pour la jeunesse. Elle a réalisé 
ce qu’aucune nation européenne n’a réalisé à ce point, ce qu’on ne 
peut voir qu’en Amérique où les villes nouvelles disposaient d’immenses 
espaces et pouvaient s’étaler sur un terrain sans valeur encore et sans 
servitudes. Imaginez un parc de cent hectares où se perdent parmi la 
verdure les bâtiments scolaires. Un parc aux arbres magnifiques, avec 
des pelouses, avec des emplacements pour les jeux, un parc où les 
oiseaux s’égosillent à cœur joie, car il est défendu de les chasser et les 
chats ne sont pas admis, en sorte que tout ce qui chante aux environs 
a fini par s’y rassembler. Les rossignols, au mois de mai, sont les 
chefs d’orchestre. La nuit que j ’ai passée là, je suis demeuré longtemps 
à ma fenêtre à les écouter: ils s’appelaient et se répondaient à de 
grandes distances; leurs notes prolongées faisaient vibrer la paix 
nocturne; l’air même était devenu musical.

Dans ce parc aux promenades sans nombre, dans ce parc de bon 
conseil, de paix saine et sereine, si favorable aux études, un bâtiment 
central, clair, aéré, avec une cour intérieure, des cloîtres à chaque 
étage pour les dégagements, abrite les facultés des sciences, des lettres, 
de théologie, de droit et de médecine. Une population de deux mille 
étudiants peut y suivre les cours sans y être resserrée.

—  L’enseignement du français n’y est-il pas oublié ? —  ai-je 
demandé, toujours tourmenté dans mes voyages par l’influence de 
notre langue et de notre culture intellectuelle.
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—  Nullement, —  m’a répondu M. Hankiss, —  et même le 
français est tout spécialement en faveur à Debrecen.

Serait-ce vrai? Il me conduit dans une grande salle où je retrouve 
nos revues et nos livres, où des étudiants et surtout des étudiantes se 
perfectionnent dans notre langue et la parlent sans aucun accent. Je 
suis dans l’Institut français de l’Université. Là se donnent les cours 
et se font les études de littérature et de linguistique françaises. J ’ai 
regardé avec un peu de défiance, puis avec étonnement, puis avec 
admiration quelques-unes des thèses soutenues. En voici une, de 
M lle Marie-Madeleine Gergely, sur La réalité vécue dans les romans 
de guerre des combattants (parus de 1918 à 1928): j ’y ai relevé d’excel
lentes appréciations sur le Cabaret d’Arnoux, les Croix de Bois de 
Roland Dorgelès, Civilisation de G. Duhamel (dont Vie des martyrs 
a été oublié), YEquipage de Kessel, la Guerre à vingt ans de Philippe 
Barrés, Le songe de Montherlant, Les silences du colonel Bramble, de 
Maurois, Les sauveurs du monde, de Vignaud, etc. Sans doute, les 
oublis sont nombreux, et une certaine mise au point fait défaut, mais 
un tel rassemblement de textes et de comparaisons implique une con
naissance approfondie de notre littérature de guerre. En voici une 
autre, Jean Lahor, L'homme et l'œuvre, de M lle Hélène Sztankay- 
Pogány: Jean Lahor est un poète parnassien trop oublié aujourd’hui, 
il a composé de beaux poèmes hindous panthéistes et désabusés où 
l’homme se perd dans la nature, y oublie ses douleurs et ses mélan
colies. Pourquoi cette jeune Hongroise s’est-elle éprise de l’auteur de 
Mélancolie et du Livre du Néant? J ’en trouve la révélation dans un 
chapitre où elle découvre elle-même l’amitié de Jean Lahor pour la 
Hongrie. Ell,e cite trois poèmes où il chante tout à tour la steppe 
hongroise, la légende d’Attila et la musique hongroise. Après elle, je 
citerai ce dernier poème:

Enlace tes bras autour de mon cou . . .
Comme un chant tzigane, un chant un peu fou 
Qui pleure et sourit, qui sourit et pleure,
T on désir vingt fois change dans une heure.

Inconstant toujours, le ciel de tes yeux,
Sombre par moments, soudain est joyeux,
Comme un chant tzigane avec des paroles 
Qui, tristes d’abord, tout à coup sont folles.

. . . Comme un chant tzigane, ainsi tour à tour 
Je  suis ivre et souffre et me meurs d’amour,
E t comprends-tu donc qu’elle t ’appartienne,
Mon âme, si bien la sœur de la tienne. . .

Vers d ’un beau rythme, mais assez médiocres, il me semble que la 
Hongrie peut inspirer mieux.
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A cet institut français de Debrecen, je  mets la main sur l’ouvrage 
d’un professeur, M . Zoltán Magyar, sur La vie des mots français en 
Hongrie. Il y montre les emprunts faits au français dans la langue 
hongroise. « Tout mot français, —  est-il dit dans l’introduction, —  qui 
s ’introduit dans la langue hongroise, peut passer par les étapes sui
vantes: lancé par des personnes appartenant à un ou certains groupe
ments, il commence sa carrière sous forme de mot français original 
d’usage occidental. Si, par suite d ’un usage fréquent et répandu, il 
subit certaine déformation, ou si, par suite d’un usage déjà ancien, il 
sert à former des dérivés, il devient un mot français magyarisé. Si les 
déformations sont si fortes que l’origine française n’est plus recon
naissable qu’à l’aide de la linguistique, il devient un mot français 
naturalisé. Tout emprunt poursuit ces différents degrés à moins qu’il 
ne se perde en cours de route. Mais on ne peut dresser de règle valable 
généralement quant au temps que, au cours de sa carrière, il reste 
mot français vrai, devient mot français magyarisé, ou pénètre dans le 
groupe des mots naturalisés. »

Rien n’est plus curieux que de suivre le mot français au cours 
de ces étapes. L ’influence française est venue surtout du temps des 
croisades, des alliances avec des princesses françaises de la maison 
d ’Anjou, des relations ou même des guerres aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Des mots français sont même venus en Hongrie à travers les 
apports allemands.

Au dehors, il pleut à torrents. Mais un réseau souterrain de cinq 
ou six kilomètres de galeries relie les uns aux autres les différents 
bâtiments universitaires. Ainsi visitons-nous les pavillons de la chirur
gie, de la gynécologie, de la puériculture, etc .. . Ils sont disséminés 
dans le parc. Ils ressemblent à des maisons de plaisance. Ils donnent 
sur des jardins et des arbres. Quoi de plus réconfortant pour des 
malades et pour des enfants? Les enfants surtout nous retiennent. Ils 
ont là un vaste hôpital pour toutes leurs maladies. On les rassemble 
ou on les isole, selon les nécessités, et les pièces sont claires, saines, 
plaisantes. A côté d ’eux, est une école de nurses. J’admire comme on 
s ’entend ici à garder à la personne humaine sa part intacte dans les 
études et les obligations collectives. Toujours un coin est réservé, 
des heures sont réservées pour la culture personnelle, pour le recueille
ment personnel. C’est peut-être une suite de l’horreur laissée par 
l ’occupation communiste de Béla Kun. J ’admire aussi le soin touchant 
avec lequel on s’efforce de soulager la douleur, d’adoucir les agonies. 
L ’individualisme n’empêche pas la pitié et développe l’ingéniosité. 
Notre dernier regard va, dans une salle de petits malades, à une fillette 
de cinq ou six ans, qu’on ne peut plus espérer sauver et dont les yeux, 
un instant levés vers nous avant de se fermer sur le vague songe inté
rieur, sont indiciblement tristes.

Et les rossignols, tous les rossignols, chantent le printemps.



A propos d’une carte ethnique
Par le Comte PAUL TELEKI

DANS U N  N U M É R O  de la Revue de Transylvanie sur lequel 
I on a récemment appelé mon attention, M. Someçan a publié 

un article où il ne s’occupe que d’une carte ethnique de la 
Hongrie que j ’ai dessinée en 1919 et qui a depuis été publiée plu

sieurs fois. L’article est plein d’invectives, peut-être pour mieux 
convaincre ses lecteurs que ma carte est une carte de propagande, 
qui emploie les méthodes dont de telles cartes aiment se servir. Pour
tant je me suis décidé à répondre à l’article de M. Someçan parce 
qu’il pourrait avoir, par la revue propagandiste dans laquelle il a paru, 
quelque publicité.

M. Someçan attaque d’abord le système de ma carte, le fait que 
j ’ai laissé vides des espaces non ou peu habités.

M. Someçan demande: « Mais quel a donc été le critère de l’auteur 
pour délimiter les zones inhabitées? On aimerait le savoir. » Pourtant 
la réponse n’est pas si difficile à trouver. Sur l’édition de ma carte, 
peut-être la plus connue, publiée dans mon livre The Evolution of 
Hungary, contenant les conférences tenues par moi à l’Institut Poli
tique du Williams College, Mass., en 1921, il aurait pu lire:

« Presque toutes les cartes ethnographiques qui ont été publiées jusqu’aujour
d’hui ont négligé le facteur de la densité de la population; elles donnent ainsi à 
leurs lecteurs une impression fausse. Un regard sur les données suivantes prou
vera ceci: sur la carte ethnographique de l’Europe d’Andrée (II0 Edition) et si 
nous élargissons cette carte à l’échelle de i : i.ooo.ooo, les 7.0J8.476 Wallons et 
Flamands de Belgique sont (avec 365.308 « d ’autre nationalité ») représentés par 
une surface coloriée de 302 mm carrés, tandis que les 17.910.000 Polonais habi
tant la Pologne russe, la Prusse et la Galicie seraient représentés par 1613 mm carrés 
et les 2.336.798 Norvégiens occuperaient l’espace de 2342 mm carrés de surface 
de couleur unie.

Quelques cartographes ont essayé de corriger cette anomalie, en laissant 
vides (non coloriés) les régions montagneuses situées au-dessus de l’altitude des 
habitations permanentes, ainsi que les marécages de grands étendue. D ’autres 
se sont essayés à des systèmes compliqués de figures géométriques pour démontrer 
l’existence de « minorités ». La première méthode est arbitraire, tandis que les 
autres systèmes obligent le lecteur à des calculs difficiles.

Sur ma carte j ’ai essayé de résoudre le problème en donnant au lecteur 
moyen, — à l’homme pressé, — une carte qui le rende capable de reconnaître à 
première vue tant la quantité et la densité, que la nationalité de la population. 
Dans chaque région (arrondissement, járás) j ’ai colorié autant de mm carrés 
qu’il y a de centaines d’habitants. Aucun territoire occupé par des établissements 
de quelque importance ne reste vide. La population dispersée est aussi repré
sentée, seulement elle est concentrée vers le centre de l’arrondissement ou bien 
vers les vallées. De cette façon il sera très simple de mesurer et calculer à l’aide 
de cette carte tant le nombre d’habitants que celui des différentes nationalités. 
La première impression que la carte donne au lecteur correspond à la vérité, car 
l’espace recouvert par chaque couleur correspond exactement au chiffre de la 
population de chaque nationalité. »
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Sur toutes les éditions de ma carte on peut lire une explication 
plus longue ou plus courte, mais semblable.

On peut critiquer mon système du point de vue scientifique. 
Ce système est un essai de solution d’un problème qui n’a été résolu 
jusqu’ici par personne pour une carte à petite échelle. Mais je crois 
que du point de vue politique, du point de vue de l’équité, on ne peut 
faire aucune objection. Chaque habitant y est représenté, chaque 
centaine d’habitants y est représentée par un millimètre carré de sur
face colorée. Les populations dispersées sont, —  par suite de la 
nécessité de généraliser qu’impose l’échelle de la carte, —  concentrées, 
rassemblées, mais elles ne sont pas négligées. Pas un seul habitant 
n’y est négligé.

M. Somesan attire en particulier l’attention sur deux « espaces 
vides », un dans le Bánát au sud du fleuve Maros, l’autre dans la 
région des « Monts du Codru », « espaces vides » où il a compté des 
densités de population de 27 et de 34 habitants par kilomètre carré. 
Ces « densités » sont en réalité de 24 et de 20 habitants par kilomètre 
carré (Cartes ia, b). M . Someçan veut faire croire que j ’ai fait dis
paraître les populations roumaines de ces montagnes, en dissimu
lant à ses lecteurs que la population de tous ces villages et hameaux 
est soigneusement comptée et représentée sur ma carte, et qu’elle 
a été seulement concentrée vers les vallées. Cette méthode de con
traction a été employée dans toutes les parties de la carte pour les terri
toires habités par n’importe quelle nationalité. Elle n’a pas seulement 
été appliquée pour les régions montagneuses, mais aussi dans la 
plaine, pour des territoires habités pour 95— 100% par des Magyars. 
Si M . Someçan n’avait pas eu le regard fixé uniquement sur la Tran
sylvanie, il aurait facilement découvert les territoires du Nyírség et 
de Somogy, tous deux purement magyars, où la population des 
« espaces vides », bien plus grands que ceux sur lesquels M. Someçan 
attire l’attention, a été pour les mêmes causes déplacée vers les bords 
de ces espaces. La « densité » des « espaces vides » du Nyirség est 
de 42 par km2, celle de Somogy de 40 (Cartes 2a, b).

M. Someçan généralise les deux exemples cités par lui pour tout 
le territoire. S’il avait fait un travail consciencieux, il aurait dû cons
tater et mentionner que la densité des espaces vides le long de la 
frontière des Monts Almás au Monts de Radna, n’est ni 34, ni 27 par 
kilomètre carré, mais seulement 5%, ce qui prouve que pour ces 
«vides» le long de l’ancienne frontière on ne peut vraiment faire 
aucune objection. D e plus, pour pouvoir m’accuser d’avoir voulu 
montrer combien « l’arc carpathique sépare complètement les Roumains 
de Transylvanie de leurs frères moldaves » « en élargissant les vides 
dans la zone montagneuse des Carpathes», M. Someçan a placé 
dans les vides de ma carte « corrigée » par lui des villages qui en réalité 
sont situés dans mes espaces coloriés et même des villages non existants. 
E t trois de ces « villages » sont des pavillons de chasse. Je reproduis



L E S R O U M A IN S  E N T R E  LES C A R P A T H E S  ET LA T H E I S S  ( T I S Z A )
D'apres les données corrigées de la statistique hongroise de 1Q10.

LES ARRONDISSEMENTS ЕГ ICS VILLES OU l» CARTE PUBLIEE PAR LES ROUMAINS MONTRE DES DATES WQTORIQUCMtlIT FAUSSES SONT ВНЕ TTELÉS

6c.





cette partie de sa carte en montrant sur un pendant lesquelles des 
villages représentés sur sa carte et « reliant les Roumains de Tran
sylvanie aux Roumains de la Moldavie » sont Magyars, ou Roumains, 
ou Saxons ou bien non existants. D ’ailleurs, les Roumains de la Tran
sylvanie sont séparés de ceux de la Moldavie par un grand territoire, 
habité par des Magyars, les Székely (voir carte 6d). Sur la coupure 
de la carte «corrigée» de M. Someçan représentant la zone frontière 
du sud de la Transylvanie et sur mes croquis démontrant ses erreurs, 
on peut aussi constater combien les vides des montagnes frontières 
correspondent à la vérité (Cartes 3 et 4).

M. Someçan m’accuse encore d’avoir vidé les montagnes aux
quelles les villages roumains sont unis par des liens si forts et d’où, 
comme « des Monts Apuseni prirent naissance les révolutions de 
1784— 1848 et d’où surgirent leurs chefs héroïques.» En ce qui 
concerne le côté de la tradition, je n’ai, en dessinant cette carte démo
ethnographique, pris en considération aucun autre point de vue, ni 
historique, ni autre. Cela aurait inutilement compliqué un dessin 
simple et compréhensible et n’aurait d’ailleurs pas eu beaucoup de 
sens. Mais je peux assurer M. Someçan et ses lecteurs que par excellence 
la région de Somogy, une des parties les plus importantes de notre 
patrie au temps de la formation de notre Etat danubien et aussi depuis, 
est au moins de la même importance pour les cœurs magyars que 
pour lui les Monts Apuseni, —  et il y trouvera les mêmes « vides » 
à la place de forteresses, églises et villages historiques. J’ai constaté en 
outre que sur les 60 villages et villes mentionnés par trois sources 
principales roumaines (Demsuçianu, Lupaç et l’Encyclop. Roum. 
Minerva 1930.) et par B. Jancsó comme lieux de naissance des révo
lutions cités par M. Someçan, ou bien où les faits principaux se sont 
déroulés, où des réunions, des luttes ont eu lieu, où des Hongrois 
ont été tués, —  ou bien « d’où les chefs surgirent » —  57 se trouvent 
dans les espaces coloriés, marqués comme plus densément habités 
sur une carte, même Felsővidra, le lieu de naissance de A. Jancu, 
qui se trouve dans une haute vallée. En ce qui concerne le côté démo
graphique de l’objection et l’affirmation de M . Someçan qu’il y a, 
à des hauteurs allant à 1000 et 1300 m, des régions roumaines encore 
plus densément habitées que 27 et 34 habitants par kilomètre carré, 
sans dire où se trouvent de telles régions, je constate que dans et 
autour des Monts Kelemen (Colimani), qu’il cite ailleurs et dont 
il donne une carte, les habitations permanentes ne vont qu’en deux 
endroits (Borgó, Tiluca) à 800— 850 m, les villages à 600— 650, 
les grands villages sont à 500— 600 m, —  seule une partie de Toplica 
est située au-dessus de 750 m. Je peux citer encore la statistique donnée 
par M. le professeur R. Vuia dans son travail Tara Ha^egului si regiunea 
padurenilor (Travaux de l’Institut de Géographie de l’Université de 
Cluj 1926. p. 74.).
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Altitude Vallée inf. Bassin Vallée du Mont de Poiana Région
en m. de la Cerna de Hafez Jiulu Sebes, par- Rusca,par- entière

et du Streiu tie ouest tie de E. %avec la régi- Padureni
IOOO---IIOO on des colli- 218 218 0,15

900---IOOO nés I.20I *75 2.076 1.45
800— 900 154 4-494 4.648 З.24
700— 800 2.487 393 3.697 6.577 4>56
600— 700 2.874 31.237 393 3-247 37-751 26,35
500— 600 7.203 5.681 553 1.801 15.238 10,63
400— 500 1.117 I2.24I 605 5.088 19.051 13.29
300— 400 12.615 I2.372 4.103 29.O9O 20,31
200— 300 26.865 814 27.679 19.33
100— 200 906 906 0,63

Nombre des habi
tants de chaque
région .............. . . 4 I-S°3 34.690 39-405 3.299 24-337 I43-234

C’est d’ailleurs ce que M. le professeur E. de Martonne nous dit pour 
les régions situées plus au sud, mais toutes aussi hautes, dans son ouvrage 
sur la Valachie (1902): «Nulle part la répartition de la population 
n’est plus inégale. Dans les Carpathes, elle est presque entièrement 
concentrée dans les vallées . . .  Si la densité moyenne des Carpathes 
est assez faible, c’est que les vallées peuplées sont peu nombreuses. » 
Les chiffres de densité sont d’après M . de Martonne entre 500 et 
700 m: 40,7, entre 700 et 1000: 2, entre 1000 et 1500: 1. Certes, 
si, comme le fait M . Somesan sur sa carte, que je reproduis (Carte 5) 
on il représente 1000 habitants dans les villes (pour la plupart des 
Magyars et des Saxons) par un signe carré qui n’est pas beaucoup 
plus grand que les signes ronds représentant chaque centaine d’habi
tants (pour la plupart roumains) des villages et s’il représente les 
bergeries, habitées par 2— 5 bergers, par des signes ronds à chapeau 
ayant la même grandeur que les signes pour 1000 habitants des villes, 
on peut donner au lecteur docile et peu critique l’impression fausse 
d’une grande densité de population dans la haute montagne. Pour 
permettre la comparaison, j ’ai marqué sur la carte publiée par 
M . Someçan trois régions : la première compte 12.300 (ce qui d’ailleurs est 
faux, car Beszterce seul avait, en 191 o, 13.200 habitants), la deuxième 9600, 
la troisième environ 60— 140 habitants. Tout le monde peut se rendre 
compte de la fausse impression que donne cette carte de la distribution de 
la population.

J’ai pour l’agrandir projeté la carte de M. Someçan sur un 
écran et j ’ai mesuré ses signes. Les signes carrés (1000 habitants des 
villes) couvraient ainsi 225 à 400 mm2 (les carreaux sont très inégaux). 
Les signes ronds pour 100 habitants couvraient 200 mm2 pour les villa
geois (pour la plupart roumains) et 113 mm2 pour les habitants des vil
les (pour la plupart non-roumains). Les signes à chapeaux, indiquant 
des bergeries à 2— 5 bergers roumains, couvraient 220 mm2. Quelques 
bergers sont donc représentés par un signe de la même valeur que IOOO  
habitants dans les villes. Un commentaire est superflu.



5. CARTE DE M. SOMEÇAN (POUR LES PARTIES I., IL, III. ENCADRÉES PAR MOI)





Outre cela M . Someçan a marqué sur sa carte «corrigée» des 
secteurs des « routes principales » passant par mes « vides ». Je n’ai 
marqué sur ma carte aucune route, ni à l’intérieur du pays, ni celles 
coupant les frontières, pour ne pas surcharger la carte. Si je les avais 
ajoutées, on aurait vu que toutes les routes du bassin carpathique 
convergent vers le Nord-Ouest de la Grande Plaine, l’Alfôld, vers le 
site de Budapest, —  et si j ’avais pris en considération les traditions —  
M. Someçan me reproche de ne pas l’avoir fait en connexion avec 
les paysages de haute montagne —  il en serait ressorti que toutes les 
routes convergeaient vers ce centre naturel déjà au XIIIe siècle. 
D ’ailleurs M . Someçan va un peu trop loin. Il marque par exemple 
comme « route principale » le chemin de fer forestier de Zabola du 
comte Mikes.

Les abus propagandistes en fait de cartes ethnographiques sont 
variés et innombrables.

La Délégation de Paix hongroise a présenté en 1919 à Paris aux 
Délégations des Grandes Puissances une carte ethnique de la Hongrie 
à l’échelle de 1 :200.000, calquée sur la carte topographique, où 
nous avons représenté chaque millier d’habitants par un grand cercle 
colorié, 500 habitants par un demi-cercle, 100 habitants par un petit 
cercle qui est nettement Vio du grand et 25 à 75 habitants par un 
demi-cercle.

Cette carte est un document dont l’impartialité et la rigueur 
ont été reconnues partout. Nous avons aussi présenté une carte 
à l’échelle de 1 :900.000 dessinée par les ingénieurs M. Lux et 
M. Dörre, qui appliquent la même méthode des cercles (ou grands 
points coloriés) —  mais, par la nécessité de généraliser à cette échelle, 
en ne donnant qu’un cercle pour chaque millier d’habitants. Ma carte 
enfin était un essai d’une synthèse rendue nécessaire par l’échelle 
encore plus petite de la carte destinée à l’usage du grand public. 
Chaque carte à petite échelle —  physique, géologique, botanique ou 
autre —  simplifie, synthétise.

D ’autre part, la Délégation Roumaine avait présenté une carte 
à la Conférence de la Paix: « Les Roumains entre les Carpathes 
et la Theiss (Tisza). » Cette carte donne le pourcentage de la 
population roumaine par une gradation du coloris rouge. L’échelle 
va par 10% de о à 50% (o— 10, 10— 20, 20— 30, 30— 40,
40— 50%). Là elle s’arrête et donne un rouge fort et uni pour 
toutes les densités de 50 à 100%. 51% de population roumaine 
donnent donc l’impression de 100%. J’ai reproduit cette carte, 
réduite naturellement (Carte 6a.). J’y ai ajouté la reproduction 
de deux cartes de la population non-roumaine et de la population 
magyare, que notre délégation avait présentées en réponse —  à la 
même échelle, en faisant usage de la même méthode. L ’effet 
est frappant (Cartes 6c, d). Nous étions obligés d’y ajouter encore 
une carte, car la carte roumaine, qui désigne comme sa source la sta
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tistique hongroise de 1910, a dans certains arrondissements augmenté 
le pourcentage de la population roumaine. (Carte 6b.)

Dois-je encore ajouter que ma carte « pseudo-scientifique » a 
été reproduite dans des ouvrages scientifiques étrangers, tels que 
la Hundertjahrausgabe de la Géographie de Seydlitz, qui est un ouvrage 
reconnu de fond. Seulement il est vrai que le copiste n’a pu se retenir 
de la changer quelque peu en couvrant, sans en souffler mot, quelques 
taches vides et aussi quelques taches représentant des groupes de 
population bunyeváces (serbes catholiques) et magyars de la couleur 
noire des Allemands, augmentant ainsi le nombre de ces derniers. 
Je donne ici la reproduction de la coupure, telle que reproduite dans 
le « Seydlitz », la coupure correspondante de mon original et, pour 
faciliter la comparaison, un croquis des « altérations ».

Après quoi, je ne crois pas nécessaire de me servir d’expressions 
comme celles dont M . Somesan fait usage, —  par exemple: « la carte 
de M. Teleki est une monstruosité», ou encore: elle «constitue une 
véritable tentative d’assassinat contre la morale et la science », —  qui 
d’ailleurs me répugneraient, pour prouver que la critique, les argu
ments et les cartes «corrigées» de M . Somesan ne sont ni valables, 
ni corrects.1

1 J ’attire encore l’attention des géographes sur l’esprit superficiel avec lequel la carte de 
M. Someçan a été dessinée. Le numérotage des latitudes et de l’échelle en sont des preuves.



Vers un accord culturel franco-hongrois
Par le PÈRE PIERRE DELATTRE S. J.

IORSQU’A U  LENDEM AIN des défaites de 1870—71 et du traité 
de Francfort, la Sorbonne et le Collège de France rouvrirent 

/  leurs portes, le professeur Egger, auteur toujours estimé d’une 
Philosophie politique de Thucydide, commença ainsi son cours: « Ignorer 

le genre humain (selon le mot de Bossuet) est le grand mal de notre 
temps; c’est surtout celui de tant de milliers d’hommes que nos 
institutions appellent à prendre part aux affaires publiques . . . »

Soixante ans plus tard, la République française sortait victo
rieuse d’une nouvelle guerre, où non plus seulement quelques départe
ments, mais un continent entier avait cette fois servi de théâtre. A son 
tour elle dictait la paix aux Puissances ennemies. Entre-temps, deux 
générations de ces « hommes que nos institutions appellent à prendre 
part aux affaires publiques » avaient, pour se préparer à leur tâche, 
bénéficié d’une « Ecole Supérieure des Sciences politiques » où, sous 
des maîtres d’une incontestable valeur, il leur avait été facile d’étudier 
les problèmes de la vie politique et économique, nationale ou inter
nationale. Oserait-on, à l’heure présente, écrire que les traités, rédigés 
cette fois par elles, révèlent une connaissance plus profonde du genre 
humain ? Nous en doutons.

En dépit des efforts multipliés, de 1871 à 1914, pour élargir 
leur horizon, les Français cultivés continuent, en immense majo
rité, d’ignorer tout ce qui ne paraît pas intéresser immédiatement 
l’heureux coin d’Europe où la Providence a placé leur patrie. Tout 
entiers à leurs luttes intérieures: politiques, économiques, sociales, 
religieuses, ils croient toujours à l’hégémonie spirituelle, sinon poli
tique, de la France immortelle. Et si parfois leur curiosité s’attarde 
sur l'évolution des peuples de l’Extrême-Orient ou du Nouveau 
Monde, bien rarement se préoccupent-ils —  les armements mili
taires exceptés —  de ce qui se passe à leurs portes. De là, une mécon
naissance des autres peuples pénible pour l’étranger qui s’aventure, 
avec sympathie pourtant, dans les milieux français; de là des méprises 
regrettables qui découragent les amitiés; de là ces égarements de 
l’opinion et ces campagnes d’une presse trop souvent vénale où som
brent le bon renom du pays et son influence au dehors.

Pour combattre chez eux ce triple déficit, des Etats en nombre 
toujours croissant procèdent depuis quelques années à des « accords 
culturels ». Conclus en dehors de toutes visées politiques ou militaires, 
inspirés par le désir de se mieux connaître, comprendre, pénétrer, 
ces accords, expressions de la transcendance de l’esprit par dessus les
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contingences de la politique, tendent à consolider les efforts des indi
vidus ou des groupements de divers ordres pour tenir tête aux con
séquences dissolvantes des tendances politiques nouvelles. Conclus 
entre deux Etats, c’est-à-dire deux facteurs officiels, ils légitiment 
ces initiatives, et par là renforcent leur élan. D ’où vient aussi qu’ils 
en élargissent le champ d’action. L’attention des chercheurs et spécia
listes, attirée, par le fait même qu’elle est ainsi favorisée, se porte 
sur les problèmes scientifiques, artistiques, littéraires, de l’autre pays 
jusqu’alors fermé peut-être, en tous cas d’accès moins fâcile. Ce que 
n’auraient pas permis les moyens personnels, l’appui matériel de l’Etat 
le rend possible; et ainsi, savants, écrivains, artistes, non seulement 
collaborent pour le plus grand avantage de leurs domaines, mais encore 
font rayonner, en dépit des nuages qui trop souvent obscurcissent 
l’horizon, la culture nationale au delà des frontières. A une époque 
où, sous la poussée des circonstances économiques, ces frontières se 
ferment, on ne peut nier que de telles ententes cordiales soient un 
moyen puissant pour élever l’humanisme au-dessus des conflits quoti
diens qui compromettent son développement, la condition peut-être 
de son existence. En spiritualisant les frontières, si on ose s’exprimer 
ainsi, ils permettent de réagir contre l’isolement, l’incompréhension, 
le mensonge, l’inim itié. . .  de réparer les oublis, les erreurs, les 
fàutes . . .  ils ouvrent par là même la voie aux explications qui ramè
nent la paix. Loin de nous la pensée de surestimer les accords cultu
rels, ou l’illusion que les relations de deux pays seront définitivement 
pacifiées par l’insertion au Journal officiel ou même par l’exécution 
fidèle de tels accords; mais que, en fait, ces ententes cordiales aient 
déjà singulièrement intensifié les rapports intellectuels des nations 
qui les ont conclues, c’est ce que personne ne peut nier.

*
Parmi ces accords culturels, remarquables surtout sont ceux 

conclus par les Etats signataires des protocoles de Rome. Hungaro- 
autrichien; hungaro-italien ; austro-italien, reliant jusque dans le plus 
menu détail toutes les branches de la science, de la littérature, des 
arts, de l’instruction publique de chacun de ces pays. L ’accord 
germano-hongrois et l’accord franco-autrichien sont à peu près cal
qués sur ceux dont il vient d’être question; seul l’accord hungaro- 
polonais se borne pour le moment à préciser des principles généraux 
de coopération intellectuelle sans donner un programme détaillé.

Le rôle joué par la Hongrie dans ces accords n’est pas sans 
intérêt. Bien que parlant une langue totalement étrangère aux idiomes 
classiques de l’Europe, allemand, anglais, français, italien, la Hongrie, 
en raison même de sa forte culture millénaire, a pu entrer, et elle s’y 
meut à l’aise, dans le monde intellectuel et spirituel des grandes puis
sances occidentales. L ’Autriche, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne 
échangent maintenant leurs savants et leurs artistes contre ceux de
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la Hongrie. Elles créent et subventionnent des lecteurs, des chaires, 
des instituts scientifiques dans les universités hongroises, et le Gouver
nement hongrois fait de même dans les universités des Etats en ques
tion. De part et d’autre, des bourses de voyage sont mises à la disposi
tion des étudiants et des chercheurs; on facilite la publication ou la 
traduction d’ouvrages importants, la représentation de pièces d’une 
valeur littéraire. Dans les établissements d'enseignement secondaire, 
on ouvre ou l’on encourage des cours de langues, de littérature, 
d’histoire, bref on active, par tous les moyens dont disposent les 
Etats, le rapprochement et la coopération des représentants de l’Esprit.

Que si maintenant nous faisons un retour sur nous-mêmes, un 
fait nous frappe, sur lequel à plusieurs reprises d’ailleurs nous avons 
déjà attiré l’attention de nos compatriotes, et ce fait, le voici: alors 
qu’en Hongrie, dans toutes les classes sociales, des milieux très étendus 
manifestent spontanément le plus vif intérêt pour toutes les mani
festations de la vie intellectuelle et spirituelle française, aucun accord 
culturel n’existe encore entre la France et la Hongrie. Anomalie 
d ’autant plus étrange que la France d’une part, la Hongrie d’autre 
part, ont avec l’Autriche des accords de ce genre.

Il paraît superflu de revenir une fois encore, dans cette revue 
surtout, sur le rôle joué autrefois en Hongrie par l’esprit et la pensée 
français. Impossible de tourner une page de l’Histoire, d’observer 
l’évolution d’un domaine littéraire ou artistique, de sonder une âme 
hongroise, sans y saisir suf le vif la quasi-parenté spirituelle des deux 
nations. Même hors des périodes où relations et influences sont offi
cielles, ce phénomène se révèle partout à mille aspects divers, par des 
ramifications abondantes, des échos surprenants, des réactions inatten
dues. La méconnaissance — relativement récente —  dont la Hongrie 
souffre de notre part est un phénomène que la politique explique: 
elle demeure une énigme pour le Français qui s’est assis, sans pré
ventions et l’âme ouverte, au foyer de ce peuple. Ce qui manque là-bas 
pour que se dissipent les malentendus, c’est une institution destinée 
à canaliser, gouverner, réglementer les contacts culturels; un foyer 
d’esprit, de pensée, de civilisation français ; un organisme auquel 
les Hongrois puissent recourir avec confiance, pour toutes questions 
ayant trait à la vie intellectuelle. Savant, artiste, professeur, publi
ciste, étudiant, quiconque à Budapest, dans cette Université Pázmány 
trois fois séculaire, à Pécs, Szeged ou Debrecen, centres de haute 
culture, ou dans la trentaine de cités pourvues d’établissements d’ensei
gnement secondaire, s’intéresse aux choses de France; aux publica
tions nouvelles concernant notre pays, ses aspects, ses ressources, 
ses classes sociales; au mouvement scientifique, littéraire, artistique, 
doit, dans l’état de choses actuel, se livrer personnellement à des 
recherches pénibles et coûteuses, à des enquêtes prolongées qu’entra
vent les tâtonnements, à de véritables voyages d’exploration, oserons- 
nous dire. Quel que soit le problème qu’il aborde, il lui faut, sans
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guide, pour se dresser d’abord une bibliographie, fouiller des recueils 
le plus souvent d’origine non française, et quand, au prix d’un travail 
acharné, il y est parvenu, il n’est guère plus avancé, car le plus souvent 
les ouvrages nécessaires à ses études sont inaccessibles en Hongrie.

Le rôle d’un Institut français à Budapest devrait être en premier 
lieu de réunir, dans une Bibliothèque largement ouverte, une synthèse 
de la civilisation française, puis d’établir avec le monde intellectuel 
hongrois un contact vivant, intime, cordial. Car plus encore que par 
son équipement, l’Institut est appelé à agir par son personnel. Mis
sionnaires de la civilisation française, les membres d’un Institut français 
doivent présenter à l’étranger dans leur personne, leur manière de 
penser, leur activité littéraire ou scientifique, un type achevé de la 
culture française. On ne leur demande pas seulement en effet de fournir 
des renseignements sur le passé et le présent spirituel de la France 
dans tous les domaines, d’orienter publicistes, professeurs, étudiants, 
dans l’étude et la connaissance des choses de France; on veut pouvoir 
entrer en contact direct, sur les rives du moyen Danube, avec notre 
civilisation et notre âme même, trouver dans l’Institut un morceau 
de la vraie France transporté dans la capitale hongroise.

Parallèlement d’ailleurs, un Institut hongrois à Paris aurait un but 
analogue. Cet Institut, évidemment, est moins important pour les 
Français de France qu’un Institut français à Budapest: pour les 
Hongrois cependant il est d’un intérêt vital. Etranger par sa langue 
comme par son âme aux trois grandes races: latine, germanique, 
slave, qui se disputent l’hégémonie de l’Europe, le peuple hongrois 
a d ’autant plus besoin de leur faire connaître directement son âme, 
sa civilisation, ses valeurs spirituelles. Mais cette connaissance est- 
elle à ce point superflue pour « le millier d’hommes que nos institu
tions appellent à prendre part aux affaires publiques» ? Les erreurs 
commises depuis un demi-siècle autorisent à poser la question. Partout 
et toujours l’absent a eu tort. Aujourd’hui même, où en dépit des 
constitutions et des apparences, les décisions d’où dépendent la paix 
et la guerre restent le privilège d’un nombre restreint d’individus, 
il importe que l’opinion puisse rapidement, sûrement, aisément, 
s’éclairer auprès d’organismes indépendants, qualifiés par leur valeur 
intellectuelle et morale.

La connaissance d’un peuple, d’une civilisation, d’une âme, ne 
va point, il est vrai, sans celle de sa langue. Sous cet angle, évidem
ment, nous doutons qu’un Institut hongrois arrive à exercer chez 
nous un rayonnement étendu et profond. Jamais les plus éminents 
de ses maîtres ne parviendront à faire beaucoup plus d’adeptes au 
finno-ougrien qu’une chaire du Collège de France. Leur activité 
toutefois accroîtra en quelques dizaines d’années le nombre des per
sonnes s’intéressant à la littérature, à l’histoire et à la langue hongroises, 
et plus certainement encore elle dissipera les préjugés et les malentendus. 
Là en définitive est la question, là l’intérêt de cet Institut hongrois



Janv. DELATTRE: VERS UN ACCORD CULTUREL FRANCO-HONGROIS 31

dans notre capitale, contrepartie de celui qui, à Budapest, nous ouvrira 
bien d’autres perspectives de rayonnement.

Nous avons dit l’inclination manifestée par les milieux hongrois, 
même populaires, pour l’étude de notre langue. Pour y correspondre, 
la Légation de France à Budapest contrôle, encourage, récompense 
dans la capitale un certain nombre de cours excellents, mais, pru
dence diplomatique ou manque de ressources, les villes de province 
sont à cet égard beaucoup trop négligées. Dans l’ensemble d’ailleurs 
tout cet enseignement reste par trop élémentaire. Un accord culturel 
n’aurait pas seulement l’avantage d’affranchir nos représentants de 
toute timidité dans ce domaine, il leur permettrait encore de l’orga
niser dans tout le pays par la collaboration d’un Institut officiel. Par 
là même se trouverait facilités le contact avec notre civilisation et la 
diffusion de notre influence: or aujourd’hui comme dans le passé, 
la France a tout à gagner à l’amitié de la nation hongroise. Si des 
lecteurs —  hongrois —  de langue hongroise sont admis dans un 
grand nombre d’universités françaises, des lecteurs —  français —  
de langue française le seront également dans les universités de Buda
pest, Pécs, Szeged et Debrecen. Pourquoi même, dans ces quatre 
universités déjà pourvues d’une chaire de langue et de littérature 
françaises, l’accord ne prévoirait-il pas la création d’une seconde chaire, 
—  d’histoire de l’esprit français celle-ci —  où professerait un maître 
de nationalité française? Qu’on jette les yeux sur l’accord culturel 
hungaro-allemand: aux termes de celui-ci l’université de Budapest 
possède, à côté de la chaire de langue et de littérature allemandes, une 
seconde chaire dont le titulaire allemand est présenté par le Gouver
nement allemand. L’accord italo*-hongrois prévoit, lui, l’envoi 
d’au moins un professeur par an pour une série de conférences. Dans 
le domaine des contacts universitaires, signalons encore l’échange de 
professeurs et de boursiers dans les établissements supérieurs ou 
secondaires. Enfin, il n’est personne, croyons-nous, qui discutera 
l’opportunité d’un contrôle officiel des prétendues manifestations de 
la vie intellectuelle d’importation étrangère. Il n’est pas certain du 
tout que les pièces françaises jouées à Budapest soient réellement la 
crème de la production théâtrale française; nous doutons également 
que les pièces hongroises produites sur les scènes parisiennes représen
tent pour le mieux la littérature et la civilisation hongroises. La 
remarque vaut plus encore pour les étalages de librairies. Du point 
de vue national, et sans nullement faire jouer aux Instituts le rôle 
de police des mœurs, n’y aurait-il pas intérêt à ce que ces facteurs 
culturels, absolument indépendants du commerce, soient officielle
ment qualifiés pour dire leur mot dans ce domaine? Ce rôle, d’ailleurs, 
ils l’exerceraient de façon plus positive encore en organisant des exposi
tions d’art, des voyages littéraires et artistiques, des cours de vacances, 
en signalant enfin les ouvrages des deux langues dignes d’être traduits. 
Avant tout, évidemment, nous voulons parler ici d’ouvrages scienti
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fiques, puisque ce genre de produits trouve plus facilement un traduc
teur et un éditeur, mais on se garderait d’oublier les ouvrages d’histoire, 
d’art, ou même d’imagination. Grâce aux Instituts serait facilité l’achat, 
pour les bibliothèques publiques de France, d’un certain nombre de 
ces traductions, comme aussi l’envoi aux bibliothèques de Hongrie 
des meilleures productions de la librairie française. Peut-être même, 
sans attendre la conclusion définitive de l’accord culturel tant désiré, 
ces échanges entre bibliothèques pourraient-ils préluder à l’intensi
fication des contacts et par là au rapprochement des esprits . . .

Il est dans les habitudes françaises de tenir rigueur au Gouverne
ment hongrois d ’une inclination prononcée vers l’amitié allemande; 
Nous ne discuterons pas ici les motifs —• assez compréhensibles 
d’ailleurs —  de ce penchant. Mais, précisément, les facilités données 
à l’expansion intellectuelle de l’Allemagne ne nous créent-elles pas 
un devoir —  tant au point de vue hongrois que français, et européen 
qu’humaniste —  de leur donner un contrepoids dans un Institut 
français de premier ordre? La Reichsdeutsche Schule de Budapest 
déploie, depuis des années, une activité couronnée de réels succès. 
L ’ouverture récente d’un lycée italien a été accueilli avec le plus vif 
intérêt. Nous avons dit ailleurs combien volontiers la classe intellec
tuelle hongroise enverrait ses enfants dans un lycée français . . .  Si, 
en lui-même, un accord culturel engage à peu de chose, son absence 
suffit pourtant à condamner à un échec cette initiative en faveur de 
laquelle tant de démarches et de fatigues ont déjà été dépensées. Nous 
ne nous lasserons pas de répéter que la France a beaucoup plus d’intérêt 
à s’établir à Budapest que la Hongrie à Paris: encore faut-il qu’elle 
le comprenne, le veuille, et ne laisse pas échapper des occasions comme 
celles récemment offertes par le discours à la Chambre hongroise du 
nouveau président du Conseil M. Darányi.



La mission civilisatrice de la France
Par G E O R G E S  OTTLIK

IA FRANCE est une grande puissance depuis douze cents ans. 
Elle est en effet la seule parmi les grandes puissances européennes 

j  actuelles qui ait une tradition ininterrompue de tant de siècles de 
cette grande et importante responsabilité sur notre continent. Il n’est 

par conséquent point étonnant que la France et les Français aient un 
penchant à s’identifier à l’Europe, à considérer que ce qui est d’in
térêt français est aussi uno actu d’intérêt européen. Il s’ensuit avec un 
léger —  presque imperceptible —  renversement de logique que ce 
qui est d’intérêt européen doit s’adapter à la pensée, à la 
conception française. Je ne dirai pas que ce soit injuste ni que ce soit 
foncièrement erroné. Souvent la France a lutté pour un haut idéal, 
souvent ses intérêts ont en effet coïncidé avec ceux de l’Europe, sur
tout considérés pendant une longue durée. Et nous autres Hongrois, 
liés à la latinité par maints liens inébranlables, l ’en avions souvent 
admirée lorsque, en défendant ses intérêts, la France éternelle dé
fendait les idéals communs de l’humanité et les intérêts généraux de 
l ’Europe. Nous aussi nous avons une haute conception de la justice 
et de l’équité. Ce fut toujours un des principes fondamentaux de la 
politique hongroise depuis saint Etienne, de respecter l’intérêt général 
de l’Europe et de la chrétienté, tout en défendant les nôtres.

Cette conception des devoirs généraux et des devoirs nationaux a, 
en effet, s’il est permis de comparer les petits aux grands, souvent ou 
même toujours rapproché la France de la Hongrie, comme l’a si sym
pathiquement expliqué M . Louis Paul Deschanel dans son article 
sur les « Deux gardiens de la civilisation » paru dans le numéro de 
décembre de la Nouvelle Revue de Hongrie. Or la France fut tout 
autant la gardienne de la civilisation que le défenseur de son propre sol. 
Il est d’ailleurs impossible de demander à un Etat d’abandoner ses 
intérêts vitaux pour un idéal abstrait. L’idéologie embrouillée de 
Napoléon III ne lui a-t-elle pas valu une politique qui cherchait la 
satisfaction de la France, de sa soif d’une hégémonie européenne, 
dans des guerres pour les intérêts matériels et moraux de tierces puis
sances ? Mais même dans cet abandon de la ligne de conduite si pratique 
des rois de France de la race capétienne, l ’aspiration au premier rôle 
européen n’a pas manqué de prévaloir. Ce fut pourtant cette politique, 
impérialiste par des moyens peu appropriés, qui, évidemment, a desservi la 
France en aidant à s’ériger à ses côtés deux grandes puissances fortes et 
unies dont la division intérieure, maintenue pendant de longs siècles, 
avait fait la force de la France. Mais même en aspirant —  comme digne
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successeur de Charlemagne —  à un rôle prépondérant en Europe, la 
France n’a, cependant, pas renié son rôle de gardienne de la civilisation. 
Et lorsque son devoir de défendre son propre sol la conduisit à aspirer 
à l’expansion, ce n’était que l’évolution naturelle de tout grand peuple 
vers son plein épanouissement. Il est possible d’expliquer cette ten
dance à l’expansion qui caractérisa la politique de la France depuis 
Louis XI jusqu’à Napoléon Ier sur le continent européen et, depuis, 
dans le domaine colonial, par les nécessités vitales du territoire et du 
peuple français (n’oublions pas d’ailleurs que même la campagne 
désintéressée de 1859 se termina par un accroissement du territoire 
de la France). L ’unité géographique et administrative bien équilibrée 
que forme la France d’aujourd’hui est l’œuvre de longs siècles: rappe
lons-nous que Calais n’en fit pas toujours partie jusqu’au XVIe siècle. 
Au XVIe —  comme le remarque Jacques Bainville —  Dunkerque, 
Verdun, Nancy, Besançon étaient encore au delà de ses limites. « La 
France pouvait-elle se passer de tant de villes et de provinces dont 
nous n’imaginons pas aujourd’hui que nous soyons séparés? Il fallait se 
ceindre les reins pour la lutte qui s’offrait », constate Bainville, et cela est 
naturel. Je ne puis que souscrire au jugement du grand historien réaliste 
et idéaliste de la France. *

La France avait besoin d’un certain agrandissement et d’air vers l’est et 
le sud-est. C’est ce qui explique les guerres d’expansion vers le nord de l’Italie 
et vers Naples commencées par Charles V I I I ,  continuées par Louis X II  et —  
peut-être d’une façon trop aventureuse et trop individuelle — par François Ier. 
C ’était un désir et un intérêt naturels, si l’on ne considère le problème que du 
point de vue de la France; c’était une politique d’expansion, aspirant à l’hégé
monie européenne —  si on la considère du dehors et si on la voit prolongée 
jusqu’à Louis X IV , Louis XV et Napoléon I er. Tout en rendant hommage 
au rôle véritable de la France et aux nécessités impérieuses qui souvent l’ame
nèrent à prendre l’offensive, je pense pourtant qu’il y a une exagération idéaliste 
dans la déclaration de M. Deschanel que les F rançais ne seraient devenus guerriers 
que « par amour de la paix » et qu’ils n’auraient pas cherché les conquêtes. Les 
besoins vitaux d’un peuple, qu’il soit grand ou petit, sont plus décisifs pour sa 
politique que son amour de la justice. Ce n’est pas là une thèse allemande: c’est 
une thèse qui fut superbement maintenue et défendue par des rois de France, 
tels un François I er ou un Louis XIV, et par des hommes d’Etat français, tels 
un Richelieu, un Mazarin, un Choiseul ou un Talleyrand.

Si je me suis décidé à cette analyse, un peu trop sommaire peut-être, de la 
politique française, c’est que l’article de M. Deschanel m’en a donné l’inspiration. 
Si imbu d’une sympathie profonde envers nous que soit l’éminent historien, le 
raccourci historique qu’il y donne et de la politique française et de l’histoire 
hongroise, contient à mon avis quelques explications trop brèves, trop générales 
pour être tout à fait exactes et pour ne pas provoquer un commentaire ou une 
réplique de côté hongrois.

En effet, la France et la Hongrie avaient un double point de contact au 
cours de l’histoire. L ’un était notre opposition commune à la maison d’Autriche, 
ou, plus exactement, à son idée de domination, à sa tendance dominatrice. L ’autre 
est en effet notre conception identique d’un idéal commun. Cet idéal, pour nous
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comme pour la France, c’est une indomptable aspiration à la liberté, au maintien 
de notre individualité et de notre indépendance nationales. Il est exact également 
que nous nous sommes souvent unis «pour la défense du faible contre le fort, 
du droit contre la violence». Mais, pour défendre la France de 1919 ou pour 
légitimer historiquement son action à cette époque, M . Deschanel nous reproche, 
à nous autres Hongrois, d’avoir négligé notre «action séculaire de résistance à la 
poussée asiatique pour la protection de la civilisation occidentale », en faisant 
appel aux Turcs. Ce serait un reproche sévère s’il était exact, si ceux 
d’entre nos ancêtres qui tentèrent de faire une politique avec la Turquie 
n’avaient pas eu des excuses tragiques et, finalement, si la politique de la France 
n’avait pas été, précisément, le principal responsable du fait que nous étions tombés 
victimes de la domination turque.

En 1525, en effet, Louise de Savoie avait conclu une alliance avec Soliman 
le Magnifique, afin d’affaiblir Charles-Quint, et de l’obliger à rendre sa liberté 
à François Ier, roi de France, son prisonnier à Madrid. L ’énorme rouleau 
compresseur des armées ottomanes, commandées par le sultan lui-même, se mit en 
branle à la suite de cette invitation de la mère du roi Très Chrétien. Vaincue 
à la bataille de Mohács, où périt son roi, la Hongrie fut coupée en trois tronçons 
pour n’être réunie que deux siècles plus tard. L ’alliance franco-mahométane fut 
renouvelée en 1537: la ville de Bude, somptueuse capitale du royaume de Hongrie, 
fut ensuite conquise par les Turcs en 1541. Seul, le nord de la Hongrie —  
aujourd’hui Slovaquie et faisant partie de la République tchécoslovaque —  resta 
aux mains du roi de Hongrie de la maison de Habsbourg; le centre tomba sous la 
domination turque jusqu’à la libération de Bude n 1686, et la Transylvanie, seul 
territoire indépendant ou semi-indépendant de la ci-devant grande puissance qu’était 
la Hongrie, demeurait coincée entre les deux empires. Ce n’est donc pas nous 
qui fîmes appel à l’Infidèle. Est-il cependant étonnant qu’une fois tombés 
victimes de la désunion de la chrétienté européenne, nous ayons dû nous accom
moder de la situation? Est-il surprenant qu’il y ait eu des Hongrois pour essayer 
de tirer avantage de l’opposition entre la maison d’Autriche et la Sublime Porte? 
La Turquie menaçait notre existence matérielle. La domination habsbourgeoise 
menaçait notre individualité, notre langue, notre foi, notre indépendance. Nous 
essayâmes donc de nous servir des Turcs contre le danger de germanisation 
pendant qu’il n ’y avait pas moyen de nous débarrasser du joug de Constantinople. 
N ’est-il pas un peu injuste que ce soit précisément un Français — si sympathique 
pour nous par ailleurs —  qui veuille donner une interprétation erronée à une 
nécessité tragique de notre histoire? Nécessité dans laquelle nous ne fîmes qu’imiter 
très modestement l’exemple de la France, sans que les conséquences de notre 
action eussent été funestes pour l’Europe et la chrétienté. Nous n’avons jamais 
abandonné notre tradition de défenseurs de la culture latine: c’est à elle que nous 
devons précisément le fait que nous existons, que nous sommes encore Hongrois 
et non pas un amalgame à la merci des forces déterminantes en cette partie de 
l’Europe centrale. C ’est au contraire l’Europe, la chrétienté et la civilisation 
latine qui nous ont abandonnés dans cette lutte inégale contre les successeurs de 
Bayaside et Soliman. Finalement — encore un point à noter —  ce n’est pas 
notre propre imprudence que nous avons payée cher, mais tout au contraire la 
division intérieure européenne, la lutte continuelle entre les grandes puissances 
chrétiennes, l’opposition souvent malheureuse entre la maison de France et la 
maison d’Autriche.

Il est absolument exact, comme M. Deschanel le constate avec justesse, 
que: «une des nécessités de la diplomatie hongroise était de former un rempart

3 *
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contre l’influence asiatique et contre le germanisme pour la défense d’une civili
sation plus humaine, plus pure ». C’est une thèse qui est la nôtre aujourd’hui aussi, 
avec la seule qualification que nous devons nous défendre contre toute tendance 
d’aliénation de notre individualité historique et culturelle, aujourd’hui aussi, sans 
que nous voulions conbattre ou léser dans leurs intérêts vitaux les plus grandes forces 
nationales dans cette partie de notre continent : celles de la nation allemande.

Nous avons trouvé, avec autant de clarté, que notre détermination à main
tenir notre indépendance et notre culture nationale, notre propre conception 
d’une certaine identité d’intérêts, nous relient à la grande nation voisine. Ce fut en 
effet une attitude chevaleresque et sage de la noblesse hongroise que de venir au 
secours de la reine Marie-Thérèse en 1740 lorsqu’elle n’était pas impératrice, mais 
seulement reine de Hongrie et archiduchesse d’Autriche, héritière des domaines de 
son illustre maison. Nous ne fîmes que défendre le droit pur contre la coalition 
que formaient contre notre reine et contre le droit les rois de France et de Prusse.

Il existe cependant un reproche sourd mais indéniable que la Hongrie de 
Trianon fait à sa grande amie tant respectée et son alliée naturelle en tant d’occa
sions, la France, pour son attitude d’après guerre. Quoi qu’il soit impossible de 
liquider cette douloureuse question dans le cadre d’un article forcément court, sincère 
admirateur de la France historique et éternelle, je serais pourtant content d’avoir 
par un ou deux mots contribué un peu à éclaircir ce malentendu. Ce que nous 
reprochons à la France, ce n’est pas d’avoir donné son appui à ses alliés, à des 
peuples qui aspiraient également à l’indépendance, mais c’est de l’avoir fait en 
créant des injustices et même des iniquités plus criantes, plus douloureuses, plus 
insensées que celles auxquelles on prétendait remédier.

Je ne saurais pourtant que déclarer ma parfaite unité de vues avec M. 
Deschanel quant à ses conclusions. Il faut que nous, France et Hongrie, nous 
retrouvions dans une collaboration, dans une lutte pour une même idée: «la civi
lisation, c’est-à-dire substituer la justice à la force. » Je ne voudrais rectifier 
son appel que sur un point: il constate qu’aujourd’hui, «comme au X V IIe 
siècle, notre civilisation est menacée par le germanisme et par le communisme, qui 
remplace le péril asiatique. » Le communisme, en effet, ressemble à s’y mé
prendre au péril qui nous a engloutis au X V Ie et au X V IIe siècles. Mais dans 
l’intérêt de la solidarité européenne, dans l’intérêt de l’existence de l’Europe, je 
voudrais que ceux des Français qui reconnaissent ce danger, s’abstiennent d’af
faiblir leur cause et celle de l’Europe entière en y associant le germanisme. 
Pour vaincre la menace dissolvante du communisme, il ne faut plus désunir 
l’Europe: l’Allemagne fait partie de notre continent et de notre civilisation. 
Il n’y a pas de politique sans elle, il n’y a pas de lutte efficace sans elle.

Une nouvelle conception politique s’impose donc non seulement à la France 
mais à l’Europe tout entière. Elle doit être tout aussi idéologique que réaliste, 
aussi astucieuse que désintéressée. Le président du Conseil et le ministre des 
affaires étrangères de France firent au cours du grand débat à la Chambre des 
Députés sur les affaires étrangères une confession de foi en la volonté de paix de 
la France. Je ne doute pas une seule seconde de leur sincérité. La France veut 
la paix, mais veut-elle aussi, son gouvernement veut-il les moyens d’arriver à 
cette paix qui, celle-là, devrait être saine, bien équilibrée, juste et permanente? 
La troisième République —  le gouvernement du front populaire tout autant que 
ses prédécesseurs —  poursuit depuis longtemps sous différents mots d’ordre la 
même politique: celle de la création d’une coalition afin de maintenir sa supré
matie. Cette politique, inspirée par toutes sortes de préoccupations, est-elle une 
politique de paix, peut-elle maintenir la paix ou pourrait-elle nous la donner?

36
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A mon humble avis elle n’arrive qu’à diviser les forces européennes, qu’à mettre 
des camps ennemis l’un en face de l’autre et à provoquer finalement la guerre 
la plus meurtrière et la plus destructrice que l’humanité ait jamais connue. Je 
suis loin d’en attribuer la responsabilité à la France, ou uniquement à la France. 
Cette division, cette guerre européenne, si elle vient, sera le résultat du choc de 
grandes forces rivales. Des forces économiques, démographiques et sociales sont 
à l’œuvre et nous poussent vers une issue qui menace d’être fatale. Il n’y a qu’un 
moyen de sauver et d’établir la paix: c’est de trouver le terme commun pour 
unir l’Europe chrétienne et civilisée en vue d’un même but et contre un danger 
commun. Aujourd’hui des divisions horizontales —  rivalités de puissance à 
puissance —  et des divisions verticales —  luttes des classes —  mettent aux prises 
l’Europe, de l’est à l’ouest, du nord au sud. Il n’y a ni armements, ni coalitions 
qui puissent remédier à ces dangers. Il existe cependant une solution: après 
avoir trouvé la base commune qui devrait s’imposer à toute nation européenne 
chrétienne et civilisée, la seconde étape dans le travail lent et patient pour établir 
un nouvel équilibre européen, strictement européen, devrait comprendre une 
reconstruction d’abord régionale, puis générale de tout l’édifice européen, qu’il 
s’agisse de systèmes économiques ou de frontières mal réparties.

La saine doctrine qui doit être à la base de toute œuvre générale de cette 
nature est infiniment simple. Une guerre entre les Etats de l’Europe continentale 
est une guerre civile: sur ce point il y a unanimité d’opinion entre M. Yvon 
Delbos, comme il l’a exprimé le 4 décembre dernier, et ses collègues dans toutes 
les capitales européennes. Ce qu’une guerre civile signifie, nous pouvons l’apprendre 
de l’exemple terrifiant que nous offre depuis cinq mois la péninsule ibérique. 
Ce serait une destruction jusqu’au terme final, à laquelle rien ne résisterait. Or, 
l’exemple de l’Espagne nous fournit aussi une leçon en nous enseignant comment 
est ourdie cette implacable guerre civile. Il n’existe qu’une seule puissance à 
l’ouest de l’Oural —  frontière géographique mais non politique de l’Asie —  
qui ait un intérêt, un double intérêt à fomenter une pareille guerre civile euro
péenne, à nous y pousser. Cette puissance, c’est l’Union des Républiques Sovié
tiques Socialistes. Comme puissance tendant à établir son hégémonie sur l’Europe 
orientale, elle doit craindre l’union des Etats situés à l’ouest de ses frontières, 
tandis que toute division intestine entre ces pays les affaiblit et les met plus ou 
moins à la merci de la Russie soviétique. D’autre part l’intérêt idéologique, 
l’intérêt de l’Internationale communiste dirigée par Moscou est encore plus 
grand, encore plus immédiat. Pour la nouvelle Russie, telle qu’elle se trouve com
posée aujourd’hui, avec une jeunesse élevée depuis vingt ans dans les principes et 
les idées communistes —  André Gide vient de nous en rapporter le triste témoi
gnage —  le but suprême et inéluctable est de semer la discorde au sein des Etats 
chrétiens et bourgeois ainsi qu’entre ces Etats. Il est prouvé que c’est ainsi que 
naquit en Espagne cette guerre civile que maintient aujourd’hui Moscou qui 
tente d’y ériger une succursale communiste pour prendre l’Europe, dans toute 
l’acception du mot, entre le marteau et l’enclume. Les grandes démocraties 
européennes de l’Occident —  telles que la France et la Grande-Bretagne —  
croient ou espèrent être à l’abri de ce danger. O r c’est là une erreur nefaste, 
car d’abord il n’y a point d’Etat qui soit à l’abri d’une révolte communiste cou
ronnée d’un succès momentané. Une crise économique ou constitutionnelle 
intérieure d’une durée prolongée peut, sans qu’il soit besoin d’autre chose, mener 
à une éruption du bolchévisme. Mais même à part cela: cette guerre inter
européenne que nous craignons tous, aura pour conséquence inévitable des révo
lutions, l’établissement de dictatures bolchévistes et, enfin, une anarchie permanente.
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Si nous nous demandons donc le « eut prodest » de la guerre civile en Espagne ou en 
Europe, nous arrivons par toutes les voies à Moscou. Q u’il me soit permis 
d ’exprimer ici très franchement mon opinion: malgré la propagande et l’intérêt 
anticommunistes de l’Allemagne, il faudrait que la France, toute la France com
prenne que pour elle et pour toute la civilisation européenne et chrétienne qu’elle 
représente si dignement, le communisme et la Russie, comme son siège central, 
sont le suprême et véritable danger.

★

Le résultat de la politique de François Ier et de Louise de Savoie 
est très justement résumé dans le verdict d’un historien français de 
marque que je me permets de citer: a Si efficace que fût l’alliance 
des Turcs, elle ne pouvait manquer de jeter sur la France un discrédit 
nuisible à sa cause. Les défaites mêmes que Soliman le : Magnifique 
infligea à la maison d’Autriche étaient compensées par un surcroît 
de grandeur morale attribuée dans la chrétienté entière à Charles-Quint. » 
Pourtant il ne manquait pas, même à la cour de France, de personnages 
considérables estimant l’aide des Turcs plus compromettante qu’utile. 
E t dans la France d’aujourd’hui il y a des personnages considérables 
qui pensent de même. Nous ne croyons donc pas exagérer en rem
plaçant le Grand Infidèle d’alors par le Grand Infidèle d’aujourd’hui. 
C ’est une profonde conviction éthique, sociale et historique qui 
nous inspire en ce moment, où nous nous adressons à la France, 
première puissance de l’Europe chrétienne et civilisée, en l ’implorant, 
en faisant appel à son bon sens: ne répétez pas l’expérience funeste 
de François Ier! Sa politique, ambitieuse et aventureuse, fut désastreuse 
pour l’Europe sans servir la grandeur de la France qui est aujourd’hui 
fermement établie dans l’estime du monde entier. Il n’y aura ni ressai
sissement de l’Europe, ni reconstruction, ni paix sans la contribution 
directe et puissante de la France. Elle et l’Angleterre doivent nous 
aider à trouver, avec l’Italie, l’Allemagne et la Pologne, et avec les 
Etats moyens et petits du nord, du centre et du sud de l’Europe 
civilisée, la solution de l’affreuse énigme qui se présente devant cette 
civilisation chrétienne: périr par la division, par la destruction inté
rieure et par une guerre fratricide, ou bien y échapper en trouvant le 
moyen terme des rivalités et des doctrines qui s’opposent et en éta
blissant l’unité de l’Europe à l’ouest de la Russie, pour imposer notre 
paix chrétienne et civilisée, juste et permanente, à l’Europe tout 
entière.



Napoléon III et Kossuth
Par DENI S J Á N O S S Y

C’EST L ’HISTOIRE qui nous donne les preuves les plus con
vaincantes de ce fait que la haute politique ne peut être influencée 
que par la raison d’Etat, pour laquelle les sentiments ne comp

tent que dans la mesure où ils peuvent servir l’art du gouvernement. On 
ne pourrait comprendre autrement le rapprochement de personnalités 
qu’opposent leurs principes politiques et qui passent aux yeux de 
l’opinion publique pour des ennemis mortels se combattant souvent 
par des moyens déplorables.

Après l’échec de la révolution de 1848 qui leva son drapeau noir 
à Paris sur les barricades pendant les sanglantes journées de février, 
provoquant une conflagration qui gagna en peu de temps l’Europe 
centrale et occidentale, le régime de l’absolutisme devint le principe 
de l’Etat, mais se cacha sous la devise sonore d’ordre et d’honnêteté. 
Devenu membre du gouvernement provisoire, Lamartine prédit en 
vain l’avènement d’un nouvel âge d’or qui apporterait la victoire de 
la république constitutionnelle. Les cours de Vienne, Berlin et St. 
Pétersbourg, imbues de leur pouvoir absolu, apprirent avec joie le 
coup d’Etat exécuté à l’improviste par Louis-Napoléon et tout le 
monde parla de l’aide puissante que le tsar de toutes les Russes lui 
avait apportée.

Néanmoins la victoire ne fut pas facile et l’expulsion ou l’arresta
tion des éléments démocratiques restait la première condition d ’un 
gouvernement stable, dont les masses désiraient ardemment le retour.

Si nous observons l’attitude adoptée par les réfugiés politiques 
de France et des Etats absolutistes (l’Europe, nous ne pouvons que 
constater la conformité de leurs principes, dont le but était de rétablir 
les conquêtes de la révolution. La plupart des émigrés français, alle
mands, italiens et hongrois qui se trouvaient à Londres vers la fin de 
l’année 1851, s’unirent sous la conduite de Mazzini, Kossuth, Ledru- 
Rollin et Louis Blanc pour organiser la révolution.

Quant à Louis Kossuth, qui fut délivré par les Etats-Unis d ’Amé
rique de son internement en Asie Mineure, il faisait justement une 
tournée de propagande en Amérique et c’est en arrivant à Philadelphie 
qu’il reçut, entre autres nouvelles d’Europe, celle du coup d’Etat de 
Napoléon.

Il n’était pas surprenant qu’il vît ses desseins dérangés, d ’autant 
moins qu’avant son départ d’Angleterre il avait été convenu entre 
son compagnon d’exil Ledru-Rollin et lui qu’en attendant son retour 
d’Amérique on travaillerait à la révolution qui devait éclater en France.

3 9



4 0 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE l 9  3 7

En même temps, Kossuth avait entrepris des préparatifs en Hongrie 
et de même que Mazzini organisait en Italie un emprunt, des sous
criptions avaient lieu en Amérique, par les soins des amis de Kossuth, 
pour soutenir le mouvement révolutionnaire.

Kossuth était entièrement dévoué aux principes de la démocratie. 
C’est pourquoi il se lia, en Angleterre, aux chefs de l’émigration fran
çaise et, dans les discours qu’il prononça en Amérique, combattit 
pour la liberté constitutionnelle de l ’Europe telle que la concevaient 
ses amis français. « N ’opprimer personne, assurer la souveraineté de 
l ’individu, aussi bien que la souveraineté de la nation, ne point prendre 
l ’homme pour un ignorant, incapable de juger ce qui lui convient, 
ne point prendre le peuple pour un mineur auquel il faut un tuteur, 
en un mot: liberté, encore liberté . . . »  comme il l ’écrit à Ledru- 
Rollin en lui exposant la base fondamentale, —  en l’espèce: l’Etat 
démocratique et social, —  sur laquelle il tente de propager son plan 
de République des Etats-Unis d’Europe. Tel est en dernière analyse 
le but vers lequel les peuples européens doivent s’acheminer, comme 
il l’explique aux foules américaines qui se rassemblent pour l’entendre.

Mais après le coup d’Etat de Louis-Napoléon il lui fallut modifier 
ses principes ou du moins en ajourner l’application jusqu’à ce que 
l ’absolutisme européen fut affaibli par les sourdes menées de l’émi
gration.

Irrité par ce coup de théâtre, il se livra, devant ses auditeurs du 
nouveau monde, à de violentes attaques contre Louis-Napoléon et, 
en des discours d’une éloquence inimitable, il exhorta le peuple amé
ricain à renoncer aux principes d’isolement professés par le président 
Monroe et devenus depuis lors le fondement de la politique étrangère 
des Etats-Unis. Il tenta de persuader aux masses —  et par leur inter
médiaire aux membres des deux chambres du parlement —  que la 
démocratie ne pourrait être sauvée que par l’alliance des deux puis
sances anglo-saxonnes —  les Etats-Unis et l’Angleterre —  contre 
l’absolutisme menaçant de l’Europe continentale.

Mais malgré toute l ’éloquence de Kossuth et sa force persuasive, 
la situation politique internationale n’était pas propice à la réalisation 
d’un semblable dessein. Des questions commerciales d’une grande 
complexité, en connexion avec leurs intérêts dans l’Amérique Centrale, 
avaient créé entre les deux grandes nations anglo-saxonnes des rapports 
qui n’étaient rien moins qu’amicaux. En outre, la situation politique 
intérieure était telle, aux Etats-Unis, que le moment était mal venu 
pour préparer les esprits à un changement aussi radical dans la poli
tique étrangère: pendant tout le séjour de Kossuth en Amérique, l’opi
nion publique, préoccupée de l’issue de l’élection présidentielle, n’avait 
d’intérêt que pour la lutte qui se déroulait entre les deux partis opposés.

A son retour à Londres, Kossuth comprit qu’il fallait renoncer 
à l’espoir de voir éclater en Europe une révolution. Au sur
plus, les nouvelles de Hongrie et d’Italie étaient propres à le décou
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rager. La haute police de Vienne avait éventé le complot qu’il avait 
tramé en Hongrie. Dans l’automne de 1852 presque tous ses amis 
politiques étaient en prison et les conseils de guerre prononçaient en 
masse des condamnations à mort. C’était le règne de la terreur.

De son côté, Mazzini n’était pas moins découragé par les nou
velles qui lui parvenaient de son pays. Envoyé par Kossuth en mission 
secrète et dissimulant toute préoccupation politique, le général Vetter 
accompagna la cantatrice Ferenczy dans sa tournée en Italie et vers 
la fin de son voyage il manda, dans son rapport à Kossuth, que l’opinion 
publique ne voulait qu’une chose: la paix. Les marchands, qu’enrichis
sait le commerce de la soie et de l’huile, ne songeaient nullement à 
sacrifier une vie paisible et bien réglée à une révolution dont l’issue 
semblait douteuse. De même, les autres classes sociales, intimidées 
par la dictature de l’Autriche et du roi de Sardaigne, préféraient le 
régime de l’ordre à un avenir incertain. Sans une aide venue de l’étran
ger, concluait Vetter en résumant le résultat de ses impressions, une 
révolution en Italie n’avait aucune chance de succès. Il existait des 
causes d’antagonisme entre l’Autriche et la France. Elles pourraient 
être mises à profit par les émigrés italiens et hongrois quand un conflit 
armé serait proche entre ces deux puissances.

Quoi qu’il en fût, si après tant d’insuccès Kossuth et Mazzini 
voulaient réussir, il leur fallait prendre en considération les résultats 
de la mission secrète du général Vetter. Mais malgré les campagnes 
que peu de temps avant il avait menées contre l’empereur des Français, 
Kossuth se montrait beaucoup plus disposé à renoncer à son attitude 
hostile envers Napoléon que ne l’était Mazzini. Celui-ci se laissait 
beaucoup trop influencer par ses théories socialistes et par ses senti
ments pour être capable de se décider à une politique inspirée par la 
raison. Kossuth, au contraire, malgré tout le romantisme dont témoi
gnait sa politique, était toujours prêt à s’accorder avec son plus grand 
ennemi, tant qu’il ne trouvait pas un autre moyen qui lui semblât 
propre à atteindre son but: l’indépendance de la Hongrie. Aussi se 
résolut-il à essayer de se rapprocher de Louis-Napoléon. Cependant, 
craignant que l’empereur, tout en se servant de lui, ne fût prêt à le 
compromettre devant l’opinion pour peu que cela fût avantageux à sa 
politique, il ne songea jamais à une véritable alliance.

De son côté, l’empereur des Français n’était pas sans inquiétude 
au sujet des desseins secrets de Kossuth, car il ne croyait pas qu’un 
conspirateur fut capable de s’élever au niveau de la grande politique. 
Sans doute ses expériences personnelles étaient-elles pour beaucoup 
dans cette méfiance à l’égard de l’agitateur hongrois. Il ne pouvait 
d’ailleurs oublier une lettre de Kossuth interceptée par la police et où 
l’ancien gouverneur de la Hongrie déclarait qu’il n’y avait au monde 
qu’un seul homme —  à son avis —  qui empêcherait une levée en masse 
en Hongrie, en Italie et en France, et que cet homme était Louis- 
Napoléon!
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Mais ce n’était pas la seule raison qui avait aliéné au chef de 
l’émigration hongroise les sympathies personnelles de l’empereur. 
Celui-ci avait appris que Kossuth partageait l’opinion de Mazzini sur 
la nécessité de l’abattre de quelque manière afin de pouvoir rétablir 
la démocratie.

Pour des raisons de politique, néanmoins, il ne voulut pas écon
duire l’envoyé secret de Kossuth, Jean Bangya, ancien lieutenant- 
colonel dans l’armée révolutionnaire hongroise. Peu de temps avant 
l ’échec de la révolte de Milan, vers la fin de janvier 1853, Jean Bangya 
eut un entretien avec le chef de la Sûreté Carlier et le duc de Morny, 
demi-frère de l’empereur, et leur exposa l’avantage qu’en présence 
de la situation européenne le gouvernement français pourrait retirer 
d’une entente avec l’émigration hongroise. Pour mieux les persuader, 
il leur fit connaître en détail le système politique de son mandataire. 
Interrogé sur les convictions de ce dernier, il les assura que Kossuth 
était républicain par patriotisme, pénétré qu’il était de la conviction 
que, si elle en avait le choix, la nation hongroise se donnerait un régime 
républicain. Cependant, si la Hongrie ne pouvait s’affranchir du joug 
autrichien et devenir libre et indépendante qu’au prix de sa soumission 
à la forme monarchique, il lui conseillerait de consentir à ce prix, mais 
quant à lui, Kossuth, il s’expatrierait.

Telle était l’attitude de Kossuth et tel était son but suprême quand, 
jugeant leurs intérêts solidaires, il se résolut ainsi à se rapprocher de 
Napoléon III. Mais à quoi se ramenait cette solidarité d’intérêts?

Kossuth formula sa thèse comme il suit:
Est-il dans l’intérêt de Napoléon que les puissances continentales, 

c’est-à-dire la Prusse, la Russie et l’Autriche, le considèrent comme 
la sauvegarde de l’ordre et de leur propre stabilité?

Est-il dans l’intérêt de Napoléon de garder entre ses mains, à 
l’avenir encore, la direction de la politique européenne, de telle sorte 
que la Prusse et l’Autriche, constamment inquiétées par le fantôme 
de la révolution, lui restent dévouées en raison de la fermeté de son 
attitude devant l’esprit révolutionnaire?

Est-il dans l’intérêt de Napoléon de s’assurer le rôle prépondérant 
dans la question d ’Orient, c’est-à-dire dans le conflit d’intérêts entre 
la Turquie et la Russie? Celle-ci n’a-t-elle pas fomenté des révoltes 
sur les rives du Bosphore, afin de réaliser ses rêves de conquête aux 
dépens de la souveraineté de la Sublime Porte? La France entend 
d’ailleurs, grâce à l’influence dont elle jouit à Constantinople, faire 
respecter, en face des prétentions russes, les droits qu’elle possède 
dans les saints lieux.

Est-il dans l ’intérêt de l’empereur d’être en sûreté contre les 
poignards de Mazzini et de ses fidèles, préparés en secret contre sa vie?

En cas de réponse affirmative, Kossuth est prêt à lui offrir ses 
bons services. En inquiétant l’Autriche et la Russie, il les raffermira 
dans leur attitude bienveillante envers le régime impérial français et
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il usera de son influence sur Mazzini, son frère d’exil, pour le détourner 
de conspirer contre Napoléon.

Du côté de la Turquie, la solidarité d’intérêts qui les unit n’est 
pas moins grande. Kossuth a maintenu avec ce pays les relations les 
plus amicales. C’est qu’en effet il a besoin de son aide. Il a conçu le 
projet de se servir des territoires turcs des Balkans comme d’une base 
d’opérations pour ses légions quand, lorsque les temps seront mûrs, 
elles pénétreront en Hongrie pour commencer la lutte contre l’oppres
sion autrichienne.

Tels sont les intérêts communs qui pourraient motiver une coopé
ration franche et sans arrière-pensée entre un loyal républicain et un 
souverain loyal. Kossuth a formulé à la hâte ses propres conditions. 
Il voudrait obtenir du cabinet français l’assurance que, s’ils ne réussis
sent pas à conclure une convention secrète, l ’empereur ne fera rien 
qui soit de nature à lui aliéner l’opinion publique. Il redoute en effet 
de passer pour traître à ses principes.

Il veut savoir en outre si, au cas où les affaires d’Orient pren
draient une tournure favorable à la cause hongroise, le gouvernement 
français lui fournira tous moyens efficaces en vue d’un soulèvement 
national.

Mais Kossuth n’avait pas coutume d’attendre tranquillement que 
les circonstances lui fussent propices. Homme d’action, il était toujours 
prêt à intervenir dans la marche des événements, au lieu de se laisser 
entraîner lui-même. Il pressa Morny et Carlier de persuader l’empereur 
de poursuivre une politique plus décidée envers la Russie et l’Autriche 
dont l’attitude, selon lui, était résolument hostile au régime de Napoléon.

Kossuth fut informé que les points de vue exposés par Bangya 
étaient dûment appréciés par l’empereur, mais Morny s’abstint de 
lui faire savoir comment celui-ci, au conseil où fut discuté l’envoi 
d’une escadre dans le Bosphore en guise de démonstration contre les 
exigences de la Russie, se servit habilement de tous les arguments 
qu’il lui avait ainsi fournis en faveur du maintien du statu quo en 
Orient. Malgré l’opposition de la majorité des membres du cabinet, 
Napoléon III sut en effet les convaincre de l’opportunité d’une pareille 
démarche.

Quant aux autres suggestions de Kossuth à l’égard d’une politique 
plus vigoureuse envers la Russie et l ’Autriche, et susceptible de pro
voquer un conflit armé, il n’était pas dans l’intérêt de la France de 
les accueillir avec complaisance. Napoléon n’avait aucun motif de 
déclarer la guerre, mais il se tenait prêt pour le jour où les affaires 
d’Orient rendraient les hostilités inévitables.

La lutte allait donc s’engager entre les vieilles dynasties et la 
France moderne: l’heure allait sonner, pour les nations, de s’allier à 
l’empereur qui leur rendrait l’indépendance et la liberté.

Mais tant que les hostilités n’avaient pas éclaté effectivement 
entre la Russie, l’Autriche et la Turquie, l’opinion publique, en France



4 4 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE ! 9 3 7

même, n’était pas favorable à une politique d’agression quand un 
intérêt vital de la nation n’était pas en jeu.

D ’ailleurs il y avait des gens à Paris qui voulaient la paix à tout 
prix et qui auraient assisté sans regret à la disparition de l ’empire 
ottoman. Mais ils étaient peu nombreux, et le parti de la guerre, qui 
cherchait par tous les moyens à rompre le statu quo en Europe centrale, 
entretenait les craintes et l ’irritation de l’empereur. Napoléon était 
offensé de la lenteur que le cabinet deVienne et le cabinet de St. Péters- 
bourg mettaient à reconnaître son avènement au trône, alors que le 
coup d’Etat du 2 décembre les avait sauvés de la révolution menaçante. 
Il n’était pas moins blessé de se voir refuser la main d’une princesse 
de sang royal et considérait comme un affront personnel le mariage 
du prince héritier de Belgique avec une archiduchesse autrichienne.

Telles étaient les considérations par lesquelles, dans ce parti fort 
influent, on cherchait à calmer l’impatience de Kossuth. Ce dernier 
ne cessait de presser Persigny, le ministre de l’intérieur, de conclure un 
pacte secret, en bonne et due forme, où les conditions de leur colla
boration seraient fixées point par point. Mais c’est à quoi Persigny 
ne voulait pas consentir et ce qu’il ne voulait pas non plus proposer 
à l ’empereur. Il soupçonnait Kossuth de prétendre, par son insistance, 
à un caractère quasi officiel, attitude qu’il jugeait inadmissible, sauf 
en cas de guerre, quand le chef de l ’émigration hongroise pourrait 
se montrer en public sans compromettre l’empereur ni le compromettre 
lui-même. Par ailleurs, Persigny se déclarait prêt à suivre le conseil 
de Kossuth et intervenir dans le conflit qui venait de survenir entre la 
Suisse et l’Autriche.

Après l’échec de la révolte de Milan, les autorités autrichiennes 
avaient expulsé tous les sujets helvétiques nés ou domiciliés dans le 
Tessin, parce que ce canton avait aidé les émigrés dans leurs préparatifs 
et admis l’enrôlement de révolutionnaires sur son territoire. Après 
mûr examen de l’affaire, le cabinet de Vienne avait cru devoir entre
prendre une démarche auprès du gouvernement fédéral. Instruit de 
l ’état de choses et craignant, si la Confédération Helvétique se mettait 
d ’accord avec l’Autriche, que les émigrés hongrois ne fussent expulsés 
du territoire suisse, Kossuth insista auprès du gouvernement français 
pour qu’il encourageât la résistance de la Suisse aux exigences autri
chiennes. Sur le rapport de Persigny, Napoléon fit savoir à la Con
fédération qu’en cas d’atteinte à la neutralité de ce pays, il n’observerait 
pas une attitude passive.

Mais si Kossuth pouvait considérer comme un succès le résultat 
de quelques-unes de ses démarches, l ’accomplissement de son but 
secret: la libération de la Hongrie, dépendait de la guerre qu’il attendait 
avec une inlassable impatience.

Kossuth avait prédit une guerre entre la Turquie, l’Autriche et la 
Russie, et les événements lui donnèrent raison. Il est vrai que les 
choses prirent une tournure qu’il n’avait pas prévue et qui prouvait



une fois de plus que l’unique ressort de la grande politique est l’intérêt. 
L’Autriche avait vite oublié la gratitude qui la liait à la Russie pour 
son intervention en Hongrie en 1848, intervention à laquelle elle devait 
son intégrité territoriale. Mais depuis lors les événements avaient 
marché et d’ailleurs l’instinct de la conservation primait tout naturelle
ment en elle la reconnaissance, or le cabinet de Vienne était instruit 
de ce qui s’était passé entre Napoléon III et Kossuth. Celui-ci, en 
effet, était entouré de traîtres et Bangya lui-même, son négociateur 
à Paris, était chargé par la police autrichienne de la tenir au courant 
de tout ce qu’il pouvait entreprendre contre Vienne. En possession 
des preuves fournies par Bangya, l’Autriche put invoquer devant le 
cabinet de St. Pétersbourg la nécessité impérieuse où elle se trouvait 
d’observer la neutralité dans la guerre qui venait d’éclater entre son 
ancienne alliée et l’empire ottoman, si elle voulait éviter une confla
gration où la monarchie danubienne risquait de périr.

A la nouvelle de la décision que venait de prendre le cabinet 
autrichien au sujet des affaires d’Orient, Kossuth comprit que toutes 
les conditions dont dépendait l’avenir de la Hongrie avaient changé. 
Il fallait aussi que la France modifiât son attitude envers l’Autriche, 
du moment que celle-ci se joignait aux puissances occidentales décidées 
à s’opposer à l’expansion russe en Orient.

La lutte entre la Turquie et la Russie était devenue une guerre 
entre l’absolutisme russe et les principes de la démocratie constitu
tionnelle, représentés par l’Angleterre et la France. Dans ce grand 
conflit, tous les projets que Napoléon III pouvait avoir conçus en ce 
qui touchait une aide à l’émigration hongroise, perdaient leur signi
fication. Il ne restait plus à Kossuth qu’à se retirer, à renoncer à la 
politique de conspiration en attendant des temps plus favorables.
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La «vieille au nez de fer» 
et ses parents mythiques

Par ALEXANDRE SOLYMOSSY

IES RECHERCHES mythologiques si en vogue il y a un demi-siècle sem
blent avoir perdu, depuis un certain temps, leur popularité. Non pas que 

j  l’intérêt du grand public ait faibli; bien au contraire, à notre époque qui 
est celle des phénomènes mystiques et occultes, il est peut-être plus grand que 

jamais à l’égard des problèmes des religions primitives. Ce sont les chercheurs 
qui semblent découragés. Après que l’orgueil de la dernière grande école de 
mythologues (Max Müller, Kuhn, Lazarus, De Gubernatis, etc.), l’explication 
des phénomènes religieux par des phénomènes célestes, au moyen de mythes solaires, 
eut fait faillite à la suite de différentes expériences de psychologie ethnique et 
que les mythologues eurent vainement expérimenté de nouvelles méthodes de 
solution, l’insuccès des tentatives leur fit abandonner les recherches.

Ce découragement était dû aussi à une autre cause: à une opinion erronée 
dont pendant longtemps de nombreux savants n’ont su s’affranchir et qui hante 
le public aujourd’hui encore. Tout le monde s’attend à ce que la science révèle, 
sinon tous les détails de la religion primitive —  puisque la plupart de ceux-ci ont 
sombré dans les ténèbres du temps sans laisser de traces — du moins, à l’aide 
des fragments conservés, une ébauche du système de cette religion, ses principes 
généraux, sa conception du monde, ses croyances à l’égard des esprits. Les 
chercheurs eux-mêmes ont cherché et, parfois, cherchent aujourd’hui encore un 
tel système. Or, la grande erreur consiste à croire que les croyances religieuses 
des peuples primitifs aient formé un système organique, semblable à celui des 
religions positives qui leur ont succédé.

L ’ethnologie, cette science relativement jeune, s’est rendu compte depuis, 
en recherchant les manifestations de la vie psychique des peuples primitifs, que 
chez ceux-ci les croyances elles-mêmes sont primitives, locales, incohérentes. 
Parfois certains procédés deviennent des rites, le cas échéant des cultes spéciaux 
surgissent, mais sans pour cela sortir de leur isolement et sans se fondre en une 
unité supérieure. Une telle fusion serait même impossible pour la simple raison 
que dans la plupart des cas ces rites et ces cultes sont en contradiction formelle 
les uns avec les autres. De tout cela il résulte clairement que chez les peuples 
primitifs il serait vain de chercher une mythologie systématique. On n’est en 
présence que de phénomènes mythiques séparés dont il est éventuellement 
possible de retrouver le processus d’évolution, mais qui ne permettent pas de 
reconstituer le système primitif.

Ce qui nous intéresse avant tout c’est, bien entendu, la vie religieuse pri
mitive des Hongrois. Il s’agit de savoir si leur religion ancestrale, à la veille 
de leur conversion au christianisme, se trouvait à un degré rudimentaire ou si, 
déjà, elle comprenait des formes plus avancées, supposant une conception cosmique

+6
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unique. L ’ethnologie, malgré ses grands progrès, n’a su mettre en lumière 
jusqu’ici que les croyances des tribus les plus arriérées et la préhistoire des religions 
positives: mais précisément dans le domaine des idéologies intermédiaires, moitié 
barbares, moitié développées, on n’y voit pas encore bien clair. Or, il est probable 
que le paganisme hongrois d’avant la conquête arpadienne appartenait à ce degré 
intermédiaire. Il contenait certainement un grand nombre de traditions primi
tives; mais il est inimaginable que les Hongrois, qui entretenaient pendant plu
sieurs siècles des rapports avec des peuples turcs, n’aient pas emprunté quelques 
éléments à la conception cosmique de ces derniers.

Une difficulté particulièrement grande, dans les recherches relatives à la 
religion primitive des Hongrois, est l’absence presque totale de monuments et de 
données. Après un siècle de migrations, de vie sans foyer, ils n’avaient même 
pas fini de s’établir, quand déjà le christianisme fit sentir son influence. Le 
temps et les moyens manquaient pour s’installer selon les rites anciens. Simultané
ment à l’apparition d’une vie et d’une religion nouvelles, la religion ancestrale 
disparut. Et même ce qui s’en conserva encore sous la forme d’habitudes domes
tiques, de superstitions, etc. fut anéanti par la guerre sans quartier que lui firent 
les propagateurs de la foi chrétienne et qui extermina jusqu’à la moindre trace 
de la religion magyare. Tous les savants et poètes qui plus tard se tournèrent 
vers cette époque, durent se rendre compte de ce fait et se découragèrent.

Ce n ’est que depuis un certain temps que la science commence à entrevoir 
pourtant, en certaines traditions isolées et indépendantes de la religion, quelques 
vestiges de la foi ancienne. On en trouve par exemple dans la langue hongroise, 
dont le vocabulaire date, en partie, d’avant la conquête du pays. On vient d’en 
découvrir récemment dans les contes populaires, dont plus d’un forme un héritage 
indubitablement oriental et a échappé à l’attention de l’Eglise qui y vit un 
amusement inoffensif et sans importance. Ces deux sources nous offrent des 
données réelles et tangibles, en petit nombre, il est vrai. Mais ces données, con
frontées aux vestiges de la vie religieuse d’autre peuples à demi barbares, pour
ront permettre un jour une reconstruction approximative de la religion primitive 
des Hongrois.

Il résulte de la nature même du problème que le résultat final doit être 
précédé de certaines recherches de détail. Celles dont nous allons rendre compte 
sont de cette nature.

Dans la langue actuelle, l’expression «la vieille au nez de fer» (vasorrú 
bába) signifie à peu près autant que «sorcière» (boszorkány). Ces deux notions 
qui jadis devaient différer, comme le prouve l’existence même des deux noms, 
se sont depuis peu confondues. C’est tout juste si le nom de vieille au nez de fer 
possède, en comparaison de celui de sorcière, une nuance de renforcement ou 
d’ironie. C’est le sort des formules usuelles qu’avec le temps elles deviennent 
comme mécaniques et que personne ne pense plus à leur signification originale. 
Dans le cas actuel, même si l’on s’arrête à examiner l’expression, on conclura 
que le mot de «vieille» (bába) devait signifier à l’origine quelque vieille gué
risseuse possédant un pouvoir mystérieux; l’étrange épithète «au nez de fer» 
fera peut-être sourire, mais n’évoquera aucune association, aucune explication



4 8 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE * 9 3 7

plausibles. C’est pourquoi sans doute les chercheurs n’ont jamais considéré 
d’assez près cette dénomination. D’ailleurs le personnage lui-même n’a commencé 
à attirer leur intérêt que relativement assez tard.

En 1846, la Société Kisfaludy ouvrit un concours pour la reconstruction 
de la religion magyare ancestrale. Elle y demandait l’explication de termes hon
grois tels que manó, boszorkány, lidérc, garabonciás diák (à peu près: farfadet, sor
cière, esprit follet, étudiant nécromancien ou moine bourru),1 sans mentionner 
la vieille au nez de fer. Une année plus tard, E. Henszlmann, dans une étude 
intitulée Les contes populaires en Hongrie, compare les contes hongrois à ceux de 
l’Occident, en particulier à ceux qui se trouvent dans la collection des frères 
Grimm. Il constate que les contes hongrois ne sont pour la plupart que de 
simples calques des contes occidentaux, mais qu’ils contiennent plusieurs figures 
originales: Hélène la Fée, le cheval fabuleux doué de la parole et la sorcière 
au nez de fer. Il n’hésite pas à déclarer que ces personnages sont certainement 
les vestiges de la religion primitive des Hongrois.

Arnaud Ipolyi, dans sa grande Mythologie hongroise (1854), déjà, étudie de 
près notre personnage qu’il oppose aux fées des contes, qui sont jeunes, belles et 
bonnes. Selon lui, la « vieille au nez de fer » est une vieille femme laide, au nez 
de fer, au visage couvert de mousse; son nez descend jusqu’au sol, ses yeux sont 
voilés par la mousse de la vieillesse. Elle a les cheveux blancs et ébouriffés et 
grince de ses grandes dents vertes. Il existe d’ailleurs plusieurs de ces personnages. 
« Elles habitent des ruines abandonnées ou des chaumières délabrées au plus pro
fond de sombres forêts: ailleurs, leur maison est construite en têtes de morts dont 
une seule rangée est incomplète; quand un voyageur y entre par hasard, elles 
le saluent avec une joie méchante et au cri de ham l lui arrachent la tête d’un 
coup de dents. Elles possèdent des chevaux fabuleux, savent provoquer des tem
pêtes et des tremblements de terre. En général, dans les contes, une des filles 
de la vieille au nez de fer se soulève contre sa mère pour aider le héros du récit. 
Mais faute de données, Ipolyi s’abstient d’examiner l’aspect mythique du per
sonnage; d’ailleurs le portrait qu’il en trace est inexact, puisqu’il prend un peu 
partout, en Hongrie et à l’étranger, et sans critique, les traits dont il se sert pour 
le tracer.

Le seul chercheur qui consacre au personnage une étude spéciale est Aladár 
György. Sous le titre La « vieille au nez de fer  * comme divinité magyare il signale, 
en 1881, combien on a eu tort de négliger jusque là cette figure si importante 
et si intéressante. Il aborde le problème avec une préparation assez remarquable. 
T o u t d’abord il démêle les traits qu’Ipolyi a empruntés aux contes allemands 
et slaves. Selon lui, la vieille au nez de fer n’est pas nécessairement un mauvais 
esprit. Il considère comme un élément important qu’elle habite un lointain pays 
inconnu et que sa maison tourne sur une patte de canard, d’oie ou de coq; elle 
sait faire lever des tempêtes et, dans sa fureur, elle vole quelquefois le soleil et 
la lune. Quant au nom de bába, on le retrouve chez les Slaves (Baba, Jagà, 
J e  zi Baba); mais les Hongrois n’avaient pas besoin de l’emprunter, puisqu’on 
retrouve le même nom chez les Mordves et les Ostiaks, leurs parents. En exa-

1 Voir à ce sujet l’étude de D. Holló, sur L'étudiant nécromancien dans le numéro d’arril 
1936 de la Nouvelle Revue de Hongrie. v
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minant le rôle de la vieille au nez de fer dans les contes hongrois, György constate 
qu’il est sensiblement identique à celui d’un personnage du Kalevala, Louhi, la 
magicienne de Pohjola, ce qui serait une preuve importante de son ancienneté. 
Passant aux traits mythiques de la figure, György en cherche l’explication parmi 
les images variées des phénomènes naturels. Elle peut se trouver en connexion 
avec trois manifestations des forces de la nature: l’hiver qui glace le monde des 
vivants (cependant que la Vieille, dans le conte, peut changer les hommes en 
pierre); la nuit, patrie de l’obscurité (qui peut aussi se produire parce que la 
Vieille a volé le soleil), et les nuages, cause des tempêtes, qui se trouvent toujours 
en mouvement (comme la maison tournant sur une patte d’oiseau, dont le toit 
n’est autre que le bord des nuages illuminés au moment du crépuscule). Le héros 
qui l’emporte sur elle en chacun des trois cas est le rayon du soleil, qui délivre 
la nature des chaînes de l’hiver, chasse les ténèbres de la nuit et dissipe les nuages... 
Cela suffit à faire comprendre qu’Aladár György lui-même était un adepte 
enthousiaste des explications solaires allégoriques, alors fort à la mode. Mais 
lui aussi est impuissant à expliquer l’origine de la force magique de la Vieille, 
ses sourcils couverts de mousse, son nez de fer, comment les histoires fabuleuses 
qui s’y sont rattachées se formèrent et pourquoi elles se sont rattachées préci
sément à elle. En réalité, la tentative de György ne constitue un progrès qu’en 
ce sens qu’il fut le premier, bien que sur la base d’analogies erronées, à tenir 
compte des traditions finno-ougriennes.

Les spécialistes qui depuis l’ouvrage de György ont abordé accessoirement 
le problème n’y ont pas apporté des lumières nouvelles. D ’autre part, les meilleurs 
même ont négligé presque totalement les traits mythiques de la Vieille.

Ce qui est certain, c’est que désormais le personnage, tel qu’il vit dans la 
conscience du peuple, dans ses superstitions et dans ses contes, est identique à la 
sorcière: les deux noms en effet sont employés tour à tour indifféremment. 
La fusion des deux figures dut se produire au plus tard au X V Ie siècle, époque 
de la persécution des sorcières, où le type uniforme de la sorcière du monde 
chrétien pénétra aussi en Hongrie. Ainsi donc il faut tout d’abord écarter, parmi 
tous les traits qui se rapportent à la vieille au nez de fer, tous ceux qui sont 
connus en d’autres pays européens, afin de pouvoir ensuite, à l’aide des traits 
qui nous resteront après le triage, reconstruire le personnage sous sa forme primitive.

Voici quelques-uns de ces éléments ajoutés successivement: la danse autour 
d’un feu dans les ténèbres; la pommade faite de la graisse d’un nourrisson mort 
avant le baptême dont se servent les sorcières pour pouvoir s’envoler à travers 
la cheminée pendant la nuit du grand sabbat, en enfourchant un manche à balai; 
des réunions nocturnes tenues sur un mont où les mégères, adeptes fidèles du 
Malin, racontent leurs doléances et obtiennent la permission de charmer, de 
répandre la maladie et la mort, de transformer les hommes en chevaux et de les 
enfourcher. Tous ces éléments, comme beaucoup d’autres du même genre, sont 
des additions ultérieures. D ’autres différences s’observent aussi entre les deux 
personnages. Les sorcières modernes, c’est-à-dire celles de l’époque chrétienne, 
dans les documents de leur époque, sont souvent appelées « jeunes femmes » ou 
« belles femmes ». On serait peut-être tenté d’expliquer ces appellations par une 
croyance de magie onomastique, par la crainte de faire apparaître les vieilles

4



50 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 7

sorcières en les nommant par leur vrai nom, mais les procès-verbaux des procès 
de sorcellerie font revenir sur cette idée: en effet, les malheureuses qui y figurent, 
sont presque toutes de jeunes femmes. Ainsi donc on est plus près de la vérité 
en supposant qu’à l’origine la sorcière était plutôt une personne jeune et que ce 
n’est que par la suite, sous l’influence du personnage plus ancien, qu’elle est devenue 
une vieille mégère, laide et rebutante. Ajoutons encore que dans les contes passés 
d’Europe occidentale en Hongrie, on rencontre presque toujours l’expression 
de sorcière (boszorkány) pour désigner ce que les Allemands appellent une Hexe; 
cependant, le personnage analogue de nos contes d’origine orientale, pareils aux 
contes turcs et tartares, porte en général le nom de « vieille au nez de fer ».

Cette supposition est encore confirmée par le témoignage de l’ancienne 
langue hongroise. Alors que le mot de boszorkány (sorcière) ne paraît pour la 
première fois que relativement assez tard, en 1570, on retrouve le mot bába dès 
111 X dans un document, puis de nouveau au début du XVe siècle comme syno
nyme de vieille femme, vetula, ou de sage-femme, obstetrix.

Ce qui, en dehors de leur âge, distingue le mieux ces deux personnages, 
c’est leur rôle. La sorcière est partout et toujours un être vivant et mortel qui 
vit parmi ceux qui en parlent; la vieille au nez de fer, elle, est un esprit de l’autre 
monde, un être surhumain. C’est ce que prouve indubitablement le rôle qu’elle 
joue dans nos contes populaires. Bien que ces contes ne contiennent guère de 
longues descriptions ni de portraits des personnages, les faits et gestes de ces der
niers permettent de conclure, çà et là, à leur caractère. Il s’agit d’une vingtaine 
de contes au total; ceux qui renferment le plus de traits caractéristiques de notre 
personnage, appartiennent au type qu’on peut appeler le conte de la famille de 
dragons, que l’on pourrait reconstituer ainsi à l’aide des différents fragments dont 
on dispose:

— Dans un royaume, tout à coup, une obscurité complète se produit. Le 
soleil ne brille plus, la lune n’éclaire plus, les étoiles ont disparu du ciel. Un charme 
maléfique a fait disparaître les corps célestes. Le roi a trois fils; ceux-ci ont des 
coursiers aux poils d ’or qu’il suffit de frotter pour qu’ils répandent de la lumière; 
mais cela même ne sert à rien, car avec cette lumière-là les gens ont froid. Il ne 
reste qu’une seule solution: que le roi envoie ses fik à la poursuite des voleurs. 
Le cheval du cadet est un cheval miraculeux: d’ailleurs le jeune homme lui-même 
est plus fort et plus entreprenant que ses frères. Son cheval lui révèle l’endroit 
où l’on doit chercher les voleurs. C’est bien loin, à l’extrémité de la terre, près 
du fleuve-limite. Les trois frères s’y rendent et se construisent une hutte sur la 
rive pour pouvoir surveiller le pont qui franchit le fleuve. Ils se mettent d ’accord 
pour veiller la nuit à tour de rôle, mais les deux aînés s’endorment pendant leur 
tour, en sorte que le cadet doit veiller aussi pour eux. La première nuit, le prince 
entend approcher sur le pont un dragon (un des voleurs); il se cache sous le pont 
et passe son épée à travers une fente. Le dragon à six têtes s’engage sur le pont; 
il est à cheval et porte les étoiles liées à sa selle. Le cheval marche sur la pointe 
de l’épée, le pied lui tourne, il s’arrête. Le dragon se met à l’injurier: « Que ne 
fais-tu attention? Pourquoi t ’arrêtes-tu? Je n’ai personne à craindre que le petit 
prince: or, il n ’est même pas né! * « Mais si, il est né, le voilà! » crie le héros et 
il sort de dessous le pont. Il attaque le dragon, le tue, coupe ses têtes, délie les 
étoiles attachées à la selle et les lâche: elles remontent d’elles-mêmes au firma
ment. La seconde nuit, la même scène se répète, à cette diflérence près que le 
deuxième dragon porte la lune attachée à son cheval. Celle-ci, délivrée égale
ment, reprend sa place au ciel. Au début de la troisième nuit le héros prie ses frè
res de veiller et de lui venir en aide quand il criera au secours, car tout seul il ne 
pourra guère combattre le dragon à douze têtes. La nuit en effet ce dragon, le plus 
puissant de tous, arrive. La lutte dure longtemps, les combattants doivent l’inter
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rompre pour se reposer. Le prince appelle en vain ses frères, ils se sont endormis. 
Pendant la deuxième pause, il jette ses bottes contre le m ur de h  hutte, mais ils 
ne se réveillent toujours pas. Pendant le combat final, un vieux corbeau s’envole 
au-dessus de la tête des deux combattants; chacun d ’eux le prie d’apporter dans 
son bec un peu d ’eau pour le rafraîchir. Le corbeau, voyant que le dragon sera 
une proie plus copieuse, obéit au prince et lui permet ainsi de tuer le dernier dragon 
et de délivrer le soleil attaché à sa selle. Les trois princes s’emparent des chevaux 
des dragons tués et, tout contents, prennent le chemin du retour.

Mais, chemin faisant, le héros renvoie ses deux frères chez eux et, disant 
qu’il a encore quelque chose à faire, il retourne sur ses pas. Il va tout droit au 
palais des dragons qui tourne sur une patte d’oiseau. Laissant derrière lui son cheval 
miraculeux, il se transforme en mouche et, inaperçu, il pénètre dans la maison 
où la mère des dragons, la vieille au nez de fer, raconte en sanglotant à ses brus 
ce qui est arrivé à leurs maris. Les trois femmes, confiant dans leur force magique, 
jurent vengeance. L’une d ’elles se propose de devancer les trois princes, de se 
changer en poirier et de s’enraciner près de la route. Les trois voyageurs, fati
gués, voudront se rafraîchir et cueilleront de ses poires, mais celles-ci seront empoi
sonnées et ils mourront. La seconde promet, pour le cas où la première ne réussirait 
pas, de se changer en ruisseau et d ’empoisonner les frères quand ils s’y abreuve
ront. La troisième projette de se changer en pont; quand les trois princes passeront 
au-dessus, elle prendra feu et ils seront brûlés vifs. A yant appris tout cela, le 
héros sort de la maison, reprend sa forme humaine et rejoint ses frères. Ceux-ci, 
arrivés au poirier, veulent cueillir quelques fruits, mais leur cadet les en empêche 
en faisant une entaille sur l’arbre avec son épée : ce qui sort de l’entaille, c’est 
du sang. Mais il a beau les mettre en garde contre l’eau du ruisseau : ils veulent 
s’y abreuver à tout prix; alors, d ’un nouveau coup d ’épée il fait jaillir de l ’eau 
du sang et leur prouve ainsi qu ’elle est empoisonnée. Enfin, arrivés au pont, 
ils passent l’eau à gué et c’est au-dessus de leurs têtes que le pont commence 
à brûler. Entre-temps, la vieille au nez de fer apprend tont cela et c’est elle- 
même qui, enveloppée de nuages et accompagnée d ’un vent orageux, se met 
à la poursuite des trois frères. Le cadet s’aperçoit du danger et il invite ses frères 
à se dépêcher. Ils galopent à franc étrier et arrivent juste à temps à la maison 
d’un maréchal ferrant. Le héros fait aussitôt refermer la porte de fer de la maison, 
en sorte que la vieille mégère, folle de fureur, ne peut les atteindre. Exaspérée, 
de sa langue en forme de lime elle perce un trou dans la porte : mais les frères 
lui passent une barre de fer chauffée à blanc à travers la langue, puis ils lui 
versent du fer en fusion dans la bouche, ce qui cause sa mort. L’affaire ainsi 
réglée, ils rentrent chez eux où ils sont accueillis par une belle lumière et avec 
une grande joie.

Il suffit d’être quelque peu familier avec les contes populaires pour s’aper
cevoir que cette étrange histoire diffère de la plupart des contes. Ceux-ci en effet 
contiennent ou bien une histoire d’amour au cours de laquelle deux êtres faits 
l’un pour l’autre parviennent, après bien des aventures, à s’unir, ou bien un cas 
extraordinaire embelli de merveilles et muni d’une morale pour enfants grands 
et petits. Les contes appartenant au type « La famille de dragons » ne traitent 
pas d’amour et ne renferment aucune moralité. Ils rappellent plutôt les chants 
héroïques tartares et turcs, et même ougriens, qui racontent les gestes de héros 
en lutte avec des monstres surnaturels et des demi-dieux. L ’élément merveilleux 
qu’on y trouve tient non pas du conte, mais de la légende et partant a un caractère 
mythique, de même que les personnages qui y figurent. Les dragons sont des 
êtres imaginaires, anthropomorphes à l’origine, qui peuvent se transformer comme 
bon leur semble en vrais dragons ou en n’importe quels êtres. Il en est de même 
de leurs femmes. La vieille au nez de fer est ici la mère des dragons; ce sont 
elle ou ses fils qui volent les corps célestes; elle habite un palais tournant sur 
une patte d’oiseau au delà du fleuve-limite de la terre. Quand elle s’en va venger 
la mort de ses fils, elle s’enveloppe d’un nuage menaçant; elle veut percer la

4 '
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porte de fer avec sa langue ou son nez de fer. Tous ces traits-là diffèrent sen
siblement de ceux des sorcières, telles qu’on les rencontre dans les récits populaires. 
D ’autres contes où l’on retrouve encore la Vieille, complètent sa personnalité 
par d’autres traits analogues. En les réunissant, on finit par obtenir le portrait 
d ’un être de plus en plus mythique, d’un esprit de l’autre monde.

Un seul de ses attributs reste partout sans explication: c’est le nez de fer. 
Q ue pourtant il appartienne essentiellement à sa personnalité, c’est ce que 
prouve l’épithète inséparablement attachée à son nom. Certes, cette épithète dut 
avoir, à l’origine, une signification: l’expression est en effet si marquante, si 
frappante, qu’à moins de supposer une raison impérieuse on ne pourrait pas s’ex
pliquer son existence et sa fusion avec le nom même du personnage. Comme 
les données hongroises ne nous fournissent pas d’explication, il nous faut aller 
plus loin. Au témoignage de nos recherches, en Occident cette épithète est 
inconnue. Nous continuerons donc nos investigations en Orient.

Dans la Russie européenne se retrouve une figure correspondant à notre 
vieille au nez de fer, mais précisément l’épithète lui fait défaut. En poussant 
encore plus loin, dans le folklore des peuples turcs de l’Asie, on rencontre tout 
à coup une épithète analogue. Selon un chant héroïque des Sor-Tartares,1 des 
prétendants se présentent pour épouser la fille nubile d’Ai-Khan. Parmi eux 
se trouve le héros du chant, mais qui s’est transformé en un personnage insigni
fiant. La jeune fille se doute de quelque chose et elle veut consulter sa vieille 
nourrice, investie d’un pouvoir magique, pour savoir lequel elle doit choisir.

« La seconde fille d’Ai-Khan 
A ppela à leur jurta 
La vieille au nez de cuivre et 
Elle d it à la vieille au nez de cuivre. »

Chaque fois que la vieille nourrice reparaît dans le chant, elle porte ce même 
nom. On la retrouve dans une petite épopée des Tartares Téléutes, consacrée 
également à Ai-Khan; la sorcière qui y figure a plusieurs épithètes, telles que 
« aux pieds de mouche, aux jambes en fuseau, au nez de cuivre ».1 2 On la revoit 
de même dans un chant épique des Tartares-Abakans sur le héros Kan-Märgän; 
elle y garde en prison une princesse que son frère cherche en tout lieu.3

« Le frère est entré dans la jurta,
A  l’intérieur, près du feu,
Une vieille était assise, aux yeux de plomb,
A u nez de cuivre. »

En résumant le résultat de nos recherches, nous pouvons dire que la figure 
de la Vieille de nos contes se retrouve en Orient : en Russie et dans les traditions 
des peuples turcs et tartares; mais son épithète ne revient que chez ces derniers. 
L e fait qu’en Hongrie on parle de fer et chez ces peuples asiatiques de cuivre 
ne constitue pas une différence importante. Selon une observation bien connue,

1 Radloif, P roben d e r  V o lk slite ra tu r d e r  türkischen Stäm m e S ü d -S ib irien s , St. Pétersbourg, 
i 8 6 0 — 86, I, 3i —59.

2 Ed. russe de l’ouvrage cité, I, 107— 116.
3 P r o b e n . . .  II, 171 et ss.
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les peuples ouralo-altaïques confondent souvent les noms des métaux. D’autre 
part, l’épithète « de cuivre » est probablement antérieure à celle « de fer »; en 
passant de la civilisation du cuivre à celle plus développée du fer, on a tout naturel
lement transformé l’épithète.

Mais il faut signaler dès maintenant que, comme chez nous, dans les traditions 
turques et tartares ne se trouve nulle part l’explication de l’origine et de la 
raison de l’épithète « au nez de cuivre » ou « au nez de fer ». Sans doute, en Orient 
comme en Hongrie, à l’origine l’épithète semblait si naturelle et si connue que 
toute explication paraissait superflue; plus tard, l’expression étant devenue une 
formule fixe, on s’en servit machinalement et dans la mémoire des gens toute 
trace de l’origine de la dénomination s’est perdue. Ce processus dut être commun 
aux Hongrois et aux peuples turcs et tartares, car on ne pourrait s’expliquer 
autrement l’identité de la signification et l’oubli où elle est tombée chez les uns 
comme chez les autres.

Avant de pousser plus loin nos investigations, nous voudrions rappeler que 
dans les contes hongrois à caractère mythique on rencontre un autre personnage 
plus vague et partant plus terrible que la vieille au nez de fer, mais que les spé
cialistes, jusqu’ici, ont négligé encore davantage. Ce personnage ou cet esprit, 
qui n’a pas un nom permanent mais paraît partout avec les mêmes attributs et 
la même attitude, est un homme; il est également capable de se transformer à 
son gré et livre au héros de formidables combats; c’est un personnage horrible 
et sauvage qui ordinairement ravit une femme terrestre. Il est immortel: on 
peut tuer son corps, mais non pas son âme qui est cachée quelque part en dehors 
de son corps, lui seul sait où. Parmi ses multiples noms, ceux qui nous intéressent 
le plus sont « l’homme à la tête de plomb » ou « l’homme à la tête de fer ».

Ainsi donc, dans les contes hongrois nous sommes en présence de deux 
personnages mythiques, un homme et une femme, qui disposent d’épithètes 
semblables et peuvent être considérés comme formant un couple.

Arrivés à ce point, notre attention est presque automatiquement attirée 
par un rite ouralo-altaïque primitif, jadis commun aux divers peuples de ce groupe. 
Parmi ceux-ci, les peuples à civilisation développée (tels que les Hongrois, les 
Finlandais et les Esthoniens) l’ont perdu définitivement, ceux qui sont à moitié 
civilisés (tels que les Turcs-Tartares) ne l’ont gardé que sous la forme de quel
ques vestiges, mais ceux qui sont restés à peu près à l’état primitif (comme les 
Vogouls et les Ostiaks) l’ont conservé, —  ou tout au moins l’avaient conservé 
jusqu’à la guerre mondiale, —  comme un élément d’un culte vivant.

C’est un fait bien connu que les formes primitives des croyances religieuses 
ont pour point de départ, parmi les phénomènes naturels, ceux qui sont surpre
nants, inexplicables, différents de l’ordinaire, qui inspirent la crainte et l’horreur 
à l’homme primitif (couche pré-animiste). Le plus important de ces phénomènes 
était précisément la mort, ce mystère affreux qui vous enlève vos proches. Selon 
l’explication toujours valable de Tylor,1 le penseur primitif rattache instinctive
ment ce sentiment à la croyance en l’âme, en cette chose inconnue qui sort et 
rentre en lui avec la respiration, qui le quitte {rendant son sommeil pour revenir 
ensuite au moment du réveil. Au moment de la mort, quel est le sort qui attend 

1 Primiti’ve Culture, Chap. I, i l .
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ce moi intérieur, spirituel, du défunt? De même qu’auparavant il pouvait quitter 
sa dépouille, au moment de la mort il la quitte et, tant qu’elle n’est pas réduite 
en poussière, il y retourne de temps à autre, même dans la tombe. Le reste de 
son temps, il continue à le passer, esprit invisible, autour de son ancienne demeure, 
parmi les siens. Dans la tombe, il ne peut pas manger: il revient donc à la 
maison prendre ses repas: aussi faut-il lui garder sa place et lui donner tout ce 
dont il a besoin. Il en est ainsi jusqu’au moment où le cadavre est réduit com
plètement en cendres. A ce moment, en effet, perdant sa dépouille, lieu de son 
repos, l’âme est forcée de quitter aussi ses parents et, après une longue migration, 
elle va rejoindre l’autre monde, la demeure des morts (couche animiste). Mais 
aussi longtemps que l’heure n’est pas venue de ce dernier adieu (c’est-à-dire 4 à 
12 mois après la mort), les siens la considèrent comme présente parmi eux.

Il importe de connaître ce raisonnement de l’homme primitif pour com
prendre un rite très curieux des peuples ougriens. Ce culte des ancêtres se retrouve 
en effet chez les peuplades les plus différentes du globe, mais il a donné naissance 
à diverses coutumes. Nulle part on ne se contente de laisser au défunt une place 
à table, de mettre son couvert et de lui offrir à manger; à ces rites, différents 
autres viennent s’ajouter. Chez les peuples ouralo-altaïques, par exemple, on garde 
une petite poupée de bois à la maison pendant le temps que l’àme du défunt est 
censée y séjourner, pour qu’elle ait où s’abriter. Ce sont là des poupées d’une 
exécution grossière et dont l’importance consiste non point dans leur aspect, mais 
dans le rôle qu’on leur attribue. La veuve choie, habille, met au lit cette poupée 
tout comme s’il était son mari en personne. Elle a une place permanente à 
gauche de l’entrée et tous ceux qui entrent s’inclinent devant elle, l’esprit tutélaire 
de la maison. La famille, sûre de n’avoir pas manqué à ses devoirs envers elle, 
ne le craint pas et même la considère comme son mentor, son protecteur. En 
revanche, ceux qui ne sont pas en bons termes avec la famille éprouvent à son 
égard une peur mal définie. A ce sujet, Castrén a établi que toute figure mythique 
susceptible d’être indifféremment bonne et méchante, au lieu d’avoir son origine 
dans la personnification des forces de la nature, est le vestige de personnes jadis 
vivantes et doit son importance surnaturelle au culte des ancêtres.1 Selon Krohn, 
parmi les figures mythiques surgies de l’imagination des peuples finno-ougriens 
il n’y en a pas une seule qui soit absolument méchante, ce qui prouverait que 
toutes doivent avoit une origine humaine.2

Ce rite remontant aux temps les plus anciens a passé, au cours des âges, 
par différentes phases de l’évolution. Alors que la poupée familière, cette idole 
locale, est de caractère éphémère et que ses fonctions cessent après la réduction 
en poussière de la dépouille terrestre, —  puisque l’esprit ne hante plus son ancienne 
demeure mais rejoint définitivement ses ancêtres, — des poupées qui se rattachent 
au souvenir d’individus éminents, qui symbolisent les chefs de colonies im
portantes ou des chamans célèbres, sont placées en plein air, en des coins calmes 
des bosquets et des forêts. Peu à peu, on prend l’habitude de s’adresser à elles 
et de leur offrir des sacrifices: ce n’est plus une effigie individuelle, mais une 
idole permanente qui progressivement se transforme en divinité locale. Une

1 Nord. Reisen und Forschungen, I, 59.
2 Suomen sun/, pah. jumalanpalnselus, p. 24.
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coutume plus ou moins disparue chez les Ouralo-Altaïqucs mais toujours existante 
chez les Vogouls et les Ostiaks malgré plusieurs siècles de persécution religieuse 
de la part des Russes, consiste à s’adresser à cette idole en toutes sortes d’affaires. 
O n lui demande une chasse abondante, un temps favorable, la guérison d’une 
maladie, en échange de quoi elle a droit à certains dons. Ce sont, quand il s’agit 
de petits services, des rubans de couleur et des fourrures de prixi en cas de 
demandes plus grandes, de caractère collectif, des sacrifices de bêtes avec le sang 
desquels on barbouille la bouche du simulacre. A la veille de la guerre mondiale, 
il existait encore des poupées-idoles de ce genre; plusieurs chercheurs les ont vues 
et en ont donné des descriptions détaillées.

Le corps même de ces pantins, à l’exception du visage, reste caché sous les 
fourrures précieuses dont on les entoure au-dessous de leur vêtement, en sorte 
que le corps entier ne forme qu’une espèce de grosse boule. La grandeur en est 
très variable: elle va de 75 centimètres à la taille d’un homme. Très souvent, 
il y en a deux l’un à côté de l’autre: une figure d’homme et une figure de femme. 
Ce que ces simulacres, œuvres plus ou moins réussies de chamans, ont de plus 
curieux, est la tête. Là où le bois de l’idole est à nu même sur le visage, ce 
dernier est raide et primitif; seul le nez en ressort, qu’on y applique après coup 
en le collant ou en l’insérant dans un trou pratiqué à cet effet. Mais dans la 
plupart des cas, le bois, sur la partie antérieure du visage, est couvert d’une plaque 
de métal. Cet usage s’explique tout naturellement par le besoin d’essuyer facile
ment le sang qui, après les sacrifices, reste sur la figure: sans la plaque de métal, 
le bois resterait toujours humide et sale. La donnée la plus ancienne, une note 
de Witsen (1672) nous présente, déjà, ces idoles sous l’aspect que voici: «Les 
idoles des Ostialcs de la région de Sourgout sont des poupées faites d’étoffe et 
de chiffons; leur visage est de cuivre, de bois, de laiton ou d’un autre métal. Ils 
disent que depuis de lointaines époques ils ont l’ordre de vénérer de pareilles 
idoles. » 1 Nous pourrions citer bien des autres témoignages où des témoins oculaires 
parlent d’idoles au visage d’argent, de tôle ou de fer-blanc; d’autres font parti
culièrement ressortir le nez pointu, ayant la forme d’un tuyau de fer-blanc. Que 
ce nez pointu et fait de métal ait été un accessoire cultuel ordinaire, c’est ce que 
prouve une autre coutume religieuse des peuples ougriens. Les «jeux scéniques 
des ours », comme on le sait, étaient représentés pour réconcilier l’âme courroucée 
d’ours abattus. L ’animal tué, qu’on dressait sur son séant à l’aide de bâtons, 
devait assister comme s’il avait été vivant, à ces scènes jouées par des personnages 
masqués. A ce moment, déjà, la bête inanimée figurait comme idole et, en cette 
qualité, une plaque de fer-blanc recourbée était placée sous ses naseaux; cette 
plaque (qui faisait du cadavre une idole au nez de métal) était attachée à ses 
oreilles par un fil. »*

Après ce qui vient d’être dit, nous ne croyons pas risquer une supposition 
téméraire en prétendant que l’ancêtre de la vieille au nez de fer hongroise et de 
la vieille au nez de cuivre turco-tartare doit être cherché parmi ces idoles. O n 
peut même indiquer, parmi les nombreuses et diverses idoles des différentes régions, 
celle à laquelle elles sont apparentées le plus près. Dans les croyances des Ostiaks

1 Munkácsi, Recueil de poésie populaire vogoul, I, 66.
3 Kannisto, Wogoulische Schauspielkunst. F.-Ougr. Forsch. VI, pp. 213—237.
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de Vasjougan se retrouve aujourd’hui encore l’image d’un être surhumain, la 
fille du Dieu Toram, vieille femme douée de pouvoirs magiques; c’est elle qui, 
dans la maison au toit d’or (c’est-à-dire au ciel) garde les âmes des enfants qui 
ne sont pas encore nés, chacune dans un autre berceau; au moment où une femme 
terrestre donne la vie à un enfant, c’est elle' qui joue le rôle de sage-femme divine. 
T o u t récemment, Sirelius a encore vu une idole de cette divinité, faite de plomb, 
au nez saillant.

Ajoutons tout de suite qu’il faut se garder de tirer de ces observations 
des conclusions plus hardies que celles que les données justifient. On risquerait 
de commettre une grave erreur en considérant le problème comme définitivement 
résolu sur la base de nos résultats. L ’imagination va vite et elle relie volontiers 
les deux points extrêmes par une ligne ininterrompue; dans le cas actuel, elle 
serait prête à affirmer que notre vieille au nez de fer est une descendante directe 
de l’idole ougrienne dont on vient de parler. Mais une telle perspective ne paraît 
simple que par l’effet d’une illusion: un examen approfondi, d’ordinaire, dément 
des conclusions trop simplistes. Le long chemin dont nous avons réussi à découvrir 
le point de départ et le point d’arrivée, est tortueux et capricieux et ses étapes 
échappent à nos regards. Il y a encore bien des choses à tirer au clair. Ce qui 
est certain dès à présent, c’est que le caractère de notre personnage, pendant ce 
processus de transformation plusieurs fois séculaire, a subi maint changement.

Au point de départ ancestral, c’est encore un être mythique qu’entoure 
une croyance religieuse vivante: chez nous, c’est un personnage de conte, plus 
ou moins vague et estompé; là c’est un esprit plutôt bon que mauvais, chez 
nous un monstre horrible, anthropophage. Au cours de l’évolution —  et c’est là 
un point que l’on peut établir dès maintenant —  il a dû passer par la phase que 
reflètent les vestiges turco-tartares: en ceux-ci, le rite et les mythes qui se ratta
chent aux divinités primitives ont été empruntés au monde, entre-temps disparu, 
de la religion primitive et sont devenus légendaires, c’est-à-dire humains. Notre 
personnage, tel que nous le connaissons aujourd’hui, n’est donc plus l’être mythique 
primitif, mais une figure semblable à celle qui vit dans l’imagination des Turco- 
Tartares: une vieille femme douée d’une force magique, dévorant tout et affamée 
tout particulièrement de chair humaine, redoutable et horrible, habitant un palais 
qui tourne sur une patte de canard, mère de dragons et qui de ses anciens traits 
mythiques ne conserve plus qu’un seul: le nez de fer, et encore uniquement dans 
son nom. Il

Il reste une autre question à résoudre et qui s’impose tout naturellement 
à notre esprit. Si l’épithète « au nez de fer » constitue un héritage si ancien et a 
un sens réel, ne pourrait-on pas rechercher et expliquer l’origine et la signification 
primitive du mot bába auquel elle est si fortement attachée? Cette alliance du 
substantif et de l’adjectif est-elle également ancestrale? Sinon, comment ont-ils 
pu s’unir?

Dans le cas qui nous occupe, il nous faut indubitablement tenir compte 
de la signification que ce mot a dans la fable, et non pas de celle (obstetrix, sage- 
femme) qu’il possède généralement dans la langue. Selon la science linguistique 
le mot hongrois bába est un mot d’emprunt venu d’une langue slave et partant
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ne peut être d’origine ancestrale comme son épithète. Le nom du personnage 
analogue des contes russes et polonais est effectivement bâba. Mais si les Hongrois 
ont emprunté ce mot aux Slaves, les contes mêmes où le personnage figure n’ont 
pu leur parvenir qu’après cet emprunt, c’est-à-dire qu’ils sont également d’origine 
slave. Cette idée a en effet hanté nos folkloristes pendant de longues années à cause 
de la ressemblance de nombreux éléments des contes russes et des contes hongrois. 
Mais certaines divergences de style, sur lesquelles nous ne pouvons guère nous 
étendre ici, nous font rejeter cette théorie : les contes russes sont ultérieurs aux 
contes hongrois. Ce qu’il y a de commun entre eux, remonte à l’époque où la 
plaine de la Russie du Sud était encore habitée par des peuples turco-tartares qui, 
russifiés, ont par la suite transplanté leurs traditions, leurs contes, leurs supersti
tions dans la langue russe. Toutes les données de notre folklore prouvent que 
notre contact avec les traditions turco-tartares est plus ancien que l’état reflété 
en général par les contes russes où, entre autres, l’épithète « au nez de fer » de la 
bába s’est perdue.

En ce qui concerne la dérivation du mot bàha en hongrois, tous les résultats 
de nos recherches infirment la théorie d’une origine slave. La ressemblance 
phonétique des homonymes les plus simples ne suffit pas à trancher la question 
de l’emprunt. Nous ne considérons pas comme impossible que l’ancien mot turc 
bába, signifiant à l’origine « père » ou « vieillard », ait par la suite changé de genre, 
et chez nous et chez les habitants des steppes russes. L ’histoire des traditions 
populaires nous offre maint cas analogue. Précisément dans le monde des contes 
populaires, il arrive souvent que le héros d’un même conte soit tantôt une femme, 
tantôt un homme. Souvent, le principal personnage du même conte est un homme 
en Orient, une femme en Occident. Souvent aussi, malgré le changement du sexe 
du protagoniste, le nom reste. En Orient, le nom de Cendrillon (paresseux, stupide, 
assis dans la cendre) s’est d’abord rapporté à un homme.

Le même processus a pu se dérouler dans le cas du bába au nez de fer où 
les qualités de l’idole masculine ont dû passer à l’idole féminine, qui formait un 
couple avec lui. La religion, passant de sa forme primitive au chamanisme (où 
les idoles disparaissent) a transmis le nom de l’ancienne idole mâle à son pendant 
féminin, magicienne et guérisseuse. Les Tartares occidentaux, ancêtres des Russes 
du Sud, ont gardé le nom, les Tartares orientaux et les Hongrois le nom et son 
épithète.

Un savant hongrois, M. Horger, a réuni des données instructives qui tendent 
à prouver que la poupée avec laquelle jouent les enfants hongrois, n’est le brillant 
produit industriel qu’on connaît que dans les villes et seulement depuis un certain 
temps. A la campagne, elle reste un ballot fait d’étoupe et de chiffon, qui « res
semble à une vieille femme ».

Le résultat de tout ce qui précède, c’est que nos souvenirs linguistiques et 
folkloristiques conservent d’admirables antiquités qui, dûment révélées et expliquées, 
pourront contribuer dans une large mesure à la reconstruction de la religion primi
tive des Hongrois.

Pour une bibliographie complète des questions traitées, nous renvoyons les lecteurs à 
notre étude parue dans le numéro 4 de l’année 1917 de la revue Ethnographia.



Maure de Pannonhalma,
le bienheureux évêque de Pécs

Par R. P. D. F L Ó R I S K 0 H Á R O. S. B.

IL  Y A SIX ANS que les catholiques hongrois ont célébré le neuvième cente
naire de saint Emeric, et déjà la préparation de la nouvelle année jubilaire 1938, 
neuvième centenaire de St. Etienne, les occupe, parce que le catholicisme 

hongrois veut démontrer avec encore plus d’éclat son adhésion au christianisme 
et à la culture de l’Occident. Tombant entre deux fêtes si importantes, celle du 
bienheureux Maure, abbé de Pannonhalma, élevé en 1036 au siège épiscopal 
de Pécs, n’a pas le même retentissement extérieur, son jubilé s’harmonise avec 
le caractère modeste et silencieux de ce saint qui rechercha toujours la solitude. 
Mais l’Eglise catholique de Hongrie, consciente de son passé, retourne avec piété 
au premier grand prélat et écrivain hongrois dont la figure se dégage facilement 
des anciens parchemins jaunis et reprend les vives couleurs des enluminures.

Les Hongrois chantent en l’honneur de St. Etienne un vieux cantique 
qui rappelle avec une nostalgie rêveuse le temps où la Pannonie était le jardin 
fleuri du christianisme. Il est aisé d’interpréter cette image: c’est dans les saints 
et les saintes que ce jardin fleuri a connu son épanouissement. Au cours de l’histoire 
de la Hongrie il y a trois siècles où la courbe de l’intensité religieuse s’élève sensi
blement et cet apogée est marqué par une abondance de saints et de saintes qui 
fait défaut dans les autres. Au onzième siècle nous trouvons saint Etienne, qui 
n’était point la figure bonasse et patriarcale dans laquelle la conception ultérieure 
l’a transfiguré, mais le type du grand organisateur se dépensant en efforts pour 
rallier la Hongrie à la civilisation occidentale. Son fils saint Emeric, héros de 
l’ascétisme récemment implanté en Hongrie, apporte la première fleur de la spiri
tualité chrétienne. Vers la fin du siècle, saint Ladislas représente le chevalier 
chrétien et ses actes sont restés longtemps dans la mémoire du peuple hongrois.

Autour de saint Etienne (m. 1038) et saint Emeric (m. 1030) on aperçoit 
la grande figure de saint Gérard et les contours un peu effacés de St. Anastase 
ou Astric et de Sébastien, premiers évêque et archevêque missionnaires de la Hongrie. 
A côté d’eux nous voyons le premier bénédictin qui fut certainement hongrois, 
le bienheureux Maure de Pannonhalma, disciple, ami et collaborateur des premiers.

Le X II Ie siècle, époque mystique, nous donne sainte Elisabeth de Hongrie, 
dont le culte est universellement répandu, héroïne de l’esprit franciscain inspirant 
l’enthousiasme romantique de Montalembert. Ses nièces, les bienheureuses Cuné- 
gonde, Marguerite et Yolande, et les derniers rejetons de la souche des Arpadiens, 
maison royale de Hongrie, sainte Elisabeth de Portugal et sainte Elisabeth de 
Stoss, furent les fleurs exquises dont le parfum embaumait le jardin fleuri de 
l’ancienne Pannonie. La dernière floraison se fait longtemps attendre, c’est le 
X V IIe siècle, celui du cardinal Pázmány, qui de nouveau arrose du sang des 
martyrs le sol sacré du pays (les trois martyrs de Kassa).
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Ce triple épanouissement coïncide avec l’impulsion religieuse de l’Eglise 
universelle. Le onzième siècle est l’époque de la réforme de Cluny, du style 
roman et de l’épuration intérieure de l’Eglise médiévale. Le X II Ie, c’est celle 
de la philosophie scolastique, du style ogival et de l’idéal évangélique qui se répand 
par l’expansion incroyable des ordres mendiants. Au X V IIe, l’Eglise se réorganise, 
crée l’expression artistique de son esprit dans le style baroque dont la polyphonie 
exaltée chante à pleine voix le Te Deum de la religion catholique triomphant du 
protestantisme.

Si l’on dressait le graphique du sentiment religieux et celui du senti
ment patriotique, on constaterait que les trois phases marquant le maximum 
du premier rencontrent aussi la ligne du second à ses points de culmination. Le 
X Ie siècle sera toujours pour nous le premier en importance. Jamais au cours 
des siècles la Hongrie n’avait assimilé tant d’institutions d’origine étrangère qui 
devaient déterminer tout son avenir. La création du royaume chrétien, la défense 
du pays contre l’ennemi extérieur et intérieur, la consolidation du pouvoir central, 
œuvre des deux saints rois, forment la base du progrès futur du pays. Après l’inva
sion des Mongols au X I I Ie siècle, Béla IV eut à refaire l’œuvre entière de ses 
prédécesseurs. Le siècle de Pázmány mit fin à la dévastation du pays par les Turcs 
et lui rendit ses anciennes frontières.

Il est curieux d’envisager ces trois siècles par rapport aux courants d’idées 
qui influençaient la vie intérieure de l’Eglise catholique. L ’analogie entre la 
conception du royaume chrétien et l’esprit de la règle monastique de St. Benoît 
est frappante. L ’ordre bénédictin imprime son empreinte au X Ie siècle, de même 
que les ordres mendiants au X I I I e et la Compagnie de Jésus au X V IIe. Mais 
nous nous garderons d’entrer dans les détails, ils nous éloigneraient trop du bien
heureux Maure, de Pannonhalma et de Pécs, centres de son activité.

Le bienheureux Maure est le premier saint hongrois de notre clergé régulier 
et séculier. Les missions bénédictines du moyen âge prenaient toujours racine 
dans le peuple converti et à la première génération des missionnaires venus de 
l’étranger succédait la deuxième, recrutée parmi les habitants du pays. Nous 
voyons ce fait en Angleterre avec saint Augustin, en Allemagne avec saint Boni- 
face; chez nous, saint Gérard et saint Anastase (premier abbé de Pannonhalma, 
plus tard archevêque) sont Italiens, le bienheureux Astric est probablement 
Tchèque, Bonipert, premier évêque de Pécs, est Français, mais déjà Gérard, 
évêque de Marosvár, demande des moines hongrois aux abbayes pour qu’ils prê
chent en hongrois au peuple les vérités de la foi. Le bienheureux Maure entra 
encore enfant dans l’abbaye de Pannonhalma où il passa quelques années à l’école 
abbatiale en qualité d’élève (puer scolasticus) ,  avant de prendre l’habit de moine. 
Ce fait prouve qu’il devait appartenir à la haute noblesse chrétienne, peut-être 
à la cour royale, qui avait le respect de l’éducation monastique et la jugeait utile, 
même nécessaire.

Quelle ambiance spirituelle et intellectuelle l’accueillit au monastère? Deux 
sources nous fournissent des renseignements sur la formation du bienheureux 
Maure. Ce sont d’abord l’origine des premiers moines de Pannonhalma, puis 
le catalogue de la bibliothèque abbatiale sur la base duquel peut être reconstruit 
l’ordre des études qu’on y suivait.
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Les premiers bénédictins de Hongrie étaient les anciens confrères de saint 
Adalbert à l’abbaye Saint-Boniface et Saint-Alexius de Rome (sur l’Aventin). 
Ils l’accompagnèrent à Prague et dans ses grands voyages d’évangélisateur. O r 
leur monastère de Rome fut un des centres du mouvement réformateur de Cluny 
qui visait au relèvement intérieur et moral des ecclésiastiques, tombés bien bas 
au cours des IX e et X e siècles. L ’éducation en vue de la pureté virginale était 
un des traits les plus caractéristiques de cette réforme. La légende de saint Emeric, 
qui contient des renseignements précieux sur le bienheureux Maure, cite un long 
passage du livre « Exhortatio ad Sponsam Christi » qui résume toute la doctrine 
concernant la vie des moines et des prêtres séculiers. Saint Odilon, abbé de Cluny, 
connu dans le monde chrétien d’alors sous le nom du « chaste centenaire », était 
en correspondance avec St. Etienne qui distingua le bienheureux Maure à cause 
surtout de sa chasteté irréprochable. Lors d’une visite à Pannonhalma il remarque 
que son fils Emeric, en saluant les moines, donne sept baisers à Maure. Et le 
jeune prince, interrogé par son père, motive ce geste par la pureté parfaite qu’il 
vient d’apercevoir dans l’âme du jeune bénédictin. L ’ascèse continue des premiers 
moines était encouragée aussi par un autre courant spirituel, celui de saint Romualde, 
fondateur des Camaldules qui suivaient une règle encore plus sévère que les monas
tères de la réforme de Cluny. Dans les circonstances ordinaires la vie monastique 
était remplie entièrement par la prière et le travail manuel ou intellectuel, mais 
les Camaldules imitèrent l’exemple des Pères du désert et les mortifications des 
ermites racontées dans les Vitae Patrum, ouvrage qui se trouvait aussi à la biblio
thèque de Pannonhalma. Le bienheureux Maure écrivant la vie de saint Benoît 
et de saint Zoërarde, ermites bénédictins de la vallée du Vág (Hongrie du Nord) 
présente les jeûnes, les macérations extraordinaires des deux moines, d’une manière 
qui ne permet pas de douter que l’auteur ne pense comme eux et ne mette les 
exercices ascétiques au-dessus de l’érudition.

Rien ne serait plus faux que d’opposer l’esprit de mortification à la culture 
générale ou aux études monastiques. Il s’agit d’une question de préséance qui 
suppose la présence de l’un et l’autre, et la devise bénédictine or a et lahora établit 
entre les deux une coordination qui se modifiait selon les pays et les temps. La 
fondation de Pannonhalma, c’est le commencement de la civilisation occidentale 
en Hongrie. Le catalogue des livres de sa bibliothèque, dressé sous le règne 
de saint Ladislas (vers 1090) donne la preuve certaine que les moyens nécessaires 
au travail intellectuel des moines ne leur faisaient pas défaut. Mais c’est ici 
que la question préliminaire se pose: qu’est-ce qui nous autorise à supposer 
que le catalogue nous fournit des renseignements sur la formation du bienheureux 
M aure, qui fit ses études au commencement du X Ie siècle ? Nous prouvons notre 
hypothèse d’abord par l’absence complète des auteurs du Xe et du X Ie siècle. 
Les plus récents auteurs figurant à la bibliothèque sont Amalarius et Paschasius, 
qui appartiennent tous les deux au IX e. Il est peu probable que dans la deuxième 
moitié du siècle on ait négligé à ce point les représentants célèbres de la renaissance 
des études ecclésiastiques commencée à la fin du X e siècle. En outre, parmi les 
80 livres du monastère, il y avait 41 manuscrits pour la liturgie, 16 pour la lec
ture en commun au réfectoire et dans la salle de chapitre et 23 livres d’école. Le 
nombre considérable des livres liturgiques suggère l’idée qu’entre 1038 et 1090



les acquisitions de la bibliothèque se limitaient aux livres indispensables pour la célé
bration des offices divins; l’esprit scientifique s’était pétrifié dans son ancien état, 
car les troubles continuels du siècle ne favorisaient ni la communication avec les autres 
abbayes de Hongrie ou de l’étranger, ni les voyages des moines, c’est-à-dire la 
possibilité d’acquérir de nouveaux manuscrits. Notre thèse est appuyée par le 
témoignage de Cerbanus qui traduisit un ouvrage de Maximinus à l’usage de 
l’abbé David de Pannonhalma (i 131— 1150), et qui dans la préface de son livre 
rend hommage à la bibliothèque de Pannonhalma, abondante en ouvrages bibliques 
et patristiques. Dès que les difficultés cessèrent, le développement de la biblio
thèque prit un nouvel essor.

Dans les écoles abbatiales, l’enseignement suivait la méthode de l’école pala
tine de Charlemagne et embrassait la matière scientifique des derniers siècles 
classiques dans la double division du trivium et du quadrivium. Les écoles des 
abbayes et des chapitres répandirent le système de l’époque carolingienne. Fleury- 
sur-Loire, Orléans, Reims, Auxerre et Chartres en France, Fulda, Reichenau 
et Sankt Gallen en Allemagne étaient universellement connus pour les bonnes 
études qui s’y faisaient. Saint Adalbert passa par Fleury et Tours et nous pouvons 
supposer qu’il n’était pas seul, mais comme d’ordinaire accompagné de ses amis 
et collaborateurs. Saint Gérard se rend en France en qualité d’ambassadeur et 
profite de cette occasion pour étudier un des livres de Platon. Le premier évêque 
de Pécs, Bonipert, prédécesseur du bienheureux Maure, demande le manuscrit 
de la grammaire de Priscianus à Fulbert de Chartres qui le lui envoie. La vie 
intellectuelle de Hongrie s’établit de bonne heure avec la vie monastique et vers 
X030 l’abbaye de Pannonhalma peut déjà envoyer à l’évêque saint Gérard, qui 
en réclamait, des maîtres très bien formés.

Les 23 livres classiques de l’abbaye comprenaient les manuels nécessaires 
aux études du trivium. La grammaire classique de Donatus initiait les jeunes 
moines à la langue latine. Des lectures complétaient les connaissances grammati
cales: Lucáin (La Pharsale en trois exemplaires!) et les distiques de Caton que 
l’on apprenait par cœur. Il est curieux que la dialectique, si importante plus tard, 
ne soit représentée que par un seul ouvrage, les Etymologies d’Isidore de Séville. 
Cette lacune trouve son explication dans le fait que l’imposant ouvrage en 20 livres 
traitait dans les trois premiers toute la matière du trivium et du quadrivium d’après 
Cassiodore, Donate et Boëtie. Une autre cause en est sans doute l’esprit de l’abbaye, 
fuyant toute question de controverse. L ’étude de la réthorique visait à la forma
tion des futurs prédicateurs. Nous trouvons dans l’abbaye les discours de Cicéron, 
les sermons de saint Augustin et plusieurs homiliaires qui devaient servir de modèle 
et de source aux jeunes pères.

Les disciplines du trivium étaient donc bien représentées, celles du quadri
vium: la musique, l’arithmétique, l’astronomie et la géométrie, manquaient
complètement. A cette époque les grandes écoles de l’Europe occidentale n’ensei
gnent que les cours du trivium; seul Gerbert de Reims, plus tard pape sous le 
nom de Sylvestre II , s’occupe des sciences du quadrivium. Le but des études, 
en ce temps, était exclusivement de fournir la base à la théologie qui consistait 
dans la connaissance approfondie de l’Ecriture Sainte et de la doctrine des Pères. 
Le Liber Sententiarum de la bibliothèque était probablement le livre d’Isidore
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de Séville, le mieux connu alors, où l’auteur compile à l’aide de passages empruntés 
à saint Augustin et à saint Grégoire le Grand le système de la théologie morale 
et dogmatique. Le livre qui porte le titre lnterrogatio Pétri, espèce de catéchisme, 
donnait sous forme dialoguée les vérités de la foi. Le Scintillarium (œuvre de 
Defensor, moine du V I I Ie siècle) était un recueil de citations empruntées aux 
saints Pères. Le caractère dominant de l’enseignement théologique d’alors était 
d’être fondé principalement sur l’étude des Pères de l’Eglise. Grégoire le Grand 
jouissait de la plus grande autorité, il était le véritable maître en matière de théo
logie dogmatique morale, ascétique et mystique. Ses plus importants ouvrages, 
les Dialogues, les Moralia in Job (exposition mystique du livre de Job) et le Liber 
Regulae Pastoralis figuraient aussi à la bibliothèque.

Outre les livres mentionnés dans le catalogue se trouvaient à l’abbaye des 
ouvrages empruntés à d’autres monastères. Les manuscrits faisaient de grands 
voyages, l’une des œuvres de saint Gérard parvint encore de son vivant à Verdun 
et il envoya ses Dèliberationes, par chapitres, au moine Isingrim dont nous ignorons 
le domicile, mais qui ne vivait pas en Hongrie. Tous ces faits nous autorisent à 
affirmer que la vie intellectuelle de la nouvelle abbaye était intense. Le carac
tère théologique et ascétique en déterminait l’existence, mais ne l’étouffait pas. 
C’est justement l’édification communiquée par la littérature qui poussa le bien
heureux Maure à écrire la vie de saint Benoît et de saint Zoërard, bénédictins 
de l’abbaye Zobor en Hongrie, seul ouvrage qui nous soit conservé de son activité 
littéraire. Mais ce sont les premières pages de la littérature hongroise et l’auteur 
recueillit ses renseignements de la bouche de saint Benoît qu’il avait plusieurs 
fois rencontré à Pannonhalma. S’il faut un symbole, un souvenir pieux qui donne 
un caractère sacré au commencement de notre littérature, dit Jean Horváth, ima
ginons-nous le saint roi qui dote richement l’abbaye nouvellement fondée, et son 
fils, premier saint de la nouvelle foi, qui salue de sept baisers l’humble moine, le 
premier écrivain hongrois.

La charte de fondation de Tihany (1055) garde la signature de l’évêque 
Maure. Entre 1038, date de la mort de saint Etienne, et 1055 l’église de Hongrie 
connut les premières grandes épreuves. Un soulèvement des ennemis du christia
nisme espéra l’anéantir à l’avènement du roi André I er, dont le père, le prince 
Vászoly, eut les yeux crevés sur l’ordre de saint Etienne. Trois évêques, dont 
Maure, survécurent à cette terrible persécution; grâce à eux, André fut couronné 
roi de Hongrie et la continuité du royaume chrétien fut assurée. Maure, ami 
intime des rois, fit oublier de son mieux les souvenirs sanglants de la maison royale 
et la paix bénédictine put enregistrer sa victoire par la fondation de l’abbaye royale 
de Tihany. Le roi André I er fit bâtir le monastère pour servir de sépulture à ses 
ancêtres et à ses descendants ainsi qu’à lui-même. Il le dota largement des biens 
de sa famille, celle du prince Vászoly, dernier protecteur de l’ancienne religion. 
Parmi les témoins de l’acte de donation figure un certain Koppány, peut-être 
un descendant de cet autre Koppány qui pour la défense du paganisme se souleva 
contre saint Etienne. Le réalisme d’Etienne vainquit ses adversaires, la douceur 
de Maure les convainquit. Il est juste que nous rappelions aux amis de notre 
pays, en cette année 1936, la grande figure du premier évêque hongrois.



La sculpture de François Sidló
Par ERVIN YBL

FRANÇOIS SIDLÓ considère que la sculpture exprime ce qui se passe au 
fond de l’âme humaine. Le fait d’apporter des solutions parfaites à des pro
blèmes de formes n’a pour lui de valeur qu’au service d’un contenu spirituel. 
Il ne se préoccupe guère de réaliser plastiquement, en dehors de toute expression, 

une tranquillité statufiée et comme dépouillée de toute passion, même alors que 
cette recherche atteint à la perfection, comme chez Maillol. Sidló se fait de la 
sculpture une conception dionysiaque, il cherche à atteindre par là aux profondeurs 
mythiques d’une expression qui ouvre le chemin des aperçus cosmiques, au sens 
où l’entendaient les anciens. Les grands maîtres se transmettent, à travers les 
siècles, des secrets} les demi-dieux, prédestinés à la révélation, font entendre une 
voix solennelle et chantent toujours, malgré des différences de style, la même 
chanson, à propos de leurs passions enchaînées à la pierre ou au bronze, condamnées 
à un éternel esclavage, et de leur désir d’évasion.

Le Grec de l’antiquité ignorait ces sentiments. Sa vision anthropomorphique 
du monde avait pour pendant un parfait équilibre individuel, jamais les secrets 
du cosmos et de l’infini ne se dressaient devant son être. Sa conception était pure
ment humaine à tous les égards. Mais les sectes orientales, la filtration des systèmes 
philosophiques joints au triomphe du christianisme ont marqué une date dans la 
préoccupation de l’infini. Le corps est devenu la prison de l’âme qui n’a qu’un 
désir, celui de se délivrer de ses souffrances terrestres. Le nouveau spiritualisme 
a transformé et détruit l’idéal que l’antiquité se faisait de la beauté, en même temps 
que l’art idéal, basé sur le culte du corps, pour donner peu à peu naissance à un 
nouvel art, d’un contenu éminemment spiritualiste. Le caractère en apparence 
fermé, l’immobilité du style roman s’éloignent profondément de la tranquillité 
mystérieuse, mais toujours prête à s’émouvoir, de la plastique égyptienne, il souffre 
intérieurement dans ses âpres formes, toutes traversées par l’effroi des kobolds fan
tastiques que sont les mauvais esprits qui surgissent dans les chapiteaux des colonnes 
et tous les recoins des monuments. L ’inquiétude éclate ouvertement à l’époque 
gothique et tout le moyen âge apparaît ainsi imprégné de la peur de la damnation. 
On peut déjà discerner, à cette époque, des voix individuelles au milieu du chœur 
des fidèles qui tremblent à l’idée du Jugement dernier.

Ce fut Giovanni Pisano qui, nourri de tout le suc artistique de la France 
et de l’Italie, parvint le premier à exprimer d’une manière individuelle et avec 
une force étonnante les désirs de l’âme humaine. Ses petites statues sont 
saturées d’inquiétude intérieure et extérieure, la torsion des figures, le contre
point instinctivement découvert augmentent encore l’effet du tourment intérieur. 
Les sibylles des chaires de Pistoia et de Pise tressaillent sous l’effet de la révélation 
divine. Les draperies augmentent la force divinatoire de l’expression. Au début 
du quattrocento c’est Jacopo della Quercia qui devient l’héritier de cet art imprégné
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de pressentiments tragiques. Ses reliefs, ses figures librement situées dans l’espace 
portent la marque des émotions intérieures, ses profondes Madones apparaissent 
chargées de la fatalité des souffrances qui les attendent; Adam et Eve, chassés 
du paradis terrestre, laissent présager les terribles luttes qui seront le partage des 
hommes. Ici le pessimisme de l’expression se joint à l’amplitude des lignes, les 
larges plis des costumes intensifient l’éloquence tragique, tout comme chez Claus 
Sluter qui offre tant de parenté avec lui ou chez les frères Massegne, plus modérés. 
Donatello a davantage puisé aux sources de la souffrance que de la joie. Son 
naturalisme qui va toujours en s’affermissant atteint au paroxisme de la passion 
ou annonce les extrêmes degrés de l’ascétisme, mais la passion sculpturale de 
Donatello plonge au plus profond des secrets de l’âme. Et c’est plus d’une fois 
que ses Madones ont servi de modèle à Mestrovié qui les a recréées à sa propre 
image.

La fin du quattrocento a vu surgir le grand titan grâce auquel le Cinque
cento, par delà les joies de son propre orgueil, a brusquement entraîné l’art, hors 
des jeux du XVe siècle, dans le tragique de l’époque baroque. L ’œuvre de 
Michel-Ange est une révélation, au sens le plus profond du mot. L ’expression 
donne aux formes humaines une tension telle que celles-ci manquent d’éclater, 
mais au lieu de s’éparpiller, les membres parviennent à une parfaite concentration. 
Les torsions des corps expriment les recherches indistinctes de l’âme. Cet art 
est cosmique, sans qu’il ait renoncé à tout ce qui le retient au corps humain. 
L ’âme qui éprouve la souffrance de la création du monde lutte pour se délivrer 
des menottes, héroïques mais tout de même pesantes, qui la retiennent prisonnière.

Cet art, d’une force démoniaque, qui a couronné l’ancien développement 
et a donné naissance à de nouvelles possibilités artistiques, ne pouvait naturelle
m ent pas perdre sa puissance au cours des siècles. L ’esprit du style de Michel- 
Ange a tracé, en partie pour les formes et en partie pour le sujet, la voie dans 
laquelle la sculpture allait s’engager après lui. Il ne s’est pas trouvé un seul maître 
pour se montrer capable de dépasser sa profondeur équivalente à une révélation, 
même parmi ceux qui ont poussé leur passion jusqu’aux extrêmes limites du pathos 
baroque. Beaucoup ont puisé à son art, mais aucun n’a pu approcher de ce qui 
constitue l’essence expressive de ce dernier.

Il a fallu attendre le dix-neuvième siècle pour voir apparaître un génie qui 
fût capable de prendre directement la succession de Michel-Ange, sans se montrer, 
pour ce qui est des formes extérieures, son disciple. Rodin est parti du natura
lisme et même de l’expressionnisme, tout comme Donatello, et pourtant ses 
œuvres représentatives évoquent les secrets éternels du destin. Son succes
seur, Bourdelle, ne s’en est pas tenu à un style unique comme Rodin, à l’époque 
où il recherchait un style; il s’est fait le romantique de tous les passés, il a puisé 
parfois aux sources archaïques, d’autres fois il s’est inspiré du moyen âge français, 
souvent il a suivi l’exemple de Donatello, Michel-Ange et Rodin, mais 
toujours selon une transcription des plus individuelles. Quant à Mestrovié; 
il s’est avancé avec sa force barbare et dont on chercherait en vain le précédent, 
avec la fraîcheur directe de son génie paysan.

Tels sont les maîtres auxquels l’art de Sidló peut se référer. Peut-être est-ce 
l ’influence de Mestrovic qui apparaît chez lui la plus immédiate.
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Dès ses débuts, il les a eus comme idéal. Il est probable que certains de 
ceux-ci ont cessé de hanter sa mémoire sculpturale, mais peu importe, car, même 
plus tard, ses œuvres permettent de reconnaître qui furent ses prédécesseurs. 
Au début de sa carrière il accentue l’expression monumentale, la simplicité et 
tout ce qui permet de donner libre cours aux sentiments, conformément au spi
ritualisme de l’école de Gödöllő. Comme la plupart des jeunes talents qui voient 
grand, il n’arrive pas encore, à cette époque, à donner un contenu suffisant 
à ses œuvres et ce qu’il veut exprimer manque de clarté. Plus tard, il oublia, 
pour un temps, tout ce qui fut l’idéal de sa jeunesse, l’art des maîtres doués 
d’un esprit prophétique. Le naturalisme, l’inaccessible multiplicité de la nature 
ont aussi égaré son style. Ce n’était plus là une copie incrédule de la réalité: 
sa tendance à organiser, en tant que sculpteur, trouvait là sa place, mais ses 
idéals ne s’élevaient pas au dessus des modèles qu’il choisissait. Son naturalisme, 
loin d’être pictural, a su rester fidèle aux formes plastiques, mais il s’attache trop 
aux détails.

Son style entretient une certaine parenté avec les quattrocentistes tardifs 
de Florence, surtout avec Verrocchio dont la manière analytique, avec sa 
richesse de formes, est pour la synthèse du Cinquecento une base aussi solide 
que la manière du Sidló des premières années l’est pour la simplicité condensée 
à laquelle celui-ci est arrivé aujourd’hui. Il s’intéresse, avec la joie du décorateur, 
à tous les petits plis, à toutes les saillies, à tous les creux, à toutes les accumula
tions de draperies que peuvent présenter les formes et qu’il traite à la manière 
de natures mortes, comme Verrocchio.

Le portrait a également contribué à le rapprocher du modèle. Ceux qui 
font une commande exigent que leur portrait soit ressemblant, ce qui a empêché 
l’artiste de se placer à un point de vue supérieur pour chercher dans les traits 
ce qui était le plus caractéristique ou ce qui l’y intéressait particulièrement. 
D’ailleurs la sculpture est beaucoup moins apte que la peinture à copier la nature 
et elle n’arrive à rendre, d’une façon absolument fidèle, les traits du modèle qu’en 
s’éloignant de son style propre pour devenir picturale.

A ce contact avec la vie quotidienne, à l’analyse des formes, ont succédé 
de nouveau, chez Sidló, pendant les dernières années, un élan spirituel plus élevé, 
une expression plus profonde et une façon synthétique de donner la forme. C’est 
ce qui apparaissait, il y a déjà une dizaine d’années, dans le cycle intitulé 
« L ’homme ». Il est retourné, mais avec plus de maturité, là d’où il était parti 
dans sa jeunesse, aux maîtres divinateurs qui s’élèvent loin au-dessus de l’imitation 
de la nature, et, tout en gardant une base naturaliste, mais en choisissant pour 
modèle une belle tête noble, il a représenté d’une manière frappante les différentes 
variations des états d’âme humains. La transition entre cet état et la recherche 
des formes monumentales est marquée par les figures intitulées les « Danaïdes ». 
Ici encore, les nombreux plis des tuniques ondulent abondamment, mais les 
détails sont soumis à la conception d’ensemble. Il est indéniable que l’influence 
de Mestrovié s’est de nouveau fait sentir ici, mais il n’a pas non plus oublié 
de tirer profit de son époque. Sidló ne néglige jamais le contact avec la réalité, 
comme Mestrovié, qui subordonne tout à l’expression; il ne change pas les 
proportions du corps et ne crée jamais des types extraordinaires et jamais vus.
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C ’est pourtant maintenant qu’il a atteint à une grande simplicité que son style 
est devenu véritablement synthétique.

Lors de l’exposition jubilaire de la Société des Beaux-Arts, on a beaucoup 
remarqué deux œuvres qui ont valu à Sidló la grande médaille d’or de l’Etat. 
L ’une représente un groupe de deux femmes nues, intitulé « Le Rêve ». Les 
deux femmes sont couchées l’une contre l’autre. Elles rêvent aux secrets de la vie, 
à l’amour, aux mystères de la maternité et leur existence individuelle se fond 
dans les profondeurs de l’inconscient. Leurs corps ne sont pas contractés, ce qui 
évite toute parenté avec les figures symboliques des tombeaux des Médicis de 
Michel-Ange. Ce groupe montre déjà la particularité caractéristique du style 
actuel de Sidló qui tend à accentuer les répétitions et à opérer la synthèse des 
détails. Tout, dans le corps des femmes, montre une sorte de parallélisme, les 
jambes allongées l’une à côté de l’autre, les genoux au-dessous des genoux, la 
poitrine au-dessous de la poitrine, les pieds ne formant qu’un seul groupe. 
Seule, la position des têtes et des bras montre un peu plus de liberté dans la 
variation. Quelques personnes ont trouvé à redire à cet entassement de membres 
et estiment que la solution de certaines parties n’est pas satisfaisante mais que 
l’ensemble du modelé mérite tous les éloges.

Le groupe « La Prière » est plus stylisé. Le mouvement identique des 
trois sœurs qui mettent un genou en terre donne un rythme parfait à la com
position. Seul, le jeu des mains est différent pour chacune et leur accent expressif 
sort, comme un solo à part, de ce triple unisson. Les draperies ont une ligne 
simple, à la fois lourde et de grand style, parfois peut-être légèrement forcée. 
Ce style est quelque chose de nouveau dans l’ensemble de la sculpture hongroise. 
L ’œuvre la plus parfaite de Sidló est la statue de Madách qui se trouve dans 
une ville hongroise de province, Balassagyarmat. Il avait à représenter le poète 
sous la forme de l’homme qui réfléchit, qui lutte avec les problèmes. Déjà la 
silhouette, les gestes, l’expression du visage expriment toute la profondeur à laquelle 
atteint le célèbre poème dramatique de Madách « La tragédie de l’homme ». 
Il a su unir la fidélité de la ressemblance à l’expression symbolique. La tran- 
quilité puritaine, l’amplitude des formes recouvrent l’inquiétude intérieure de 
l’âme, la figure est, pour ainsi dire, tendue mais l’ensemble de la masse doit sa 
cohésion à la solidité des formes. Seule, parle l’expression des mains; l’une se 
tend vers le ciel, l’autre indique la terre. Il exprime ainsi la dualité de la nature 
humaine, l’âme et le corps. Ce qui se révèle ici, ce ne sont pas les profondeurs 
de l’inconscient mais les secrets que seul le génie le plus lucide permet d’aper
cevoir. Sidló a représenté le génie de Mad àch, sous la forme d’une masse solide
ment construite, avec la même foi hongroise que celle qui apparaît dans le buste, 
expressif et pourtant d’une simplicité lapidaire, d’Arthur Görgey et dans la dualité 
rythmique, évocatrice des plus anciens monuments touraniens, des «Anciens 
Hongrois en train de lutter».

Tout dernièrement l’art de Sidló s’est de nouveau élevé au-dessus de la
nature.



Pluie de printemps
Par ALEXANDRE MÁRAI

VERS TROIS H EU R ES et demie, le médecin frappa à la porte 
de la chambre. Quand il s’aperçut qu’il venait de frapper contre 
le silence, il pressa avec précaution sur le bouton de la porte et, 

du seuil, jeta un regard scrutateur vers le lit de M . Zenta. Le prêtre, 
déjà, lui avait administré l’extrême-onction et, ganté, il se tenait devant 
le lit, sans gêne, avec un sourire timide et quand même un peu troublé, 
avec un air patient et rondelet; il regardait ses gants de fil noirs, bon 
marché, et baissait un peu la tête. —  Oui, docteur, nous avons ter
miné —  dit-il à mi-voix; M . Zenta acquiesça d’un signe de la tête, 
en souriant au médecin, les yeux brillants, comme quelqu’un qui était 
parfaitement d’accord avec le prêtre. Lui aussi il semblait sentir qu’ils 
« avaient terminé », qu’ils venaient de conclure une affaire importante 
et réjouissante, et que désormais rien ne pouvait empêcher que tel 
événement ou telle chose ne se produisît. Mais cette « affaire impor
tante», cette «chose» ou cet «événement» était le décès de M . 
Zenta qui devait avoir lieu d’ici quelques heures; c’était à cela que 
tous trois pensaient avec le naturel maladroit que les gens cherchent 
à s’imposer au moment des grands dangers, à la veille d’exécutions 
ou de batailles décisives par exemple, quand avec une tranquillité 
ostensible ils parlent d’autre chose, comme si l’affaire la plus naturelle 
du monde c’était que tout à l’heure quelqu’un allait mourir; seule
ment, il fallait d’abord fermer la fenêtre ou faire venir, de la laiterie, 
un peu de glace. Le prêtre s’inclina devant M . Zenta, avec une cour
toisie de bon ton, sans pouvoir se délivrer d’un certain embarras; il 
ne pouvait quand même pas lui dire: «au revoir». Le médecin l’ac
compagna. M . Zenta les regarda partir, les yeux sereins.

Peu de temps après leur départ, entra la religieuse de service, 
portant à la main une bougie d’où elle fit tomber quelques gouttes 
de cire brûlante sur la plaque de marbre de la table de nuit, pour faire 
tenir la bougie à l’aide de ce petit amas de cire solidifiée. M. Zenta 
regarda la bougie avec étonnement, car selon ses conjectures, ce 
« quelque chose » n’allait guère se produire avant les heures du soir 
et pour le moment la pièce était encore éclairée par la lumière de l’après- 
midi. Il se peut que cela aussi en fasse partie, pensa-t-il distraitement; 
ceux-ci doivent vraiment mieux connaître les usages que moi qui n’ai 
jamais eu encore l’occasion de mourir; sans doute, cela en fait aussi 
bien partie que les piqûres, le prêtre, les médecins qui vous tâtent 
le pouls, et Dieu sait quoi encore. Il n’aurait pas été surpris de voir 
les garçons de la salle d’opération introduire dans la pièce un petit
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harmonium à roulettes ou un concasseur de grains de pavot et faire 
de la musique ou concasser; en ce moment, tout lui semblait naturel 
et conséquent, de ce qui se passait ou pouvait se passer autour de lui. 
Tout était sage, bien que peu clair; selon tous les indices, tout avait 
un sens plus profond et tout était à sa place de ce qui s’était rassemblé 
autour de lui en objets, en phénomènes et en actes, si bien qu’à la vue 
de la chandelle il fit un signe de la tête comme qui trouve tout en règle. 
La religieuse était assise en face de lui, muette, et scrutait le visage 
de M . Zenta avec un regard attentif comme pour y démêler certains 
signes, sans trop d’inimitié, et même avec beaucoup de patience: mais 
voyons, il faut en passer par là —  c’est ainsi que M. Zenta crut inter
préter le regard tranquille et objectif de la religieuse —  et puisqu’il 
en est ainsi, il vaut mieux que ce soit non pas vers le soir, mais le plus 
tôt possible, c’est-à-dire non pas à sept heures ou à sept heures et 
demie (comme M . Zenta l’escomptait vaguement), mais peut-être 
d ’ici une demi-heure : c’était peut-être pour cela qu’elle avait apporté 
la bougie. M . Zenta comprenait admirablement la pensée de la reli
gieuse et lui-même pensait qu’au fond il pouvait aussi bien mourir 
dans une demi-heure, s’ils y tenaient tant pour des raisons de police 
ou autres, touchant le règlement de la maison; mais en secret il envi
sageait cette éventualité avec amertume. En fin de compte, il avait 
envie d’attendre les tout derniers instants, comme il se l’était figuré 
et différer toute la chose jusqu’au crépuscule; voyons, on a payé les 
factures avec exactitude, l’affaire n’est pas si pressante que cela —  
se dit-il, boudeur. Le silence, la réserve officielle de la religieuse 
l’énervaient. —  La chandelle aussi est nécessaire pour cela? —  de
manda-t-il à voix basse, avec cette feinte amitié qu’on s’impose quand, 
à des moments pénibles ou dangereux, avec un lâche opportunisme, 
on recherche la bonne grâce de ses subordonnés. —  Mais voyons, 
M . Zenta —  dit la religieuse à voix basse et d’un ton de réprimande, et 
en cachette elle regarda sa montre; M . Zenta surprit ce regard et il 
le nota! —  Pourquoi parlez-vous toujours de choses pareilles? Restez 
tranquille, c’est ce qu’il y a de plus sûr. Un court-circuit a fait sauter 
les plombs: l’orage approche, bientôt il fera sombre. C’est pourquoi 
j ’ai apporté la chandelle* —  De tout cela, M. Zenta comprit seulement 
que la religieuse aussi parlait de « la chose » comme d’un événement 
inévitable, et cette franchise tacite le révolta. —  C’est quand même 
révoltant! —  pensa-t-il. Et il décida d’attendre le soir en tout cas, 
même si la religieuse devait jeter des coups d’œil sur sa montre-bracelet 
tous les quarts d’heure, même si la chandelle se consommait tout 
entière. —  A sept heures et demie, —  pensa-t-il furieux —  ce sera 
toujours assez tôt.

Il ferma les yeux et se rendit compte avec étonnement qu’il n’avait 
pas peur, qu’il ne sentait rien d’étrange. C’était plutôt une sorte 
d ’ennui. Au demeurant, il se portait tout à fait bien: il n’était pas 
précisément sain, mais pas malade non plus, quelque chose entre ces
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deux états. Les douleurs semblaient en avoir eu assez de le harceler 
brutalement: il avait le sentiment de se reposer à bord d’un bateau 
dans un fauteuil pliant commode, cependant que les paysages, avec 
des maisons d’habitation, des rochers et des jardins verts, flottaient 
au devant du voyageur dans la brume du lointain . . . dommage que 
bientôt on doive arriver quelque part. —  Oui, je sais, c’est ce fameux 
sentiment d’euphorie et de tranquillité qui précède la chose —  se 
dit-il avec calme, car il avait entendu parler jadis de cela. Avec toutes 
sortes de précautions, il s’étira dans son lit. —  Ma sœur! —  dit-il 
ensuite à voix basse, un peu pathétique. —  Le révérend père m’a 
confessé. En ce moment, mon âme est tout à fait pure et sans désirs.
—  La religieuse fit un mouvement de la tête, sans beaucoup de sym
pathie, mais en signe d’approbation courtoise. —  Tout ce que je veux 
dire, —  dit M. Zenta —  c’est qu’en ce moment je ne désire même 
plus aller en Afrique, où j ’aurais toujours voulu me rendre; je ne 
veux pas d’argent, pas de maison avec jardin et terrasse sur le toit; 
je ne convoite plus ni plats coûteux, ni divertissements grivois. La 
vie se trouve tout à fait derrière moi, et ce sentiment aussi a sa beauté, 
ma sœur. Quoi, il pleut? —  demanda-t-il inquiet et il se dressa sur 
son séant. —  A pas feutrés, la religieuse s’approcha de la fenêtre et 
ouvrit les volets: des nuages violacés passaient au-dessus du jardin 
et la pluie battait les vitres à grandes gouttes grasses. —  Non, non!
—  cria tout à coup M. Zenta, excité. —  Non, non, ce n’est pas pos
sible. Quelque chose me vient à l’idée. Je voudrais encore une chose! 
Me comprenez-vous, dites? Je voudrais me promener sous la pluie 
en imperméable! Pas plus qu’un quart d’heure! C’était là toujours 
mon désir, mais je n’ai jamais eu le temps . . . J ’étais assis au café 
ou au bureau, ou encore je n’avais pas d’imperméable! Mais voyons, 
rien ne peut être plus beau que de se promener de long en large sous 
la pluie parfumée du printemps tête nue, habillé d’un léger imper
méable! Nos cheveux se mouillent, de grosses gouttes descendent sur 
nos joues, tant pis! Veuillez avertir immédiatement le médecin en chef! 
Il est impossible que je . . . avant d’avoir essayé cela aussi. .  . Peut- 
être n’en aurai-je jamais plus l’occasion! —  De douleur, il commença 
à hurler et à pleurer, comme s’il venait seulement de comprendre 
quelque chose, la pluie ou qu’il ne la reverrait jamais. La religieuse, 
d’une main, comme quand on cherche à apaiser un enfant, lui toucha 
l’épaule et fit le signe de la croix.



Le poêle
Par ALEXANDRE MÁRAI

IE MATIN, deux hommes entrèrent, sur le dos un baquet dans 
lequel ils portaient de la boue, ramassée probablement dans la 

_ j  rue. Ces deux hommes-là étaient des fumistes de profession, 
comme d’ailleurs leur compétence et toute leur contenance le révélaient 
à première vue. Selon Valéry, chez une femme amoureuse, on aperçoit 
tout de suite l’homme qu’elle s’est choisi comme vocation, de même 
que sur le veston du meunier on aperçoit la farine. Il y a plusieurs 
signes auxquels on reconnaît infailliblement les fumistes: le premier, 
c’est la saleté qu’ils répandent dans l’appartement avec une sollicitude 
tout à fait extraordinaire; le second, et qui est encore plus caractéris- 
lique, c’est la tristesse enfumée, d’un gris cendre, qui recouvre tout 
teur être. Ce fut avec cette tristesse professionnelle que les deux hom
mes restèrent d’abord assis dans le coin où ils projetaient d’élever leur 
œuvre, le poêle; ils se coiffèrent d’une casquette grise, puis avec des 
mouvements indifférents, coordonnés et rythmiques, comme ceux des 
comparses dans un film de René Clair, ils se mirent à poser le poêle 
sur la mélodie d ’une musique insaisissable et tristement grotesque.

Tout le monde, dans la maison, se réjouit de la venue des fumistes. 
Quand même, se dirent les locataires, il se passe quelque chose. En 
général, on passe la vie à s’y préparer sans répit. Infatigablement, on 
rassemble, on modelle, on perfectionne les accessoires requis par la vie. 
Que faut-il pour la vie? Un appartement et dans l’appartement un 
poêle; pour l’un et l’autre, de l’argent, ce qu’il est difficile de se pro
curer. On passe son existence à collectionner inlassablement les acces
soires qu’elle exige; on se prépare à quelque chose comme un guerrier 
antique à la lutte; on aiguise, on trempe ses armes: attendez un peu, 
vous allez voir, un jour on finira quand même par croiser le fer! Mais, 
en réalité, on ne le croise jamais, le fer. Il faut du temps pour apprendre 
que la vie n’est que ceci, ceci et rien de plus: la préparation à la vie 
même, voilà ce qu’elle est. Aujourd’hui, il faut poser un poêle; demain, 
il faut faire réparer les persiennes; après-demain, il faut partir pour 
Oslo pour y conclure une affaire dont on devra investir le bénéfice 
en une autre affaire; ce n’est que quand tout cela aura réussi, que 
vous vous serez marié et même que vous aurez divorcé, que vos enfants 
auront passé par la fièvre typhoïde, le bachot et le service militaire, 
que les étoiles auront par surcroît formé une constellation particulière
ment favorable, que le temps se sera remis au beau, que Cornélie aura 
téléphoné à temps, que vous n’aurez pas attrapé entre-temps une 
néphrophathie ou crevé sous les roues d’une automobile . . . bref,
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quand tout se sera réalisé et que vous vous trouverez en possession de 
tous les accessoires et de toutes les conditions requises, ce sera alors 
que commencera la chose à laquelle vous vous êtes préparé. En atten
dant, rassemblez les accessoires, faites-en un tas. Par exemple faites 
poser un poêle, parce que cela aussi est nécessaire à la vie.

Espérons que les locataires ont pensé à cela en constatant avec 
joie l’arrivée des fumistes. Ces fumistes, eux, pour le moment, ne 
pensaient qu’à la saleté qu’ils répandaient dans l’appartement avec 
beaucoup d’affection, de dévouement et d’expérience. Il y avait de 
la saleté dans chaque coin, pas trop, évidemment, un petit peu seule
ment —  les temps sont durs ! —  en tout cas, ils réussirent, 
grâce à une habileté remarquable et une savante économie, à en placer 
une pincée sur le lustre. Avant de poser son poêle, le fumiste étend la 
saleté dans l’appartement étranger, comme l’écrivain rêve et fume des 
cigarettes avant de se mettre au travail, comme le chanteur toussote 
pour s’éclaircir la gorge, comme les femmes s’épilent les aisselles. Pourvu 
qu’on s’y mette avec affection, talent et zèle, rien n’est impossible! —  
c’est ce que le visage de l’aîné reflétait avec satisfaction au moment 
où il promenait un regard dans l’appartement barbouillé. La poussière 
fine, celle des carreaux de faïence et de la tristesse, qui recouvrait les 
fumistes, ne fit qu’augmenter la sympathie que leur apparition avait 
fait naître chez les locataires. L ’un et l’autre étaient fumistes sans 
équivoque possible. Ils n’auraient pu être par exemple des bouchers 
ou des commis voyageurs en machines à coudre; de même que Caruso 
n’avait pu être qu’un ténor, de même eux ne pouvaient être que fumistes. 
Il y avait en eux quelque chose de judicieux et d’adéquat, quelque 
intention obstinée et inséparable de leur personne, l’orgueil et le courage 
têtu des artisans. « Chauffage central! » —  c’était ce que disait tout 
leur être, avec une douleur offensée et ironique. —  « Le chauffage 
central, voilà bien quelque chose d’extraordinaire! » Il importe qu’on 
croie à quelque chose, inébranlablement. Ces deux hommes-ci croyaient 
inébranlablement au poêle de faïence, chauffé au bois, à fumi- 
vore réglable, avec à l’intérieur beaucoup d’argile réfractaire.

Ils travaillèrent jusqu’au soir au poêle qui se compose de boue et 
d’âme, tout comme l’homme. Le soir, consciencieux, ils portèrent 
encore à la dépense le peu de saleté qui restait, puis s’en allèrent 
poliment. Le poêle restait à sa place, gelé, frissonnant avec le désespoir 
des nouveaux-nés. Ceux de la maison eurent pitié de lui et pensèrent 
à le couvrir d’un plaid, pour qu’il n’eût pas si froid. Il n’y a pas de 
chose plus tragique qu’un poêle mort de froid.

Mais qu’on s’y mette avec beaucoup d’amour et de bois de chauf
fage, et il finira par se réchauffer. Alors, on aura un accessoire de plus 
pour la vie. Voici le poêle, voici l’hiver, on se rassemble autour du 
poêle qui bougonne et on se dit das choses agréables et bienveillantes. 
Le poêle répandra de la chaleur et tout sera en ordre et tout sera à sa place 
et bientôt la vie va commencer sans faute. Ce que ça va être épatant!



Etoile
Par ALEXANDRE MÁR Al

IA SOCIÉTÉ se trouvait sur le balcon et contemplait la nuit 
d’été, brillante et étincelante. Tout à coup une étoile se détacha 

_ j  de la voûte céleste.
—  Une étoile filante! — cria quelqu’un. —  Vite, on peut faire 

des souhaits.
Le maître de maison, un monsieur âgé de soixante ans, pas trop 

riche mais pas précisément pauvre, pas trop bien portant mais pas 
maladif non plus, de nature plutôt tranquille, pensa ceci:

—  En effet, une étoile filante . . . tout comme l’an passé, à la 
même époque. Voici le premier météore que je vois tomber cette année- 
ci. Voici l’été, la saison des étoiles filantes. Que dois-je souhaiter, au 
fond? De la santé, sans doute. Mais ce moment est si court, et cette 
première nuit d’été chaude est si magnifique . . . désormais, je sens 
que je ne crains plus autant la mort ni ne désire rien avec tant d’avidité 
qu’auparavant. Il ferait bon vivre, sans doute. Mais peut-être ferait-il 
bon mourir aussi. Déjà, j ’ai entendu toutes les histoires; mes ennemis 
ont capitulé; mes amis m ’ont abandonné, infidèles; je peux regarder 
avec amitié les jeunes femmes en face, sans passion et sans intention 
de rapt. Que pourrais-je encore demander à la vie? Encore un été 
comme celui-ci, puis encore un autre. Mettons quinze ou vingt, oui, 
c’est ça. Je voudrais n’avoir aucune douleur au dernier instant. Je 
voudrais éviter le tube d ’oxygène, le scalpel du chirurgien, le vertige 
doux et malfaisant de la morphine. Etoile, belle étoile, tu es tombée. 
Je connais la vie, je connais toutes ses saveurs et tous ses bruits. Que 
dois-je souhaiter? Tout ce qu’il y a actuellement, pour longtemps 
encore. Puis, une mort facile et rapide. Moi aussi j ’avais mon secret 
comme tout le monde, un secret que j ’emporte au tombeau avec moi. 
U n moment encore, mon étoile! Donne-moi une mort tranquille, 
douce comme la mort.

L’écrivain regarda le ciel, assoiffé et curieux, comme s’il le voyait 
pour la première fois.

—  Une étoile —  pensa-t-il —  la première étoile filante cet été, 
primeur céleste. A de tels moments, il est permis de souhaiter quelque 
chose. C’est encore l’été, la fête, la douce fête, avec ses étoiles filantes, 
ses fusées, ses femmes chaudes en soie imprimée, ses fruits savoureux! 
Combien j ’ai désiré la vie! Mais la jeunesse s’en va; je ne la souhaite 
plus avec une telle fureur, je me contente de la fêter et de l’aimer. 
Depuis un certain temps, tout me semble une fête. Cette nuit d’été 
aussi. Tous ces gens-là, autour de moi, sont des êtres de fête. Le
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matin encore ce sera une fête, chaude et embuée, avec beaucoup de 
chair fumante, comme au moment d’une catastrophe de foule. Je n’en 
veux plus à la vie, avec un envieux grincement de dents. D ’ailleurs je  
ne la surestime pas. Voyons, quelles sont nos relations à nous deux? 
Je la regarde. Je cherche à la comprendre, je cherche à lui pardonner. 
Je la regarde de tout près, j ’en aspire profondément chaque instant, 
les yeux d’une femme, le parfum d’été d’un chemin ombragé et frais, 
le rythme d’une ligne écrite. Il n’est pas vrai que je vis en vain et 
qu’on ne peut pas aider les gens. Ce n’est qu’à moi-même qu’il m’est 
impossible d’aider. Le secret n’est que ceci: à un moment donné, 
il faut nous accepter nous-mêmes, notre caractère, nos penchants, notre 
corps et notre genre. Dès lors, tout devient plus simple. La vie n’est 
ni bonne, ni mauvaise: comment est-elle, au fond? Elle est comme 
de la littérature bon marché: elle sent la vie. Que dois-je souhaiter, 
étoile? Déjà, je sais plus d’une chose sur la vie et même je sais exposer 
mes expériences sous une forme supportable et honnête. Mais c’est 
bien peu. Qu’est-ce que je désire, qu’est-ce que je voudrais? Ceci, 
peut-être, que le frisson et le recueillement que j ’éprouve en ce moment 
à ta vue, ne me quittent jamais. Ce recueillement qui parfois, pour 
des instants, me rappelle que je suis un poète, c’est tout ce que je garde,

Îue je cache en moi. Je ne veux pas vivre sans recueillement, ni mourir.
,e monde est comme un fait-divers de préfecture. Mais je sais, étoile, 

que cette terre où je me trouve maintenant et d’où je regarde l’univers, 
elle aussi est une étoile, et qu’elle brille dans la nuit d’été avec tout ce 
qu’elle porte sur elle, moi compris. Moi-même, je suis une étoile, 
comme la résine, ou un moustique dans le météore qui vient de tomber. 
Cette maison, ces gens, cette forêt, tous font partie de l’étoile et nous 
brillons ensemble par cette nuit claire et infinie. Nous sommes tous 
des étoiles. C’est pourquoi des frissons nous secouent de temps en 
temps. C’est le maximum de ce que nous pouvons apprendre. Puis, 
un jour, cette étoile aussi va filer avec tout ce qu’elle porte de résine, 
de poètes et de cadastres fonciers. Etoile, donne-moi du recueillement.

Il y avait encore dans la société une jolie femme, pas tout à fait 
jeune, qui, à la vue de l’étoile, serra, frileuse, son châle de tulle sur ses 
épaules et pensa:

—  Etoile, belle étoile, permets qu’il me téléphone demain. 
A toi, ça ne doit pas être si difficile. Fais attention à ce que son avion 
ne capote pas pendant qu’il rentrera de Belgrade. Veille à ce qu’il 
ne boive pas avant le vol, car alors il fait toutes sortes d’acrobaties au 
moment de l’arrivée au-dessus de l’aérodrome et il se casse le cou. 
Tu sais que je ne lui survivrais pas, ma chère étoile. Au moment de 
sa fin, je deviendrais vieille et laide, je n’appellerais plus la masseuse 
et je décommanderais les deux robes de soirée. Permets, chère 
étoile, qu’il change et qu’il me téléphone plus souvent. Permets 
que des mots particulièrement frappants et méchants me viennent à 
l’idée lorsque je médis devant lui d’autres femmes, de femmes qui sont
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plus belles et plus jeunes que moi. Tout ce que j ’ai dit jusqu’ici au 
sujet de ces femmes, c’est que leur dos était plein de boutons, qu’elles 
avaient des renvois et qu’elles riaient d’une voix de boniche. Mais 
c’est trop peu. Donne-moi des mots nouveaux, assez puissants pour 
le faire se détourner avec dégoût de chaque femme qui n’a pas dépassé 
la trentaine. Permets qu’il divorce et que moi je divorce aussi et 
que nous ayons une maison sur la Colline des Roses, avec une chambre 
à coucher commune, deux tables de nuit et un crucifix au-dessus 
des lits, et que nous passions là ensemble environ soixante-dix ou 
quatre-vingts ans. Mais si c’est trop ou impossible, tant pis, ma chère 
étoile, je serai contente s’il me téléphone demain et m ’emmène en 
voiture au mont Souabe. Permets que j ’aie une bonne journée et que 
lui aussi ait une bonne journée et qu’il ne me redise pas toujours qu’en 
réalité il est encore épris de sa première femme, car cela, je ne le sup
porte pas, ça me rend folle et le soir ça me donne des crampes à l’estomac 
et la migraine. Permets que le soir je  puisse être libre, qu’il ne pleuve 
pas ou bien, s’il doit pleuvoir, que lui soit libre et que nous puissions 
monter chez lui. Tiens, déjà elle est tombée. En quoi est-ce, une 
étoile? Pourquoi tombe-t-elle? Que devient-elle ici bas, sur la terre?

Tous trois, presque en même temps, dirent à haute voix et en 
souriant:

—  Tout cela, ce n’est que de la superstition.
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La statistique

Les Hongrois dans les pays de la Petite Entente

N OUS RECEVONS la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur en chef,

Dans Le Temps du 5 et L'Europe Centrale du 14 novembre, un professeur 
de géographie de Paris, M. Jacques Ancel, a publié sous la forme d’une 
Lettre ouverte des statistiques concernant le chiffre des minorités hongroises 
dans les Etats successeurs. Il est singulier que M. Jacques Ancel — qui cepen
dant se propose dans sa Lettre de corriger des données erronées —  ne s’appuie 
sur les résultats ni des anciens recensements hongrois ni des recensements officiels 
d ’aujourd’hui, mais reproduise, comme des données absolument sûres et correctes, 
les évaluations faites en 1928 par des linguistes français.

Etant donné que le chiffre de la population hongroise dans les Etats suc
cesseurs est de nos jours un thème très discuté partout en Europe, et quoique je 
sache fort bien que la N R H  n’a pas coutume d’engager des polémiques, il me 
semble utile et nécessaire d’établir une statistique sérieuse du nombre de nos frères 
de race que les traités nous ont enlevés et de la présenter aux lecteurs des pays 
étrangers. Ayant étudié pendant de longues années au point de vue statistique 
la condition des nationalités dans l’Europe centrale, je me permets donc, M on
sieur le Rédacteur en chef, de vous envoyer ci-joint un tableau, établi sur la base 
des statistiques officielles dressées tant en Hongrie que dans les Etats successeurs, 
indiquant le chiffre de la minorité hongroise en ces divers Etats. Je serais heureux 
que ce tableau statistique trouvât une place dans les colonnes de votre revue.

Veuillez agréer etc.
Signé : ANDRÉ RÓNAI

Chiffre des minorités hongroises dons les Etats successeurs
Calculé d'après les plus récentes statistiques D'après les recensements des Etats

hongroises successeurs
ROUMANIE

En 1910 en Transylvanie ..........  1.663.576
» dans les autres provinces

de Roum anie..................  157.883
T otal.. 1.821.459 

Nombre des Hongrois chassés ou ré
fugiés de Roumanie ..................— 197.035

1.624.424
Accroissement naturel (12,9% par

an) 1921—36 ..............................  335.281
Perte par l’émigration ..................  — 10.000
Nombre total probable des Hongrois 

de Roumanie en 1936 ..............  1.950.000

Nombre de Hongrois en 1930.... 1.555.000 
Accroissement naturel entre 1931 —

36 (8,3%  P“  an) ............... •. • 77 439
Nombre des Hongrois de Roumanie

en 1936 ...................................... 1.632.000

75
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Calculé d'après les plus récentes statistiques D'après les recensements des Etats
hongroises successeurs

TCHÉCOSLOVAQUIE
En 1910 sur le territoire détaché

de la Hongrie ...............  1.066.577
» autres territoires . 19.793

T otal.. 1.086.370
Nombre des Hongrois chassés ou ré

fugiés .......................................... — 106.841
979.529

Accroissement naturel (12,4% par
an) 1921—36 ................. 194-339

Perte par l’émigration .................. — 16.000
Nombre total probable des Hongrois

de Tchécoslovaquie en 1 9 3 6 .... 1.158.000

Selon le recensement de 1921 .... 761.013
Accroissement naturel entre

1921—36 (12,4% par an)..........  14»-54S
Perte par l’émigration .................. — 16.000
Nombre des Hongrois de Tchéco

slovaquie en 1936 ......................  887.000

YOUGOSLAVIE
En 1910 sur le territoire détaché de

la Hongrie ....................... 565.242
» autres territoires.... 19-784

T o ta l.. 585.026
Nombre des Hongrois chassés ou

réfugiés................................  — 44-9°3
540.123

Accroissement naturel (9,6% par
an) 1921—36 ...............................  82.962

Nombre total probable des Hon
grois de Yougoslavie en 1936 . .  623.000

Selon le recensement serbe de 1921 467.658
Accroissement naturel entre 1921—

36 (9>6%  par an) ......................  67-343
Nombre des Hongrois de Yougo

slavie en 1936.......... ...................  535.000

A U TRICH E
En 1910 sur le territoire détaché de Selon le recensement de 1934 .... 18.076

la Hongrie ............    26.225
» autres territoires................  11.100

T otal.. 37-315
Nombre total probable des Hongrois

d ’Autriche en 1936   40.000

Chiffre des minorités hongroises dans les Etats successeurs en 193Ó, au total
Suivant Suivant

la statistique la statistique 
hongroise des Etats successeurs

Roum anie...............    1.950.000 1.632.000
Tchécoslovaquie ............................................................................... 1.158.000 887.000
Yougoslavie ..............................................   623.000 535.000
Autriche .........................      40.000 18.000
Population hongroise des Etats successeurs en 1936 ................  3.771.000 3.072.000
Nombre des Hongrois réfugiés ou expulsés, en tenant compte

de l’accroissement naturel probable jusqu’en 1936 . . . .  418.000 418.000
Nombre des Hongrois des Etats successeurs en 1936 avec

les Hongrois expulsés de ces Etats ...............    4.189.000 3.490.000

Le nombre des Hongrois des Etats successeurs se rapproche donc fortement 
de 4 millions, selon les statistiques hongroises; si l’on y ajoute celui des Hongrois 
qui ont été forcés de quitter ces pays, il dépasse même 4 millions. Mais selon les 
statistiques établies par les Etats successeurs eux-mêmes, statistiques que l’on ne 
saurait accuser d’être favorables aux Hongrois, le nombre des Hongrois détachés 
de leur patrie est encore supérieur à 3 millions; si l’on y ajoute les réfugiés, c’est 
3 millions et demi qu’accusent ces statistiques pourtant parcimonieuses.
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Explication des tableaux statistiques
Dans ces calculs exécutés en prenant pour base les statistiques hongroises, 

nous avons pris comme point de départ les résultats des recensements de 1910 
pour les territoires détachés de la Hongrie, et pour les autres territoires des Etats 
successeurs les statistiques de l’Etat respectif ou — faute de celles-ci —  les chiffres 
indiqués dans les sources internationales. Entre 1910 et 1920 nous n’avons cal
culé aucun accroissement naturel, les recensements des Etats centre-européens 
prouvant que pendant ce temps le chiffre de la population des Etats belligérants 
est resté stationnaire ou plutôt que les pertes causées par la guerre ont annihilé 
l’accroissement naturel de la population. Pour indiquer l’accroissement natu
rel de la minorité hongroise de Roumanie (première colonne) nous nous 
sommes fondé sur les anciennes statistiques hongroises et dans la seconde sur 
les données fournies par le directeur de l’Institut de recensement roumain. Les 
chiffres relatifs aux réfugiés sont empruntés au rapport de l’Office des Réfugiés 
hongrois. Il n’existe pour aucun Etat une statistique de l’émigration qui soit 
établie selon la nationalité pour l’ensemble de la période envisagée ici, aussi avons- 
nous évalué les pertes probables en nous basant sur les données que peuvent fournir 
les statistiques officielles de l’émigration. Là où ne figure aucun chiffre relatif 
à l’émigration, c’est que celle-ci est insignifiante ou compensée par l’immigration 
et la réimmigration. L ’accroissement de la population hongroise de Tchécoslovaquie 
a été calculé par nous, dans la première colonne aussi, d’après la moyenne 
des chiffres indiqués par les statistiques tchèques, mais il va de soi que d’une 
colonne à l’autre le point de départ était différent, ce qui explique la diver
gence. Pour la Yougoslavie, nous avons calculé dans l’une et l’autre colonnes 
l’accroissement de la population hongroise d’après une source yougoslave; ici 
aussi l’écart est dû uniquement à la différence dans le point de départ. Quant 
au nombre accru de? réfugiés indiqué à l’avant-dernière ligne du tableau d’en
semble, nous l’avons obtenu en ajoutant au nombre des réfugiés venus des 
différents territoires le résultat de l’accroissement naturel probable tel que nous 
l’avons calculé d’après celui de la population hongroise restée sur le territoire 
respectif.

La politique

La jeunesse française et la politique

EN FRANCE, la jeunesse est mise au premier plan, en ce moment. Les 
f journaux, les revues, la radio ont leur chronique des jeunes; l’art et la 

littérature invitent à leur service les «moins de trente ans»; la politique 
surtout attire à elle la jeune génération, et, à la dernière campagne électorale, les 
panneaux se couvraient d’affiches adressées aux jeunes. C ’est une quasi-divini
sation.

Il y a sans doute beaucoup de flatterie dans cette attitude, une grande part 
de manœuvre politique . . . Les jeunes, qui ne connaissent pas encore les com
promissions, les manœuvres de coulisse, sont prêts à voter d’enthousiasme pour 
les beaux programmes, ceux qui leur promettent du travail, et aussi, moins égoïste
ment, pour ceux qui exposent des idées généreuses. Certains faux docteurs s’y 
entendent fort bien pour faire jouer les cordes de la sensibilité. L ’exemple est
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tentant des grands pays voisins de la France où, comme le dit si bien Paul Valéry,
« l’Etat se fait ses hommes ».

En tout cas, il est un fait brutal dont il faut bien tenir compte. Les élec
tions de 1936 ont porté sur la scène parlementaire des hommes jeunes, et c’est 
un résultat qu’il faut souligner, dans notre pays complaisamment appelé à l’étranger 
« peuple de vieillards », et dont il faut bien reconnaître qu’il compte un homme 
sur huit âgé de soixante ans, vers lequel la confiance s’est toujours dirigée. . .  
Dans notre pays où exercent encore leurs fonctions des juges de paix octogénaires, 
des conseillers à la Cour de Cassation septuagénaires, des sénateurs ayant dépassé 
la quatre-vingt-dixième année: que doivent les envier les citoyens des pays neufs, 
pour qui la vieillesse diminue au contraire les chances de réussir!. . .

Tout semble changer, en tout cas vouloir changer. Verrons-nous bientôt 
chez nous plusieurs ministres âgés de moins de cinquante ans? Ce n’est pas impos
sible, et c’est fort souhaitable. La France ne serait plus dirigée par une généra
tion sur le déclin, incapable de rénover, d’adapter les institutions aux conditions 
de la vie moderne.

Ce premier pas dans les réalisations promises en faveur des jeunes encourage 
ceux-ci —  que la religion et les spéculations intellectuelles n ’occupent plus comme 
autrefois, il convient de le signaler —  à s’intéresser à la vie politique, et à renforcer 
une activité qui prit véritablement naissance au lendemain des émeutes du 6 février 
1934. Auparavant la jeunesse française, soucieuse avant tout de trouver une 
situation et de s’assurer un avenir, négligeait de prendre position dans la lutte des 
partis: aujourd’hui elle a compris que cet avenir dépendait précisément de l’adop
tion par le pays de l’un ou de l’autre des programmes proposés. Elle met ses forces 
au service d’un programme. Elle intervient efficacement dans l’orientation poli
tique de la France.

Mais tout d’abord, il convient de se demander s’il existe bien une « jeunesse 
française . . . »  En dehors du danger de semblables mots abstraits, on remarque 
de suite qu’il n’est pas possible de comparer notre jeunesse à celle de Russie, d’Italie 
ou d’Allemagne. A cause de sa faiblesse numérique, certes: pour trois jeunes 
Français de vingt à trente ans, il y a quatre Italiens, sept Allemands et quinze 
Russes. A cause encore de ce qu’il n ’y a pas à la Chambre un grand parti, mais 
plusieurs, dont aucun n’enthousiasme la masse, et les jeunes en particulier; il n’y 
a pas non plus, pour emporter ceux-ci par son dynamisme, un idéal comme on 
en a vu naître de tous côtés en Europe, et réunir des foules en des cérémonies colos
sales. Mais surtout parce que l’individualisme dont nous faisons preuve sépare 
jusqu’aux groupements de jeunes cependant d’accord sur les grandes lignes de 
leurs revendications.

En principe, et pour employer une expression simpliste, deux grands partis 
en France se partagent les jeunes: la Droite et la Gauche; ou mieux, depuis 1934, 
deux fronts: le Front National et le Front Populaire. Deux drapeaux se défient: 
le drapeau rouge et le drapeau tricolore (encore que ce dernier, ainsi que la « M ar
seillaise », aient été récemment revendiqués par les « anti-fascistes », comme un 
héritage de la Révolution de 1789).

En fait, il n’y a pas deux partis, il y a des partis nombreux, et sous le titre 
de Front National ou de Front Populaire, l’entente est loin d’être réalisée.

L ’accord — fait-on remarquer —  est mieux scellé au sein du Front Popu
laire . . . En réalité, c’est bien parce que ce dernier est au pouvoir et qu’on s’y 
souvient encore de Pentr’aide électorale; des scissions se dessinent déjà, car allez 
donc demander à un radical-socialiste d’épouser les idées communistes! Quant 
au Front National, composé encore au début de 1936 de groupements fort diffé-
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rents: Action Française, Croix de Feu, Jeunesses Patriotes, Solidarité Fran
çaise . . . etc., aux couleurs très variées, et entre lesquels il n ’a jamais été possible 
de réaliser une unité d’action, il a été fortement ébranlé —  en apparence tout 
au moins —  par la dissolution des Ligues décrétée par le ministère Blum.

La plus forte proportion de jeunes groupés dans le Front National explique 
peut-être ce manque de discipline politique. Lorsqu’on a vingt ans, et qu’on sent 
sa vigueur physique et mentale décuplée par l’impétueux désir de réaliser des idées, 
on croit pouvoir parvenir seul au but. « Comment accoutumer à la règle, disait 
déjà Bossuet, cet âge qui ne se plaît que dans le mouvement et dans le désordre, 
qui n’est presque jamais dans une action composée, et qui n’a honte que de la 
modération et de la pudeur? » Cette confiance en soi des partis nationaux a été 
remarquable jusqu’aux élections de 1936, et il n’était pas rare de voir un 
membre des «Jeunesses Patriotes» hausser les épaules en parlant d’un « Volontaire 
National » . . .

Si l’unité n’existe pas au sein de chaque front, à plus forte raison ne pourrions- 
nous parler, sinon de collaboration, du moins de courtoisie entre les jeunes mili
tants des deux tendances opposées, nationaliste et internationaliste. C’est chaque 
jour que des bagarres éclatent à Paris, au Quartier Latin ou aux Champs Elysées, 
par la seule proclamation par les vendeurs de journaux des noms de Maurras, de 
Taittinger, de La Rocque, de Renaud, de Doriot, de Blum, de Cachin . .  . Ne 
suffisait-il pas, au lendemain de l’avènement au pouvoir du gouvernement socia
liste, d’arborer à la boutonnière une fleur rouge ou une cocarde tricolore pour 
ne plus être en sécurité?

Il semble donc bien impossible de parler de la jeunesse française, comme 
nous pourrions dire la jeunesse allemande, italienne ou soviétique.

Et pourtant. . .
Et pourtant, on peut dire que ce sont les mêmes aspirations que l’on trouve 

dans les différents programmes qui se partagent les suffrages de nos jeunes com
patriotes. Non seulement en ce qui touche le désir de trouver enfin une situation 
dans une société désorganisée, désir bien évident, mais même pour les préoccupa
tions de politique pure, s’il est possible d’employer cette expression.

Car les jeunes veulent vivre. Les gouvernements qui se sont succédé depuis 
la crise n’ont jamais tenté l’effort nécessaire en leur faveur. Avoir 20 ans en 1936, 
c’est se trouver dans la situation la plus difficile que notre histoire ait jamais pré
sentée. Le temps des poètes est révolu, et le romantisme n ’est pas près de renaître, 
les enfants de la Grande Guerre, privés de leur père à leurs premières années —  ou 
pour toujours —  se sont heurtés à des portes obstinément closes. Les quelque 
cent mille bacheliers « produits » chaque année par l’Université doivent chercher 
de tous côtés, en songeant à l’amère dédicace d’un livre de Jules Vallès : « A ceux 
qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim. » Ils ne peuvent occuper les 
situations qu’ils convoitent, parce que les « vieux » sont encore là. Tandis que 
M. Herriot parlait de « la grande pitié de la jeunesse française », M. de Monzie, 
ministre de l’Education nationale, n’hésitait pas à écrire: «En France, les 
jeunes sont sacrifiés aux vieux. . .  La France est le seul pays au monde où 
l’on se heurte à une gérontocratie bien assise et forte de ses prétendus droits 
bien acquis. »

Ce conflit des deux générations, ajouté aux difficultés du moment, 
a créé des révoltés, et qu’ils soient de droite ou de gauche, ils sont d’accord 
pour vouloir renverser cette gérontocratie dont parle M. de Monzie, et cela 
par une république autoritaire, où se rejoignent les espoirs des socialistes et des 
nationalistes.
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Mais est-il indispensable d’invoquer ce besoin vital qui pourrait contribure 
à réaliser l’accord des jeunes Français, pour mettre en relief la communauté d’aspi
rations réelle, encore qu’inavouée, qui existe entre ceux-ci?

Un grand journal terminait récemment une enquête qu’il avait poursuivie 
au siège des principaux partis de jeunesse —  sans pouvoir toutefois s’adresser aux 
adhérents des anciennes «Ligues» qui, privés de leur insigne, conservent tout 
de même leurs opinions; mais nous considérons que de les questionner n’eût rien 
changé — : Jeunesse Ouvrière Chrétienne, Jeunesses Communistes, Jeunesses Laï
ques Républicaines, Jeunesses Socialistes, Jeunesses Démocrates Populaires . . .  La 
conclusion de cette enquête fut que les étiquettes politiques, beaucoup plus que les 
idées, divisent les jeunes Français.

Cette conclusion n’est pas surprenante si l’on songe que la jeunesse, à Paris 
surtout, excelle dans la critique négative. Rochefort aura toujours des succes
seurs . . .  De tous côtés, on se refuse à pactiser avec les puissances d’argent, avec 
une « poignée de parasites et de féodaux, farouchement cramponnés à leurs privi
lèges ». On veut assurer la souveraineté du travail. On refuse les vieilles valeurs 
qui n’ont plus cours. De tous côtés, on réprouve le vieux parlementarisme bour
geois, mal adapté de l’Angleterre, devenu synonyme de favoritisme, de complai
sance coupable, d’habileté malhonnête. Les élections législatives comme les change
ments de gouvernement dévoilent trop souvent un opportunisme de mauvais aloi, 
et les jeunes, en même temps qu’ils ont horreur des sonores abstractions, qu’ils sont 
réalistes, sont altruistes. Mais la jeunesse hait jusqu’au mot « bourgeois », à ses 
yeux symbole de matérialisme égoïste, alors qu’elle est généreuse, et aussi de mollesse, 
alors que sa force et son enthousiasme lui font aimer l’effort, fuir tout ce qui est 
rassis et modéré.

La jeunesse française est aussi d’accord sur des réformes positivés. On a 
longtemps dit qu’elle est « non-conformiste »: toujours est-il que dans tous les 
partis, elle veut créer un ordre nouveau, parce que celui qu’elle observe ne lui plaît 
pas et lui paraît plutôt du désordre, parce qu’elle n’attend plus son salut de réformes 
partielles. Et qui ne voudrait reconnaître que jamais l’histoire de la France n’offrit 
plus belle occasion de lutte pour de jeunes courages? Le bouleversement actuel 
commande le rassemblement des énergies . . . De tous côtés, on veut le bien- 
être des classes populaires, par le perfectionnement des lois sociales, le développe
ment des loisirs, du sport, de l’hygiène . . . De tous côtés, on signale les dangers 
du libéralisme économique, condamné par le machinisme. De tous côtés, on veut 
la paix, contre les combinaisons de la finance internationale. De tous côtés, on 
réclame plus d’autorité et plus d’honnêteté.

De tous côtés, enfin, on semble apercevoir les inconvénients d’une « per
version de l’individualisme ». On reconnaît qu’il est lamentable de voir un projet 
de loi repoussé par la droite simplement parce qu’il a été présenté par la gauche, 
et inversement. O n avoue que les mots, surtout, séparent les partis, et, délaissant 
les querelles de doctrine, on pense à faire triompher les revendications communes. 
O n comprend qu’il vaut mieux rechercher ce qui unit que d’exagérer ce qui divise. 
Cette volonté d’union pourrait enfin créer une discipline d’action pour toute la 
jeunesse de notre France.

M. Paul Reynaud termine ainsi un livre qu’il adresse à « cette jeunesse rare 
et précieuse d’un grand pays qui ne veut pas mourir»: «L ’autre jeune Français, 
ton frère, celui qui est de l’autre côté de la barricade, regarde comme il te res
semble. »

H EN RIJ OU BR EL



Le théâtre

La saison théâtrale à Budapest

CEUX Q U I ont eu l’occasion de connaître de près la culture théâtrale de 
Budapest, rendent hommage sans réserve à son niveau élevé. Que Buda
pest soit un centre théâtral important de l’Europe, c’est là désormais une 

opinion généralement admise.
La base permanente de cette culture théâtrale est fournie par les deux 

théâtres de l’Etat qui, par le fait même de leur organisation, sont moins exposés 
aux changements d’humeur du public et, mieux que les scènes se trouvant entre 
les mains de particuliers, sont à même de faire, le cas échéant, certains sacrifices.

La scène la plus représentative de la Hongrie est l’Opéra qui déploie depuis 
cinquante ans une activité riche en succès dans son magnifique palais de l’Andrâssy- 
ùt, l’avenue principale de la capitale. C ’est aux représentations de l’Opéra que les 
étrangers de passage à Budapest sont à même de faire la connaissance de la cul
ture théâtrale hongroise de la manière la plus directe et l’on peut dire qu’ils empor
tent les impressions les plus favorables. Le directeur, M . Ladislas Márkus, un 
spécialiste d’une érudition extraordinaire, aidé de collaborateurs de premier rang 
et d’un ensemble d’artistes soutenant toute comparaison, organise tous les ans des 
séries de représentations brillantes et jouissant d’une renommée universelle. Le 
répertoire comprend les œuvres les plus importantes, du Parsifal à la Giuditta 
de Lehár, de VOrfeo de Monteverdi aux ouvrages de Hindemith, Debussy, Bartók 
et de Falla. Bien entendu, le programme de l’Opéra ne pourrait être aussi élastique 
que celui des scènes dramatiques; son répertoire e>t peut-être moins riche, 
mais ses représentations sont toujours modernes, et de premier ordre. Ce sont 
avant tout les œuvres de Wagner, Verdi, Bizet, Gounod et Puccini qui ont un 
public permanent et sûr, désireux de les réentendre tous les ans. Un événement 
de la saison d’automne était la représentation de gala du Freischütz le 29 novembre, 
organisée par la Société des Amis de l’Opéra à l’occasion du cent-cinquantième 
anniversaire de la naissance de Charles-Marie Weber, avec une nouvelle distribu
tion; une autre date importante était celle de la reprise du Château du prince à 
la barbe bleue, œuvre du maître de l’opéra hongrois moderne, M. Bartók. En 
dehors de son répertoire ordinaire, l’Opéra a présenté cette année les œuvres de 
trois auteurs hongrois: la Scène d'auberge de Hubay, l’opéra satirique de Kósa, 
Les deux chevaliers, et le ballet L'anniversaire de l'Infante, œuvre de Nicolas 
Radnay, l’ancien directeur mort récemment de l’Opéra. Beaucoup d’artistes étran
gers ont été engagés: après M. Giacomo Lauri-Volpi qui a chanté deux soirées, 
on a entendu M mcs Maria Gentile et Gina Cigna et M. Wladislaw Ladis; parmi 
les artistes hongrois engagés à l’étranger, M ne Marie Németh et M. Coloman 
Pataky ont également reparu sur la scène de l’Opéra. Probablement au cours 
du printemps prochain, l’Opéra Comique de Paris viendra donner quelques repré
sentations. Signalons encore que pendant les dernières années de sa vie, Marcel 
Journet, le grand chanteur français, est souvent revenu chanter à l’Opéra de 
Budapest où chaque fois il fut fêté avec enthousiasme.

La scène dramatique subventionnée, le Théâtre National, fêtera au mois 
d’août prochain le centième anniversaire de son inauguration. Sa création eut 
une importance extraordinaire, car elle signifiait une nouvelle étape dans la lutte 
menée par la nation hongroise pour sa propre existence au milieu des mers slave 
et germanique. Pendant très longtemps, le Théâtre National fut seul à travailler 
au développement de la littérature théâtrale en Hongrie et y faire connaître les
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pièces étrangères; après des tentatives éphémères, ce ne fut qu’à la fin du siècle 
passé que s’ouvrirent quelques théâtres non-subventionnés pour l’aider dans cette 
tâche. Actuellement, la mission du Théâtre National consiste à entretenir le culte 
du théâtre classique, tout en se gardant de perdre son contact avec le public et en 
cherchant à rendre son programme intéressant par l’insertion de pièces modernes 
d’une valeur littéraire certaine.

L ’événement le plus important des derniers mois au Théâtre National 
fut la représentation d’une œuvre célèbre du théâtre polonais, la Comédie athée 
du comte Krasinsky, donnée pour la première fois le 11 novembre, fête nationale 
de la Pologne. Ce poème dramatique qui réclame une mise en scène particulière
ment compliquée et somptueuse, a mis le Théâtre National à l’épreuve, mais 
il en est sorti avec gloire. O n a vu en outre au cours de l’automne une pièce sati
rique de l’écrivain danois Eric Soya, Qui suis-je? et Mademoiselle Ruisseau-de- 
diamant, une parodie de féerie chinoise de M . S. H. Siung qui avait déjà rem
porté un éclatant succès à Londres et dont le rôle principal fut joué à Budapest 
par M me Gizi Bajor, l’une des gloires du théâtre hongrois.

Les pièces de cinq jeunes écrivains ont prouvé que le théâtre hongrois de 
nos jours n’avait pas à craindre la concurrence de ses confrères étrangers. La 
première tentative théâtrale de M. Georges Szántó, un romancier connu, sous 
le titre: Le Roi sous la tente, présente une phase de l’histoire de la Hongrie, sans 
cesse ballottée entre l’O rient et l’Occident. Une légende de M. Alexandre Török, 
Le comédien, dont l’action se déroule parmi des montagnards, et une satire de 
M . Paul Barabás, Argent, argent, argent ! tenaient encore l’affiche, en même 
temps que deux pièces un peu plus légères, Arrêt facultatif, de M. Etienne Zágon, 
et Grand magasin, de M . Ernest Andai. La seule reprise de la saison, Le Brigadier 
Ocskay de M. François Herczeg, est une œuvre désormais classique qui emprunte 
son sujet à l’histoire des soulèvements nationaux contre l’Autriche et fut repré
sentée à la soirée de gala du 5 décembre, à l ’occasion de la fête du Régent de 
Hongrie.

En outre, les meilleures pièces de la saison précédente ont également figuré 
au programme du Théâtre National et contribué à le rendre particulièrement 
varié. Deux pièces étrangères sont en préparation: un drame sur Beethoven de 
l’écrivain autrichien O rtner, et L'Inconnue d'Arras, de M. Salacrou. Bien entendu, 
ce théâtre ne peut réaliser un programme si riche que parce qu’il dispose de la 
troupe la plus complète et la plus remarquable de Budapest.

D’ailleurs, au cours de la saison précédente un élan réjouissant avait pu être 
constaté dans la vie théâtrale de Budapest. La conjoncture des années de l’infla
tion, après la guerre, avait surtout amené de longues séries de représentations 
d ’opérettes, mais la crise survenue aux environs de 1930 porta précisément à ces 
dernières le coup le plus rude. Les années 1928— 1935 marquèrent une époque 
plutôt orageuse dans l’histoire du théâtre hongrois et eurent pour effet la dispari
tion des scènes consacrées exclusivement à l’opérette. Les théâtres dramatiques, 
bien que réorganisés plus d’une fois, supportèrent mieux les changements des 
temps. Dans l’année 1935 la situation s’améliora tout à coup, sans toutefois pouvoir 
ranimer l’opérette agonisante.

Parmi les théâtres dramatiques privés de Budapest, les plus importants sont 
le Théâtre de la Gaîté, le Théâtre Hongrois et le Théâtre de la Cité.

Le premier fut inauguré en 1896, à l’occasion de l’exposition du Millénaire. 
A  cette époque, déjà, le Théâtre National était fortement influencé par les exi
gences du style traditionnel et la nouvelle entreprise se proposa avant tout la repré
sentation de pièces plutôt légères, de comédies en premier lieu. Celles-ci étaient
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surtout l’œuvre d’auteurs français. Bientôt, le théâtre parvint à se former une 
équipe d’artistes de premier ordre et un nouveau style, caractérisé par un réalisme 
sûr et précis, en sorte qu’il devint bientôt un facteur important de la vie théâtrale 
budapestoise. Dans la saison présente, la Gaîté a monté jusqu’ici trois pièces: 
Fiston, de M. Birabeau, avec dans le rôle de la mère M rae Sári Fedák, l’une 
des actrices les plus populaires de la scène hongroise depuis de longues années; 
Elisabeth, la femme sans homme, de M. Josset, avec Mme Lili Darvas qui pendant 
plusieurs années fut la première actrice du Josefstädter Theater de M. Rein
hardt à Vienne; c’est encore elle qui a joué dans Jeu de société, de M. Ladislas 
Fodor, le dramaturge hongrois connu dans le monde entier.

Le Théâtre de Pest qui est une sorte de scène intime du Théâtre de la 
Gaîté, après avoir terminé sa précédente saison avec un résultat brillant, n’a pré
senté cette année qu’une seule pièce, La femme en fleur, de M . Denys Amiéi, 
qui ne quitte pas l’affiche depuis plusieurs mois et connaît un succès tout à fait 
exceptionnel.

Depuis le commencement de la saison, la direction du Théâtre de la Gaîté 
loue également une autre salle, celle du Théâtre Royal, qui à l’origine était un 
music-hall. Elle y a fait donner d’abord la version théâtrale des Garçons de la rue 
P d f  de M. François Molnár, un drame policier de l’Américain Ayn Reind, et, 
depuis Noël, une opérette.

Le Théâtre Hongrois, qui existe également depuis les dernières années 
du siècle dernier, s’enorgueillit d’un glorieux passé. Dans ses murs qui ont vu tant 
de succès, jusqu’ici quatre pièces ont été présentées depuis le commencement 
de la saison : Messieurs Dames, satire sociale d’un jeune auteur hongrois, M. Vaszary ; 
Disraeli de Louis Napoléon Parker; une histoire de professeur de province de 
M. Balázs; et la nouvelle comédie de M. Csathó, l’un des écrivains hongrois 
les plus populaires en Hongrie, bien que peu connu à l’étranger, Une rupture n'est 
pas chose facile.

Le Théâtre de l’Avenue Andrássy est un petit studio où l’ensemble du 
Théâtre Hongrois présente des comédies légères, des vaudevilles, etc.

L ’immense salle du Théâtre Municipal, qui depuis quelques années est 
dépourvu d’une troupe régulière, a encore été louée par le Théâtre Hongrois 
pour monter une série d’opérettes avec M me Gitta Alpár, la célèbre cantatrice 
hongroise.

Un troisième théâtre de grande réputation est le Théâtre de la Cité, dirigé 
par M. Arthur Bárdos. Il a commencé la saison par une pièce en musique de 
Crawford-Lang, Loge impériale, que la comédie satirique de M. Bókay, J 'a i 
défendu une femme, n’a pas chassée de l’affiche, partagée maintenant entre ces deux 
pièces.

Cet excellent établissement, grâce à plusieurs saisons réussies, est parvenu 
cette année à louer une salle restée vide, celle du Théâtre des Artistes, pour y 
représenter une pièce hongroise, Poisson rouge, de M. Tam ás, et y recevoir ensuite 
une troupe de langue allemande, dans Les Revenants d’Ibsen, avec M me Tilla 
Durieux et M. Ernest Deutsch, et pour donner, depuis Noël, une opérette. Entre
temps ce petit théâtre organise un cycle classique, dont les deux premières pièces: 
Le marchand de Vmise, de Shakespeare, et L'ami du diable, de Shaw, ont eu un 
grand retentissement.

Une entreprise de moindre importance, le Théâtre de la Place Bethlen, 
cherche à donner le goût de pièces d’un niveau élevé à un public faubourien. 
Jusqu’ici il a présenté Souvenir de Higley-Dunning, Waterloo-Bridge de R. E. 
Sherwood et, en reprise, Monsieur le docteur, de François Molnár.

6»
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L’ancien studio du Théâtre National est actuellement loué à une troupe 
privée, qui y représente une comédie musicale. Depuis Noël, M me Irène Zilahy 
y joue pour quelques soirées.

Comme on voit, l’opérette, bien qu’elle soit incapable pour le moment 
d’assurer à elle seule la subsistance d’une scène permanente, peut, à certaines 
occasions, attirer le public, et notamment quand des acteurs hongrois engagés 
à l’étranger reviennent pour quelque temps à Budapest.

Budapest possède actuellement deux cabarets artistiques. La Scène du 
Boulevard Thérèse, en plus d’un programme composé de variétés, donne toujours 
de petites pièces en un acte. Actuellement sa pièce est jouée par une excellente 
actrice du Théâtre de la Cité, M me Elma Bulla. L ’Estrade, plus récente, se 
distingue par un programme satirique.

Plusieurs petits théâtres des faubourgs se contentent de reprendre parmi 
les pièces jouées par les grands théâtres, celles qui répondent au goût et aux pré
tentions de leur public.

On peut dire que la saison théâtrale de Budapest a bien commencé et que 
dès maintenant on constate quelques succès exceptionnels. Certes, à la fin de 
la saison, au début de l’été, un tableau plus complet pourra être dressé: pour le 
moment, nous avons dû nous restreindre à résumer des données plus ou moins 
éloquentes en elles-mêmes.

MICHEL KÁDÁR

François Liszt et la postérité
— Contributions au bilan du cinquantenaire —

SELON LE T É M O IG N A G E  de l’histoire musicale, parmi les génies 
universels du siècle passé Liszt fut une des personnalités les plus remar
quables. Compositeur de grand talent, pianiste prestigieux, il était en même 

temps un homme extraordinaire et disposait de qualités personnelles qui lui ouvri
rent les portes non seulement de tous les salons, mais encore des cours princières.

Tous les biographes de Liszt, comme Raabe, de Pourtalès et Naumann, 
sont d’accord pour affirmer que parmi ceux qui l’approchaient nul ne pouvait se 
soustraire au charme magique émanant de la personnalité du maître. D’autant 
plus surprenant est le fait incontestable que Liszt, en tant que compositeur, ne 
fut pas très apprécié de ses contemporains. Bien qu’ayant créé des œuvres impor
tantes même selon le goût de son époque, il fut éclipsé par la gloire d’autres com
positeurs de son temps, tels que Rossini, Meyerbeer et Verdi, mais surtout Wagner 
à la popularité de qui, pourtant, il avait notablement contribué grâce à son immense 
autorité et à ses relations. Ses œuvres ne furent exécutées que rarement. Lui- 
même ne les présentait au public qu’à de rares occasions, et à ses concerts ne les 
donnait qu’en supplément. Ses disciples eurent beau l’inciter à composer un opéra 
ou, tout au moins, à convaincre le public, par son exécution personnelle, de la 
valeur de ses propres œuvres: il croyait fermement à son talent de compositeur, 
mais se contentait de répondre à leurs instances par les mots: «Nous avons le 
temps ! »

Maintenant, à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa mort, qui 
fut en même temps le cent-vingt-cinquième anniversaire de sa naissance, tout 
ce que ce maître inégalable du piano put rêver de gloire comme compositeur, s’est
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enfin réalisé. Cette année, qui a vu le monde civilisé tout entier rendre hommage 
à la grandeur de son œuvre, a prouvé d’une manière éclatante la valeur de ses 
compositions.

La Hongrie qui s’enorgueillit à juste titre de cette gloire éblouissante, avec 
le concours du gouvernement et de la municipalité de Budapest, des institutions 
musicales, de la Société Liszt et de tous les milieux artistiques, a rendu à Liszt 
le compositeur un hommage sans pareil dans l’histoire des commémorations musi
cales. Une part importante de ce travail revenait à la T . S. F . hongroise qui a 
diffusé non moins de 230 concerts de Liszt. Au cours de l’année jubilaire, ont 
été organisés en Hongrie près de 3000 concerts dont le programme comprenait 
presque exclusivement des œuvres de Liszt. Un intérêt sans précédent s’est mani
festé dans le pays entier pour ses chefs-d’œuvre qui venaient pour ainsi dire d’être 
découverts. Toutes les œuvres de Liszt pour le piano, au nombre de près de deux 
mille, tous ses lieds, ses deux grandes messes, toutes ses symphonies ont été exé
cutés les uns après les autres, et il faut se réjouir tout particulièrement que la jeunesse 
des écoles ait pris une part extraordinaire à toutes ces commémorations.

Le réveil du culte de Liszt en Hongrie n’est pas resté sans échos à l’étranger. 
Rien ne prouve mieux la popularité de plus en plus grande des œuvres de Liszt, 
que le grandiose festival organisé en son souvenir par la ville de Bayreuth, au 
mois d’octobre, et qui a duré trois jours.

L ’importance de ce festival apparaîtra d’autant plus grande si l’on pense 
que c’est pour la première fois que dans la ville de Wagner (où par un caprice du 
sort Liszt a terminé sa carrière terrestre) on a rompu avec la tradition consistant 
à n’y exécuter que les œuvres de Wagner. Sur l’initiative de M. Siebert, prési
dent du Conseil de Bavière, et de M. Schlumprecht, bourgmestre de la ville, la 
troupe de l’Opéra de Budapest s’est rendue à Bayreuth pour proclamer la grandeur 
du compositeur hongrois dans la ville où il a fermé les yeux. Elle y a donné deux 
représentations. La première était celle de la légende de Sainte-Elisabeth, un des 
oratorios les plus sublimes de Liszt, la seconde celle de danses composées sur diffé
rents ouvrages du maître. Une grande part du succès revient à la veuve de Sieg
fried Wagner, M mc Winifred Klindworth-Wagner, qui, par piété pour le souvenir 
du grand-père de son mari, de glorieuse mémoire, avait bien voulu accepter le 
haut patronage du festival.

La résurrection à Bayreuth de l’art de Liszt avait une signification symbo
lique; elle manifestait brillamment l’intensité de la culture musicale allemande 
et prouvait avec éloquence la reconnaissance de la postérité. Malgré toute la dévo
tion qu’on y éprouve à l’égard de Wagner, pendant ces quelques jours tous les 
applaudissements allaient à Liszt. La T . S. F. de Bayreuth a diffusé dans le monde 
entier le programme du festival, et divers postes d’outre-mer le lui ont emprunté. 
Ainsi le festival de Bayreuth a clos dignement le cinquantenaire de Liszt que les 
milieux hongrois avaient su si bien organiser.

Mais nous croyons ne pas nous tromper en affirmant que l’importance de 
la commémoration ne consiste pas uniquement dans ce regain de popularité des 
compositions de Liszt, mais aussi dans le fait qu’une fois pour toutes ont pris fin 
les discussions stériles qui, à un moment donné, avaient voulu revendiquer l’œuvre 
de Liszt pour une civilisation étrangère.

La Hongrie n’a pas encore pu ramener les cendres de Liszt sur le sol natal, 
ni ériger la statue monumentale depuis longtemps projetée pour proclamer sa 
gloire. Mais le Cinquantenaire a eu le mérite de rendre définitivement à la 
Hongrie la personnalité puissante de ce géant de la musique.

FÉDOR D IETL



L'histoire

Marie-Antoinette, «la Hongroise»

IL EST des paroles qui tuent. Un mot que chuchotent les intrigantes de la 
cour, que va hurler la Révolution sous les fenêtres de la prisonnière du 
Temple —  «l’Autrichienne» —  conduira la fille de cent Césars à l’échafaud. 

Mais, à côté de cette épithète néfaste, la malheureuse princesse a bien droit 
à une autre! Son blason écartelé au premier chef de Hongrie ne symboliserait-il 
pas une vie? n’affirmerait-il pas que Marie-Antoinette nous appartient un peu 
à nous aussi?

*

Nous n’insisterons pas sur les «dehors». Sur sa prédilection pour la mode 
à la hongroise. Toute une génération en raffola. Ni sur le fait qu’elle avait 
des domestiques magyars: ainsi, le général Lejeune raconte dans ses mémoires 
qu’il rencontra dans le jardin du Petit Trianon une dame «dans un négligé 
simple et gracieux» —  la reine —  «suivie d’un hayduc qui portait d’une main 
son grand sabre et de l’autre un parasol». Marie Lescinka, sur son grand portrait 
par Belle, et tant d’autres élégantes ne se faisaient-elles pas escorter par un per
sonnage ayant une allure tout aussi martiale et magyare?

Mais voici un indice qui en dit long. Au printemps de l’an 1776 le duc 
de Lauzun reçoit un régiment de hussards. « Cela charmait la reine » — note 
non sans fatuité notre colonel de fraîche date — «et ce qui pouvait lui plaire 
le plus, c’était de me voir en tête d’un régiment hongrois». E t un peu plus 
tard: «Elle voulait demander au roi de trouver bon que l’Empereur lui donnât 
une garde noble hongroise, dont elle me destinait le commandement. » Ce projet 
avorta et c’est dommage. Une peau de tigre retombant des épaules d’Armand- 
Louis! — l’effet aurait été des plus pittoresques! A côté du favori, l’ami! Le 
jour même où Valentin Esterházy, porteur d’un portrait du dauphin, est présenté 
à l’archiduchesse Marie-Antoinette, une amitié naît entre eux deux. Cette amitié 
sera reconnue par la cour et par le royal mari et durera jusqu’à la mort. Quand 
en 1779 la reine est atteinte de la rougeole, le roi autorise quatre gentilshommes 
à s’enfermer avec la malade. (De mauvaises langues insinuent que pour être 
quitte, il faudra désigner —  si le roi vient à tomber malade —  quatre dames 
pour veiller sur lui et le distraire.) Valentin est un de ces reclus. Il sera aussi 
très lié avec Fersen et recueillera les confidences du beau Suédois, mais — tact 
exceptionnel en ce siècle de mémoires indiscrets — il ne les divulguera pas. 
C ’est l’historien qui aura à se plaindre.

Q u’on n’allègue pas que cet ami, officier au service de la France, n’avait 
de hongrois que le nom. Esterházy prit à cœur l’admonition que Berchényi, 
son tuteur, lui avait adressée jadis et il se plaît à rappeler la phrase bigarrée du 
vieux maréchal: « Montrez-vous digne, fiam , du sang que d’illustres ancêtres 
vous ont transmis, soyez toujours un igaz Magyar et un vitéz katona. » Lors 
de son séjour en Hongrie —  car il visita la patrie de ses aïeux —  il rencontre 
un vétéran qui a servi avec son grand-père dans la campagne de Rákóczi et il 
est enchanté de l’exclamation du grognard «qui, me voyant vêtu à la hon
groise me dit: Ce qui me plaît en toi, c’est que tu n’as rien d’allemand ». Ester
házy possède le français, mais son style se ressent de ses origines et on est frappé 
en lisant ses lettres écrites à sa femme du mot szivem étoilant la langue de Vau- 
gelas. Nous resterait-il encore un doute sur ce point? l’antipathie de Marie- 
Thérèse le dissipe. Le petit-fils ne sera pas disculpé de la part que son grand-
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père a prise aux guerres d’indépendance. Versailles désigne-t-il Esterházy pour 
être chef de mission et partir pour Vienne, la mère de Marie-Antoinette pro
teste: « Il ne me convient nullement pour être envoyé ici avec une si grande 
nouvelle!» Toujours elle regardera l’ami serviable et dévoué de sa fille comme 
un Magyar rebelle.1

Marie-Antoinette ne dissimulait point ses sympathies à l’égard de la Hon
grie et des Hongrois ; ses contemporains s’en aperçurent. Son poète presque 
attitré et dont les œuvres reliées en riche maroquin composaient une grande 
partie de ce qu’il y avait de « littérature » dans la bibliothèque de la reine, le 
chevalier Dorât, désireux de la flatter, nous l’a peinte sous les traits d’une prin
cesse hongroise. La pièce Les Deux Reines parut en 1770; réarrangée, tran
scrite en vers, rebaptisée Adélaïde, elle fit verser des pleurs à la Comédie Fran
çaise, comme le constate le critique du "Journal de Trévoux; elle eut aussi l’hon
neur d’une traduction allemande et hollandaise. Nous en goûtons assez peu 
l’intrigue alambiquée et invraisemblable, nouée par une nourrice déloyale et 
dénouée par un hobereau loyal, avec un rapt d’enfant et une substitution d’épouse. 
Mais —  pour citer la préface de l’auteur — «de ce qui n’était qu’une fiction, 
les circonstances ont fait une vérité. Ma tragédie a du moins l’intérêt qu’elle 
est, à plusieurs égards, l’histoire du moment». En effet, Adélaïde, éloignée du 
pouvoir et triomphante au dernier acte, c’est, sans ambiguité, Marie-Antoinette. 
« A peine elle comptait son quinzième printemps » et les paroles de Pépin-Louis 
X V I sont très nettes:

Elle qui sort d’un sang à qui le mien s’allie,
Fille des souverains qu’adore la Hongrie.

On ne s’étonne donc pas d’entendre apostropher Argénice, la mère, tantôt 
comme reine, tantôt comme impératrice. Marie-Thérèse ne porta-t-elle pas 
deux couronnes? Il ne faut pas exiger du poète des Baisers des connaissances 
trop approfondies sur le droit constitutionnel hongrois! Dorât, d’ailleurs, ne 
ménage point ses modèles; déjà, hélas, « on parle d’un divorce ». Impossible de 
hasarder des allusions plus franches!

Les petits vers n’expriment peut-être que l’opinion d’une coterie, mais bientôt 
les attaches hongroises d’« Adélaïde » furent connues dans un milieu tout différent. 
Le hasard nous a conservé la voix du bon peuple de Paris dans le nom d’un 
passage, inscrit en majuscules de bronze, et dans une série de feuilles volantes. 
Le vénérable Dictionnaire des Rues et Monuments rapporte l’anecdote qui est à 
l’origine du premier.

Les dames de la halle, lésées par l’abrogation de certaines franchises de la 
part de la police, décidèrent de porter leurs réclamations jusqu’au trône. Des 
jeunes filles, choisies parmi les plus belles marchandes du carreau, devaient remettre 
la pétition; celle qui fut chargée d’être leur porte-parole était une vendeuse de 
fleurs, surnommée Rose de Mai. Marie-Antoinette accueille gracieusement la 
députation et écoute les doléances. Tout à coup elle se tourne vers les 
dames, vers les vraies, bien entendu, et leur dit: Ne vous rappelle-t-elle pas la 
reine de Hongrie, ma mère? O n devine que cette ressemblance entre l’orateur

1 Mentionnons aussi le comte Michel de Sztáray. Il était du cortège qui amena Marie- 
Antoinette en France. Les gazettes du temps ne se lassent pas de décrire les magnifiques fêtes 
qui jalonnèrent cette voie triomphale, à Lunéville, à Strasbourg, à Metz. Sur Sztáray, l’homme 
au cœur « trop enthousiasmé de l’amour de la justice et de la vérité des droits de ma nation », 
un des chefs de l’opposition à la diète de 1790, voir l’étude de M. Alexandre Eckhardt: Les 
idées de la Révolution Française en Hongrie.
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et la reine était un argument décisif et fît gagner la cause. Louis XV I daigna 
embrasser le charmant sosie et la députation obtint non seulement tout ce qu’elle 
avait désiré mais encore une invitation à la table du roi. Des poissonnières alter
nant avec des filles de France: la scène eût attendri un philosophe! Le peuple, 
en reconnaissance du privilège obtenu, remerciant par ce geste et Marie-Antoi
nette et Rose de Mai, donna au passage habité par cette dernière le nom de Pas
sage de la Reine de Hongrie.

Ce sobriquet devint populaire et servit à affubler une élue de mi-carême. 
E t voici qu’aux alentours de 89 paraissent des pamphlets, pas trop méchants, 
signés Reine de Hongrie ou d'Hongrie. Quel journaliste, quel faiseur de copies 
se cache sous ce pseudonyme? nous ne saurions le dire. Ce sont des demandes, 
des motions, des dialogues avec une autre figure de carnaval, une lettre priant 
le directeur de la Comédie de donner Henri IF, etc.1

Ne voulant pas omettre un petit pèlerinage, nous nous sommes mis à la 
recherche du passage qu’illustra Rose de Mai. Il donne sur la Rue du Mont
martre, dans le vieux Paris. Sans l’indication d’une enseigne, datant de l’époque 
ou à peu près, nous n ’aurions pas remarqué l’entrée. En pénétrant, nous nous 
trouvâmes dans une enfilade de cours étroites et sombres. L ’endroit est banal, 
ne respire ni l’histoire, ni l’idylle.

Elles y passèrent pourtant! Et la tragédie y passa à leur suite: Julie 
Bêcheur, «dite Rose de Mai», fut traînée devant le tribunal révolutionnaire, 
accusée d’« affection pour le ci-devant roi et la femme Capet », et condamnée. 
La véritable reine et la reine d’un jour moururent de la même mort.

Avec ces deux pauvres femmes, un peu de la Hongrie gravit les marches 
de la guillotine. ALEXANDRE BAUMGARTEN

L'assistance sociale

L’espril et la méthode de l’assistance sociale
en Hongrie

DEV A N T les progrès effectués dans tous les domaines de la science et 
adaptés à la vie de chaque jour, la Hongrie a voulu malgré ses difficultés 
financières et les misères physiques subies par son peuple dans les années 

de guerre et d’après-guerre créer une assistance sociale utile et agissante.
Déjà depuis le milieu du siècle dernier, la législation hongroise prenait 

des dispositions pour la protection des femmes et des enfants dans l’industrie. La loi 
prescrivant l’application des assurances sociales date de 1891, et en ce domaine 
le Parlementarisme magyar s’est comporté en précurseur.

La politique sociale du Gouvernement a constamment évolué avec une 
régularité attestant des études méthodiques et un généreux effort pour appliquer 
des lois promulguées à une cadence devenue de plus en plus rapide depuis la guerre.

1 Nous avons eu aussi sous les yeux un plaidoyer pour la vie de Marie-Antoinette pré
senté par une soi-disant Marie-Thérèse. — La popularité de cet auguste personnage survécut 
à l’Ancien Régime. Ainsi, en 1847, à Lyon, fut donné un opéra d’un certain Louis; on y 
entend un duo de Marie-Thérèse et de Ladislas : Du sort la chance est incertaine; suit une 
cavatine de l’amoroso : Douce espérance; à la fin, une valse emporte dans son tourbillon toute 
cette cour respectable. Les gloires de ce monde se fanent sur les tréteaux!
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Toutes les branches de l’activité sociale y sont intéressées, depuis la règle
mentation du travail des femmes, en passant par l’hygiène générale, la salubrité 
publique, la protection des mères et des enfants, la lutte contre les maladies 
sociales (alcoolisme, tuberculose, maladies vénériennes, etc.), jusqu’au traitement 
des aliénés, et la tutelle remarquable exercée sur les orphelins et les enfants mora
lement abandonnés.

D’autre part, la question du logement fut une source de grandes difficultés 
et c’est au prix d’efforts sans pareils que le Gouvernement a voulu la résoudre 
pour le plus grand bien de tous.

Enfin, rien n’a été négligé pour l’éducation physique, méthodique des jeunes 
et la vulgarisation du sport dans les classes populaires. Les sociétés sportives 
comme les terrains de jeu sont en nombre important et maintenus en état 
satisfaisant, cependant que l’organisation rationnelle du travail permet à chacun 
d’exercer son sport favori et témoigne d’une politique rationnelle des loisirs.

Actuellement sauver des vies est devenu pour la Hongrie une nécessité 
impérieuse, si elle veut subsister; mais la tâche, pour grande qu’elle soit, est 
onéreuse, la crise financière est ancienne, elle a été longue et plus cruelle ici que 
partout ailleurs.

Le pays ayant besoin de tous ses enfants, il fallut s’ingénier par les moyens 
les plus efficaces, les moins coûteux, à leur permettre de vivre, de grandir, 
de devenir des hommes forts, physiquement et moralement sains. C’est l’initiative 
privée qui subventionnée par l’Etat a, en matière d’hygiène maternelleet infantile, 
eu, voici quelque vingt ans, l’honneur de donner l’exemple aux Pouvoirs Publics.

L ’Association Nationale Stéphanie prend à sa charge la formation complète 
scientifique et morale de ses infirmières soignantes et des assistantes sociales, sans 
employer jamais dans ses services un personnel sortant d’autres écoles. Cette 
méthode a pour avantage d’assurer une parfaite cohésion dans l’application des 
directives données.

La ville de Budapest est divisée par cette œuvre en nombreux secteurs. 
Chaque secteur est sous la surveillance d’une assistante qui se rend dans les familles 
signalées par l’état civil. Peu de futures mères ou de bébés lui échappent et 
tous sont éduqués méthodiquement, les bébés régulièrement suivis au dispensaire 
du quartier à moins qu’un médecin privé n’apporte déjà ses soins à la famille; 
dans tous les cas, l’infirmière visiteuse fait appliquer les prescriptions données.

L ’Association Nationale Stéphanie comprend le cycle complet des services 
utiles à la mère et à l’enfant:

Consultations prénatales — maternité remarquablement tenue, notamment 
celle de Kőbánya —  biberonneries —  consultations de nourrissons — sans pré
judice de la propagande en faveur de la natalité et la vulgarisation des soins 
d’hygiène maternelle et infantile par voie d’affiches, de tracts, de films, de 
conférences, mises à la portée aussi bien des jeunes filles et jeunes femmes de toute 
culture et de toute classe.

L ’activité de l ’œuvre, et ce point mérite d’être souligné, n’est pas seulement 
urbaine, elle s’étend aux campagnes où des centres avec dispensaires et goutte 
de lait, sont tenus par une infirmière qui visite à domicile mères et enfants.

Enfin, l’Association Nationale Stéphanie a mandat d’assurer le contrôle 
par médecins, des sages-femmes de tout le pays. Celles-ci doivent adresser un 
rapport complet sur chaque naissance et si l’on constate un nombre excessif de 
décès non motivés chez les mères ou chez les enfants, le droit d’exercer leur 
est enlevé. Cette surveillance très étroite et très sérieuse donne toutes garan
ties et élimine la presque totalité des incapables.
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Sont évitées également les interventions de personnes incompétentes qui 
risqueraient dans les campagnes d’aboutir à de graves abus, aussi le chiffre de la 
mortinatalité a-t-il baissé d’une façon tout à fait remarquable et continue.

Parallèlement il faut citer sur un plan de tout premier ordre le rôle des 
assistantes sociales polyvalentes de l’Institut Royal Hongrois d’Hygiène: Fon
dation Rockefeller datant de 1927.

S’il est un organisme d’études et de recherches scientifiques, son activité 
ne se borne pas là. Elle n’est pas que théorique, elle s’attache principalement 
à la réalisation pratique et à la vulgarisation des résultats obtenus.

Ces études et recherches de laboratoire sont d’ailleurs recueillies chaque 
année, dans des volumes en langue hongroise, allemande et anglaise, adressés 
automatiquement aux Institutions hongroises et étrangères intéressées.

La sphère d’activité de l’Institut est déterminée par une loi de 1925, 
complétée ultérieurement par diverses ordonnances ministérielles.

C’est ainsi que l’Institut est chargé, outre le perfectionnement de l’hygiène 
préventive rurale et de la salubrité des villages, de l’organisation de l’enseigne
ment d’infirmières soignantes et d’assistantes sociales, il gère aussi un internat 
pour docteurs ou médecins qui suivent des cours complémentaires.

Il constitue un foyer de perfectionnement pour l’organisation des hôpitaux et 
des centres d’hygiène. Enfin, l’on attache une grande importance au resserrement 
des relations des médecins fonctionnaires, aussi bien entre eux qu’avec le Centre; des 
« Conférences de médecins fonctionnaires » ont été instituées dans ce but.

Ces médecins sont nommés à vie par les Préfets dans tous les arron
dissements de province et dans toutes les plus petites villes situées sur le ter
ritoire des arrondissements par la « Délégation Communale ».

La législation hongroise prévoit, en effet, un médecin fonctionnaire pour 
toute agglomération de 5000 habitants. Pour arriver à ce chiffre les villages 
sont groupés en districts sanitaires. Les médecins communaux traitent les mala
des indigents gratuitement. Ceux qui ne le sont pas acquittent une taxe dont 
le montant est fixé par voie de règlement administratif.

Il existe un centre sanitaire dit « Maison de Santé » comportant deux, 
trois, quatre pièces et plus suivant l’importance de la localité centrale. Le fonc
tionnement en est confié à une assistante qui sort de l’école de l’Institut après 
deux ans d’études et deux ans de stage. L ’on comprend ce que représente de 
discipline et d’abnégation cette vie souvent isolée au milieu des campagnes.

Un seul centre est en activité pour des localités parfois fort éloignées les 
unes des autres, mais l’assistante, avec un inlassable dévouement, va de l’une à 
l’autre, empruntant quand elle ne peut aller à pied, voiture de paysan ou bicyclette, 
suppléant par son dévouement inlassable à l’indigence des moyens de transport.

Elle assure la liaison entre les malades et le médecin, fait appel à celui-ci 
en cas de besoin, surveille les traitements et les régimes, s’occupe de la four
niture des produits pharmaceutiques (gratuits pour les indigents).

Elle effectue la déclaration légale des maladies contagieuses dans les 24 
heures (48 heures maximum) à l’Institut Royal qui peut alors très rapidement 
prendre les mesures prophylactiques nécessaires; tous les problèmes sanitaires l’oc
cupent, elle enseigne alentour les soins à donner aux malades et s’organise pour 
prêter le matériel nécessaire. Au centre, elle assure les consultations de tous ordres. 
La protection des mères et des enfants est effectuée d’après les principes de l’Associa
tion Stéphanie et ne fait jamais double emploi avec l’activité de cette dernière.

De plus, la visiteuse d’hygiène sociale est la « gérante » du centre où l’hydro
thérapie, complète pour tous les âges, fonctionne chaque jour. Cela sans préjudice
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d’une salie d’études et de jeux pour les enfants, transformée parfois en cercle 
ou salle des fêtes pour les parents.

Dans certains centres une « Goutte de Lait » fonctionne pour le plus grand 
bien-être des nourrissons cependant que, dans les campagnes, l’allaitement maternel 
est à peu près généralisé.

Le travail de l’assistante hongroise est le travail des polyvalentes; elle a 
l’immense intérêt de connaître toutes ses familles et de suivre la future mère, 
le nourrisson, puis l’enfant jusqu’à ce qu’il soit complètement adapté à la vie 
sociale. Sa présence est accueillie avec joie et compréhension, souvent réclamée 
par les médecins fonctionnaires s’occupant du travail sanitaire dans les villages.

L ’Institut Royal d’Hygiène fait de gros efforts en vue de la formation 
très complète de ses infirmières-visiteuses, agents précieux pour le traitement 
des malades non contagieux à domicile.

Dans un proche avenir, les hôpitaux ne seront réservés que pour les con
tagieux et les malades isolés, mais dès maintenant l’aide effective de ces précieuses 
auxiliaires a permis d’éviter l’encombrement des grands centres curatifs.

Compte tenu des temps difficiles qu’a connus le peuple hongrois et sachant 
combien minimes sont les ressources de ce pays, on ne peut qu’admirer la tâche 
accomplie. Certes la natalité, comme dans de nombreux autres pays d’Europe, est 
en légère régression (25 enfants vivants pour IOOO habitants contre 35 avant 
la guerre). Il n’est pas moins remarquable de constater que ce réseau serré, que 
cet édifice cohérent d’institutions d’assistances est égal, voire supérieur à ce qui 
existe en Europe Occidentale. De tels résultats témoignent d’un sens élevé de 
l’interdépendance sociale, ils sont d’autant plus méritoires que les inconvénients 
inhérents à une structure économique principalement rurale étaient malaisés à 
surmonter. La Hongrie a compris que ses difficultés financières ne pouvaient 
l’arrêter et que bien au contraire elle devait trouver sa force dans ses enfants, 
elle a envisagé le problème dans toute sa netteté et l’aborde avec une science 
éclairée et un courage sans défaillance.

A. CHOLET

Le Mois

La presse et les revues
Royalisme hongrois

TOUS LES HONGROIS qui font des voyages hors de leur pays et qui ont 
eu l’occasion de s’entretenir avec des étrangers au sujet des problèmes poli
tiques de leur patrie, ont pu se rendre compte que leur talent dialectique 

était mis à la plus rude épreuve lorsqu’ils devaient expliquer à leur interlocuteur 
la forme de gouvernement de la Hongrie d’aujourd’hui. En effet, la construction 
juridique du « royaume sans roi » ne peut être comprise que de ceux qui ont pu 
jeter un regard tout au moins sur les principales étapes de l’évolution de la constitu
tion hongroise. L ’histoire de cette constitution comprend une période de mille 
ans et elle ne peut reconnaître comme son égale en Europe que la constitution 
anglaise. Après les trois siècles de règne patrimonial des Arpadiens, au début 
du X IV e siècle, sous les rois de la maison d’Anjou, s’épanouit l’époque de la féoda
lité hongroise qui coïncida à peu près avec celle de la Pax Hungarica s’étendant 
sur toute l’Europe Orientale. En Hongrie, les cadres féodaux ne s’opposèrent
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jamais à l’idée monarchique autant que dans les pays occidentaux pendant la 
même époque. La position du souverain était assurée surtout contre les excès 
et les abus de pouvoir de l’aristocratie par les centaines de milliers d’hommes de 
la petite et moyenne noblesse, s’enorgueillissant du principe de Yuna eademque nobi- 
litas. Au cours du X IV e siècle se cristallisa la « doctrine de la Sainte Couronne », 
affirmant en substance que le pays, c’est-à-dire le royaume de Hongrie, est repré
senté par la Sainte-Couronne en tant que réalité tangible et que cette couronne 
n ’est pas simplement l’emblème de la puissance royale, puisqu’elle comprend 
symboliquement le roi et la nation. Ce fut cette théorie qui permit à la Hongrie 
de garder la continuité juridique de sa vie nationale au cours des siècles orageux 
qui suivirent. Pendant l’époque succédant à la catastrophe de Mohács et allant 
de 1526 à 1668, le pays fut divisé en trois morceaux et le seul lien qui les réunit 
et y maintint la conscience de la communauté historique, était précisément la 
doctrine de la Sainte-Couronne. Ce fut encore cette doctrine qui conserva intacte 
la position de droit public du peuple hongrois au cours des X V IIe et X V IIIe 
siècles, alors que la maison d’Autriche s’efforçait de dégrader la Hongrie au rang 
d’un bien de famille. Au cours de ces siècles, en effet, l’idée monarchique hon
groise n’eut d’autre nourriture que l’émanation mystique provenant de la couronne 
de Saint-Etienne. En effet, le règne de ses rois ne répondait guère aux intérêts 
de la nation pendant cette époque de l’absolutisme habsbourgeois; par surcroît, 
ils vivaient presque constamment à Vienne, en sorte qu’ils n’avaient point de con
tact personnel avec la nation hongroise. L ’exercice du pouvoir royal, le contact 
avec les facteurs constitutionnels, l’exécution des travaux parlementaires avaient 
lieu surtout par l’intermédiaire des offices de lieutenance qui, tout en étant pour 
la forme des institutions hongroises, recevaient de la chancellerie impériale la majeure 
partie de leurs instructions. Ainsi la nation prit l’habitude de l’absence permanente 
du souverain et, pendant que sa vie publique se déroulait sous le signe du respect 
du principe monarchique, elle se fit à une royauté sans roi. Il ne se produisit pas 
un changement essentiel dans cette situation même après le Compromis de 1867 
qui assura à la Hongrie l’égalité complète au sein de la Double Monarchie. Les 
rares séjours du roi à Bude continuaient à avoir un caractère de visites, alors que 
le véritable pouvoir gouvernemental résidait effectivement à Vienne.

Après la guerre, les révolutions, l’occupation étrangère et la mutilation 
du pays, la vie constitutionnelle de la nouvelle Hongrie, devenue indépendante 
de l’Autriche, dut pour ainsi dire être tirée du néant. Le seul bien positif, intact 
même au milieu de cet horrible chaos, était la constitution hongroise. En élisant 
Nicolas Horthy chef d’Etat de la Hongrie, l’assemblée nationale convoquée en 
1920 sur la base du suffrage le plus large possible régla de nouveau et, —  comme 
il est remarqué dans le texte de la loi, — d’une manière provisoire, la vie de l’Etat. 
La mise en relief de ce caractère « provisoire » du règlement ne signifie en réalité 
que le respect des traditions nationales et la reconnaissance du fait qu’une pareille 
législation ne pourrait être considérée que comme un modus vivendi inévitable 
pour une nation qui, par suite des circonstances, ne se trouve pas à même de vivre 
sa vie constitutionnelle ancestrale. Contrainte de proclamer la déchéance de la 
maison de Habsbourg, la Hongrie ne rejeta pas la forme de la monarchie et, au 
lieu de se constituer en république, elle choisit comme chef d’Etat un Régent, 
dignité qui s’harmonise fort bien avec les traditions monarchiques. Il est vrai 
qu’après 1920 des changements profonds se sont opérés, mais au point de vue des 
faits le tableau de la vie constitutionnelle n’a guère changé. A la place du roi qu’il 
était impossible d’identifier avec une personne réelle, le poids et le décorum de la 
royauté retombèrent encore sur la notion mystique qu’est la Sainte-Couronne.
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Une fois de plus, comme si souvent depuis quatre cents ans, le roi est absent. Sa 
sphère d’attributions, tous ses devoirs et la majorité de ses droits sont exercés, pen
dant cette période non délimitée, par le Régent, et ainsi, en considération de la 
nouvelle situation, c’est désormais la nation et son Régent qui représentent « provi
soirement » la Sainte-Couronne elle-même.

Ainsi donc la force féconde résidant dans la constitution hongroise a, pen
dant ces années difficiles, apporté le calme en matière de droit public, mais n ’a 
pas pu déterminer, précisément à cause du caractère provisoire de la solution, la 
formule définitive de l’Etat hongrois. La grande majorité de la nation, en vertu 
même de ses penchants et de ses convictions les plus intimes, ne pouvait se figurer 
un autre régime que celui de la monarchie constitutionnelle. Il n’y eut de diver
gence que sur la manière de remplir le trône. Deux camps se formèrent, celui 
des légitimistes et celui des partisans de la libre élection: en 1921, au moment 
de la tentative de retour du roi Charles, ils allèrent jusqu’à s’affronter les armes 
à la main. Pendant les années qui suivirent, grâce à la politique égalisatrice du 
cabinet Bethlen, ce différend fut près de disparaître pour reprendre de plus belle 
pendant les dernières années du régime Gömbös. Comme on sait, l’opinon légiti
miste considère comme roi légitime de Hongrie le fils aîné du roi Charles, le prince 
Otto, qui —  à son avis —  n’est empêché pour le moment que par des raisons 
physiques, c’est-à-dire de politique extérieure, de rentrer en Hongrie et de s’y 
faire couronner de la couronne de Saint-Etienne pour devenir effectivement roi. 
Le camp adverse, composé des partisans de la libre élection au trône, prétend que 
par suite de la rupture de la Pragmatique Sanction, unissant la Hongrie et l’Autriche 
par le lien d’une dynastie commune, la légitimité de la maison de Habsbourg a 
pris fin. La nation a recouvré le droit de disposer librement d’elle-même et elle 
ne veut pas revoir les oppresseurs traditionnels de la Hongrie indépendante, les 
Habsbourg. Ce camp, composé pour la plupart des petits propriétaires protestants 
de la région de la Tisza, se contente pour le moment de combattre en principe 
la thèse légitimiste, mais n’a pas de candidat. Il est d’avis que la question de la 
succession au trône est dépourvue d’actualité et que le problème devra être résolu 
lorsque la liberté d’action du peuple hongrois ne sera plus entravée par aucune 
considération de politique internationale. Cette manière de voir, sans être résumée 
sous la forme d’une déclaration, a revêtu le caractère d’un programme gouverne
mental officiel pendant le régime de Jules Gömbös, l’opinion ne connaissant que 
trop bien l’attitude personnelle de ce dernier vis-à-vis du légitimisme.

Après le dernier remaniement ministériel, la question est entrée dans une 
phase nouvelle. L ’opinion éprouvait le besoin de discuter dans la pure atmosphère 
d’une lutte idéologique ce problème plus important qu’actuel de sa vie nationale. 
La loi écrite admettant pleinement la proclamation d’opinions légitimistes, on doit 
suivre avec un intérêt particulier la polémique à laquelle un des meilleurs quoti
diens hongrois, le Magyarság, vient d’ouvrir ses colonnes. Cette discussion théo
rique, engagée bien au-dessus de la sphère de la politique du jour, ne pourra manquer 
d’exercer une influence salutaire sur la clarification des idées. L ’auteur du premier 
article, le rédacteur en chef de cette revue, sous le titre « Le culte du royaume 
de Hongrie »1 expose que « le sentiment d’allègement et de délivrance succédant 
au remaniement gouvernemental s’explique par la purification de l’atmosphère 
et non par un fait politique. Le gouvernement de M. Darányi signifie pour tout 
Hongrois qui pense le retour au système du parlementarisme hongrois. Q u’est-ce 
que cela veut dire? Cela veut dire que la nation n’est pas seulement dirigée par 
des actes gouvernementaux, mais vit aussi dans le monde des idées malgré tout le 

1 Joseph Balogh: Le culte du royaume de Hongrie. Magyarság, 15 novembre.
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processus de matérialisation qui caractérise notre époque. Les phénomènes inquié
tants qui se manifestaient sous le régime Gömbös étaient les symptômes d’une 
crise idéologique. M aintenant, dans une situation plus tranquille, nous pouvons 
chercher les racines du mal précédent et nous efforcer à en prévenir un retour 
éventuel. Tout le monde a compris instinctivement qu’il fallait renforcer l’édi
fice de la constitution hongroise pour opposer une défense efficace à l’incompé
tence et aux efforts dictatoriaux et totalitaires, —  bien qu’au fond la constitution 
elle-même ne fût pas attaquée.

Cependant, un état de choses où un pareil danger pourrait se déclarer d’un 
jour à l’autre, est un état d’instabilité plus ou moins bien dissimulée et, malgré 
toute amélioration symptomatique, nous n ’en sommes toujours pas sortis. Si nous 
voulons guérir, il faut consolider les cadres de notre existence; or, le premier 
lien qui unit la vie de la nation est l’institution de la royauté chrétienne millénaire 
dont un mauvais destin nous a écartés depuis bientôt vingt ans et dont malheureuse
ment nous nous sommes détournés nous-mêmes. Or, dans cette royauté hongroise 
où nous vivons, il faut découvrir l’idée de royauté, populariser l’idéal de la couronne, 
créer le culte de la monarchie. Il y aura bientôt vingt ans qu’une rupture s’est 
produite dans la continuité de la royauté; ces vingt années critiques ont rendu 
problématique jusqu’à l’existence de la nation et l’on n ’a pas eu le temps de des
cendre jusqu’au fond de ces idées et de les sonder. Mais, avouons-le, peccabatur 
intra et extra muros. Les partisans du légitimisme se sont toujours bornés à exa
miner les perspectives internationales de la restauration. Or, l’idée de royauté 
hongroise est tellement riche que cet aspect de politique extérieure est loin de 
l’épuiser. On pourrait même dire que cette manière de la considérer lui est, en 
certaines circonstances, préjudiciable. Dans le pays même, les couches dont la men
talité est monarchiste semblent s’éloigner de cette idéologie, la valeur immanente 
de l’idée même de royauté paraît menacée.

Si ce n’était là qu’une apparence, elle pourrait facilement être éliminée au 
moyen d’un travail tenace —  mais si c’est plus qu’une apparence et si l’idéologie 
politique de la Hongrie déviait réellement de la ligne de la tradition magyare la 
plus ancienne, il nous faut lutter de toutes nos forces contre ce processus d’affai
blissement et d’atomisation du peuple hongrois. Nous ne pouvons nous contenter 
de la couronne en tant que symbole écrit et peint de notre vie nationale. Il n’y 
a pas de «royaume sans roi»: l’histoire ne saurait consacrer longtemps un sem
blable paradoxe historique. Le but et le sens du culte de la royauté en Hongrie 
se ramènent à ceci: dans ce pays, il faut rendre l’attente du roi indépendante des 
partis et des passions et lui conférer toute la valeur générale que permet la situa
tion particulière de cette petite nation. »

Alors que l’auteur de cette étude examine les phénomènes de la vie publique 
uniquement du point de vue de l’idée royaliste, en faisant abstraction de toute 
allusion personnelle, les partisans de la manière de voir légitimiste ont profité 
de l’occasion pour manifester leur opinion. « Il est évident —  écrit l’un de nos 
meilleurs publicistes1 —  que toute l’importance politique de la personne d’Otto 
de Habsbourg repose sur le bien-fondé absolu et sur la légitimité indubitable 
de ses prétentions. C ’est à la portée politique de ce droit que rendent hommage 
ses ennemis en redoutant son retour au trône d’Autriche et de Hongrie, les chan
celleries européennes en tenant toujours compte, dans leurs projets relatifs à la 
réorganisation de la vallée danubienne, de la possibilité de son avènement, les hommes 
d’Etat hongrois et étrangers en s’ingéniant à trouver une construction danubienne 
susceptible de séparer le pangermanisme hitlérien et le panslavisme bolchéviste . . . » 

1 Alexandre Pethô: Le roi Otto IL Magyarság, го novembre.
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Ce fut le leader du parti légitimiste qui forgea la formule politique du pro
blème. 1 « Aujourd’hui encore —  dit-il — le grand paradoxe, le royaume sans 
roi subsiste; mais c’est là une question qui n’en est pas une, un problème qui ne 
devrait pas l’être . . .  Il y a des hommes politiques qui cherchent sur d’autres 
voies la solution, mais jusqu’ici ils n’ont pu proposer aucune solution définitive 
à la place du retour à la continuité juridique . . .  Il y a eu des hommes politiques 
qui, imitant un modèle étranger, ont voulu unir toute la nation en un seul parti, 
mais cette tentative n’a pas réussi, car seule la force représentée par la Sainte- 
Couronne pourrait réaliser l’unité complète de la nation. Si aujourd’hui l’idée 
de restauration jouit aux yeux des hommes d’Etat responsables de plus de popula
rité qu’auparavant, c’est là sans doute une conséquence de la reconnaissance de 
cette vérité qu’un règlement danubien ne sera jamais possible sans satisfaire les 
prétentions justifiées de la Hongrie, pays disposant de grandes traditions histo
riques et d’une situation centrale, et de l’Autriche, liée à la Hongrie par une com
munauté de destin. La solution légitimiste ne pourrait avoir lieu au service d’aucune 
grande puissance, mais elle ne pourrait non plus être dirigée contre une grande 
puissance quelconque; à côté des intérêts de la Hongrie et en harmonie avec 
eux, elle entend servir la paix européenne et la civilisation occidentale fondée 
sur l’idéologie chrétienne, que les menées souterraines du communisme menacent 
d’anéantir en provoquant une nouvelle conflagration mondiale. »

Ainsi donc « toutes les questions d’une importance vitale de notre politique 
extérieure ont leur base dans la question royaliste. C’est elle qui donne naissance à 
cette conception historique exempte d’illusions que le peuple hongrois, ayant perdu sa 
position de grande puissance après la catastrophe de Mohács, ne pourra garder un rôle 
dirigeant dans la vallée du Danube et en tirer parti dans l’intérêt de sa propre évolu
tion que s’il tient compte du fait que les peuples danubiens ne peuvent se passer les 
uns des autres et sait en tirer les conséquences en réalisant la coopération de ces peu
ples par un travail d’organisation régionale. . .» 2 3

Une enquête sur le droit électoral
Dans nos dernières chroniques, nous nous sommes longuement occupé 

du problème central de la politique intérieure hongroise, celui du droit électoral, 
arrivé à la veille d’une réforme depuis longtemps attendue. De nouveau, la vie 
publique se remplit de critiques portant sur l’activité du mécanisme constitutionnel. 
« . . .  Au moment où la démocratie parlementaire, succédant à l’absolutisme, 
entravait les initiatives impérialistes de l’ambition royale, ce fut la nation elle- 
même qui adopta la passion de l’impérialisme. Bien entendu, le réquisitoire actuel 
de la démocratie parlementaire comprend encore d’autres chefs d’accusation . . .  Nous 
nous contenterons d’en signaler un seul, à savoir: que la forme d’Etat qu’on considère 
volontiers comme celle du monde nouveau, la dictature d’un parti, est au fond la 
conséquence extrême, poussée au paradoxe, du parlementarisme démocratique. » * 

On rencontre même des opinions, ayant plutôt l’air de curiosités politiques, 
d’après lesquelles nous devrions « archaïser »4 * notre système parlementaire actuel, 
c’est-à-dire retourner au régime du palatinat d’avant 1848, en tant que produit 
de l’«ethnos* politique hongrois. «Si l’on voulait réellement suivre la voie ances
trale et traditionnelle, il faudrait rétablir la dignité de palatin et mettre à la place 
des différents ministres les dignitaires de la vieille constitution . . . » 6

2 Cte Antoine Sigray, dans le Nemzeti Újság, го novembre.
2 Coloman Pongrâcz, dans la Katolikus Szemle, n° de décembre.
3 Tiburce Joô : Vieilles questions dans un monde nouveau. Protestáns Szemle, décembre.
4 Gabriel Kemenczey: Retournons à la constitution ancestrale!
6 Michel Kerék, dans la Válasz, décembre.
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Une autre opinion cherche à justifier ses postulats sur la base de la philo
sophie politique: « . . . A  l’encontre de l’individualisme libéral, c’est aujourd’hui 
l’idée de communauté ethnique qui palpite dans le nationalisme et lui confère 
une nuance avant tout sociale. L ’affirmation de ce nouveau nationalisme popu
laire n’est au fond qu’une conception moderne du principe conservateur . . . » 1

C’est au milieu de ce déchaînement des opinions que se réunit une con
férence à laquelle participent les différents partis de la Chambre et qui a pour but 
d’harmoniser les considérations théoriques et pratiques relatives à la réforme du 
droit électoral. Les partis et les leaders politiques étaient d’accord sur ce point 
que l’introduction du suffrage universel et du scrutin secret ne pourrait avoir lieu, 
étant donnés les excès auxquels les foules sont actuellement enclines, que si la 
législation prévoyait en même temps des garanties susceptibles de refréner une 
éventuelle démagogie. On pensait avant tout à une extension des pouvoirs du 
Régent et à une réforme de la Chambre Haute. Une profonde impression a été 
exercée sur tous les membres de la conférence par un discours du comte Etienne 
Bethlen où l’ancien président du Conseil traçait tout le fond idéologique de la 
question:2 «On s’est rendu compte qu’en matière de droit électoral, il n’était 
pas possible de créer quelque chose de définitif; le droit électoral est un droit vivant 
et qui évolue avec la vie même. Après la guerre, même les pays les plus arriérés 
ont adopté les systèmes électoraux les plus avancés, et ce fut la cause principale 
du déclin du régime parlementaire. Il faut démocratiser le droit électoral de 
manière qu’il ne rende pas impossible la constitution d’une Chambre d’un niveau 
élevé autour d’un gouvernement fort. O r, pour cela, on ne pourrait donner une 
recette générale. Chaque pays a le devoir de créer, en conformité à ses besoins 
particuliers, les institutions qui peuvent lui être avantageuses et profitables au 
point de vue constitutionnel... En matière de droit électoral, je suis partisan 
d’une évolution progressive. Je considère comme inévitable l’introduction du scrutin 
secret. Mais ce dernier doit être créé de manière à être réellement secret et à n’ad
mettre aucune fraude, ou sans cela on finirait par en arriver là où se trouvent les Etats 
balkaniques voisins où le scrutin est secret et pourtant la démocratie fait défaut. .  .

A ce propos je considère comme nécessaire d’étendre les pouvoirs du Régent 
et de régler la question de la succession. Il importe que le droit que possèdent 
les rois envers la législation (le droit de veto) soit conféré également au Régent 
(qui, en vertu de la constitution provisoire, ne peut que renvoyer les projets de 
lois une seule fois à la Chambre), car sans cela il est incapable d’exercer non seule
ment ses droits, mais même ses devoirs. Il ne pourrait cependant être question d’un 
droit de veto absolu, que la constitution hongroise n’accorde même pas aux rois. 
Il faut éviter toute construction susceptible d’opposer le chef d’Etat à la nation.

Je considère également comme nécessaire l’extension des pouvoirs de la 
Chambre Haute et cela sur la base d’une égalité complète avec la Chambre des 
Députés, à cette exception près que le droit d’établir le budget continuerait d’appar
tenir à celle-ci en première ligne. Je suis d’accord avec M. le président du Conseil 
sur ce point que la réforme de la Chambre Haute doit passer la première, pour 
qu’elle soit à même d’exprimer une opinion sur le fond même du projet de 
loi électorale; ce serait ensuite le tour de l’extension des pouvoirs du Régent, 
et seulement ensuite celui de la réforme électorale. Je demande la réalisation du 
principe de la représentation populaire pure, et je m’oppose à l’application à la 
Chambre des Députés de tout principe corporatif, indiqué pour la Chambre 
Haute. Je suis partisan du scrutin d’arrondissement et non pas du scrutin de liste. »

1 Juhász-Junger: Politique conservatrice, politique populaire. Országút, novembre.
2 Journaux du 4 décembre.
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L es a r tic le s  p u b lié s  d a n s  la  N R H  ne re p ré sen ten t p a s  n écessa irem en t l'o p in io n  d e  c e tte  

r e v u e  ou de la  Société de la Nouvelle Revue de Hongrie e t  n ’en g a g en t en  rien  leur  
re sp o n sa b ilité .

L a  N RH  ne p u b lie  qu e d e  l ' in é d it.

L a  rédaction  t ie n t  à  p r é v e n ir  ses c o lla b o ra teu rs  que la  lim ite  q u ’e lle  d o i t  s ’im poser qu a n t 
à  la  longueur des a r tic le s  p u b lié s  p a r  e lle  e s t d e  d ix  p a g es  ;  p a r  a ille u rs , s a u f  p o u r  la  p a r t ie  

l i t té r a ir e  e t  les f e u ille to n s , e lle  n ’a ccep te  qu e  d e s  a r tic le s  en tiers  e t  ne p u b lie  p a s  d e  su ites .
L a  N R H  p r ie  ses co lla b o ra teu rs  d e  n 'e n v o y e r  que des m a n u scr its  é c r its  à  la  m ach in e. 

E lle  se  réserve d ’a u to r is e r  les p u b lic a tio n s  p é r io d iq u e s  d e  la  H o n g rie  e t  d e  l ’é tra n g e r  q u i en  
a u r o n t  f a i t  la  dem an de  à  re p ro d u ire  ou tr a d u ir e  ses a rtic le s .

T irages à  p a r t  :  C e u x  d e  nos co lla b o ra teu rs  q u i h a b iten t en H o n g r ie  so n t p r ié s  d e  bien  
v o u lo ir  se m e ttre  d ire c te m e n t en  r a p p o r t  a v e c  n o tre  im p rim er ie , la  S .  A .  A th e n a e u m , m a is de  

d e m a n d e r  au p ré a la b le  le  bon à  t ir e r  d e  n o tre  bu reau  d ’éd itio n . P o u r  c e u x  d e  nos co lla b o ra teu rs  

é tr a n g e rs  qu i le d é s ire r o n t, ce d e rn ie r  se  ch a rg e ra  des p o u rp a r le rs  a vec  l ’im p rim er ie .



La Hongrie et l’opinion française
Par HENRI  LEMERY

T A  HONGRIE se présente au monde comme la grande mutilée 
de la guerre.

I л Depuis les Traités de Paix qui ont fixé à nouveau son statut 
territorial, elle n’a cessé de pleurer ses provinces perdues, de protester 
contre la décision des vainqueurs qui lui a été particulièrement rude, 
d’exprimer son espoir d’une meilleure justice.

Elle a pris, dans l’Europe issue de la victoire des Alliés en 1918, 
la figure de patrie du révisionnisme; et il faut bien reconnaître qu’elle 
est de tous les pays qui ont adopté la même attitude, le plus intéressant, 
sinon même le seul intéressant.

La Hongrie qui a donné à ses doléances une forme pacifique et 
respectueuse des conceptions nouvelles du Droit International, s’est 
toujours préoccupée des dispositions de l’opinion française à son égard. 
Quelles sont ces dispositions?

La France est sympathique à la cause de tous les peuples, quels 
qu’ils soient, qui peuvent avoir été lésés dans leurs intérêts vitaux et 
qui portent leurs réclamations devant la conscience universelle, sur le 
terrain de l’équité. Elle n’a d’amertume durable contre aucun, même 
quand ils ont été parmi ses adversaires les plus directs. Il lui plaît 
qu’on le sache, et qu’on compte sur son impartialité de jugement 
comme sur sa générosité de cœur. Elle a spécialement pour la Hongrie 
des sentiments empreints d’estime et de sincère cordialité, dont 
l’origine remonte à de grands souvenirs historiques. Il y a entre les 
deux Nations de nombreuses affinités et il n’existe aucun malentendu.

Mais par une sorte de fatalité, la Hongrie s’est souvent trouvée 
ou l’amie de ses adversaires, ou l’adversaire de ses amis. Elle souhaite 
ardemment que cette ironie du sort prenne fin. Elle y aiderait volon
tiers de tous ses moyens; mais elle n’en discerne pas aisément, à pre
mière vue, les possibilités, pourtant si désirables.

Elle n’est, en effet, en Europe ni seule, ni toute-puissante. Des 
contingences qui ne dépendent pas de sa. seule volonté conditionnent 
son action. Elle a des devoirs et des engagements. Il lui faut en tenir 
compte en toute loyauté. On ne peut lui demander de les méconnaître.

★

Certes, nous n’ignorons, en France, rien du rôle considérable 
joué par la Hongrie dans l’évolution de l’Europe Centrale et Danu
bienne. Nous savons qu’elle a été au moyen âge et jusqu’aux pre
mières années du XVIIe siècle, le soldat glorieux de la civilisation.

1*9 9
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Ses revendications d’indépendance nous ont émus. Notre cœur a battu 
à l’unisson du sien lorsqu’elle se dressa magnifiquement, en 1848, au 
souffle des idées qui avaient pris chez nous leur immense force d’ex
pansion et qui nous soulevaient nous-mêmes de leur élan. Nous avons 
assisté avec désespoir à son écrasement et déploré le rôle joué alors 
par la Russie, champion des despotismes coalisés contre la liberté. 
Nous ne pouvions rien, hélas, pour secourir les sublimes révoltés dont 
l’épopée héroïque nous transporta d’enthousiasme d’abord, d’admi
ration attristée ensuite.

Nous n’avons pas oublié non plus qu’en 1870— 71, la voix de la 
Hongrie s’éleva, seule peut-être dans le silence égoïste de l’univers, 
contre l’indigne traitement qu’il nous fallut subir.

Nous avons été étonnés, mais non irrités que les Magyars, tant 
de fois en opposition avec les desseins germaniques, aperçussent leur 
avenir dans une étroite liaison d ’intérêts avec leurs dominateurs. 
L ’aversion qu’ils éprouvaient pour la Puissance slave qui, sans raison, 
les avait replongés dans la servitude, nous en parut une suffisante 
explication; et le traitement honorable qui en résulta pour eux dans 
la monarchie dualiste justifia leur attitude à nos yeux. L ’opportunisme 
s’impose parfois aux peuples les plus fiers.

Notre alliance avec la Russie tsariste procédait de semblables 
nécessités. Forcément, elle éloignait de nous les Hongrois, sans que 
ce résultat ait été souhaité de part ni d’autre.

Un homme d’Etat, Coloman Tisza, s’est malheureusement 
appliqué à creuser davantage le fossé, en cherchant toutes les 
occasions de se montrer désagréable dans ses paroles et dans ses actes 
à la France et à ses amis. La lumière n’est pas totalement faite sur 
les événements qui ont précédé la grande conflagration et sur le rôle 
du comte Etienne Tisza, fils de Coloman. Beaucoup ont vu en lui 
l’homme qui, faisant le jeu de l’Allemagne, —  avec les traîtres qu’elle 
entretenait à la Cour de Russie, —  lui permit de se dire entraînée 
malgré elle dans la conflagration que ses dirigeants avaient minutieuse
ment et sournoisement machinée, et dont ils attendaient leur domi
nation sur le monde.

La Hongrie a subi le sort des armes.
Son malheur fut d’avoir de mauvais gouvernants. Nous le dé

plorons. Nous n’en avons contre elle, certes, aucune rancune. Mais 
il nous faut constater le fait. *

Les nationalités opprimées par la monarchie dualiste, ont redressé 
la tête. Elles avaient été à nos côtés pendant la terrible guerre. Elles 
n’y avaient pas été épargnées. La Pologne et la Tchécoslovaquie, la 
première rayée depuis un siècle et demi du nombre des Nations auto
nomes, la seconde encore inexistante, n’avaient pu que s’employer 
obscurément et faiblement au service de la cause à laquelle la France 
sacrifia quinze cent mille de ses enfants, la fleur de sa race. La Serbie



Févr. L E M E R Y  : L A  H O N G R IE  E T  L ’O P IN IO N  F R A N Ç A IS E IO I

et la Roumanie, piétinées, avaient subi les horreurs de l’écrasement 
et de l’invasion totale. L’heure des réparations était venue.

Les vainqueurs ne voulaient pas abuser. Leur intention était de 
faire à chacun son droit, de n’imposer à aucune nation l’asservissement 
dont eux-mêmes avaient été menacés. Mais l’épineuse question des 
majorités et des minorités ethniques a compliqué le problème et n’a 
pas permis d’y donner une solution aussi simple, aussi claire, aussi 
indiscutable que nos grands partenaires et nous le souhaitions.

Il faut considérer les choses avec objectivité et ne pas vouloir 
voir un seul côté des événements. Il est possible que certaines situa
tions particulières n’aient pas été réglées avec équité. Nous admettons 
cette hypothèse. Nous supposons que la vivacité des plaintes magyares 
a une autre cause que l’orgueil blessé; et les patriotes français qui 
admirent en Mussolini la puissance d’un sentiment national faiseur 
de miracles, ont noté avec sérieux et considération l’adhésion solennelle 
qu’il a donnée aux aspirations révisionnistes de la Hongrie.

Mais la Hongrie comprendra que la France ne puisse voir la 
question dans l’abstrait. Des liens d’amitié intimes qui sont aussi des 
liens d’intérêt vital, l’unissent aux Puissances de la Petite Entente. 
Elle ne peut sur les questions qui sont pour ces Puissances d’importance

{>rimordiale avoir une conception qui ne s’inspire pas avant tout de 
a leur.

La fidélité aux amitiés nouées dans les heures tragiques est un 
sentiment qu’un peuple aussi chevaleresque que le peuple magyar 
doit comprendre. C’est le seul qui nous guide.

Nous souhaitons l’apaisement de toutes les amertumes. Nous 
souhaitons qu’à la tension latente qui subsiste dans le Bassin Danubien 
succède une ère de bonne entente et de féconde collaboration. Sur certains 
points même, comme la restauration des Habsbourg, nous n’arrivons 
pas à comprendre les préventions et l’aversion de certains de nos 
amis, tout en considérant que nous n’avons pas à discuter des concep
tions sur lesquelles ils se sont montrés intransigeants.

C’est, semble-t-il, à la Hongrie elle-même de chercher la voie 
d’un rapprochement avec ses voisins et d’un redressement honorable 
des torts qu’elle estime lui avoir été causés. Elle peut être assurée 
que la France fera tout le possible pour l’y aider, pour l’appuyer de 
ses bons offices, sous la seule réserve de ne pas heurter les sentiments 
des nations qui légitimement sont au premier rang de ses affections, 
et méritent sa fidélité intégrale.



La Tchécoslovaquie à la Conférence
de la paix

LES C E R T E S  E T  M É M O IR E S TCHÉCOSLOVAQUES  
P R É S E N T É S  P A R  L A  D É L É G A T IO N  TCHÈQUE

Par B. K. BOTH

IA DÉLÉGATIO N tchécoslovaque avait présenté à la Confé
rence de la paix, réunie à Paris en 1919, 11 mémoires1 accom- 

_ j  pagnés de nombreuses cartes géographiques. C’est sur la base 
de cette documentation qu’a été fixée, unilatéralement, la frontière 

hungaro-tchécoslovaque. Cette documentation fut imprimée, mais 
lorsque la Conférence de Paris en eut fait usage, la délégation tchèque 
s’abstint de la rendre publique, alors qu’au contraire, les travaux 
de la délégation hongroise2 publiés en quatre gros volumes, peuvent 
aujourd’hui encore être achetés par qui que ce soit.

Jusqu’à l’heure actuelle, en fait de documents, il n’a été publié 
que certains détails intéressants ayant trait aux discussions verbales 
qui eurent lieu entre les principaux délégués tchèques et les membres 
de la Conférence; cette documentation fut publiée par un délégué 
américain, M. David Hunter-Miller, sur la base de son journal sténo
graphié. Ces documents ont déjà été étudiés comme il convenait par 
M . Etienne Czakó.3

L’auteur de ces lignes a eu récemment entre les mains les 11 
mémorandums ci-dessus mentionnés et les cartes géographiques de la 
délégation tchèque. Il lui a été donné de les trouver dans une des 
plus importantes bibliothèques publiques des Etats-Unis. Ce recueil 
a été envoyé en présent à ladite bibliothèque par 1 'American Commission

1 Peace Conference Delegation. Mémoire. Paris 1919.
№  I. Les Tchécoslovaques. Leur histoire et civilisation. Leur lutte et leur travail. 

Leur rôle dans le monde.
№  2. Les revendications territoriales de la Rép. Tchécoslovaque.
№  3. Les problèmes des Allemands de Bohême.
№  4. Le problème de la Silésie.
№  J. La Slovaquie. Le territoire revendiqué en Slovaquie.
№  6. Le problème des Ruthènes de Hongrie.
N» 7. Les Serbes de Lusace.
N° 8. La Silésie supérieure Tchèque (District de Ratibor).
N° 9. Le problème de la région de Glatz.
№  10. Le problème de la délimitation des frontières austro-tchécoslovaques.
N° i l .  La Rép. Tchécoslovaque et son droit à la réparation des dommages de guerre. 
2 Les négociations de la paix hongroise. Compte rendu sur les travaux de la Délégation 

de la paix de Hongrie à Neuilly de Janvier à Mars 1920. Publié par le M in. Hongrois des 
Affaires Etrangères. Budapest 1920. I, II, I I I A  et I I I  B vol.

3 Czakó, Etienne D r. : La vérité sur les délibérations préliminaires du traité de Trianon. 
E tude fondée sur les documents fournis par le diplomate américain David Hunter-Miller dans 
son journal « My Diary at the Conference o f Paris with documenter). Budapest 1934.
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to Negotiate Peace et il porte également le sceau de la « Délégation 
Tchécoslovaque, Congrès de la Paix». Son authenticité ne fait donc 
aucun doute; elle se trouve étayée d’ailleurs par le fait qu’un des mem
bres slovaques de la délégation, Fedor Houdek, dans son ouvrage sur 
la genèse des frontières de la Slovaquie1 publie une des cartes prin
cipales utilisées par la délégation tchèque et que cette carte est identique 
à celle que nous avons vue en Amérique et que nous reproduisons plus 
loin sous N° I .

M. Benès écrit dans ses Souvenirs,1 2 au sujet des mémoires tchéco
slovaques présentés à la Conférence de la paix, que pour la plupart 
c’est lui-même qui les a rédigés, « rapidement » et « en improvisant ». 
Il n’attendit pas l’arrivée de la délégation d’experts tchèque partie de 
Prague et comprenant 63 membres, dont 5 seulement étaient Slovaques 
et I Ruthène, —  mais il se mit lui-même à écrire.

« Conscient des dangers qui nous entouraient, —  écrit 
M. Benès, —  et ignorant ce qu’apporterait à Paris la délégation que 
Prague se préparait à envoyer à la Conférence, je commençai seul, 
sans plus attendre, à préparer notre action future . . .

Je commençai donc à écrire rapidement, en improvisant à peu 
près tout, et sans documents ni bibliographie pour m’aider, la plu
part des mémoires relatifs à la paix que l’on connaît aujourd’hui 
et dans lesquels j ’exposais toutes nos revendications.

Quand notre délégation arriva à Paris, je les soumis à son 
approbation. Quelques-uns furent complétés, d’autres rectifiés 
par ses membres; et lorsque plus tard la Conférence demanda 
inopinément aux délégations des divers peuples de lui présenter 
par écrit un exposé de leurs vœux, je pus dès le lendemain fournir 
à peu près tout ce qu’il fallait. Cette rapidité porta aussi ses fruits, 
lors des décisions des commissions de la Conférence sur les ques
tions qui nous touchaient. »
Est-ce cette grande hâte qui en est la cause ou bien est-ce parce 

que, à l’exception de six, les délégués arrivés plus tard étaient tous des 
Tchèques qui, comme M. Benès lui-même, n’avaient que des idées 
très vagues sur la Hongrie et sur le peuple slovaque, les conditions de 
leur vie publique, leur histoire, les problèmes territoriaux, ethniques, 
les problèmes des communications qui les concernaient, les sources 
statistiques y relatives, etc. ? Toujours est-il que les cartes géogra
phiques tout comme les textes renferment des contre-vérités, inexacti
tudes et erreurs fondamentales et qu’en outre, bien souvent, les asser
tions et indications se contredisent les unes les autres.

Le cadre d’un article ne nous permet pas de reproduire toutes 
les cartes et de rectifier toutes les affirmations erronées. Toutefois un

1 Houdek, Fedor: Fz.nlк hranlc Slovenska, Bratislava, Prûdy 193t. pp. 299 et 303.
2 Benes, Édouard : «Souvenirs de guerre et de révolution 1914—1918». Paris. Vol. II. 

p. 506.



104 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE > 9 3 7

rapide coup d’œil sur les cartes I, II et III reproduites ici, permet de 
découvrir maintes contradictions. Par exemple, sur la carte I, au sud 
du Danube, au-dessous de Pozsony (Presbourg), presque toute la 
région du lac FertS est hachurée pour indiquer une population tchéco
slovaque tandis que, sur les cartes II A et II B, quoique une large 
bande y figure également, au sud du Danube, comme tchécoslovaque, 
les hachures désignant la population tchécoslovaque n’atteignent pas 
le lac Fertő. Au contraire, sur ces dernières cartes, la ville de Moson 
(Wieselburg) et sa région sont indiquées comme ayant une population 
tchécoslovaque, tandis que cette même contrée figure sur la carte I 
comme ayant une population hongroise (blanc). Quant à la frontière 
politique réclamée par la délégation tchécoslovaque, sur la carte I, 
elle traverse l’extrémité inférieure du lac Fertő, tandis que sur la carte 
III, elle traverse l’extrémité supérieure du même lac.

De même, en ce qui concerne par exemple les voies ferrées, 
d ’après les cartes I et II B, l’île du Csallóköz formée par le Danube est 
traversée, entre Pozsony (Presbourg) et Komárom, par une voie ferrée 
de premier ordre; sur la carte III, cette voie ferrée ne figure pas: sur 
l ’île, ayant une population purement hongroise, aucune voie ferrée 
n’est marquée, même pas une ligne de troisième ordre, cependant la 
légende fait mention de « voies ferrées de troisième ordre ». En re
vanche, sur les cartes I  et IIB  on ne trouve pas les principales voies 
ferrées de premier ordre à voie double passant au sud et au nord du 
Danube, parallèlement au fleuve (lignes Pozsony— Érsekújvár— Vác, 
respectivement Hegyeshalom— Győr— Komárom) qui sont bien mar
quées sur la carte III.

En général, on a l’impression que les faits sont présentés tantôt 
d ’une manière, tantôt d ’une autre, selon les buts et les desseins du 
moment. Evidemment, ce qui causa les plus graves soucis à la délé
gation tchécoslovaque ce fut la ville de Pozsony (Presbourg) et les 
régions purement hongroises riveraines du Danube (île du Csallóköz, 
etc.), ainsi que le territoire du corridor par lequel on prétendait relier 
la Tchécoslovaquie à la Yougoslavie en passant par le territoire hon
grois. Pour servir ces projets, autour des frontières politiques reven
diquées, on représenta les conditions ethniques et des communications 
de diverses manières aussi inexactes que répréhensibles. Pour ce qui 
est des communications, relevons surtout les voies ferrées marquées 
sur les cartes I et II B. L'esquisse I a) représente d’ailleurs à part les 
voies ferrées figurant sur la carte I des Tchèques. La carte I b) repré
sente, d’autre part, le réseau ferroviaire effectif, tel qu’il existe en réalité. 
Pour bien mettre en relief la différence entre la situation réelle et le 
réseau ferroviaire indiqué par les Tchèques, la carte I c) indique par 
des pointillés toutes les voies importantes que les Tchèques n'ont pas
fait figurer sur leur carte. D ’autre part, la ligne .................. marque les
cas où des voies étant effectivement de deuxième et de troisième 
ordre furent représentées par les Tchèques comme étant des lignes



LES DEUX CARTES PRÉSENTÉES PAR LA DÉLÉGATION TCHÈQUE
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LE RÉSEAU FERROVIAIRE

l.a. sur la carte de la délégation tchèque

I. b. dans la réalité
VOIES FERRÉES

=  à voie d o u b le ,  d e  p r e m i e r  o r d r e  _____ d e  s e c o n d  o rd r e

— à voie  u n iq u e ,  d e  p r e m i e r  o r d r e  ______d e  t ro i s iè m e  o rd r e

- - - - L ignes  à  voie  d o u b le ,  d e  p r e m i e r  o rd r e ,  f a i s an t  d e fa u t  
s u r  la c a r t e  t c h è q u e

............L ignes  à  vo ie  u n iq u e ,  d e  1"  e t  2 e o rd re ,  f a is an t  d é fa u t
s u r  la c a r t e  t c h è q u e

L ig n es  d e  2 e e t  3 e o r d r e  d é s i g n é e s  c o m m e  d e  I e' 
o r d r e  s u r  la c a r t e  t c h è q u e



Févr. B O T H : L A  T C H É C O S L O V A Q U IE  A L A  C O N F É R E N C E  D E  L A  P A IX  105

de premier ordre, fait qui ainsi ne correspondait pas à la situation 
réelle. Comme on le voit, autour des frontières, c’est à peine si l’on
trouve des lignes non pointillées (-. - ......... ou ---------- ). Cependant
seules celles-là sont exactes, toutes les autres étant contraires à la 
réalité.

En représentant un tel réseau ferroviaire (cartes I et II), les 
Tchèques voulaient faire croire que les voies ferrées convergent vers 
Pozsony (Presbourg), port danubien qu’ils convoitaient, et faire croire 
aussi que tant du côté du Csallóköz que du côté sud, à travers le corridor, 
des lignes ferroviaires de premier ordre conduisent à Pozsony, ce qui 
est contraire à la vérité. En effet, la réalité est que les voies ferrées 
convergeaient non vers Pozsony (carte I a), mais vers Budapest (carte 
Ib). Ce fait réel était désagréable au point de vue de l’argumentation 
de la délégation tchèque. Cependant l’évolution de longues années ne 
saurait être effacée en la niant ou en l’altérant par une représentation 
tendancieuse sur le papier de quelques cartes.

Pour ce qui est de la représentation des conditions ethniques, les 
cartes tchèques montrent des écarts non moins graves avec la réalité. 
(Cf. les cartes I, I d, I e et II.) On peut même observer combien les 
Tchèques ont à dessein et avec quelles lignes artificieuses, presque 
ridicules, dénaturé les faits officiellement acquis. Par exemple dans le 
cas de Balassagyarmat (en slovaque Bal. Darmoty) le recensement de 
1910 avait enregistré une population totale de 10.887 habitants, dont 
193 Slovaques seulement; le recensement de 1920 a enregistré dans 
la même ville une population totale de 11.551 habitants, dont 76 
Slovaques seulement. Néanmoins, cette ville entièrement hongroise, 
ne comptant que 1,7% respectivement 0,7% de Slovaques, est repré
sentée sur la carte tchèque (carte I) comme ayant plus de 50% d'élé
ments tchécoslovaques dans sa population et forme sur la carte une 
saillie presque complètement circulaire.

Comme le fait ressortir notre figure I d, la limite sud du territoire 
de population tchécoslovaque dans sa majorité absolue, c’est-à-dire 
supérieure à 50%,1 a été étendue sur la carte I par la délégation tchèque 
à la zone des villes importantes comme Pozsony, Érsekújvár, Léva, 
Losonc, Balassagyarmat, etc. alors que le pourcentage des « Tchéco
slovaques» (en réalité: Slovaques) n’est dans ces villes que de 14,9, 
5,9, 7,1, 12,9 respectivement 1,7%.

Naturellement, parmi ces villes, celles qui en vertu de la décision 
delà Conférence de la paix furent octroyées à la Tchécoslovaquie, ont 
été plus tard envahies par l’élément tchèque et slovaque. Toutefois, 
même à l’époque du dernier recensement (1930), cet élément ne put

1 Le papier et l’impression de la carte I, exécutée à la fin de la guerre, sont si mauvais 
que même sur l’original la légende ne peut se lire, par endroits, qu’à l’aide de la loupe. Sur 
notre reproduction réduite elle est encore moins lisible. C’est pourquoi nous devons observer 
que sur la carte I, sur les hachures accompagnant la mention « tchécoslovaques » on peut 
lire, sur l’original, deux chiffres différents : les hachures sombres signifient « 50— 100% de 
Tchécoslovaques », les hachures obliques moins serrées « sous jo% de Tchécoslovaques ».
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s’assurer la majorité qu’à Pozsony et Losonc: dans la première ville, 
capitale de la Slovaquie, on transféra des masses de fonctionnaires 
tchèques et slovaques ; dans la seconde, des troupes tchèques et slovaques 
assurent la majorité.

Dans la partie est de la carte I, la délégation tchèque présente la 
situation de manière à faire croire que ce territoire jusqu'à la Tisza 
aurait une population où l’élément slave (ruthène) représenterait une 
majorité de plus de 50%. En conséquence, cette carte englobe par 
exemple dans la zone à hachures marquant l’élément slave, la commune 
de Tarpa. En 1910, cette commune comptait 3590 habitants, dont 
3589 Hongrois (99,97% ); en 1920, sur 4001 habitants, un seul était 
de langue maternelle slave, soit 0,02% , tandis que 3999, soit 99,98%  
étaient Hongrois.

Dans la ville de Munkács également, où les Ruthènes représentent 
8,1%  de la population, la carte tchèque indique une population ruthène 
supérieure à 50%. Mais par ailleurs, cette région située non loin de 
la Tisza et indiquée sur la carte tchèque comme peuplée d’une majorité 
slave, comprend aussi la ville de Beregszász, où l’élément slave n’était 
que de 1,7% en réalité, et où même le recensement tchèque opéré en 
1921 ne put produire, artificiellement, qu’un pourcentage slave de 9,9%.

Le degré d’ignorance de ceux qui rédigèrent les cartes tchèques 
ressort du fait que le plus souvent ils marquent bien dans la zone 
frontière des villages peu importants, comme par exemple Streda nad 
Vahom, comptant 1478 habitants, Hardiste, avec 1228, Haniska, avec 
1082, Gönc, avec 2819 habitants, alors qu’au contraire on ne trouve 
pas sur la carte des villes et agglomérations hongroises considérables: 
Beregszász, comptant une population de 12.933 habitants, ou Duna- 
szerdahely (4762 habitants), Guta (8912 habitants) ou Somorja (2930 
habitants). Ces villes de population hongroise ne sont point marquées 
sur la carte tchèque, mais leur emplacement est couvert de hachures 
indiquant des Tchécoslovaques, alors qu’en réalité ce sont des villes 
hongroises.

Si la carte tchèque avait représenté exactement la situation, le 
territoire où la population slave est supérieure à 50% n’aurait pas dû 
s’étendre au delà de la ligne épaisse marquée sur la carte I d. Et 
même alors, il eût fallu y indiquer les îlots compacts allemands, par 
exemple la région dite Szepesség (Zips) et le territoire de langue alle
mande du comitat de Nyitra; en outre, on aurait dû laisser en blanc 
les territoires inhabités ou relativement très peu peuplés, les régions 
de haute altitude des Carpathes. (Nous devons rappeler à ce propos 
les principes très remarquables exposés par le comte Paul Teleki au 
sujet de la rédaction des cartes ethnographiques.)

Même si l’on ne peut s’attendre à l’observation de tels principes 
de précision, vu la petite échelle des cartes en question, il faut con
damner nettement la façon de procéder consistant à ne marquer, en 
dehors de la catégorie population « 50 à 100% » tchécoslovaque,

106



qu’une seule autre catégorie: « population tchécoslovaque inférieure 
à 50% », ce qui équivaut à la catégorie de population où l’élément 
tchécoslovaque va de zéro à 50%. Or, il est évident que partout, 
même dans les territoires 100% hongrois, on trouve l’élément tchéco
slovaque dans une proportion quelconque rentrant dans la catégorie
° — 5° % -

Févr. BOTH: LA TCHÉCOSLOVAQUIE À LA CONFÉRENCE DE LA PAIX IO7

—----- frontière d'Etat revendiquée par la Délégation tchèque
arrondissements avec le pourcentage de population slave

I e) Le territoire des arrondissements à -population hongroise situés 
près de la frontière revendiquée par la délégation tchèque, qui est pré
senté par la carte tchèque comme territoire habité « par des Tchéco
slovaques ou Ruthènes au-dessous de 50% ». On voit que dans ces 
arrondissements l’élément slave est beaucoup plus près du zéro que 
de 50%. Du reste, représenter les populations tchécoslovaques d’un 
pourcentage allant de о à 50% est chose absurde. De cette manière, 
des territoires habités par une population purement hongroise peuvent 
être représentés comme «Tchécoslovaques au-dessous de 50% ». La 
façon de procéder correcte aurait été d’établir des catégories de 10 à 
50% ou de 20 à 50% et dans ce cas-là les territoires ci-dessus seraient 
restés pour la plupart en blanc (hongrois) sur la carte I. Ce qui eût 
été désagréable pour la délégation tchèque à la conférence de la paix.

Par conséquent, les auteurs des cartes tchèques procèdent tout à 
fait arbitrairement quant au choix des territoires qu’il hachurent en 
« tchécoslovaques au-dessous de 50% ». Ainsi par exemple ils ont 
laissé en blanc (hongrois) un petit triangle sur le cours supérieur de la 
Tisza entre Csap et Sátoraljaújhely (Nőve Mesto). Or, ils auraient 
dû de même laisser en blanc le Csallóköz, Szigetköz, toute la région 
longeant le Danube, la région du lac Fertő au sud de Pozsony et en 
général la zone représentée sur notre carte l e )  —  territoires qui sont 
hachurés sur les cartes tchèques. Au sud de Sopron, le nombre des 
Tchécoslovaques est aussi minime qu’au nord de cette ville, dans le 
comitat de Moson. Malgré cela, la région sud est laissée en blanc sur 
la carte, tandis que la région nord est hachurée pour indiquer « moins 
de 50% tchécoslovaque ».
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Le texte des mémoires de la délégation tchèque tâche d’étayer 
de chiffres et d’arguments le tableau inexact que représentent les 
cartes. Par exemple au sujet du corridor, le mémoire tchèque (p. 26) 
déclare que la population de ce territoire renferme 200.000 Slaves- 
Croates, Slovènes et Slovaques, 300.000 Allemands et 200.000 Hongrois. 
La réalité est qu’en dehors des Hongrois et des Allemands, il y existe, 
certes, des Slaves, mais ceux-ci sont Croates et leur nombre variait, 
entre 1910 et 1930, entre 40.000 et 45.000, selon les sources hon
groises ou autrichiennes. Le nombre des Slovènes n’y a jamais été 
supérieur à 400. Quant aux Slovaques leur nombre est si minime 
qu’en 1910, dans le comitat de Sopron, y compris la ville de Sopron, 
on en a enregistré 3 97, dans le comitat de Moson, 735 et dans le 
comitat de Vas, 288, c’est-à-dire que dans les trois comitats réunis, —  
territoire d’une superficie supérieure à celle du corridor revendiqué 
par les Tchèques, —  le nombre total des Slovaques s’élevait à 1420, 
soit 0,2% de la population globale. Le moins qu’on puisse dire, c’est 
que pour revendiquer quoi que ce soit sur une telle base, pour uti
liser pareille chose comme argument et pour faire figurer sur la carte 
une telle région en hachures « tchécoslovaques », il faut être bien 
téméraire.

Au sujet de Pozso'ny (Presbourg), le mémoire est obligé de 
reconnaître que « Les Slovaques y sont en minorité par rapport aux 
Magyars et aux Allemands», mais il ajoute ceci: « Mais toute la ban
lieue et la campagne environnante sont Slovaques. La ville a été, 
■pendant des siècles, une ville slovaque. Elle a toujours été considérée 
comme la capitale de la Slovaquie» (p. 17).

A ce propos le mémoire tchèque passe sous silence, en premier 
lieu, le fait que Pozsony n’est en contact avec une région slovaque 
que d'un côté seulement, tandis que les autres communes environnantes 
sont en partie de caractère allemand (Ligetfalu, Dévény, Főrév), en 
partie hongrois, du côté de la région du Csallóköz.

Jamais, au cours des temps historiques, Pozsony n’a été « pen
dant des siècles une ville slovaque». Si en émettant pareille alléga
tion, les auteurs du mémoire songent aux quelques décades du IXe 
siècle où exista l’empire dit Grand-Morave, dans ce cas-là, sur la 
base d’une pareille argumentation, les Pays-Bas pourraient revendiquer 
la ville de New-York sous prétexte que cette ville fut fondée par des 
Hollandais sous le nom de New-Amsterdam; par ailleurs, les Indiens 
pourraient également revendiquer New-York au même titre, parce 
que jadis, très certainement, des tribus de peaux-rouges vivaient là, 
ou bien encore les nègres pourraient émettre des prétentions analogues, 
étant donné qu’il est prouvé qu’aux environs de 1740 la moitié de 
la population de New-York était nègre. Au point de vue de la situa
tion actuelle, pareils arguments pseudo-historiques n’ont aucune force.

De même, les prétentions slaves formulées au sujet de Pozsony 
sur une base ethnique ou historique forcent la note. Aussi le mémoire



tchèque trouve-t-il préférable, après avoir énuméré des allégations 
fausses, de déclarer simplement : « La frontière du Danube est pour 
la République Tchécoslovaque une question capitale. Elle ne saurait 
faire l’objet d’aucune concession et on ne peut même pas discuter 
avec les Magyars à ce sujet.» Voilà déjà une déclaration carrément 
dictatoriale, qui se refuse à tenir compte des lois de la raison et de la 
nature. On ne cherche pas la solution optima au point de vue de tous 
les peuples, mais on prétend imposer aux peuples et à la conférence 
de la paix, sur un ton comminatoire, la solution dictée par l’égoïsme 
brutal.

On pourrait encore, des 11 mémoires tchèques, citer nombre 
d’allégations intéressantes, écrites par erreur ou dans le dessein 
d’induire en erreur. Mais le comble de cette argumentation, c’est 
peut-être la déclaration véritablement stupéfiante que voici (p. 
20). « Le territoire revendiqué par les Tchécoslovaques forme un 
tout géographique. » Un simple coup d’œil sur la carte om- et hyd
rographique de la Tchécoslovaquie, et tout spécialement sur celle 
de la Slovaquie et de la Ruthénie, suffit pour convaincre toute 
personne, si inexpérimentée soit-elle, que l’on peut qualifier la Tché
coslovaquie de tout, sauf de territoire uni au point de vue géogra
phique.

La délégation tchécoslovaque se trouva en présence d’un grave 
dilemme. En effet, dans le mémoire N° 3, elle dut recourir, pour 
acquérir les Sudètes de Bohême, aux arguments mêmes qu’il lui fallait 
contester avec la plus grande violence dans le cas des territoires hongrois. 
Effectivement, la Bohême constitue une unité historique, géographique, 
économique et stratégique. C’est pourquoi la délégation tchèque 
s’exprimait textuellement dans les termes que voici:

« Conclusion : Les raisons économiques s’opposent à ce que
les régions soi-disant allemandes de la Bohême soient séparées de la 
Bohême. Si on le faisait, I .  l’Etat tchécoslovaque serait singulière
ment frappé dans sa vie économique, 2. ces mêmes régions allemandes
seraient économiquement ruinées............. Au point de vue stratégique,
la Bohême forme une unité admirablement protégée par les mon
tagnes qui l’entourent. Enlevez-lui cette ceinture de forteresses na
turelles, et vous la livrerez aux Allemands, et aucun gouvernement 
tchèque ne pourrait leur opposer la moindre résistance. » (№  3, p. 
8, etc.)

«Conclusion: Nous respectons le principe des nationalités, mais 
nous croyons que ce principe ne doit pas être appliqué là où il menace 
l’indépendance d’une autre nation. »

Evidemment, seules ces sages considérations géographiques, histo
riques, économiques et stratégiques s’appliquaient et s’appliquent dans 
une mesure encore plus accentuée à la Hongrie millénaire entourée des 
Carpathes plus parfaitement encore que ne le sont les pays des Sudètes. 
Or, au sujet de la Hongrie, cette même délégation tchèque a tourné
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casaque1 en imposant, à l’encontre de ces sages considérations, ses 
propres intérêts égoïstes à la conférence unilatéralement informée.

Et pour comble ce fut la délégation tchèque qui alla jusqu’à 
accuser de falsification les sources statistiques autrichiennes et hongroises. 
En parlant des Allemands des Sudètes, elle prétend par exemple que 
leur nombre n’est pas supérieur à environ 800.000— 1 million! « En 
Bohême, le nombre des Allemands qui, d’après les statistiques alle
mandes, s’élève à 2.467.724, doit être réduit de 800.000 à un million 
à cause des falsifications systématiques du recensement autrichien. » 
(N° 3, P- 40  Nous nous contentons de constater ici que le nombre 
des Allemands de Bohême a été établi par le recensement tchèque 
à 2.173.239 en 1921 et à 2.270.943 en 1930. L’accusation tchèque 
portant sur la prétendue falsification systématique des relevés statis
tiques hongrois est pareillement injuste.

Si dans le cas d’une sentence judiciaire il appert qu’elle est fondée 
sur des documents pareillement inexacts, sur des erreurs de faits de 
cette importance, le tribunal ordonne lui-même la révision du procès. 
Des sentences ayant mal établi, sur la base d’informations pareillement 
inexactes et unilatérales, les rapports réciproques de peuples comptant 
plusieurs millions d’âmes, peuvent-elles être immuables?

Une reprise en considération sage et satisfaisante pour tous les 
peuples est d’autant plus nécessaire, que la promesse faite par la délé
gation tchèque, à savoir que « le régime serait semblable à celui de la 
Suisse » est restée également lettre morte.

1 Quoique le document tchèque doive reconnaître lui-même : « Jusqu’à la fin du XVIIIe 
siècle, les Slovaques jouissaient, dans l’Etat magyar, de la tolérance linguistique sans subir encore 
une dénationalisation forcée.» p. 3.



La vallée du Danube et le traité 
de Trianon

Par GEORGE S  OSZVALD

PARMI LES NO M BR EU X  aspects du problème danubien, 
celui qui met au premier plan la question des frontières fixées 
à Trianon, n’est pas le moins important. Qu’on examine les 

causes de l’absence de solution du problème danubien ou les possi
bilités de sa solution et les obstacles qu’elle rencontre en se plaçant 
au point de vue historique, économique, géographique, ethnographique, 
culturel, juridique ou politique, à tout instant on se heurte à la ques
tion des frontières fixées à Trianon.

Des hommes d’Etat, des savants et des publicistes abordent 
souvent cet aspect du problème de points de vue différents. Mais 
en général le point de vue juridique est négligé. On dirait qu’on est 
enclin à considérer l’analyse juridique comme un vain ergotage dont 
l’importance et l’utilité pratiques sont minimes, comme un passe- 
temps oiseux, de « l’art pour l’art », —  peut-être précisément parce 
que les traités de paix qui ont terminé la guerre mondiale prouvent 
d’une manière caractéristique qu’à côté des considérations politiques, 
les exigences du droit et de la justice ne pèsent pour ainsi dire d’aucun 
poids. Le droit est rarement appliqué d’une manière conforme à la 
notion de justice dans les cas où les exigences de cette dernière ne 
répondent pas aux intérêts du plus fort et du plus puissant. En de 
pareils cas, le droit ne se fait valoir que selon les apparences; c’est-à- 
dire que les visées politiques sont revêtues de l’habit juridique 
des traités de paix, ou —  si l’on veut —  de la camisole de force 
des «diktats». Le principe: « Pacta sunt servanda » peut alors facilement 
entrer en conflit avec cet autre principe: «Jus est servandum», d’ordre 
supérieur.

C’est de ce point de vue-là que M. Antoine Ullein-Reviczky 
examine la nature juridique des clauses territoriales du traité de Trianon 
dans un ouvrage qui s’appuie sur un riche matériel provenant de 
sources françaises et anglaises, publié récemment en nouvelle édition 
revue et augmentée.1 En une argumentation juridique convaincante, 
il y expose « que le traité de Trianon néglige de respecter les droits 
de l’homme, puisqu’il a découpé le territoire de la Hongrie sans que 
la population ait été consultée; qu’il est inexact de dire que des mani
festations spontanées de la population auraient rendu superflue toute

1 A. Ullein-Reviczky, La nature juridique des clauses territoriales du Traité de Trianon. 
Deuxième édition revue et augmentée. Paris, 1936. Ed. A. Pedone, 23z pages.
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consultation populaire; que l’occupation du territoire de la Hongrie 
s’est opérée en violation flagrante du traité d’armistice; que le traité 
de Trianon ne répond nullement aux conditions requises par le droit 
international pour la validité des arrangements contractuels». Par la 
suite, l’auteur pose la question de savoir si le traité de Trianon est 
conforme à la justice, et il cite à ce sujet Briand qui, devant le Sénat 
français, a défendu les dispositions territoriales de ce traité dans les 
termes suivants: « Il était impossible de faire les frontières de justice 
que vous réclamiez tout à l’heure et il fallait forcément porter des 
blessures à quelqu’un. Entre la Roumanie et la Hongrie, je préfère 
que ce ne soit pas la Roumanie qui soit blessée . . .  ». Cette antithèse 
brillante était digne de l’esprit étincelant de Briand, mais elle a le défaut 
de donner de la situation réelle une image inexacte. La Roumanie, 
en effet, n’aurait reçu aucune blessure même si on n’avait pas arraché 
à la Hongrie pour la lui donner cette Transylvanie dont les habitants 
roumains, grâce à leur organisation ecclésiastique investie d’une large 
autonomie en même temps qu’à leurs libertés minoritaires, avaient 
pu, sous le régime hongrois d’avant-guerre, augmenter leurs forces 
et leur fortune plus d’une fois aux dépens de la nation hongroise elle- 
même.1 Les dispositions du traité de Trianon ont en effet blessé cruelle
ment la Hongrie en lui enlevant deux tiers de son territoire et presque 
autant de sa population. M. de Monzie eut beau élever la voix 
devant le Sénat français pour rappeler avec insistance que « il est indis
pensable pour la France, il est indispensable pour la paix mondiale que 
la Hongrie, comme tout pays, soit traitée selon quelques règles de 
la justice».

Quelques années plus tard le même M. de Monzie caractérisa 
en ces termes l’activité des commissions de délimitation qui avaient 
exécuté sans la moindre largeur d’esprit les dispositions territoriales 
du traité de Trianon: «Pourquoi rogner sur les frontières d’un pays 
à qui le traité de Trianon enlève près de quatre millions de ses indigènes 
authentiques? Quelle démence néronienne nous pousse à susciter des 
irrédentismes, comme si nous voulions entretenir des incendies endé
miques tout autour d’un peuple exécré, jeté par nous en pâture à 
l ’intermittence des flammes? Quel diabolisme incita les experts chargés 
des délimitations à livrer aux Tchèques le sol sous lequel se déve
loppent les galeries des mines dont la propriété a été laissée aux 
industriels hongrois? Par quelle aberration les mêmes hommes qui 
claironnaient au travers du monde le droit des races et des nationa
lités, ont-ils enlevé aux Magyars des villes où la totalité des habitants, 
à quelques exceptions près, parlaient le hongrois, étaient d’origine 
hongroise, Hongrois de cœur et de culture. Pourquoi, oui, pourquoi? »

On pourrait faire suivre ce poignant «pourquoi?» d’une série 
d’autres questions. Ainsi par exemple, à ceux qui proclament la théorie

1 Cf. : Cte E. Bethlen, La Hongrie et son problème des minorités. Tirage à part de la N RH, 
juin 1933.



Févr. OSZVALD : LA VALLÉE DU DANUBE 4 3

connue de la « spiritualisation des frontières », on pourrait demander 
avec M. Ullein-Reviczky: « Qu’est-ce qu’on se prépare à spiritualiser: 
les frontières ou bien plutôt les minorités nationales elles-mêmes? » 
et y répondre avec lui que «le jour où les peuples qui à présent n’ont 
pas voix au chapitre pourront exprimer leurs vœux, et où les quelques 
minorités nationales qui resteront forcément dispersées en deçà et 
au delà des frontières, cesseront d’être persécutées, ce jour-là, nous 
serions bien étonnés si les frontières ne se spiritualisaient pas d’elles- 
mêmes, comme un résultat naturel d’une pacification définitive. » 
(p. 252.) On pourrait surtout poser cette simple question de droit: 
pourquoi les Etats voisins de la Hongrie, tant enrichis à ses dépens 
en territoire et en population, ne respectent-ils pas au moins les traités 
par lesquels ils se sont engagés à reconnaître les droits des minorités 
passées sous leur souveraineté et qui, du chef des clauses respectives 
du traité de Trianon, les obligent également vis-à-vis de la Hongrie? 
Une des causes principales de l’absence de solution et du caractère 
épineux du problème danubien est précisément la question minori
taire, ou plus exactement le traitement impitoyable, pour ne pas dire 
plus, qu’on inflige à une grande partie des populations arrachées à 
la Hongrie et devenues des minorités. Il semble tout indiqué d’exa
miner de près, à cet égard, les traités de minorités, lesquels sont en con
nexion organique avec les dispositions territoriales du traité de Trianon.

On sait que dans le traité de Trianon, l’Etat serbe-croate-slovène 
(ou respectivement la Roumanie) « reconnaît et confirme, vis-à-vis 
de la Hongrie, son engagement d’agréer l’insertion dans un Traité 
conclu avec les Principales Puissances alliées et associées, des disposi
tions jugées nécessaires par les Puissances pour protéger dans l’Etat 
serbe-croate-slovène» (respectivement en Roumanie) «les intérêts des 
habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la 
langue ou la religion, ainsi que pour protéger la liberté du transit 
et un régime équitable pour le commerce des autres Nations. » (Traité 
de Trianon, Partie III, Section I. Clauses politiques européennes. 
Articles 44 et 47.)

On pourrait s’étonner que le traité de Trianon ne contienne pas 
de disposition analogue par rapport à la Tchécoslovaquie. L’explica
tion de ce fait se trouve dans la Réponse des Puissances Alliées et Asso
ciées aux Remarques de la Délégation Hongroise sur les Conditions de 
Paix. Cette réponse contient un renvoi au traité de minorités conclu 
avec la Tchécoslovaquie et constate, tant au sujet de ce dernier qu’à 
celui des traités analogues conclus avec l’Etat serbe-croate-slovène, 
respectivement avec la Roumanie que « ces traités assurent, d’une 
manière absolument efficace, la protection des minorités habitant les 
territoires placés sous la souveraineté roumaine, serbe-croate-slovène 
et tchéco-slovaque. Néanmoins, comme en ce qui concerne l’Etat 
serbe-croate-slovène et la Roumanie, ces traités n’ont pas encore été 
ratifiés, les Puissances Alliées et Associées consentent à satisfaire sur
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ce point à la demande de la Délégation hongroise et à ajouter aux 
articles 44 et 47 les dispositions jugées appropriées. » Il est donc 
indubitable que si par rapport à la Tchécoslovaquie le traité de 
Trianon ne contient pas de déclaration semblable à celles faites par 
les deux autres Etats successeurs, c’est que le traité de minorités conclu 
par la Tchécoslovaquie, au moment de l’établissement du texte 
définitif du traité de Trianon, était déjà ratifié du côté tchécoslovaque.

A ce sujet, M . Aldo Dami fait la remarque suivante: « . . .  il y 
a relation de cause à effet entre les deux sortes de traités, et la protec
tion des minorités constitue la condition à laquelle les Alliés ont sub
ordonné le nouveau statut territorial ». Lui aussi fait ressortir que 
« deux articles du traité de Trianon, les articles 44 et 47, mêlent en 
quelque sorte la Hongrie à l’application des traités de minorités dans 
les Etats successeurs (Tchécoslovaquie exceptée) et lui donnent un 
droit de regard sur ce qui se passe chez eux, du moins en ce qui con
cerne les minorités hongroises ж1 Mais, à notre avis, cette dernière 
remarque ne signifie nullement que la nature juridique du traité de 
minorités conclu entre la Tchécoslovaquie et les Puissances Alliées 
et Associées soit différente de celle des traités analogues conclus avec 
la Roumanie et la Yougoslavie, et non pas même en ce sens que la 
Hongrie n’ait pas, vis-à-vis de la Tchécoslovaquie, le droit de regard 
que les articles invoqués plus haut assurent en termes exprès à l’Etat 
hongrois vis-à-vis de la Roumanie et de la Yougoslavie. C’est tout 
au plus s’il peut y être question d’une différence de forme, en ce sens 
que par rapport à l’Etat tchécoslovaque on n’a pas inséré en termes 
exprès dans le traité de Trianon une clause susceptible de servir de 
base au droit de regard de la Hongrie relativement à la minorité hon
groise annexée par la Tchécoslovaquie. Mais l’absence d’une pareille 
clause est entièrement compensée par la réponse citée ci-dessus où 
la Tchécoslovaquie est mentionnée en termes exprès. D ’autre part, 
la Lettre d’envoi de M. Millerand au président de la délégation 
hongroise, en date du 6 mai 1920, fait également mention du traité de 
minorités tchécoslovaque : « Quant aux îlots de population magyare qui 
passeront sous une autre souveraineté, les Traités pour la protection 
des minorités déjà signés par la Roumanie et l’Etat serbe-croate-slo- 
vène, et ratifiés par la Tchéco-Slovaquie garantissent leur entière sauve
garde. >>a Ainsi donc le « droit de regard » de l’Etat hongrois est fondé 
sur cet échange de notes entre la délégation hongroise et la conférence 
de la paix. Relativement à la population autochtone du territoire arraché 
à la Hongrie et annexé à la Tchécoslovaquie, ce droit revient à l’Etat 1 2

1 Aldo Dami, Destin des minorités. Fernand Sorlot, 1936, p. 31.
2 Négociations de la Paix Hongroise. Compte rendu publié par le Ministère Hongrois 

des Affaires Etrangères. Tome II, p. 551. Au sujet des «îlots de population magyare» men
tionnés dans la Lettre d’envoi, remarquons qu’il ne s’agit pas là d’« îlots », mais de blocs 
ethniques magyars compacts, s’étendant pour la plupart le long de la frontière fixée par le 
traité de Trianon et par conséquent en contact géographique immédiat avec la Hongrie 
d’aujourd'hui.
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h°ngr°is à d’autant plus forte raison que parmi les Etats successeurs 
la Tchécoslovaquie est le seul auquel le traité de Trianon ait attribué 
un territoire où les membres de la « nation majoritaire», c’est-à-dire de 
la nation tchèque, n’étaient nullement représentés. Il est donc naturel 
que par rapport à la population hongroise de ce territoire, placée par 
les Puissances Alliées et Associées sous la protection du traité de 
minorités, le « droit de regard » revienne à l’Etat hongrois dans la 
mesure, tout au moins, où il lui revient pour les territoires dont la 
population était déjà en partie serbe ou roumaine au moment où ils 
passèrent sous une autre domination.

Il est intéressant qu’alors que le Préambule du traité de minorités 
contient une allusion aux « larges accroissements territoriaux » de la 
Roumanie, le Préambule du traité analogue conclu avec la Tchéco
slovaquie ne contienne aucune allusion de ce genre. C’est qu’on y 
trouve bien davantage. Les Etats-Unis d’Amérique, l’Empire Bri
tannique, la France et l’Italie « y confirment leur reconnaissance de 
l ’Etat tchéco-slovaque, comme membre de la famille des Nations, 
souverain et indépendant. » D ’autre part, semblablement aux autres 
Etats successeurs, la Tchécoslovaquie y déclare « qu’elle désire con
former ses intentions aux principes de liberté et de justice et en donner 
une garantie à tous les habitants des territoires sur lesquels elle a 
assumé la souveraineté ».

Le Préambule du traité de minorités conclu avec la Tchéco
slovaquie résume brièvement l’histoire de la naissance du nouvel Etat 
en disant que « les peuples de la Bohême, de la Moravie et d’une partie 
de la Silésie,1 ainsi que le peuple de la Slovaquie ont décidé de leur 
propre volonté de s’unir et se sont en fait unis . . .  et que le peuple 
ruthène au sud des Carpathes a adhéré à cette union ».1 2 Cette histoire 
concise, mais peu exacte, de la naissance de l’Etat tchécoslovaque 
pourrait donner l’impression que celle-ci fut de tous points conforme 
aux principes directeurs de la Note sur le Congrès de la Paix, 
provenant de la délégation française et publiée par M. David Hunter 
Miller. Cette note pose comme première règle « le droit des peuples 
à décider par vote libre et secret de leurs destinées, combiné avec le 
principe de la garantie des droits des minorités . . . »  (cité d’après 
l’ouvrage de M. Ullein-Reviczky, page 45). Mais la population 
autochtone du territoire hongrois adjugé à la Tchécoslovaquie n’eut 
point le moyen de décider de son destin soit par « vote libre et secret »

1 Selon les données communiquées à la Conférence de la Paix par le gouvernement 
révolutionnaire tchécoslovaque dans le Mémoire III, en Bohême, Moravie et Silésie, c’est-à-dire 
dans les provinces dites historiques, le nombre total des Allemands était de 3.521.682. Nous 
ne connaissons aucune donnée prouvant que ces Allemands se soient ralliés à l’Etat tchéco
slovaque « de leur propre volonté ». Bien au contraire, les Allemands de Bohême voulaient 
former une province autonome sous le nom de Deutschböhm en  et ceux de la Moravie du Nord 
et de Silésie sous le nom de S u d e ten la n d  dans les cadres de l’Autriche (D e u tsc h -Ö ste r re ic h ) .

2 Sur la question de la Ruthénie autonome, cf. l’analyse juridique très subtile de M. 
Ullein-Reviczky (p. 216 et ss.) et les conclusions de M. Aldo Dami (c. c. p. 117 et ss.), trè s  
intéressantes au point de vue des relations russo-tchèques.
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soit de quelque autre manière. Les Slovaques eux-mêmes n’en eurent 
pas l’occasion. Pour justifier la thèse contraire, les Tchèques avaient 
coutume d’invoquer le Pacte de Pittsburg, conclu le 31 mai 1918, 
et la Résolution de Turócszentmárton, du 30 octobre 1918; mais 
depuis peu ils n’invoquent plus très volontiers ces deux « sources de 
droit», dont aucune ne pourrait être considérée comme une mani
festation de la volonté de tout le peuple slovaque. Le Pacte de Pitts
burg est un accord entre des émigrés tchèques et quelques personna
lités slovaques des Etats-Unis. D ’ailleurs ce pacte promettait l’auto
nomie à la Slovaquie, promesse que les Tchèques n’ont pas remplie 
jusqu’à ce jour. La Résolution de Turócszentmárton, —  sans compter 
que l’authenticité de son texte définitif est sujette à caution, —  ne 
reflète pas non plus la vraie volonté du peuple slovaque. En effet, 
cette dernière eut aussi peu l’occasion de se manifester que la volonté 
du reste de la population autochtone du territoire annexé à la Tchéco
slovaquie, y compris plus d’un million de Hongrois. A l’exception 
de la Croatie-Slavonie et du territoire du plébiscite de Sopron, la 
situation est la même en ce qui concerne les autres territoires arrachés 
à la Hongrie.1

L’incertitude qui à l’heure qu’il est règne dans la vallée du 
Danube, l’atmosphère de méfiance et d ’inquiétude qui la domine 
sont dues en grande partie à cet état de choses. Nous ne voulons

f>as entrer en discussion avec la manière de voir française d’après 
aquelle l’accord austro-allemand conclu en été dernier donne un 
nouvel aspect aux problèmes de l’Europe Centrale et complique sin

gulièrement le problème d’une organisation danubienne. Nous ne 
voulons pas non plus examiner ici dans quelle mesure la répartition 
territoriale de la vallée du Danube opérée par les traités des environs 
de Paris est capable (si tant est qu’elle le soit) d’une part de contre
balancer le danger réel ou supposé de l’expansion allemande, et d’autre 
part d’opposer une digue à la menace rouge. Nous n’entendons pas 
non plus peser cette fois les avantages, intéressants sans aucun doute, 
que le rétablissement de l’équilibre dynamique naturel des peuples 
danubiens, la révision des frontières actuelles, artificielles et contre- 
nature, ne pourraient manquer de procurer entre autres aux intérêts 
français. Nous nous bornons cette fois à considérer la question sous

1 M. Ullein-Reviczky rappelle (p. 82) que « la Croatie-Slavonie s’est détachée de l’Etat 
hongrois par une résolution parlementaire, prise le 29 octobre 1918; à partir de cette date la 
Délégation hongroise à la Conférence de la paix se garda de réclamer un plébiscite pour ce 
territoire ».

Au sujet du problème de la frontière hungaro-autrichienne, M. Ullein-Reviczky cite 
une critique prononcée par Lord Newton à la Chambre des Lords sur les frontières fixées 
à Trianon : « I  do not exactly see the propriety or advantage of transferring german-speaking 
Hungarians to Austria, because the chances are that in the future they will only form à part o f a 
larger Germany » (p. 126).

Ailleurs, il signale que la Hongrie, sur la frontière austro-hongroise, a réussi à récupérer 
dix villages. Mais il écarte délibérément l’examen de la nouvelle frontière hungaro-autri
chienne, étant donné son caractère spécial résultant du protocole de Venise et du plébiscite de 
Sopron, organisé à l’encontre du traité de paix.
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l’angle de l’état statique des frontières des Etats danubiens voisins de 
la Hongrie, Etats qui voient la seule garantie de la paix dans le main
tien de leur territoire actuel. En effet, tous ceux qui se rallient à cette 
manière de voir doivent, sous le signe de la justice, tirer les conséquences 
les plus extrêmes de la situation juridique créée par la relation orga
nique existant entre les dispositions territoriales du traité de Trianon 
et les traités de minorités, et cela du point de vue du « principe de la 
garantie des droits des minorités », signalé par la Note française en 
question. En enfreignant les traités de minorités, ou en se refusant 
à y obtempérer, les Etats successeurs creusent eux-mêmes la fosse de 
ce traité de Trianon aux dispositions territoriales duquel ils se cram
ponnent si convulsivement. Le sabotage des traités dits de minori
tés doit avoir pour effet inévitable l’écroulement total de l’édifice 
iuridique du traité de Trianon.



Chefs de croisades en terre magyare
Capistran; Laurent de Brindes, Marc d ’Aviano

Par GE ORGE S  GOYA U,
de l'Académie Française

TROIS FOIS de suite, de 1550 à 1700, la terre de Hongrie, 
boulevard extrême de l’Europe chrétienne en face du péril turc, 
vit venir à elle, pour la défendre et l’affranchir, la bure francis

caine. Innocent III d’avance avait vu clair lorsqu’à l’aube du treizième 
siècle il avait accueilli, comme d’efficaces auxiliaires pour l’idée de 
chrétienté, les milices supranationales des moines mendiants. Elles 
eurent tôt fait de prouver tout ce que Rome pouvait obtenir de leur 
soif de conquête spirituelle; l’esprit missionnaire les animait, les 
poussait en avant. Mais tout en même temps, en face des menaces 
islamiques, qui mettaient en péril l’intégrité territoriale de certains 
Etats chrétiens, ces prédicateurs savaient sortir de leurs cloîtres pour 
•devenir, sur les places publiques, les éducateurs et les précepteurs 
d ’une opinion publique chrétienne, dont les exigences et les revendica
tions s’accordaient, en terre hongroise, avec toutes les susceptibilités 
du patriotisme national. Jean de Capistran, au quinzième siècle, Laurent 
de Brindes et Marc d ’Aviano au début et à la fin du dix-septième siècle, 
•étaient des Italiens; et ces Italiens inscrivaient leurs noms dans l’histoire 
de la libération magyare et des victoires magyares, avec un incom
parable éclat.

On dirait que leur origine étrangère souligne la portée même de 
leur intervention: la partie qui se jouait dans la vallée danubienne et 
dont les destinées magyares étaient l’enjeu, leur paraissait si tragique
ment décisive, qu’ils se considéraient comme mobilisés en Hongrie, 
si je puis ainsi dire, par le service même de la chrétienté; et la voix 
des Pontifes Romains se joignait à leurs propres impulsions intérieures, 
pour les porter à l’aide de l’héroïsme magyar luttant contre le Croissant.

Jean de Capistran, au lendemain de la prise de Constantinople 
par les Turcs, sentait qu’il y avait en Europe un pays impatient d’une 
revanche, un pays où les âmes aspiraient à venger l’humiliation chré
tienne, ce pays c’était la Hongrie. Mais hélas, on y manquait d’argent, 
on y manquait d’armes. Alors Jean de Capistran secouait l’Europe; 
il écrivait à l’empereur, il écrivait à Philippe duc de Bourgogne, il 
s ’évertuait à tirer de leur assoupissement les princes allemands. Et 
bientôt à la tête des troupes magyares, à côté de Jean Hunyade, il y 
avait Jean de Capistran. Il avait, jadis, soutenu les ferventes campagnes 
de son ami Saint Bernardin de Sienne pour la dévotion au nom de 
Jésus: cette dévotion, par lui propagée, allait devenir, pour la natio-
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nalité magyare menacée, l’un des éléments du salut. Armoiries, bannières, 
vêtements sacerdotaux, offraient désormais aux regards le monogramme 
du Christ : « Que vous avanciez ou reculiez, s’écriait Capistran, que 
vous portiez les coups ou les receviez, invoquez le nom de Jésus; en 
lui seul est le salut.» Les Turcs assiégeaient Belgrade: ce Franciscain 
septuagénaire prit, sur le Danube même, la direction du combat naval, 
pour sauver la ville. Il la sauva; et lorsque le Turc eut reculé, Capistran 
resta sur pied, parmi les soldats, onze jours et onze nuits, pour tenir 
en respect les suprêmes menaces ottomanes. Ce fut une sortie faite 
par Capistran, qui consolida le triomphe des armes chrétiennes: la 
victoire de Belgrade fut éclatante. Capistran, peu après, succombait 
en Esclavonie, sous le poids de l’âge et des fatigues: il avait été le 
chevalier de la Croix et de la civilisation latine; il avait su reconnaître, 
dans la chrétienté magyare, l’avant-garde orientale de cette civilisation.

Un siècle et demi plus tard, dans un rameau fraîchement éclos 
du tronc franciscain, le rameau Capucin, voilà retentir l’éloquente 
parole d’un autre prédicateur, Saint Laurent de Brindes, et ce pré
dicateur, aussi, fait parfois figure de messager de l’idée de croisade, de 
remueur de foules, de conducteur d’armées. Il y a des heures où sa 
voix écoutée remplit l’office de médiatrice entre diverses puissances 
d’Europe, pour le rétablissement ou l’affermissement de la concorde 
chrétienne. Mais à d’autres moments, Laurent de Brindes appelle à 
la lutte: il montre le péril turc, il réclame une défensive et même une 
offensive. Armé de son crucifix, voyez-le se dresser en tête de l’armée 
impériale. Auprès de lui, trois autres Capucins, dix-huit mille soldats, 
pas davantage . . .  Et en face d’eux, quatre-vingt mille Turcs. La 
victoire de Székesfehérvár, la victoire de Sárrét apparaissent à 
l’armée tout entière comme une façon de miracle: Laurent de Brindes 
peut s’exposer au péril, on le sent à l’abri des blessures; on le sait 
mystérieusement protégé. Et ce renom dont il jouit favorise le succès 
même des armes chrétiennes.

Laissez passer un peu plus de quatre-vingts ans: de nouveau, 
dans ces mêmes régions, l’avenir magyar, l’avenir chrétien, sont en 
jeu; de nouveau, un Capucin est là. Celui-là s’appelle Marc d’Aviano; 
il était le confident, le familier, de l’empereur Léopold . . .  Non pas 
qu’il ressemblât en aucune façon à ces chapelains de cour qui volon
tiers adapteraient à l’esprit du monde les exigences du christianisme; 
Marc d’Aviano, tout au contraire, était un prédicateur d’austérité. 
Devant la cour, devant l’armée, devant le peuple, ce capucin annonçait 
un message de pénitence: les fameux « actes de repentir», qu’il faisait 
prononcer par la foule agenouillée, étaient à ses yeux le prélude néces
saire de l’action militaire. La réputation de thaumaturge qu’il laissait 
derrière lui partout où il passait, partout où il prêchait, maintenait 
en belle allure l’énergie de ses troupes: se sentant menées au combat 
par un ouvrier du miracle, elles s’en allaient gaiement, allègrement. 
Il leur semblait certain que Dieu était avec elles; la puissance qu’avait
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ce moine pour remédier aux souffrances humaines n’était-elle pas le 
témoignage de cette proximité divine?

La correspondance échangée entre l’empereur Léopold et Marc 
d’Aviano, correspondance publiée jadis par l’historien Onno Klopp, 
est un document d’un incomparable intérêt. On y voit se dérouler, 
entre 1682 et 1689, l’histoire des luttes épiques d’où résultèrent tour 
à tour le salut de Vienne, le salut de Bude, le salut de Belgrade. Et 
dans ces victoires successives, Marc d’Aviano surgit comme le metteur 
en branle des énergies chrétiennes. Victorieuse est la chrétienté; et, 
du même coup, pour la Hongrie, c’est la libération définitive; elle 
a retrouvé son intégrale personnalité de nation chrétienne. Ce fut la 
gloire de Marc d’Aviano d’écarter de l’esprit de Léopold, d’écarter 
de l’esprit du roi de Pologne Sobieski, certaines tentations de suscepti
bilité, qui risquaient de troubler l’harmonie des puissances chrétiennes: 
il voulait que, de Vienne ou de Linz, il voulait que de Varsovie, ce fût 
vers la vallée du Danube et de la Save que les regards fussent perpé
tuellement orientés; il voulait que la délivrance de cette région prît 
aux yeux des âmes chrétiennes la portée d’un devoir chrétien.

Mais cette victoire chrétienne devait être achetée par le progrès 
même des vies chrétiennes; Marc d’Aviano, en vue même des succès 
des armes, prêchait la réforme des mœurs. Le triomphe des soldats 
du Christ, la revanche nationale que remporterait sur l’Islam le peuple 
magyar, devaient être, dans la pensée de ce prêtre, la récompense et 
la sanction de l’effort d’ascétisme, de l’effort de moralisation, de l’effort 
de ferveur, que Marc d’Aviano demandait. Une fois observées les 
disciplines morales, sociales et religieuses dont en des pages infiniment 
curieuses il libellait le règlement, il se portait garant de la protection 
divine. Et son éloquente parole, en promettant éventuellement les 
béatitudes de l’au-delà, suscitait les courages, les portait à braver les 
dangers, à affronter la mort, en bons soldats, parce que, tout d ’abord 
et préalablement, bons pénitents. Les chances de victoire, à certains 
instants, paraissaient-elles fléchir, on entendait l ’empereur s’inquiéter 
de sa propre indignité; il inclinait à s’accuser de ne pas répondre à 
tout ce que Dieu voulait de lui; et telles de ces lignes impériales ont 
l’accent d’une confession.

D ’une même allure, Marc d’Aviano menait la lutte contre le 
péché et contre l’Infidèle; c’étaient là, pour lui, deux épisodes d’une 
seule et même lutte, qui visait à supprimer le mal dans le monde. Et 
l ’endroit névralgique de l’Europe, dont une telle lutte mettait en 
question les destinées, c’était le royaume de Saint Etienne, qui, face 
à Mahomet, maintenait au bassin danubien son caractère historique, 
de bastion de la civilisation occidentale.



De l’Ostbahnhof au Westbahnhof
(E X T R A IT  D 'U N  J O U R N A L  DE VOYAGE  

E N  EU ROPE O C C ID EN TALE)

Par LADISLAS CS.  SZABÓ

« O n tom be a p rè s son o m b re . » 
P r o v e r b e  n ègre

A LA VUE DE L’ARSENAL, le voyageur expérimenté ramasse ses effets. 
j  \  Vienne vous reçoit avec à l’ouest un château royal, à l’est un arsenal, comme 

У \  pour rappeler le double rôle de la Monarchie, son visage doux vers l’Occi
dent, martial vers l’Orient. L ’Arsenal est bâti selon le goût lombard, ses créneaux 
rouges rappellent la région inoubliable du Pô. Pendant de longues années, la 
perte de cette province préférée n’était plus compensée que par le style des casernes 
de l’Italie du Nord. L’empire d’Autriche avait été l’œuvre de l’infatigable petit 
Eugène de Savoie, et son origine militaire continua de se révéler dans les casernes 
éparses du Quadrilatère vénitien jusqu’en Bukovine. Comme d’autre part le 
génie militaire est une invention italienne et qu’en ces choses-là il y avait 
toujours à apprendre des Italiens, comme Vienne faisait toujours venir ses con
fesseurs, ses musiciens, ses librettistes et ses architectes surtout d’Italie, les casernes 
autrichiennes empruntaient leur style à la Renaissance italienne. La beauté de 
l’Italie n’est pas due uniquement à Dieu et à ses habitants; elle a été tout au 
moins redoublée par la nostalgie des gens du Nord; sans les pèlerins germaniques 
elle ne serait qu’une simple terre latine, c’est grâce à eux qu’elle est devenue 
une éternelle patrie dorée, une grande vallée de Josaphat baignée des rayons du 
soleil, où les ombres nordiques veulent toujours revenir de leur exil sans lumière. 
Les Méridionaux savaient tout cela; le peuple se rappelait vaguement les chefs 
de tribus traînés dans les triomphes dans la Rome antique, et plus tard, quand ses 
enfants, dépenaillés, allaient se faire les laquais de la cour nordique, c’est avec 
un charme plein de condescendance qu’ils se vendaient, tant et si bien que le 
maître princier leur offrait le bout sucré du pain de la servitude avec un peu de 
gêne et avec une amitié persuasive. C ’est que la nostalgie ascétique des Teutons 
—  le plus beau mépris de soi-même —  avait fini par s’abriter dans l’âme des Habs
bourg. L ’empereur Maximilien, mettant à contribution les banquiers allemands, 
jeta son dévolu sur le trône pontifical et, au bout de quatre cents ans, un autre 
Maximilien, du balcon du palais mexicain, se rappellera encore les larmes aux 
yeux ce Milan inoubliable où des patriotes avaient injurié sa femme et leur 
avaient promis, à elle et à lui, le poignard et des bombes. Quand les Habsbourg 
sentirent que la douce terre tremblait trop fortement sous leurs pieds, ils construi
sirent l’Arsenal de Vienne, souvenir douloureux des garnisons lombardes et véni
tiennes.

Allons chercher un facteur.
Depuis 1922, je suis retourné maintes fois à Vienne et j ’ai habité, tour 

à tour, plusieurs de ses quartiers; d’autre part, à travers le souvenir des vieux,
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je sais quelque chose des fiacres, des maroquineries, des expositions de ramures 
de cerfs de l’avant-guerre. Ma mère fut mon premier guide; je la suivais haletant, 
sans conviction et avec une ironie secrète, au milieu de la misère désespérée de 
la ville impériale aux valses impériales. Certes, c’était à ce moment-là que Vienne 
montrait le moins d’elle-même. Ce qu’elle montrait par contre en abondance, 
c’étaient les chevelures usées, les dents agacées par les privations de la guerre. 
Nulle part je n’ai vu, ni avant ni après, une classe moyenne aussi terriblement 
déguenillée.

Déjà Vienne nageait dans l’inflation et dans les mœurs « inflation
nistes », les clubs d’invertis se frappaient la poitrine, les indigènes aux dents 
longues supportaient avec résignation que de dégoûtantes sauterelles de Galicie 
s’affublent de noms dont la consonance rappelait la Renaissance, ils jetaient de 
temps en temps autour d’eux des regards nerveux à la recherche de leur ombre 
perdue: l’Empire, et ils auraient préféré se rattacher à l’Allemagne. Les Autri
chiens avaient été compensés de la perte d’un orgueilleux Empire par une minus
cule existence nationale qu’ils ne goûtaient guère. Au début, personne n’en voulait. 
Puisqu’il n’y avait plus l’Empire, se disaient-ils, cela n’avait pas non plus beaucoup 
de sens de faire subir à cette tribu germanique qui avait fini par s’installer sur le 
prolongement oriental des Alpes, toutes sortes d’humiliations politiques et écono
miques de la part de ses voisins, tout cela sous le prétexte de l’indépendance 
nationale. Mais avec 1 'Anschluss tout n’était pas en ordre. Le gouvernement 
socialiste avait des sympathies pour Berlin, le peuple pour Munich, et à ce 
moment-là la capitale bavaroise se trouvait en fort mauvais termes avec la capitale 
prussienne.

Tous les Autrichiens, pour ainsi dire, voulaient être absorbés par 
l’Allemagne, personne ne s’avisait de parler d’une mission historique autrichienne 
indépendante. Le seul point sur lequel ils ne parvenaient pas à se mettre d’accord, 
était de savoir par quelle Allemagne ils se feraient absorber puisque, dans ces 
années-là, deux ou même trois Allemagnes se cherchaient querelle. A toutes 
fins utiles, on laissa de larges brèches à la nouvelle constitution, de manière que 
le petit pays sans but pût passer aisément, le signal une fois donné, chez sa sœur 
allemande. Oui, mais laquelle? Quelques semaines après, à Munich, j ’entendis 
parler de la possibilité d’une prochaine guerre entre la Bavière et la Prusse.

Puis, peu à peu, les Autrichiens finirent par se résigner à leur indépendance 
nationale, et l’idée pangermanique se confina dans les rêves d’une couche cultivée, 
éduquée par les œuvres de Goethe. Moi, je continuai à retourner à Vienne de 
temps en temps. Je vis pousser du sol devant moi les fameuses habitations ouvrières 
qui d’abord me surprirent énormément. Jusque là, il ne m’était jamais venu à 
l’idée que l’ouvrier pût goûter le confort; les gosses des prolétaires avaient 
leur place au pied des masures ou sur l’asphalte, et je badaudais plein 
d’admiration sur les terrains de jeux insérés parmi les pâtés de maisons. Jus
qu’en 1934, le gouvernement indépendant de Vienne construisit 52.000 logements 
et 80.000 habitations de famille pour ouvriers et il donna aux deux immeubles 
les plus imposants le nom de Marx et d’Engels. O n a mal choisi les parrains pour 
ce grand effort social: Marx désirait le plus grand nombre de machines possible 
et non pas le plus grand nombre possible d’habitations ouvrières.
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Quand je m’y rendis pour la première fois, un grand nombre de gosses m ’en
tourèrent, m’accompagnèrent jusqu’à l’angle prochain et longtemps après ils 
me crièrent: Freundschaft ! Depuis, eux aussi sont devenus plus méfiants et ne 
promettent plus l’amitié avec tant de facilité; on ne sait jamais qui porte sur soi 
un canon. Ils ont appris que les grands préfèrent aux enfants l’amitié des canons. 
D’ailleurs, il ne reste presque plus de trace du siège de février, les brèches ont été 
bouchées et ravalées, les cheminées continuent à fumer. Seulement, on est devenu 
plus pauvre d’une illusion, voilà tout.

Un jour je me promenai devant les mitrailleuses entourant le Palais de 
Justice en flammes; une autre fois je voulus faire proclamer Vienne à l’unanimité, 
au Café Central, capitale des Etats-Unis Danubiens; par un crépuscule d’hiver 
neigeux j ’arrivai pour apprendre que Schnitzler avait soixante-dix ans; un jour, 
je  n’eus le temps que de courir de la gare aux obsèques de Hofmannsthal. Je  
participais un petit peu à la vie de cette ville, comme Angelo Solimano, le prince 
nègre; en partant pour d’autres pays ou en revenant, je me lavais toujours de la 
poussière du chemin sous un robinet viennois. C’était une ville ravissante et trouble: 
ses boulevards étaient bordés des statues de chefs socialistes; sur une montagne 
voisine, le refuge portait le nom d’un archiduc de Habsbourg; les professeurs 
de l’Université étaient pangermanistes. Je la croyais infidèle et elle n’était que 
désemparée.

Elle a appris de ses anciens maîtres à faire, de temps en temps, la 
moribonde et à souffler à l’oreille des puissances réunies anxieuses à sou chevet, 
d’une manière assez distincte d’ailleurs, qu’un petit emprunt lui ferait du bien, en 
ajoutant, d’une voix encore plus mourante: «Si possible, en titres étrangers.»

Maintenant, je me trouve de nouveau dans la rue. Au cours des deux der
nières années, bien des choses ont changé, un certain nombre d’écriteaux ont dis
paru, d’autres ont été redorés. On voit un peu plus de pantalons de général avec 
la bande rouge, de drapeaux, de boutonnières ornées aux couleurs nationales; de 
petites photos sans prétentions artistiques cherchent à populariser le service militaire 
obligatoire. Une fois de plus, ils fainéantent; ils se dérobent ironiquement à la 
propagande allemande, au tour de poitrine si large; dans ce mouvement nationaliste, 
ce qui fait encore défaut, c’est précisément l’Autriche.

Vienne est patriotique maintenant. Je ne l’ai jamais vue telle; non seule
ment moi, mais peut-être les Autrichiens eux-mêmes non plus. Auparavant, ils 
avaient deux mesures, l’Empire et la province: ils étaient sujets et Styriens à la 
fois. Maintenant ils sont Autrichiens. Pour le moment, il est vrai, ils ont beau 
en porter les couleurs, la nation ne veut pas paraître devant les nécromanciens. 
En matière de sentiment national, nous autres Hongrois nous avons quand même 
un tout petit passé, on ne nous en conte pas. Nous avons commencé à être patriotes 
plusieurs siècles plus tôt, et mon regard expérimenté observe tout avec suspicion, 
y compris les blasons redorés. Il se pourrait qu’on fût allé emprunter la poudre 
d ’or nécessaire à l’ancien pâtissier de la cour. Dans tout cet élan, on sent encore 
l’absence d’une nation qui a subi des pertes, souffert et toléré bien des choses, et 
la présence d’une «pensée virile». Un vieux peintre doit examiner les esquisses 
des élèves d’un oeil aussi impitoyable qu’est le mien en examinant le patriotisme 
de Vienne.
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Puisque nous en sommes au patriotisme autrichien naissant, cette fois encore 
plaçons le poète devant les hommes politiques qui furent des pionniers même, 
devant les défunts chanceliers Seipel et Dollfuss. Ce nationalisme anémique 
et émouvant dans sa faiblesse, a été précédé de presque vingt ans par la vision d’un 
poète sur la mission céleste de l’Autriche, ein Auftrag von Gott, comme il l’appelait. 
Après la débâcle les Autrichiens auraient renoncé pour ainsi dire sans coup férir 
à leur existence indépendante; puisque nous n ’avons plus notre Empire, pourquoi 
ne retournerions-nous pas au berceau, se demandaient-ils, les yeux fixés sur l’Alle
magne. Seul le poète s’efforçait de sauver, sous la forme d’une Autriche indépen
dante, l’héritage d’Eugène de Savoie et de Marie-Thérèse, et le patriotisme autri
chien de nos jours, incolore et bégayant, ne fait que chercher à rattraper l’éblouis
sante formule poétique. Il existe en effet une Autriche indépendante et sa fon
dation est l’œuvre d’un poète que personne n’y avait invité; il l’avait inventée pour 
lui-même car, spirituellement et psychiquement, il ne pouvait pas supporter le 
monde amoindri et loqueteux qu’était l’Autriche mutilée. Quand les autres reprirent 
leurs sens et qu’ils se mirent à rallumer leur brave petit patriotisme, l’œuvre poli
tique de Hofmannsthal, ce chef-d’œuvre douloureux du sentiment de manque 
esthétique, était terminée depuis longtemps.

Hofmannsthal avait lu dans le passé et dans l’œuvre des poètes. Seuls les 
faits et la poésie ne mentent pas; c’était donc à ceux-ci qu’il recourait pour y puiser 
la grande vision culturelle de l’Autriche. Dieu a chargé l’Autriche de proclamer 
la paix parmi les peuples: elle doit être l’empire de la paix, elle doit concilier la 
haine et la jalousie mutuelles des divers peuples. Divide et impera ? Mais non, 
Eugène de Savoie et Marie-Thérèse ne l’entendaient pas ainsi ! Le petit Italien 
s’était élevé au nombre des plus grands capitaines, de ceux qui combattaient pour 
une paix durable et sûre et préféraient la colonisation de territoires conquis à la 
destruction de terres insoumises. L’impératrice, de son côté, confirma par la suite 
la mission de l’Autriche: « Mieux vaut une paix tempérée qu’une guerre gagnée» 
écrit-elle dans une lettre confidentielle et elle n’a pas honte d’avouer qu’il est pré
férable de gouverner une puissance de second ordre pourvu qu’entre-temps les 
sujets se portent bien. Mais une puissance qui veut la paix pourrait-elle être de 
second ordre? La morale chrétienne considère la puissance pacificatrice comme 
la plus grande.

Mais la tribu germanique de cet Empire aux langues diverses ne possédait 
pas seulement une mission historique : elle avait aussi sa personnalité. C ’est un jeu 
curieux du hasard que ce fût précisément le poète à la voix mourante des Tercets, 
ce Hofmannsthal profondément citadin, qui reconnut que cette personnalité était 
bien plus paysanne que celle de l’Allemand et se reflétait dans sa musique et dans 
sa poésie. « L ’Allemand se détache beaucoup plus nettement du fond que l’Autri
chien » écrit-il, « qu’on pense à Kant, à Hölderlin, à Nietzsche et aussitôt on 
est frappé par un envol spirituel sans pareil, auquel on reconnaît l’Allemand et 
le fait qu’il a pris son essor sur terre allemande. Mais ce vol dans les hauteurs 
ne permet plus de distinguer le plumage de l’oiseau. L’oiseau autrichien ne s’élève 
qu’à une hauteur où ses plumes se distinguent encore.» C’est des faubourgs viennois 
et des montagnes styriennes que la musique, la poésie et le drame autrichiens ont 
pénétré au centre de Vienne, où on les a enduits d’un émail italien, espagnol et
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slave. Mozart connaissait la musique populaire, Haydn était un paysan, Lanner 
fut un don des danses populaires, Strauss du faubourg viennois, Grillparzer et 
Raimund avaient grandi au son des contes populaires. Hofmannsthal séparait 
les deux peuples germaniques par la baguette magique de la poésie autrichienne, 
rustique et solitaire.

L ’Autriche est un pays plus paysan et en même temps, ou peut-être préci
sément pour cela, un pays plus latin que l’Allemagne. Oui, Vienne est une ville 
latine, l’Autriche un pays latin, mais elles ont accueilli la latinité, à l’encontre 
des cours allemandes, par l’intermédiaire non pas des Français, mais des Italiens 
et des Espagnols; on pourrait même dire qu’elles ont développé une sorte de 
contre-latinité en face de la latinité française, plus belle, mais plus aride et plus 
rigide. Sur les genoux de sa nourrice, Grillparzer épelle la Flûte Enchantée ; adulte, 
il devient le disciple des classiques espagnols, condensant ainsi dans le symbole 
d’une seule vie l’histoire intérieure de la civilisation autrichienne. La préférence 
des Viennois pour le vin est peut-être aussi un effet de l’influence latine: ils boivent 
le vin d’un cep importé de Suisse, don millénaire que les Bénédictins ont fait 
aux Alpes.

Le magnifique héritage spirituel de Hofmannsthal, le sentiment national 
autrichien modelé sur Eugène de Savoie, Marie-Thérèse, Grillparzer et Raimund 
est le patriotisme intellectuel le plus paisible de l’Europe. « Ne tendons pas trop 
l’idée de nation » —  écrit-il quelque part où vraiment on ne pourrait plus l’accuser 
d’un patriotisme autrichien trop tiède — « n’oublions pas qu’elle n’a pas des limites 
très nettes et qu’il faut l’imaginer avec un fond qui se perd dans l’infini ». On ne 
pouvait pas mieux dire.

Mais non content de réfléchir à la mission divine, il a agi pour elle. Il 
n’estimait que l’acte et la poésie, et cette prise de position a fait de lui un des fonda
teurs de la nouvelle Autriche. Il est un des créateurs des festivals de Salzbourg 
et c’est précisément l’art salzbourgeois qui reflète le mieux le sentiment national 
autrichien, imprégné de culture littéraire et musicale latino-germanique. La 
nuit allemande de Faust y renaît dans le manège rocheux, mais la latinité tradi
tionnelle n’y fait pas défaut non plus : elle étincelle sur la baguette de Toscanini, 
comme jadis sur le bâton de maréchal d’Eugenio von Savoy, « fidèle en trois 
langues ».

L ’Autriche fera-t-elle ГAnschluss? Restera-t-elle indépendante? Son patrio
tisme pâlissant sous mon regard sévère de nationaliste supportera-t-il la presssion 
allemande? Ce que je sais, c’est que sa poésie et sa musique ne feront pas Y Anschluss, 
elles sont sorties depuis longtemps de l’étreinte allemande: c’est l’art autrichien 
qui se porte garant de l’existence fragile de l’Autriche nationale.

*

Le premier soir je suis allé voir le directeur dramatique de la T . S. F. 
viennoise, que j ’avais rencontré pour la première fois à Budapest, mais dans 
un milieu autrichien qui y était transplanté comme par enchantement. Il 
venait de mettre en scène la féerie de Raimund, le Prodigue, et les accents mysté
rieux de Célestine, sur les lèvres d’une actrice hongroise, aussi inquiète qu’inquié
tante, reconstruisirent pour quelques heures, dans le Studio de Budapest,
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cette Autriche insouciante et enfantine des cimes que Hofmannsthal ne se lassait 
pas d’admirer jusqu’à la mort.

La T . S. F. autrichienne n’a pas quitté son premier foyer, une vieille école: 
cette robe d’enfant lui est devenue trop étroite et trop courte, elle lui monte à 
peine jusqu’aux aisselles. A la porte, un agent de police monte la garde. Je m’aven
ture dans un labyrinthe de couloirs, barricadés par de vieilles armoires, cependant 
que des murs j ’entends jaillir à flots de la bonne musique autrichienne, cette 
« musique légère » que même un titan comme Richard Wagner demandait comme 
cadeau pour son anniversaire. Au cours de la conversation, on finit par en arriver 
à l’agent de police, puis au coup d’Etat nazi d’il y a deux ans quand le microphone, 
dans le paroxysme hurlant des machines, diffusa même la nouvelle de l’assas
sinat du speaker.

A ce moment-là, l’indépendance de l’Autriche tenait certes un peu 
à la T . S. F. Quand le coup de feu mortel partit devant le microphone, 
les « formations armées » occupèrent un certain nombre de communes et hissèrent 
partout leurs drapeaux. L ’Autriche était plus ou moins entre leurs mains. Mais 
au milieu des éclats de verre leur montant jusqu’aux mollets, parmi les taches du 
sang d’un collègue, l’héroïsme terne, aigre et anonyme de messieurs les bureau
crates ne resta pas en défaut; avec une exactitude inébranlable, ils continuaient 
à communiquer les nouvelles, le service continuait, et le service, c’est l’ordre. 
Les rebelles s’attendaient à de nouveaux éclats, à de nouveaux signaux; mais 
ce qui leur fut communiqué le lendemain, ce fut la nouvelle de la tentative de 
suicide du meneur principal. Les drapeaux furent retirés et les formations armées 
disparurent comme elles étaient venues.

Ce récit terminé, nous nous regardons un peu troublés, chacun de nous 
attendant de l’autre une phrase rassurante et pleine de sagesse. Puis le directeur 
hausse les épaules. Nous nous mettons d’accord pour échanger, pendant l’hiver 
prochain, nos immortels respectifs: Berzsenyi, Vörösmarty, Petőfi seront diffusés 
par la T . S. F. autrichienne, en allemand, Rilke, Hoffmansthal, Wildgans en 
hongrois par le poste de Budapest. C’est là notre affaire et rien de plus: le reste 
regarde, à ce qu’il semble, de plus forts que nous.

Dans la soirée de juillet, la Kärntnerstrasse dégage des effluves de chaleur. 
Collé à la vitre d’un étalage, sous une lumière électrique crue et presque sacri
lège, le masque mortuaire de Karl Krauss, dans un rictus douloureux, lance un 
défi aux passants. Il n’est toujours pas apaisé! A celui-ci, la mort ne devait plus 
dire grand’chose: depuis longtemps, il n’était qu’un mort vivant, avec sa sensibilité 
hystérique d’écorché vif, cette fureur ancestrale d’Israël qu’il exhalait dans une 
langue châtiée, digne de Goethe. Le bon Dieu sait pourquoi il faut que j ’arrive 
toujours à Vienne après des décès de poètes.

Le lendemain, je retrouve la Vienne habituelle: à travers les fentes de la 
palissade nouvelle, ça et là l’ancienne ville impériale apparaît. Pareils au parfum 
d’un jardin secret, deux noms de pâtisseries évoquent en moi tous les souvenirs 
de la Vienne d’antan. M. Demel, le fournisseur de la cour de la reine Elisabeth, 
appelle ses chefs-d’œuvre, aujourd’hui encore, Regarde-moi et Tentation. J ’entre 
chez lui et comme Lenau dut manger le gâteau entamé par sa mère morte, avec 
la gorge serrée par la douleur je me mets à croquer une de ces Tentations qui
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jamais plus ne tenteront la princesse fine bouche, aux dents gâtées. Une autre 
pâtisserie porte l’enseigne Z um Zuckerlkônig. Le moyen d’être farouchement 
patriote dans un tel milieu? Je sens sur mon visage se répandre mon ancien sourire 
viennois, —  lentement, affectueusement, avec un peu d’indulgence.

De chez le pâtissier, allons au manège espagnol. J ’ai appris récemment 
par Cabale, son récent livre, que M. Márai, lui non plus, ne manque jamais, quand 
il passe par Vienne, de rendre l’hommage d’une visite à cette institution. A ce 
qu’il semble, les personnes qui portent un respect égal à un style disparu, expres
sion d’une âme pudique et non pas d’actes impudiques, finissent par se rencontrer 
à ces lieux de pèlerinage.

C ’est dans ce magnifique manège baroque, parmi les cavaliers noirs se déta
chant nettement sur le fond blanc, que j ’ai compris pour la première fois combien 
mon tempérament magyar de vieille souche s’était altéré. Un style pareil ne 
pourrait plaire à un vrai Magyar et le roi Mathias en dit le pourquoi dans 
une de ses lettres : « C’est avec des chevaux dressés chez nous que nous 
avons vaincu les Gètes, battu les Turcs et tous nos voisins. Nous y som
mes parvenus en toute honnêteté avec nos propres chevaux. Nous n’avons 
jamais souhaité des chevaux qui gambadent avec les jambes ployées à l’espa
gnole: jamais nous ne nous sommes servis de pareilles bêtes non seulement 
dans les affaires sérieuses, mais même dans les jeux. » Mais moi, je ne me 
soucie pas de Mathias et des chevaux fougueux de la Hongrie : je sais qu’il ne faut 
pas moins de feu intérieur, d’enthousiasme et de dévouement pour exécuter les 
prescriptions minutieuses de l’école espagnole et que les règles de la piaffe, de la 
levade, de la capriola et de la courbette sont empreintes de bonne humeur et d’une 
passion enjouée.

Les Lipizza sont des bêtes intelligentes et douces, on voit qus leurs 
ancêtres, pour nous servir de la terminologie de l’époque, « ont été élevé 
avec une sollicitude particulière et même avec solennité ». Au milieu du tournoi 
entre l’esprit germanique en progrès et l’esprit latin en recul, ils gardent tenacement 
le feu de la latinité méditerranéenne, unissant un charme castillan et une ténacité 
karstique à la science napolitaine.

Après le manège, je me trouve comme par hasard dans ma rue préférée, la 
Herrengasse. A gauche, c’est une enfilade de palais; à droite, la moitié de la rue 
a déjà été conquise par le nouveau style architectural à surfaces unies. Deux édi
fices se dressent côte à côte, comme pour représenter sous la forme d’un enseigne
ment par l’image, l’histoire d’une révolution. Le premier, au coin du Kohlmarkt, 
a été construit avant la guerre par Adolf Loos sous une influence américaine; 
ses murailles planes, ses fenêtres sans châssis faisaient horreur à François-Joseph, 
habitué au style du Ring. A la façade de cet édifice « précurseur », dans la Herren- 
gasse, fait suite le gratte-ciel de Theiss-Jaksch, construit aux environs de 1930. 
Pauvre Loos le Hardi! Sa maison fut pendant des années la pierre de scandale 
de l’art viennois, il eut de la peine à obtenir des commandes, et maintenant sa 
tentative effrontée se frotte modestement, vieillie et désuète, au premier gratte- 
ciel de Vienne. La révolution est consommée.

*
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Les Blancs s’adaptent vite. En quelques jours, j ’ai pris acte de la nouvelle 
Autriche, la quatrième ou la cinquième que je  connaisse, et déjà les bandes rouges 
des généraux et les emblèmes rouges et blancs me manqueraient s’ils disparaissaient 
tout à coup. La Vienne avec laquelle je suis en train de me lier, parle, au lieu de 
race allemande, de patrie autrichienne, elle accepte avec émotion la communauté 
culturelle allemande, mais elle parle en même temps d’une mission autrichienne 
à part et d’un Etat catholique indépendant. De tout cela, il y a dix ans, les Autri
chiens n’avaient pas la moindre idée: à leur existence d’Etat octroyée sans qu’ils 
l’aient demandée, ils ajoutent après coup, sur l’ordre d’outre-tombe de Dollfuss, 
un sentiment de patriotisme rustique.

Mais plus je me fais à la polissure nouvelle, plus je me sens agacé par le 
même sentiment de manque. Quand même, je le sens une fois de plus, dans ce 
pays et dans cette ville, seuls les Habsbourg pouvaient être durables. C ’est à cause 
d’eux que Vienne est restée un peu paysanne (une Contre-Réforme modèle y 
ayant étouffé le processus de l’embourgeoisement libre) et c’est par leur inter
médiaire qu’elle est devenue un peu latine.

Je dois avouer pour une fois que la seule autorité à laquelle j ’aie cédé pen
dant toute ma vie, était celle des Habsbourg. Ce n’était pas l’éclat de leur puis
sance qui me captivait, ni même leurs facultés intellectuelles, car, avant Marie- 
Thérèse, on ne trouve pas chez eux la moindre lueur de bon sens. C’était leur 
hermétisme et leur indifférence personnelle que je respectais. Ils sacrifièrent 
avec ingratitude leurs meilleurs fidèles, uniquement pour ne pas entrer en 
relations familières avec leurs sujets même les plus éminents. D ’autre part, ils 
n ’imposèrent à personne le ton familier, «caleçon de bain» des démagogies: ces 
bons Habsbourg n’étaient pas des camarades, ils ne partageaient pas leur gîte et 
leur dernière bouchée avec leurs sujets. En d’autres termes, la vanité politique 
leur faisait défaut.

Devient-on plus heureux de pouvoir se vautrer dans la boue, dans une 
étreinte fraternelle, à côté du pouvoir? de voir entrer jusqu’à son lit des haut- 
parleurs, des cornets acoustiques, les chants de mercenaires et le chiffre monstre 
de la production des tracteurs? Il semble que oui. Sur la façade de chaque 
siècle on voit briller des letties d’or: le X V IIe, dans son prosélytisme, proclame 
le Sacrement catholique ; le X V IIIe la Raison; au fronton du X IX e se 
lit Pinsciiption menaçante: «Gare à qui n ’a pas d’argent!» et à celui du X X e 
cette autre inscription : « Gare à qui ennuie le peuple ! » Les Habsbourg ne 
demandaient pas à être aimés, ils ne couchaient pas avec notre âme. C’était ce 
tact que je respectais en eux.

Un soir, je traversais la Place des Frères Mineurs déserte et j ’étais arrivé 
juste au coin du palais Liechtenstein, quand un monsieur d’un certain âge, maigre, 
boutonné jusqu’au menton, me salua.

—  Mes hommages. Sire. — Lui répondis-je avec précaution, car sa lippe 
m ’était très suspecte. —  Je suis précisément en train de regarder combien Vienne 
a repris son ancien visage.

Le vieux monsieur, incrédule, haussa les épaules.
— Vous croyez? —  fit-il sur un ton sceptique. — Quelque chose manque 

encore ici, malgré tout.



— Sire, selon un dicton nègre, on tombe après son ombre. Vienne aussi 
est tombée après la grande ombre.

Il sourit.
— Je vous vois venir. — me répondit-il lentement — Mais ne comptez 

pas trop sur les Habsbourg.
— Pourquoi pas? N ’étaient-ils pas consciencieux, humbles et modestes ? 

O u peut-être ces vertus viriles n’ont-elles plus de mission terrestre? Sur les hauteurs 
du Belvédère, dans les galeries du Hradcany, dans le jardin du palais de Bude et 
au golfe de Trieste, plus d’une fois je me suis senti inonder par la chaleur du 
souvenir et au nom de la patrie malheureuse, l’Europe Centrale, j ’étais recon
naissant envers la vieille maison. Pensez-vous, Sire, que ce n’était là que du 
sentimentalisme historique?

— Je le crains. Les Habsbourg avaient beaucoup de qualités, ils accom
plissaient leur devoir. « Nous ne pouvons avoir qu’une seule passion, et c’est le 
devoir», disait l’un d’eux et l’épithète que Jean Orth conférait à François-Joseph, 
à savoir qu’il était le serviteur le plus consciencieux, se rapportait à chacun d’eux. 
Ils étaient exempts de vanité et patients comme l’Eglise innocente. Vous savez 
peut-être qu’ils apprirent la victoire de Lépante et la débâcle de l'Armada avec 
la même humilité, voire avec la même reconnaissance, et qu’ils n’enlevèrent jamais 
de la porte de Schönbrunn les aigles railleuses de Napoléon. Mais comme on a 
l’habitude de dire, le temps est passé sur eux.

—  Sur leurs vertus aussi?
— Disons plutôt qu’ils sont restés seuls avec leurs vertus. Tant que le 

talent servait des souverains pieux, les Habsbourg n’avaient pas à se plaindre, ils 
n’étaient pas menacés d’être servis mesquinement et sans talent, chose pire que la 
trahison. Mais quand la vertu, l’esprit de service et de dévouement sont rallumés 
par l’idée nationale, comme chez Széchenyi et Cavour, la conscience et la bonne 
foi invariables des Habsbourg restent seules. Les magnifiques gaillards qui, 
à pied ou à cheval, flanquent la statue de Marie-Thérèse, à Vienne, auraient 
au bout de cent ans servi la nation, c’est-à-dire une idée anti-habsbourgeoise.

A ces mots-là, nous arrivâmes à la place du Palais.
— Juste Ciel, on a volé le cavalier! — criai-je en montrant effaré le cour

sier cabré au milieu de la place, la selle vide.
— Chut ! —  fit le vieux monsieur, en se dressant avec fierté. Et ce mouve

ment l’habilla soudain d’un uniforme blanc.
— Pardon —  me dit l’archiduc Charles avec une extrême courtoisie —  

mon temps de promenade est terminé.

★

Le lendemain, les journaux du matin m’apprirent l’accord austro-allemand 
du 11 juillet.

Statue, probablement tu avais raison, me dis-je en sirotant mon café du 
matin, et je reculai mon départ pour quelque temps afin de rechercher l’influence 
de cet accord imprévu. En Autriche, les querelles de classes étaient abolies, mais 
cela n’avait pas rendu les gens plus unanimes. Aussi la réconciliation du 11 juillet 
fut-elle accueillie avec un mélange de sentiments assez variés. Les adhérents de
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la droite catholique et ceux de l’union pangermaniste se réjouirent, mais non point 
les catholiques modérés, les libéraux et les socialistes. Certains, à la première 
nouvelle de cet accord, renoncèrent déjà à l’indépendance de l’Autriche, 
d’autres n’y virent rien moins qu’une victoire autrichienne. La véritable 
réponse, je la reçus d’Allemagne.

Quelques jours plus tard, je reçus par hasard une circulaire de la fédéra
tion des étudiants du Reich. J ’y appris que pour le moment, l’Allemagne voulait 
réellement se résigner à l’existence d’une Autriche nationale-socialiste indépen
dante et ne pensait à 1’Anschluss complet qu’au bout d’un travail de propagande 
idéologique mené à fond. Aux yeux de l’Italie, deux pays nationaux-socialistes 
sont toujours plus sympathiques qu’un seul et la politique étrangère allemande, 
qui a beaucoup appris par l’insuccès londonien de Rosenberg et l’échec mysté
rieux du coup d’Etat autrichien, ne considère plus comme un compromis ce 
dualisme. Mais jusqu’à quel point le dualisme de la droite allemande et de la 
droite autrichienne est-il formel? ou jusqu’à quel point est-il réel? M. Schuschnigg 
est partisan de l’Etat corporatif, mais assez Slovène pour se méfier des Italiens 
et assez catholique pour se garder des Allemands. C’est ce qu’on sait. Pour le 
moment, l’Autriche est aux Autrichiens et son indépendance sera sauvée peut- 
être par les catholiques modérés plutôt qu’elle ne le serait par le socialisme abattu. 
Karl Kraus, le « rénégat », lui aussi savait cela à la veille de sa mort.

Mais au fond il importe peu de savoir combien MM. Schuschnigg ou son en
tourage ou les légitimistes déçus se méfient des deux voraces protecteurs de l’Autriche. 
La convention du i x juillet doit sa naissance au sombre sentiment général qui 
s’est emparé du monde pendant le court entr’acte séparant la guerre d’Abyssinie 
et la guerre civile d’Espagne. C’est ce qui importe. Les deux fronts mondiaux 
se consolident peu à peu, les encerclements mutuels des bolchéviks et des anti- 
bolchéviks seront complets avant quelques années, du Japon jusqu’à l’Atlantique. 
Avant que le cercle ne soit entièrement fermé, l’Autriche se prépare à la guerre. 
En se réconciliant avec l’Allemagne, elle pourra probablement se tirer d’affaire 
avec des chances relatives et les troupes allemandes la traverseront en bon ordre. 
La vie est modeste et la réalité se contente de peu. C’est probablement 
ce mince rôle stratégique que l’Autriche saura se réserver à la place de la grandiose 
tâche centre-européenne qu’il y a à peine une dizaine d’années nous destinions 
(ou du moins je destinais, à une table du Café Central) à la capitale des Etats- 
Unis Danubiens.

Mais voilà que je m’aperçois une bonne fois que je ne suis venu ici que pour 
me laver les mains de la poussière de la route. Dans un moment de folie, je prends 
un billet de première classe jusqu’à la frontière allemande, mais à Sankt-Pölten, 
déjà, j ’en ai assez de cette solitude de hauts fonctionnaires et de gens à permis 
de circulation, et en cachette je retourne en troisième, près des Autrichiens. En 
Autriche, c’est une joie que de voyager en troisième. C’est encore le peuple de 
Marie-Thérèse, patriarcal, propre et agréabler, léger comme les Celtes, accessible 
comme les Italiens du Sud, poétique comme les Slaves, et avec tout cela combien 
germanique: une pousse orientale de l’arbre allemand. Je regrette vraiment d’avoir 
oublié le nom de l’écrivain autrichien qui a trouvé une explication psychologique 
à leur passion pour les diminutifs. Les Autrichiens se servent toujours de diminu-
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tifs pour que leur obligeance nous semble d’autant moins grande: ce qu’ils font 
pour nous, c’est un rien! Darf ich das Päckchen tragen? —  ainsi demandent-ils, 
en souriant, la permission de vous rendre un service qu’ils déprécient aussitôt. C’est 
à cette délicatesse qu’il nous faudrait renoncer une fois pour toutes? Heureusement 
pour moi, je ne vivrai pas assez pour assister à sa disparition définitive.

Après Linz, les voyageurs deviennent moins nombreux. Bientôt on atteint 
l’Inn, on perd son temps à traîner dans de minuscules gares. Mais naturellement, 
on a un petit retard, voyons! Sous le remblai, le fleuve roule son écume; la vie 
aussi coule, inexacte, gentille, à l’autrichienne:

« Si aujourd'hui le monde casse à force de dureté,
Si l'époque ne pense plus qu'acier et non pas poésie,
Nous moulons rester sur la trace de Dieu.
Nous ne sommes pas pour cela des rêveurs: mais seulement des hommes.
On n'éteint pas d'un seul coup tout cela :
L'Autriche. » 1

1 Wenn heut die Welt an Härte zerbricht, — die Zeit nur Stahl denkt und nicht mehr 
Gedicht, — dann чхю11еп wir bleiben au f Gottes Spur, — sind drum keine Träumer : Menschen 
nur. — Das löscht man nicht mit einem Streich-------Österreich.
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L’histoire du juron en Hongrie,
des origines jusqu’en 1850

Par ALEXANDRE MAKOLDY

I

L Q U ESTIO N  que nous allons étudier n ’a pas encore été examinée à 
fond, sans doute à cause de sa nature scabreuse et délicate. Elle pré
sente pourtant maints aspects intéressants au point de vue tant de la psycho

logie populaire et de la mythologie nationale que du droit pénal.
Le problème le plus important que rencontre l’ethnographe en abordant 

l’histoire du juron en Hongrie, est la question de savoir si le jurement est une 
habitude apportée par les Hongrois de leur berceau touranien, ou s’il n’a pris 
racine dans l’âme de ce peuple qu’après son établissement dans sa patrie actuelle. 
Dans le second cas, c’est-à-dire si le jurement n’était qu’un nouvel apport, dû 
au contact des peuples européens, quel fort courant spirituel a pu laisser des traces 
si ineffaçables dans la langue populaire? Ce n’est pas le sentiment national, 
qui bifferait volontiers de l’héritage de nos ancêtres cet usage peu louable, qui 
nous inspire cette question, mais l’antithèse frappante qu’il y a entre la mode 
aujourd’hui si générale du juron et le silence apparent de l’ancienne juridiction 
hongroise, toujours prête cependant à défendre les intérêts de l’Eglise. Il semble 
presque incroyable qu’après tant de mesures législatives promulguées pour la 
défense de la religion, la première loi contre le blasphème n’ait été votée par 
la diète qu’en 1563. Comme d’autre part, depuis cette première loi, plusieurs 
autres lois et décrets font mention de l’expansion prise par le jurement, depuis 
longtemps l’opinion a été proclamée et adoptée que cet usage répréhensible ne 
prit racine en Hongrie qu’après la bataille de Mohács et que son expansion était 
due aux effets destructeurs de la domination turque.

Mais les Turcs ne pouvaient enseigner l’art de jurer au peuple hongrois, 
pour la simple raison qu’ils ne le cultivent pas eux-mêmes, ou tout au moins 
qu’ils n’invectivent pas leur dieu à eux. L ’ardeur d’un tempérament indomptable, 
qui donne naissance au juron, est bien loin de la nature tranquille du Turc, ne 
réagissant qu’aux influences les plus fortes. La résignation à la fatalité l’empêche 
de se révolter contre Celui dont, selon sa religion, il faut accepter humblement 
toutes les volontés. Si d’autre part les Turcs ne blasphèment pas contre Allah, 
il n’y a pas de raison pour qu’ils blasphèment contre le Christ, reconnu par une 
importante secte turque pour son prophète. Les études de M. Alexandre Takács 
sur la domination turque en Hongrie révèlent nettement que les Turcs ont 
témoigné à  l’égard de leurs sujets hongrois une bienveillance, une loyauté et 
une tolérance certaines. Comme la religion chrétienne, qu’ils ne se souciaient 
pas de connaître, leur était toujours restée une terra incognita, ils ne connaissaient 
le culte ni de la Vierge ni des saints et partant celui-ci ne pouvait faire l’objet 
de leurs blasphèmes. Les lettres injurieuses envoyées par les pachas à certaines
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occasions à des personnalités hongroises renferment, il est vrai, beaucoup de jurons 
hongrois, mais qui proviennent très vraisemblablement du vocabulaire des copistes 
hongrois. Si malgré ces considérations on persistait à affirmer que le peuple 
magyar a emprunté aux Turcs l’habitude de blasphémer, l’époque de cet emprunt 
ne devrait-elle pas coïncider avec la longue cohabitation des deux peuples? Cette 
époque commence à l’occupation de Bude, en 1541. Or, selon le témoignage 
de certaines chartes du X II Ie siècle, plusieurs villes de la Hongrie du Nord 
infligeaient des châtiments aux blasphémateurs; les statuts de la ville de Sopron 
en 1523 ordonnent la punition du blasphémateur; des données analogues pour 
la Transylvanie prouvent que le jurement doit être antérieur au contact étroit 
entre Turcs et Hongrois.

La théorie de l’origine turque du juron ainsi réfutée, reste à savoir com
ment cette mauvaise habitude s’est propagée et à quelle époque elle remonte. 
Selon un auteur qui s’est occupé de la question, les Hongrois n’ont pu apporter 
avec eux en Europe cette habitude, puisque a la notion de blasphème suppose 
la religion et la connaissance de Dieu, sans lesquelles aucun blasphème n’est 
possible ». Cette thèse s’écroule d’elle-même, car on sait désormais que dans la 
mythologie magyare l’idée de la divinité n’était pas absente. Il n’y a pas de 
raison de croire que l’habitude du juron ne puisse se développer que parmi les 
peuples disposant d’une religion organique et d’un niveau moral élevé. Bien au 
contraire, l’imagination des peuples vivant sous l’empire de cultes naturels, four
mille des notions de bons et mauvais esprits dont la puissance maléfique contraint 
l’homme à la défense ou provoque chez lui des explosions de révolte et d’amertume.

Un historien hongrois du X I I Ie siècle, Siméon Kézay, nous apprend, en 
invoquant d’anciennes chroniques, qu’après la bataille d’Augsbourg (955), de 
néfaste mémoire, les chefs hongrois faits prisonniers se répandirent en blasphèmes 
audacieux devant l’Empereur, blasphemati audacter Caesar:, iniuriose sunt locuti. 
O r, Kézay ne peut être accusé de répéter sans aucune critique les assertions de 
ses sources. Que le capitaine Lehel eût, avec son cor, asséné un coup mortel 
à l’empereur, c’est là, par exemple, à son avis, une fable sotte et il faut être 
ignorant pour la croire, puisque les condamnés étaient conduits devant l’empereur 
les mains liées. Mais le fait du blasphème ne pourrait être mis en doute, car les 
chroniques le confirment aussi: verum quidem est et libri continent. Sans doute, 
à l’époque des incursions en pays étrangers, l’habitude du juron devait y être 
pour quelque chose quand les braves chroniqueurs occidentaux se frappaient avec 
horreur la poitrine en apercevant parmi les flammes des cloîtres et des couvents 
incendiés les silhouettes des « diables païens ». Il est en effet à peine croyable 
que la conversion de ce peuple habitué à la liberté des steppes sans bornes et à 
la licence d’une vie sans entraves se fût déroulée aussi simplement et avec autant 
de douceur que certaines légendes et chroniques le voudraient faire croire. Certes, 
saint Etienne chercha à étouffer tout germe de révolte par des lois s’étendant 
à tous les domaines et à tous les aspects de la vie; mais n’est-il pas possible qu’au 
sujet de cette seule question, celle du blasphème, il ait préféré composer avec 
la situation et se soit contenté d’une loi qui plus tard, après l’adoucissement 
des mœurs et la résignation à l’ordre nouveau, pouvait aussi servir de base à la 
poursuite de pareils délits?
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Mais auparavant il dut se passer bien du temps. Nous ne saurions croire 
que lorsque les attaques jusque là irrésistibles des Hongrois en maraude se 
brisèrent contre les remparts du christianisme occidental et que, dans un 
fort mouvement de réaction, l’opinion nationale accusa de tout le mal l’ordre 
nouveau, les chamans reparaissant çà et là aux sons d’anciens chants mythiques, 
carmina ne fonda, et les gens d’armes têtus et impitoyables, partant à l’assaut 
des églises et égorgeant moines et prêtres, s’abstinssent de souiller le nom et l’idée 
de cet Etre suprême au nom de qui, précisément, ils voyaient se former autour 
d ’eux un monde étranger, imposant le silence à leurs divinités ancestrales et 
nationales! Pour le moment il fallait se contenter de mesures provisoires. André 
Ier, dans un édit de 1047, °ù il part en guerre contre la religion païenne et 
ancestrale des Magyars, interdit l’adoration des idoles et le culte des faux dieux 
et s’élève en même temps contre le blasphème: si quis magnis verisque numinibus 
ac sacerdotibus maledixerit feceritque, Deum hominumque hostis esto. Selon cet édit, 
le délit de blasphème reste toujours passible d’une peine ecclésiastique et n’est 
déféré au tribunal laïc que lorsque la peine infligée par l’Eglise reste ineffi
cace. Les registres de la ville de Selmecbánya, du X I I Ie siècle, prouvent que 
dans les villes de la Hongrie septentrionale le blasphème était puni selon le droit 
canon. Même plus tard on rencontrera de ces peines ecclésiastiques infligées par 
les autorités civiles, telles que la réprimande, l’amende honorable, l’anathème.

Du X II Ie au X IV e siècle, on ne connaît pas en Hongrie d’autres docu
ments sur le blasphème proprement dit, mais on en trouve beaucoup concer
nant le jurement pris dans un sens plus large, la malédiction, l’injure, etc. Nous 
croyons intéressant de relever le juron le plus ancien dont le souvenir nous 
soit conservé. Jean, frère mineur, rapporte que le duc Albert d’Autriche invoqua 
le secours des Hongrois contre les Suisses révoltés. Louis le Grand de Hongrie 
(1342— 1382) lui envoya son capitaine Paul Lackfi qui, à la bataille de Zurich, 
remporta une victoire sanglante sur les Suisses. Les « Allemands » tombés de 
cheval et étendus par terre avaient beau lever le bras et dire: «Cher sire, con- 
duisez-nous plutôt en captivité, mais ne nous tuez pas », les Hongrois, confor
mément aux ordres reçus, les massacraient sans quartier en criant: « Silence, 
Allemand brailleur, fils de p . . ., hier vous avez bu notre sang, aujourd’hui 
nous buvons le vôtre! »

Selon le témoignage des statuts, la grande majorité des blasphèmes qu’on 
rencontre au X V Ie siècle contiennent moins des injures directes à l’adresse de 
Dieu que la contestation de sa force créatrice et l’attribution de cette force 
à un être de puissance égale, à savoir le diable. Le noyau de tous les anciens 
jurons est formé par l’expression «fils du diable» (ördögteremtette), c’est-à-dire 
une formule où la démonologie du moyen âge se fond avec les traditions de la 
mythologie païenne. La foi dans la puissance et dans la force créatrice de ce 
méchant « esprit du monde » s’exprime dans les jurements hongrois par diverses 
épithètes, telles que « fils ou engeance du diable, ayant le diable pour mère, d’une 
âme de diable, d’une foi de diable, baptisé par le diable, né dans le cerveau du 
diable ». Des formules comme « fils de chien, à l’âme de chien » ne sont 
nées visiblement qu’à l’analogie des précédentes et doivent être considérées comme 
secondaires.
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La prédominance des formules ayant trait à la notion de diable a été re
marquée depuis longtemps. Pour l’expliquer, on a émis l’hypothèse que les 
expressions qui contestent à Dieu sa force créatrice pour en revêtir le diable ou 
un autre être, ont leur origine dans une religion dualiste, pénétrée en Hongrie 
d’une manière ou d’une autre. Cette religion dualiste serait le manichéisme qui, 
venu d’Asie en Europe, fut jusqu’au XVe siècle la religion dominante de la 
majeure partie des Slaves du Sud. D’après la doctrine manichéenne, depuis des 
temps immémoriaux deux puissances se disputent la domination du monde: Dieu, 
maître du royaume de la lumière, et le diable, seigneur de l’empire des ténèbres. 
Ainsi donc le diable n’est pas la créature d’un être suprême; Dieu et le diable 
existent de tout temps et sont de même rang; Dieu a créé le monde invisible 
et l’âme immortelle, cependant que Satan est l’auteur de tout le monde visible. 
Parmi ceux qui considèrent les formules de juron ayant trait à la force créatrice 
du diable comme un souvenir des doctrines manichéennes, plusieurs chercheurs 
ont hasardé l’hypothèse que ces formules sont arrivées en Hongrie par l’inter
médiaire des Turcs. Mais cette hypothèse s’avère fausse, puisqu’on ne trouve 
aucune trace d’une influence manichéenne dans l’Islam. D’autres, sans preuves 
sérieuses, ont supposé une influence zende, survenue au cours des pérégrinations 
des Hongrois avant leur arrivée dans leur patrie actuelle. Mais nous partageons 
l’avis de Louis Katona, affirmant que «cette notion de deux êtres suprêmes, 
l’un bon, l’autre méchant, se livrant un combat perpétuel, se retrouve dans la 
plupart des religions primitives et a pu fort bien se trouver dans la religion 
primitive des anciens Hongrois et des peuples apparentés sans que pour cela on 
doive conclure à une influence du mazdéisme ».

Les récentes recherches ethnologiques ont prouvé d’une manière assez: 
convaincante que la religion des Hongrois païens était loin d’être un monothéisme 
pur comme on l’a cru pendant longtemps. A l’époque de la conquête du pays, 
les Hongrois s’étaient déjà acheminés vers l’idée monothéiste, mais cette évolution 
ne pouvait avoir lieu sans heurts. Toute réaction violente faisait renaître la dé- 
monologie ancienne. Les formules de blasphèmes conférant au principe du mal 
une force créatrice remontent sans doute à la phraséologie du paganisme magyar. 
Le christianisme, désireux d’exterminer les restes du paganisme, sut reléguer dans 
l’oubli le souvenir de différents démons dont quelques locutions seules gardent 
la trace, mais il ne réussit pas à faire disparaître la tradition d’un être suprême, 
maître de toutes les forces du mal. L ’Eglise, se prévalant de son fort ascendant 
sur la législation, persécuta les expressions comme « fils du diable » en tant que 
blasphèmes, dès le X V Ie siècle, c’est-à-dire au moment où elle engageait la 
lutte contre les nouvelles «hérésies». Selon les statuts de certaines villes, le jure
ment même était considéré comme hérésie à cette époque.

Ainsi donc on a raison de croire que l’habitude de jurer n’est pas, en Hon
grie, une habitude récente. M. Roland Hegedűs affirme pertinemment que « tout 
peuple emprunte ses jurons à sa religion primitive ». Les Magyars apportèrent 
les formules les plus anciennes de leurs jurons des steppes de l’Asie et, au cours 
d’une histoire orageuse, l’exaspération nationale, un tempérament sanguin et 
une langue à consonance énergique y aidant, sans oublier une légère influence 
slave, ils les développèrent à un tel point qu’au X V Ie siècle la législation séculière
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elle-même se vit forcée de mettre un terme à l’expansion rapide de l’art de 
blasphémer. Nous ne croyons pas nous tromper en attribuant le rôle principal 
dans la propagation de cette habitude aux soldats hongrois. C ’était là en effet 
un art où ils excellaient, à partir des jurons des premiers chefs hongrois conduits 
devant le vainqueur, jusqu’aux produits des casernes de nos jours, et les lois mili
taires qui nous sont conservées avaient beau chercher à extirper la « patenôtre 
kouroutz» et le «discours heiduque». Les Heiduques des X V Ie et X V IIe 
siècles surtout ne pouvaient y renoncer; où qu’ils paraissaient, ils répandaient la 
terreur et les blasphèmes.

En 1602, la diète invoqua le secours du roi pour délivrer le pays des 
ravages et des blasphèmes des bandes de Heiduques en maraude. E t pourtant, 
ces blasphèmes n ’étaient rien en comparaison des obscénités grossières des 
jurons modernes. Mais la justice séculière ne les persécuta pas moins avec 
une sévérité implacable, non seulement en tant qu’hérésies, mais parce qu’elle 
considérait tout blasphème comme une atteinte à la personne divine. De même 
que Dieu est au-dessus de tous les princes de la terre, de même toute atteinte 
à sa personne, crimen lessee divines maiestatis, est plus grave que n’importe quel 
crime de lèse-majesté.

D’autre part, comme ce crime affreux provoque la colère et la vengeance 
du Ciel, il est en même temps un défi à la Providence. La vengeance divine 
ne frappe pas seulement le coupable, les innocents aussi ont à en souffrir. Des 
villes et des comitats périssent sous les fléaux provoqués par les jurements; souvent 
le pays entier en éprouve l’effet néfaste, comme le prouve l’occupation turque. 
Le seul mode de réparation consiste à réconcilier Dieu. Aussi faut-il appliquer 
toute la rigueur de la loi aux jurons et aux blasphèmes pour obtenir le pardon 
de la Providence. De pareils arguments se retrouvent très souvent parmi les 
attendus et les motifs des arrêts, décrets et statuts de l’époque.

I I
C’est pour les raisons que nous venons d’énumérer que la diète de Presbourg 

de 1563 promulgue la première loi qui a explicitement trait aux peines dont 
le blasphème est passible. Afin de prévenir le juste courroux du Ciel, tous ceux 
qui blasphèment contre Dieu, les sacrements et l’âme, doivent être dans le premier 
cas fouettés, dans le second bâtonnés, dans le troisième exécutés comme les assassins. 
Ceux qui ne dénoncent pas les blasphémateurs, sont également passibles d’une 
peine. Comme cette loi n’a pas le résultat désiré, elle est plusieurs fois confirmée 
au cours des siècles suivants et en 1723 on décide que toute injure à l’adresse 
de la Vierge ou des saints sera également considérée comme blasphème et entraînera 
les mêmes châtiments.

Pendant la même époque, sur le territoire de la principauté de Transyl
vanie, le jurement fait également l’objet de poursuites. De 1538 à 1697, on 
y compte 2 lois et 8 décrets contre le blasphème. En comparaison de la légis
lation hongroise, on y trouve comme nouveauté la distinction entre nobles et 
roturiers en ce qui concerne le châtiment. Tout en maintenant la peine de 
mort (lapidation), la loi transylvaine prévoit le rachat des peines moins graves 
par une amende pour les nobles, par le pilori pour les roturiers.



Févr. MAKOLDY : L’HISTOIRE DU JURON EN HONGRIE *37

En dehors de la législation ordinaire, la législation partielle, réunie dans 
les Statuts des comitats, présente également des données intéressantes sur l’histoire 
du jurement. Un seul recueil, entre 1523 et 1797, cite 135 règles juridiques 
contre le juron et le blasphème. Que le blasphème fût considéré comme un crime 
capital, est prouvé par le fait que, pour le frapper, les comitats firent une brèche 
aux privilèges de la noblesse en statuant que les peines devaient être appliquées 
sans distinction de condition sociale. On pourrait même considérer cette pratique 
comme un premier indice de l’égalité juridique qui pénèt.era en Hongrie à la 
suite des idées libérales.

Le très grand nombre de mesures contenues dans les Statuts non seulement 
contre ceux qui ne dénonceraient pas les cas de blasphèmes et qui, au point de 
vue de la peine, sont assimilés aux blasphémateurs eux-mêmes, mais aussi contre 
les maires des villages accusés de complicité, prouve qu’aux yeux des autorités 
suprêmes les méthodes et l’énergie des poursuites laissaient beaucoup à désirer. 
La magistrature villageoise, comme le peuple lui-même dont il était sorti, ne 
témoignait pas assez d’énergie dans la persécution d’une mauvaise habitude que 
plus ou moins tous pratiquaient. Aussi les autorités supérieures veillaient-elles 
sévèrement à l’exécution de l’interdiction de jurer et créèrent même toute une 
organisation pour surveiller les juges de village soupçonnés de manque d’énergie. 
A cet effet, des inspecteurs furent élus parmi la noblesse.

On possède de nombreuses données sur la gradation des peines. Nous ne 
rapporterons pas les dispositions multiples sur le nombre des coups de bâton ou 
le montant de l’amende, variant selon la gravité du délit. Signalons seulement 
la grande variété des peines prévues par les diverses législations: réprimande, amende 
honorable, participation forcée aux travaux de la commune, interdiction de séjour, 
fouet ou verges, bâton, amende, prison, pilori, carcan, cangue, mutilation (c’est-à- 
dire la résection de la langue), décapitation, lapidation.

I I I
Pour avoir une vue de l’histoire juridique du blasphème en Hongrie, il 

ne suffit pas de connaître la législation, mais on doit aussi en examiner l’appli
cation pratique, c’est-à-dire la juridiction. Le droit hongrois prévoyait, jusqu’à 
la fin du X V IIIe siècle, des pénalités draconiennes contre le blasphème. Il s’agit 
de savoir si la même sévérité se retrouvait dans la juridiction. Certes, les tribu
naux hongrois évoluaient vers une tendance au libéralisme en ce qui concerne 
la poursuite du blasphème: il n’en est pas moins vrai qu’à la fin du X V IIIe 
et jusqu’au début du X IX e siècle, sous l’influence de la Praxis criminalis (Code 
de procédure criminelle) d’origine étrangère, ils rendent encore des sentences de 
mutilation et de mort.

La juridiction du X V Ie siècle nous est inconnue. Du X V IIe, on possède 
quelques sentences qui ne laissent pas subsister de doutes sur ce point que la 
«peine ordinaire» était la lapidation aggravée de la résection de la langue, avec 
ou sans sursis. A partir de la fin du X V IIIe siècle, on dispose d’une riche 
documentation, car les procès-verbaux des causes jugées en second ressort nous 
ont été conservés. Sur les vingt-cinq mille causes pénales jugées entre 1791 et 
1849 par la Cour d’Appel, on compte 686 procès intentés à des blasphémateurs.
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Ce chiffre prouve suffisamment l’expansion considérable prise par le jurement 
et les poursuites incessantes dont il fait l’objet. Si l’on examine la répartition 
chronologique des procès, on se rendra compte que malgré la manière de voir 
de plus en plus libérale des tribunaux, le nombre des procès ne cesse d’augmenter, 
c’est-à-dire que tous les progrès de la civilisation étaient impuissants à extirper 
ou circonscrire cette déplorable habitude.

Au nombre des événements donnant lieu au blasphème, on trouve toute 
une série de phénomènes bien connus de la vie populaire: querelles de famille, 
rixes d’auberge, bagarres électorales, résistance aux agents de l’autorité. La 
publicité du délit, considérée par le droit pénal actuel comme un des critériums 
du blasphème, n ’était pas considérée comme telle par l’ancienne juridiction qui 
intentait des poursuites même pour blasphèmes commis entre les quatre murs 
du logis.

Selon les sentences, l’objet des jurements n’était pas seulement Dieu, la 
Vierge, l’âme, les sacrements, les saints, les anges et les apôtres, mais aussi les 
articles de foi du catholicisme et ses moyens d’exercice: le salut, la vie d’outre
tombe, la prière, l’Evangile. Pendant longtemps encore, la plupart des jurons 
ont trait à la force créatrice: fils du diable (créé par le diable), fils de chien, fils 
de cochon, fils du tonnerre . . .  Ce n’est que pendant la seconde moitié du 
X V IIIe siècle qu’on voit pénétrer dans les formules pour ainsi dire sacramentales 
du blasphème et du juron toutes sortes d’obscénités tenant du domaine de la vie 
sexuelle.

La valeur des témoignages reste toujours un point de friction entre le 
Parquet et le Barreau. La défense ne cesse de protester contre la pratique 
tendant à accepter comme témoignage la dénonciation qui forme l’objet de 
l’accusation, car ainsi on pourrait, par de simples calomnies, faire condamner des 
innocents; l’accusation, en revanche, invoque les dispositions de la loi de 1563 
qui ordonne la dénonciation et partant implique l’obligation de témoigner.

Comme circonstances atténuantes, la défense invoque d’ordinaire l’état 
d’ivresse ou d’agitation mentale. Selon les défenseurs, les inculpés ne jurent 
jamais de propos prémédité, mais toujours excités soit par la boisson, soit par 
quelque offense.

Il est intéressant de constater que les tribunaux n’infligent jamais l’amende 
dont il est pourtant si souvent fait mention dans les Statuts. On continue de 
considérer la peine de mort comme la peine ordinaire, mais les tribunaux, en 
raison des circonstances atténuantes, y renoncent et condamnent les inculpés, dans 
la plupart des cas, à quelques années de prison aggravée de jeûne et des fers, 
plus (jusqu’en 1840!) quelques centaines de coups de verges ou de bâton que le 
condamné doit subir, attaché au pilori, par portions trimestrielles ou semestrielles 
(25 à 50 à la fois). Parfois, les condamnés cherchent à échapper à cette peine 
corporelle en exhibant des certificats médicaux. Dans les sentences en question, 
on rencontre plusieurs fois le nom de nobles, ce qui prouve que des gentilshommes 
aussi étaient sujets au châtiment corporel.

Sans doute, le tribunal ne prononçait que rarement la peine capitale; il la 
réservait aux cas de blasphèmes graves et répétés. Mais même en pareils cas, la 
juridiction n’était pas conséquente. Jusqu’au milieu du X V IIIe siècle, la forme
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de la peine capitale était la lapidation. Plus tard, elle fut remplacée par la dé
capitation. Avant l’exécution, le bourreau devait couper la langue du con
damné, peine remontant à la conception médiévale du talion.

Nous ne croyons pas inutile de rapporter ici un extrait de quelques sentences 
qui permettent de pénétrer l’esprit de la juridiction de l’époque.

Etienne Ruzsi Szabó, purgeant une peine de prison pour délit de vol, doit 
reparaître en justice pour avoir un jour, en retournant du travail forcé, « proféré 
devant la porte de la prison, contre une prisonnière, ce blasphème horrible, affreux 
même à entendre et criant vengeance vers le Ciel : Sacré créateur de la Szilágyi, 
sacré même qui l’a créée !» Il a beau invoquer son ivresse, car les témoignages 
prouvent que « ce blasphème était dû non pas à son ivresse ou à son insouciance, 
mais à sa méchanceté invétérée ». Ainsi donc, comme la peine de prison ne l’a 
pas brisé et qu’il « s’est endurci dans le mal, comme une personne incorrigible, 
pour qu’il reçoive un châtiment mérité et pour servir de leçon et d’exemple 
horrible à autrui, il est condamné à avoir la tête coupée. » (Debrecen, 179г.)

La justice seigneuriale de Pápa met en accusation Jean Schved pour «ses bias- 
phèmes horribles contre Dieu ». « Que le Dieu crucifié soit un coquin » — aurait 
déclaré le délinquant, chargé de fers devant le tribunal — « si jamais je reprends 
ma femme, oui, votre Dieu, celui que vous prenez pour un Dieu et que vous adorez. * 
En dehors de son ivresse, l’inculpé invoque le fait que son juron n’était valable 
que pour le cas où il aurait été forcé de reprendre sa femme. Mais l’accusation 
déclare que « on commet un crime en blasphémant sous n’importe quelles con
ditions et restrictions contre Dieu et en l’appelant coquin ». Que d’autre part 
l’accusé ait commis le blasphème non pas en état d’ivresse, mais en pleine conscience 
de lui-même, c’est ce qui est prouvé par le fait qu’il a précisé de quel Dieu il 
entendait parler, et par là commis même le crime de renier Dieu « comme si 
le prisonnier soutenait l’existence d’un autre Dieu ou comme s’il n’en connaissait 
aucun; ainsi, il a osé mettre le comble à un juron affreux par un autre juron 
inouï ». Selon la sentence du tribunal « le prisonnier, amené dans les fers, qui 
n’a pas craint d'injurier notre Dieu Créateur Vrai et Un par tous ces actes inouïs 
et blasphèmes horribles, pour recevoir une peine méritée et pour servir d’exemple 
terrible à autrui, est condamné à être retranché du nombre des vivants par le 
glaive du bourreau ». (Pápa, 1796.)

Un berger de Debrecen, nommé Etienne Szilágyi, s’étant emporté contre 
un certain Etienne Vas qui l’accompagnait vers son troupeau paissant en dehors 
de la ville et l’avait nommé par pure plaisanterie un mauvais berger, « a osé pro
férer des blasphèmes horribles contre le Créateur à qui il doit son existence et 
toute sa vie »; averti qu'au moins le dimanche il ne devrait pas jurer, il a répondu: 
« Je m’en moque que ce soit dimanche ou non, fik de chien, sacré Dieu, Christ et 
Apôtre, Dieu ne me commande pas! » L’inculpé a beau nier les blasphèmes 
incriminés, les dépositions des témoins confirment l’accusation. « Le prisonnier 
Etienne Szilágyi, amené dans les fers, pour avoir, sans être ivre, comme il l’avoue 
lui-même, proféré les blasphèmes susdits et scandalisé tous les assistants, calomnié 
et injurié ses Supérieurs, comme grand blasphémateur intentionnel dont le crime 
crie vengeance vers le Ciel, pour servir d’exemple à autrui et recevoir un 
châtiment mérité, est condamné à avoir la tête coupée.» (Debrecen, 1818.)

La Cour d’Appel, en général, remet aux condamnés la peine capitale sans 
attendus détaillés, en invoquant les circonstances d’une manière générale, et se 
contente de leur infliger 1 à 3 ans de prison, aggravée de fers, de jeûnes et de 
coups de verge à subir attaché au poteau d’infamie. Mais tout cela n’infirme 
en rien la portée du fait que le comitat de Zemplén, en 1803 encore, prononça 
pour blasphème une sentence capitale qui fut confirmée par le tribunal suprême, 
la Cour Septemvirale, et qu’en 1829 encore le comitat de Trencsén soumit à la 
Cour de Cassation une sentence capitale, mais qui fut commuée par celle-ci en 
quatre ans de prison.
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Une manière de voir plus indulgente ne commence guère à régner qu’à 
partir de 1840, quand le tribunal juge d’une façon moins sévère le délit même 
du blasphème et prononce plus souvent des acquittements. De plus en plus fré
quemment, on trouve parmi les attendus des passages comme celui-ci: 
« Les paroles ordurières, parmi lesquelles les noms de Dieu et de la Sainte 
Vierge se trouvaient mêlés, ne se rapportaient en réalité qu’à la partie lésée. » 
(Zala, 1846.)

Ce revirement était dû, sans doute, en partie à là discussion engagée en 1843 
sur les projets de lois criminelles, où fut niée la possibilité d’une violation de 
droit contre la personne divine, ce qui enlevait à la juridiction la base théorique 
de sentences draconiennes. Ce processus aboutit en 1878 à une loi rangeant le 
blasphème entre les délits ou infractions passibles d’une peine maximum d’une 
année de prison, sous le titre de la répression des atteintes au sentiment religieux 
et de la défense de l’ordre moral de l’Etat. Mais dans la loi en question le délit 
de blasphème est si fortement délimité que des causes intentées pour blasphème 
sont de nos jours extrêmement rares.

Nous sommes d’ailleurs convaincu que les pénalités ne sont pas un moyen 
efficace de lutter contre le blasphème. C’est peut-être pourquoi les codes d’autres 
Etats, dont le peuple ne le cède en rien au peuple hongrois en matière de jure
ment, tels que la Roumanie ou l’Espagne, ne considèrent pas le blasphème comme 
un délit. Le grand nombre des procès intentés en Hongrie pour cause de blas
phème et qui n’ont nullement pu réduire l’habitude de jurer, prouve également 
l’inefficacité des mesures légales.

Vers la fin du siècle passé, un mouvement fut engagé dans la société hon
groise pour lutter contre le blasphème. Cette méthode, dont on retrouve l’ana
logie en Italie, consiste à fonder des ligues contre le juron. A Hódmezővásár
hely, par exemple, tous les membres d’une société de ce genre, fondée par un 
brave pasteur, devaient en afficher les statuts chez eux et payer à la société une 
«amende de conscience» de dix fillérs pour chaque juron. Mais cette initiative 
semble n’avoir eu non plus aucun succès. Non pas que l’habitude de jurer ait 
ses racines dans l’âme du peuple, mais parce que, à la suite d’une tradition plu
sieurs fois séculaire, les jurons sont devenus des formules dépourvues de sens et 
répétées mécaniquement que l’on rencontre jusque dans les régions où par ailleurs 
la population est sincèrement religieuse. Les blasphèmes conscients et prémédités, 
d’ailleurs très rares, s’éliminent beaucoup plus facilement, parce qu’ils scandalisent 
le peuple, que les formules traditionnelles et vides de sens. D ’ailleurs, même 
dans ces dernières se retrouve la trace de tentatives pour mettre le nom de Dieu 
à l’abri de la profanation, en en déformant ou en en remplaçant le nom. (Com
parez les jurons français: cré nom, vertubleu, etc.) Ainsi un bon nombre de 
jurons, ou parce que leur sens s’est estompé, ou parce qu’ils ont été sciemment 
déformés, n’ont plus de sens pour ceux qui s’en servent.

Bien entendu, le jurement hongrois a subi des influences étrangères (la 
terminologie blasphématoire des langues européennes conserve en revanche de 
nombreux mots d’emprunt hongrois, surtout anciens). Une partie des termes hon
grois sont certainement des mots d’origine étrangère, mais le soin de les examiner 
est du domaine de la linguistique.
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Les recherches, ainsi que la statistique que nous avons établie, sur la base 
des règles juridiques et des procès, au sujet de l’expansion du juron hongrois 
prouvent que les contrées où l’on jure le plus sont la Transylvanie, la région de 
la frontière occidentale, le territoire compris entre le Danube et la Tisza, et 
surtout le territoire situé entre cette rivière et le Kőrös. Le rôle prédominant 
de cette dernière région, habitée aux XVe, X V Ie et X V IIe siècles par les 
Heiduques, en grande partie d’origine slave du sud, rend fort vraisemblable l’hypo
thèse d’une influence serbe. Comme les jurons contenant des allusions à l’acte 
sexuel sont fortement répandus chez les Serbes, alors qu’en Hongrie ils sont de 
date relativement récente, nous considérons comme probable que les jurons hon
grois, moins grossiers à l’origine, se sont trivialisés sous l’influence serbe.

Certes, les plus anciens des jurons hongrois ne sont pas dus à une influence 
étrangère: le peuple hongrois les a apportés dans sa patrie actuelle comme les 
vestiges de sa religion primitive. Les troubles d’un passé orageux ont contribué 
à les développer, des influences étrangères (slaves) y aidant. Mais il faut de la 
malveillance pour les considérer comme une tare du caractère hongrois: ils ne 
sont que les manifestations d’une mauvaise habitude, qui disparaîtra à mesure 
que l’idéologie du peuple se sera purifiée et qu’il prendra conscience de la signi
fication réelle de formules dont il se sert presque toujours machinalement et sous 
l’empire de la tradition.



Clément le Maçon
BALLADE POPULAIRE DE LA TRANSYLVANIE

Douze maîtres-maçons, tenant conseil entre eux, 
Convinrent d'ériger le fo r t du haut Déva,
De construire le fo rt pour un boisseau d'argent,
Pour un boisseau d'argent et pour un boisseau d'or. 
Ils parurent ensemble aux portes de Déva,
Se mirent, sur le champ, à bâtir le château.
Ce qu'ils firent au jour, le soir s'est effondré,
Ce qu'ils firent le soir, au jour s'est effondré.

Douze maîtres-maçons, tenant conseil entre eux,
Pour étayer le mur, réfléchirent longtemps.
Enfin à leur esprit ce penser est venu,
Sévère, un pacte entre eux fu t  juré, fu t conclu:
La femme qui première à son mari viendrait,
Tout beau, on la prendrait, au feu on la tiendrait, 
Pour mêler à la chaux les cendres de son corps,
Ce mortier de Déva étayerait le fort.

« Mon cocher, mon cocher, ô mon meilleur cocher,
Il me vient le désir d'aller chez mon mari! t>
Ainsi parle au cocher la femme de Clément 
« Attelle les chevaux, attelle-les au char,
Attelle les chevaux pour partir sans retard.
Partons donc, partons donc vers le fort de Déva! »

Tandis qu’ils arrivaient à moitié du chemin,
I l faisait mauvais temps et l'averse tombait.
« O ma maîtresse, ô mon étoile, retournons!
Cette nuit, en rêvant, j 'a i  vu  d'affreuses choses.
Voilà ce que j'a i vu, en rêvant, cette nuit:
Je  marchais dans la cour de Clément le Maçon,
Je  vis que cette cour était couleur de deuil,
Au milieu de la cour, un puits s'était creusé 
Et son petit garçon gisait au fo n d  du puits.
Ce rêve de la nuit n'annonce rien de bon,
O ma maîtresse, ô ma maîtresse, retournons! »

« Mon cocher, mon cocher, nous ne retournons pas.
Le char n'est pas à toi, les chevaux pas à toi: 
Frappe-les, frappe-les qu'ils avancent plus vite! »

Ils cheminent, ils vont vers le fo r t de Déva.
Or Clément le Maçon de loin les aperçoit.
La terreur le saisit, il se met à prier:
« Seigneur Dieu, loin d'ici, emmène-les ailleurs!
Mes quatre chevaux noirs, qu'ils se brisent les pieds ! 
Qu'il éclate en morceaux, le char à quatre roues!
Que la foudre de Dieu s'abatte sur la route!
Que mes chevaux cabrés rebroussent le chemin! »
Ils cheminent, ils vont vers le fo r t de Déva,
Au char, ni aux chevaux aucun mal n'arriva.

« Le bonjour à vous tous, douze maître s-maçons!
A  toi aussi bonjour, ô Clément le Maçon! »
La femme salua, son mari répondit:
« O ma douce compagne, à toi-même bonjour!
Pourquoi es-tu venue ici pour ton malheur?
Tout beau, on te prendra, au feu  on te tiendra.
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Douze maitres-maçons ont voulu ce contrat:
La femme qui première à son mari viendrait,
Tout beau, on la prendrait, au feu on la tiendrait 
Pour mêler à la chaux les cendres de son corps,
Ce mortier de Déva étayerait le fort,
Notre œuvre, sans cela, n'aurait pas son prix fort. »

La femme de Clément aussitôt le comprit,
Le cœur endolori, elle reprit ainsi:
« Laissez-moi, laissez-moi, ô douze meurtriers, 
Apporter mes adieux aux femmes, mes amies,
A mon beau garçonnet, aux femmes, mes amies.
Car, lorsque pour les morts le glas sonne trois fois, 
Sur ma tête orpheline, aucun ne sonnera. »

La femme de Clément sur l'instant s'en alla,
Pour faire ses adieux, cette fois pour toujours.
Pour faire ses adieux aux femmes ses amies,
A son beau garçonnet, aux femmes ses amies.

La femme de Clément après s'en retourna,
Tout en pleurs, elle alla vers le fo rt de Déva.
Tout beau, on la saisit, au feu on la retint,
Les cendres de son corps à la chaux se mêlèrent;
Ce mortier de Déva consolida le fort,
Le travail des maçons eut ainsi son prix fort.

Or Clément le Maçon chez lui s'en retournait, 
Lorsqu'il v it son enfant venir à sa rencontre:
« Soyez le bienvenu, ô mon père chérit 
Ma bonne douce mère, où l'avez-vous laissée?
Aux paroles du fils le père répondit:
« Tais-toi, n’en parle pas, ce soir elle viendra. »

« O mon Dieu, ô mon Dieu, le soir est arrivé, 
Pourtant ma bonne mère n'est pas encor rentrée. 
Dites la vérité, mon père, mon bon père,
Ma bonne douce mère, où Tavez-vous laissée? »
Aux paroles du fils le père répondit:
« Tais-toi, n'en parle pas, à l'aube elle viendra. »

« O mon Dieu, ô mon Dieu, l'aube aussi est venue, 
Pourtant ma bonne mère encor n'est pas venue.
Dites la vérité, mon père, mon bon père,
Ma bonne douce mère, où T avez-vous laissée? »

« Va-t-en, mon fils, va-t-en, au château de Déva, 
Sous la pierre des murs tu la retrouveras. »
Tout pleurant, le petit garçon se mit en route,
Tout pleurant, il partit vers le fort de Déva.
Trois fois, du haut des murs, il appela ainsi:
« Parle, rien qu'un seul mot, ô ma mère chérie! »

« Je ne puis, mon garçon, la muraille m'enserre,
Car je  suis enfermée au plus profond des pierres. »

Et son cœur se brisa, et la terre s’ouvrit,
Et son enfant, en cet abîme, s'engloutit.



La ballade populaire d e  Clément le Maçon

IA BALLADE populaire hongroise dont nous présentons ici la traduction 
française, perpétue une curieuse croyance et une étrange pratique des civi
lisations primitives. Jadis, à la vue de l’écroulement de constructions diffi

ciles, —  forteresses, tours érigées sur des hauteurs, ponts à large ouverture 
etc., —  on croyait à une vengeance de l’esprit du lieu, dont on avait troublé le 
repos. Pour apaiser son courroux, on lui sacrifiait un des auteurs du mal, l’un des 
ouvriers, soit en en répandant le sang, soit en l’emmurant dans les fondations 
mêmes de l’édifice. Cette coutume barbare est bien connue des ethnologues qui 
en ont retrouvé les traces dans les pays les plus divers. Dans la suite, à la place 
de l’ouvrier à immoler, on choisit une autre victime: d’abord un des parents des 
ouvriers, ou bien un étranger qui passait par hasard; puis un orphelin n ’ayant 
pas de parent qui pût venger sa mort; puis on substitua à la victime humaine un 
animal chargé de la symboliser, par exemple un coq noir, ou même simplement 
un œuf. Selon la loi biologique des traditions, la pratique, cruelle à l’origine, s’adoucit 
par degrés et finit par devenir un symbole. A la fin on se contenta de faire entrer 
de force, dans l’édifice achevé, une bête quelconque. La dernière trace de la 
coutume et qu’on retrouve aujourd’hui encore chez presque tous les peuples euro
péens, est la superstition qui veut qu’un des habitants du nouvel édifice doive 
mourir sous peu.

Mais la perpétuation d’une aussi curieuse tradition n ’est qu’un des titres 
par lesquels la ballade de Clément le Maçon peut attirer notre attention. La 
légende de la femme emmurée, formant le sujet du récit, n’est connue que dans 
les Balkans et en Hongrie. De nombreuses recherches ont été faites pour élucider 
l’origine de cette légende et non sans résultat. D’autre part, au moment où notre 
ballade fut publiée en volume pour la première fois, en 1863, une violente polé
mique éclata entre savants roumains et hongrois, les premiers revendiquant pour 
le peuple roumain la forme actuelle de la ballade magyare qui ainsi n ’aurait été 
qu’une simple transcription. La question n ’a été tranchée qu’il y a une dizaine 
d’années par l’éminent ethnologue hongrois M. Alexandre Solymossy, aux études 
de qui, d’ailleurs, nous empruntons les données de cette note.1

Les études de M M . Köhler, Schladebach, Sarudy, Horger, etc. ont établi 
avec netteté l’origine néo-grecque de la légende. D’après la variante grecque la 
plus ancienne, quarante-cinq maçons avec leur trente aides se mettent à construire 
un pont sur le fleuve Arta, en Acarnanie. « Ce qu’ils construisent le jour, s’effondre 
le soir. » Leur chef est désespéré. Une nuit, il a un rêve: un esprit mystérieux 
l’avertit qu’il ne pourra jamais terminer son ouvrage si l’on ne mure pas sa femme 
dans un des piliers. Le matin, il fait venir sa femme, habillée de sa robe la plus 
belle, parée de ses bijoux. Il lui dit que sa bague est tombée dans l’ouverture des 
fondations: comme elle est la plus svelte, elle doit descendre pour la chercher. 
A peine est-elle descendue que les ouvriers, sur un signe du mari, commencent 
à jeter sur elle des pierres et de la chaux. Elle se met à sangloter: « C’est une famille 
maudite que la mienne! Une de mes sœurs est morte dans une église, l’autre dans 
un couvent (entendez: en victime propitiatoire pour la construction), et moi, 
je  dois terminer ma vie ici ! » et elle maudit le pont, souhaitant qu’il se mette à 
trembler toutes les fois que quelqu’un voudra y passer.

1 Cf. deux études de M. Solymossy dans le tome 1923—24 de la revue Népélet (Ethno- 
graphia) sur les ballades populaires de Molnár Anna et de Kómives Kelemenné.
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D’après l’une des cinq variantes néo-grecques que l’on connaît, une sœur 
de la femme est morte chez Manolès. Ce nom mystérieux était probablement 
celui d’un autre maçon. On a d’ailleurs retrouvé sur un pont d’un autre fleuve 
grec, l’Agraida, près du pont de l’Arta, une plaque primitive, conservant la date 
de la construction (1659) et le nom des constructeurs, Démétrios et Manolès. 
Ainsi donc l’histoire aurait son point de départ dans la réalité. D’autre part le 
nom de Manolès ou Manóié s'est conservé dans les ballades serbes, bulgares et 
valaques postérieures aux textes néo-grecs, comme celui du mari de la femme 
immolée.

La variante hongroise, comparée à la variante grecque qu’on est en droit 
de considérer comme l’original, présente plusieurs modifications importantes. 
Il n’y est point question de bague; c’est le hasard qui veut qu’on immole précisé
ment la femme du chef des maçons; celui-ci implore le Ciel pour qu’il empêche 
sa femme d’arriver au chantier; ce que l’on construit n ’est pas un pont mais une 
forteresse; enfin, dans la variante grecque il n’est pas question de l’enfant de la 
victime.

Au cours d’une analyse extrêmement subtile et ingénieuse, M. Solymossy 
compare à ces deux types, formant l’un le point de départ, l’autre le point de péné
tration le plus éloigné, les types bulgares, macédoniens, roumains et serbes. Il 
établit qu’au cours de son évolution la légende grecque a pris deux formes nette
ment différentes, la première —  la forme orientale —  connue en Bulgarie, Macé
doine et Roumanie, la seconde —  la forme occidentale —  connue en Serbie et en 
Croatie. Le type hongrois appartient à la seconde. D ’ailleurs, la thèse d’une 
origine roumaine doit être écartée aussi pour la raison qu’en Roumanie on ne 
trouve pas, antérieurement à l’apparition de la forme hongroise, de variante popu
laire et versifiée; la version dont les chercheurs roumains du siècle passé ont voulu 
faire dériver la ballade magyare est due à Alexandri, un poète roumain lettré et 
savant dont les compositions pseudo-populaires ne peuvent être considérées comme 
authentiques. S’il y a emprunt, on est plutôt en droit de supposer que ce fut Alexandri 
qui, pour embellir les données que lui fournissait la forme prosaïque roumaine 
de la légende, fit quelques emprunts à la forme lyrique magyare.

En tout état de cause, la ballade de Clément le Maçon est le trésor étrange 
et digne d’intérêt d’une littérature sinon nationale, du moins régionale. Dans 
les différentes variantes, la beauté poignante du fond a été embellie par les frustes 
beautés du style populaire. La ballade magyare se distingue certainement par cette 
émouvante simplicité et cette beauté impeccable qui n’appartiennent qu’aux œuvres 
d’art collectives et dont le traducteur a cherché à donner une idée, au moins 
approximative, dans sa version française.
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Charles Kós
Par LADISLAS KOVÁCS

IL N ’Y A PAS très longtemps, Charles Kós a été fêté chaleureuse
ment par ses compagnons de lutte qui, à ses côtés, veillent sur les 
destinées de la civilisation hongroise en Transylvanie depuis le 

changement de régime. Il venait en effet d’accomplir, en 1934, sa 
cinquantième année et célébrait en même temps le vingt-cinquième 
anniversaire de la publication de son premier ouvrage littéraire, le 
Chant du roi Attila.

Charles Kós, qui est-ce, au fond?__Est-ce un écrivain? Sans doute.
Mais pour donner une juste idée de l’étendue de son activité, il faut 
ajouter tout de suite qu’il est en même temps architecte, dessinateur, 
homme politique, et tâte de beaucoup d’autres métiers en connexion 
avec ceux-ci, entraîné non seulement par ses goûts et ses penchants 
individuels, mais encore par les nécessités et les désirs d’une terre à 
laquelle il s’est voué corps et âme. Le champ d’activité inépuisable 
que signifie la Transylvanie d’aujourd’hui pour les Hongrois qui y 
vivent convient fort bien à sa personnalité complexe et rapsodique.

Le phénomène curieux par lequel il unit en lui un tempérament 
d ’un rationalisme pratique et sévère et un tempérament d’artiste plein 
d ’imprévus, tient peut-être à son métier d’architecte. L ’architecte 
travaille sur des faits acquis, des données mesurées. Le sujet aussi 
lui vient du dehors et comporte exactement dosé tout ce qui fera les 
bases du « rêve » de l’artiste. Mais ces deux forces, par la suite, 
trouvent des débouchés en d’autres domaines. Leur composition 
se dissout et ne se fait plus valoir que sous forme d’influences 
mutuelles.

Le tempérament d ’artiste, impatient et passionné, erre à l’aventure 
dans les domaines de la politique et de la vie publique. Il sème l’inqui
étude et s’attire des adversaires acharnés. C’est ce qui a fait de Kós, 
pendant une dizaine d ’années après le changement de régime, l’enfant 
terrible de la politique hongroise de la Transylvanie. Quand il se met 
à écrire des essais ou des romans, à travers les joints d’une forme artis
tique impeccable on voit l’actualité politique jaillir irrésistiblement, 
avec il est vrai autant de naturel et de spontanéité que le parfum d’une 
fleur.

Kós est le caractère transylvain le plus original. Mis en présence 
pour la première fois de sa personnalité et de son activité, on croit 
découvrir en lui à première vue deux hommes exactement opposés.

Le premier, comme un propagateur de tempêtes, porte parmi 
l ’humanité les brandons de l’inquiétude et de la révolte. La vie se
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ranime, se rallume partout où il paraît. Il prend la parole pour vous 
en inonder. Dans la rue, on le reconnaît de loin, en train de causer 
avec quelqu’un pendant que ses mains, ses jambes, toute sa personne 
abondent en des gestes ondulatoires. Sa serviette, gonflée par son courrier, 
par les dossiers et les projets de telle affaire publique ou de telle insti
tution à créer, se balance nerveusement sous son aisselle. Ses longs 
cheveux retombent sur ses yeux et flottent comme des feuilles secouées 
par le vent. On dirait que les paroles se sont accumulées en lui pendant 
longtemps et qu’enfin, déchaînées, elles coulent d’abondance. Il s’en
thousiasme, il se révolte, il arpente l’espace avec des gestes satiriques, 
il ouvre les bras tout grands ou se raidit avec sévérité. Comme si 
jamais il ne se repliait sur lui-même, comme si le moindre scrupule 
ne venait jamais troubler le cours de ses pensées, son discours n’est 
scandé que par le flottement des cheveux ou le jeu des gestes fulmi
nants. En de tels moments, ses paroles, âpres et violentes, se succèdent 
en torrents. C’est ce Kôs-là qui s’est fait une mauvaise réputation, 
cet être fougueux, impétueux, ébouriffé, tout en coup de vent, pro
testation perpétuelle.

Mais lorsque ses paroles ont jailli et se sont répandues, l’ivresse 
verbale est suivie d’un silence étrange et mélancolique. Il regarde 
devant lui, une douce lumière s’épanche sur sa figure et se cache dans 
sa moustache pendante. Ce qui jusque là s’était dissimulé derrière les 
paroles, les rides marquées et les traits anguleux du visage, une paire 
d’yeux vert bleu presque féminins paraissent languissants. C’est par 
ces yeux que nous regarde l’autre Kós, celui qui fuit les amertumes 
de la vie publique, les mesquineries des hommes, les travers de la société, 
la méchanceté des choses, loin de la ville, dans son ermitage construit 
à l’abri des curieux, parmi la solitude romantique de ses arbres de 
Sztána. Cet homme de société inquiet et infiévré qui, eût-on pu croire, 
ne pourrait se passer des hommes fût-ce pour un moment, n’y fait que 
se pencher sur les grands gestes primitifs et ancestraux de l’existence. 
Sa maison de Sztána n’abrite pas seulement la solitude féconde de 
l’artiste et de l’écrivain, elle sauvegarde aussi l’indépendance belli
queuse de l’homme et du guerrier. Elle est d’ailleurs construite comme 
une petite forteresse, avec son donjon et ses lucarnes cachées par le 
feuillage des arbres. Là, des heures passent, peut-être même des 
journées entières sans qu’un mot quitte ses lèvres. C’est dans ce petit 
« château de corneilles » qu’il travaille avec un soin amoureux à la 
construction d’églises, d’écoles, de maisons du peuple pour des villages. 
C’est dans ce silence créateur qu’il compose ses essais et ses romans, 
qu’il dessine ou grave sur bois les illustrations de livres hongrois. 
Du donjon de sa maison, par la fenêtre de son cabinet de travail, il 
est à même de bien voir et de contrôler les affaires de sa petite ferme 
et plus loin, dans l’ondoiement des monts et des collines, celles de sa 
patrie d’adoption, le Kalotaszeg; plus loin encore, au-delà des horizons 
bleus, celles de la Transylvanie.
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Le Kalotaszeg, disions-nous, est sa patrie d’adoption,1 cet îlot 
dans la population hongroise de la Transylvanie, que la richesse extra
ordinaire de son art et de ses costumes populaires rend célèbre dans 
le monde entier. C’est dans cette terre, auprès de ce peuple que Kós 
garde son cœur, c’est de là que son intérêt et sa sollicitude se répandent 
sur la Transylvanie et s’ouvrent à tous les problèmes de son peuple 
hongrois. Mais, bien qu’enfermé au milieu de son amour pour ce 
peuple dans ce petit îlot magnifique, il est loin d’être un régionaliste 
aux vues étroites et n’a rien du patriotisme de clocher. C’est un artiste 
européen et un homme européen, un des artistes les plus conscients 
et les plus cultivés. En dehors de l’amour de la terre, retrouvé tout 
naturellement au fond de son âme, il fut porté par les grands vents 
européens sur les lopins de terre où il vit actuellement.

La personnalité artistique de Charles Kós et l’idéal de vie qu’il 
se propose, se rattachent étroitement au mouvement des artistes anglais 
qui à la fin du siècle passé représentèrent la première grande réaction 
contre le naturalisme en train d’aboutir à une impasse, William Morris 
et ses amis, Ruskin, les préraphaélites. Ce furent eux qui lancèrent 
le mot d’ordre: allons nous renouveler, remontons aux racines an
cestrales. Leur chemin ramenait au moyen âge et aux arts populaires, 
et bien des mots d’ordre et des efforts féconds se rattachent à leur 
mouvement. L ’art s’était trop séparé de la vie réelle, il fallait l’y ramener 
et l’y rattacher, à l’instar de l’art médiéval et de l’art populaire, tous 
deux étroitement liés à la vie. A la suite de leur initiative, les arts déco
ratifs destinés à embellir précisément les objets d’usage quotidien 
prennent un essor extraordinaire. Ne considérant pas comme dési
rable la séparation de l’art selon les diverses spécialités, ils se 
proposaient comme idéal l’artiste cultivant plusieurs domaines à la 
fois, tout au moins poète et peintre en même temps. Ils remplissaient 
l ’art d’une profonde signification sociale et se faisaient en même temps 
les apôtres de la vie et de la société. Leur intérêt, toujours à la recherche 
de motifs anciens, les portait vers les études historiques. En continuant 
à chercher des analogies entre Kós et les représentants du mouvement 
en question, rappelons que plusieurs de ceux-ci achetèrent de vieilles 
imprimeries ou fondèrent des maisons d ’édition pour publier des livres 
qu’ils illustraient eux-mêmes. D ’autres, reconnaissant l’importance 
d ’une solitude féconde et de l’harmonie intérieure, se construisaient 
des maisons artistiques selon leurs projets dans des endroits féeriques 
et cachés.

Les lumières riches et vibrantes de ce mouvement artistique 
illuminent de loin la figure de Kós. Allié inattendu, il vint renforcer sa 
jeune personnalité en voie de cristallisation; l’artiste en aspira le souffle 
comme un message fortifiant venu de l’Europe. Considérés de ce 
point de vue, son travail qui peut paraître rapsodique et ses activités 
variées présentent les traits convergents d ’une physionomie intérieure

1 Cf. Szendrey, Le Kalotaszeg, dans la N  R H  de ju in  1935.
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concentrés autour d’un idéal. Ainsi on se rendra compte que si K6s 
est en même temps architecte, poète, dessinateur, historien, artiste 
décorateur, organisateur, homme politique, ce n’est pas l’œuvre du 
hasard.

Une activité si riche est imposante en elle-même. Elle gagne 
énormément en importance à l’heure où les Hongrois de Transylvanie 
doivent choisir une voie nouvelle à la suite du changement de régime. 
Lorsque cette minorité, tout étourdie par l’immense revirement, com
mence à reprendre ses esprits et à se rendre compte de ses nouvelles 
tâches, c’est Kós qui est prêt le premier, qui sait le premier rompre 
les entraves et les inhibitions, les digues sentimentales de la vie ancienne. 
Feu-follet, nerveux et impatient, il prend partout les devants, se charge 
de toutes les initiatives, souvent cruelles mais inévitables, dans le 
domaine de la civilisation et de la politique. Il se trouve bientôt au 
centre de contestations passionnées, de combats aveugles; des années 
doivent passer pour que sa figure se détache de plus en plus nettement 
et dans toute sa valeur aux yeux des Hongrois de la Transylvanie et 
de la mère patrie.

C’est dans les moments de repos d’une vie publique si mouve
mentée que l’artiste Kós écrit les livres qui font de lui, à l’heure qu’il 
est, un des écrivains les plus intéressants de la littérature non seulement 
transylvaine mais hongroise.

Ce fut encore avant le changement de régime qu’il publia ses 
trois premières œuvres, très caractéristiques de cette âme d’artiste si 
complexe. Le Chant du roi Attila est une composition d’un ton naïf, 
légèrement archaïque, une petite épopée en vers libres sur la mort 
d’Attila. Ce poème fut publié dans un numéro spécial du Magyar 
Iparművészet (Art Décoratif Hongrois), dans les caractères mêmes que 
l’artiste avait dessinés lui-même avec une plume de roseau, et accom
pagné de ses propres illustrations. Il en fut de même de son second 
travail intitulé Le Vieux Kalotaszeg. C’est une profession de foi artistique 
et politique mêlée d’éléments lyriques, contenant un appel au renou
vellement de l’art hongrois qu’il fallait ramener, selon Kós, à un contact 
intime avec l’art populaire. En 1918, il publia Stamboul, histoire d'une 
ville, résultat d’un voyage d’études et consacré surtout à l’architecture 
byzantine et turque de Constantinople. C’est là qu’on voit se mani
fester pour la première fois son vif intérêt pour la civilisation et les 
arts orientaux.

Sa maison de Sztána, qui à ce moment était déjà achevée, devint 
son unique résidence après l’annexion de la Transylvanie par les Rou
mains. Renonçant aux grandes possibilités qui s’oflfraient à lui, pleine
ment conscient de ses nouveaux devoirs, il reste définitivement en 
Transylvanie. Il crée une petite imprimerie où il imprime à l’aide 
d’une presse à bras son ouvrage suivant, intitulé Pierres de Transylvaniey 
qui reste toujours le livre hongrois le plus artistique de Transylvanie 
et garde une grande valeur pour les bibliophiles.
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En 1924, en compagnie de cinq autres écrivains, Kós fonda 
l ’organisation Erdélyi Szépmives Céh (Guilde d’Artistes Transylvains), 
une maison d’édition pour les écrivains hongrois de Transylvanie, 
qu’il continue de diriger. Ce fut aux éditions de la Guilde qu’il publia 
son premier ouvrage de grande haleine, la Corneillère, roman historique, 
mais dont le héros, plutôt qu’un homme, est une région entière, la 
terre si aimée de Kós, le Kalotaszeg du passé. Beaucoup de critiques 
considèrent ce livre comme le meilleur roman historique paru en 
hongrois. Il est certain que ce qu’il y a d’historique dans ce livre est 
d’une valeur incontestable. Au lieu d’accumuler les intrigues autour 
d ’un héros romantique, enjolivées par les détails d’un tableau super
ficiel et exotique, Kós évoque une vie faisant pleinement illusion, 
l ’histoire invisible, le train-train quotidien du passé. Ce qu’il y a 
d ’historique dans ce livre, c’est surtout l’homme et pas seulement les 
costumes. On y voit ressusciter de petites gens, restés invisibles peut- 
être même aux yeux de leur époque, le menu fretin du vieux Kalota
szeg, non pas le château dont on admire encore aujourd’hui les murailles, 
mais les cabanes depuis longtemps disparues. Peut-être, en dehors 
de la tâche consistant à réunir des informations sur les temps écoulés, 
le vrai but de l’auteur du roman historique est-il de ranimer la vie 
complète du passé comme un rêve enseveli. Détail caractéristique: 
Kós, comme il le raconte lui-même, a dessiné les scènes de son roman 
avant de les écrire.

En 1929, il publie sa Transylvanie, où il revient au sujet de ses 
Pierres de Transylvanie, mais sur une base plus large et après des études 
plus approfondies. Ce livre qui porte le sous-titre d’Esquisse d’histoire 
de la civilisation, ést orné de 60 bois et de plusieurs dessins de l’auteur, 
ayant pour objet de vieilles églises, des maisons au riche passé, des 
intérieurs, des costumes. L’écrivain doublé d’un savant y rapporte 
tout ce que l’histoire nous apprend du problème transylvain et des 
trois peuples de la Transylvanie.

Un autre livre, Kalotaszegi publié en 1932, contenant des études, 
des nouvelles et des dessins, est consacré au Kalotaszeg dans le passé 
et dans le présent. La forme du récit est assez étrange: un ton érudit 
et un style poétique y alternent; arrivé aux grands tournants de l’his
toire, le savant cède la place au poète qui retrace de magnifiques tableaux 
historiques. C’est la manière de l’amoureux parlant de l’objet de son 
amour.

Le volume Les Gál, publié en 1930, renferme un petit roman 
et plusieurs nouvelles. Une de celles-ci résume avec une force poi
gnante le revirement succédant au traité de Trianon, qui engage les 
Hongrois de la Transylvanie annexée par la Roumanie dans de nou
velles voies et vers de nouveaux devoirs.

En 1934, lorsque ses amis le fêtaient à l’occasion de son cinquan
tième anniversaire et de la vingt-cinquième année de son activité litté
raire, il termina un roman qui devait rendre son nom familier à tout
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le public hongrois, le Constructeur du Pays. Ne fût-ce que par son 
sujet et sa forme, ce roman historique était appelé à attirer l’intérêt 
de tout ce public. Il a pour héros saint Etienne, premier roi de Hongrie, 
qui rallia son peuple païen à la communauté chrétienne de l’Europe 
et fit adopter au pays, au lieu de la principauté construite sur les assises 
des tribus, la forme occidentale de la royauté. Le roman présente 
un tableau captivant de la manière dont cette révolution dirigée par 
en haut se produisit. La tradition catholique avait tendrement enve
loppé de fleurs et de dentelles la figure du premier roi de Hongrie. 
Kós, calviniste, devait pénétrer derrière ces fleurs et ces dentelles pour 
reconstruire, sur la base de données très éparses, la vie telle qu’elle 
était il y a mille ans. Cette reconstruction est captivante et persuasive, 
avec pourtant une patine légère, produite surtout par la langue naïve, 
limpide et un peu archaïque du livre, qui n’est autre que la langue 
populaire du Kalotaszeg d’aujourd’hui, affinée et assouplie par l ’en
chevêtrement, çà et là, d’un fil de soie ancien.

Bien que Charles Kós se soit toujours considéré en premier lieu 
comme un architecte et que le travail littéraire ne représente qu’une 
partie de son activité, il est généralement connu comme écrivain; sa 
personnalité artistique, ses multiples travaux, sa participation incessante 
aux problèmes de la minorité hongroise de la Transylvanie servent 
désormais d’accompagnement à son activité littéraire. Sa personnalité, 
qui pendant des années ne concentrait que l’attention et la sympathie 
de sa petite patrie, la Transylvanie, est entourée désormais de l’estime 
et de l’amour de tout le public hongrois.



Le crucifix est tombé
Par CHARLES KÓS

I

IA OU LES B O U L E A U X  aux cheveux blancs et les pins noirs commencent 
à paraître et la parole hongroise à devenir plus rare, se trouve la Poïana, 

j  une vallée fleurie et herbue, spacieuse et ensoleillée, ouverte comme le sourire. 
Le vent même qui souffle sans arrêt du côté de la Vlediasa, semble moins pleureur 

qu’autre part.
Elle a des habitants aussi, cette vallée: le long du ruisseau, quelques maisons 

à véranda, vêtues de mousse, le toit couvert de bardeaux, la cour entourée d’une 
palissade, s’alignent; autour d’elles, éparses, de petites hourouba toutes nues, au 
toit de chaume; puis, plus loin et tout à fait à part, sur le versant du Tâlharou, 
un vieux manoir.

Le crucifix, lui, se trouvait au bout du jardin du vieux Gaspard Gál, tout 
près du sentier qui s’en va vers le glacier, au pied d’un énorme pin . . .

Et voilà ce qui est arrivé un jour, aux environs de la Saint-Georges, quand 
déjà la pelouse verdissait sous les rayons du soleil. Je me le rappelle fort bien. .  .

L’après-midi tout à coup, le vent commença de souffler. De la Vlediasa des 
nuages sales et déchirés tombaient sur la vallée et au soir la Poïana fut envahie 
par une rafale de neige violente. La forêt pleurait et hurlait, le vent secouait les 
maisons, tout être vivant était en proie à une peur muette.

Ce fut cette nuit-là que le grand pin s’abattit et, en tombant sur le crucifix, 
le renversa. Oui, le crucifix tomba et, trois jours après, le vieux Gaspard Gál 
mourut.

Et la nouvelle de se répandre, de voler. Elle fut transportée par les bergers 
valaques de la Vlediasa, les porteurs d’eau moitié sauvages, le long de l’Aranyos 
et du Szamos; on la sut à Jára et à Hunyad, on en parla à Torda et à Kolozsvár. 
Le crucifix de Poïana était tombé, maître Gaspard Gál était mort. Il ne pouvait 
en être autrement: cette fois encore, le crucifix l’avait annoncé, comme toujours 
auparavant lorsque la mort rôdait aux alentours de la Poïana. Oh le crucifix 
hongrois, ce crucifix calviniste, c e . . .

A l’aube, trois jours auparavant, le temps s’était remis au beau, le ciel s’était 
éclairci, le vent avait tourné. Quand le soleil eut surgi derrière les monts, la 
neige sale commença d’abandonner la pelouse tandis qu’en bas le ruisseau débordé 
avançait tonitruant. Dans la Poïana, la vie recommençait. Des gens sortaient 
par ci par là, des maisons et des hourouba, et tous, d’une seule volonté, prirent 
le chemin du mont, vers le manoir des G ál où la nuit le vieux crucifix de chêne 
noir s’était abattu avec un si grand fracas.

Le crucifix était étendu par terre, à travers le sentier où un jus de neige 
jaunâtre et sale coulait, léchant son bois tailladé. Le grand pin gisait sur la pelouse 
en désordre: ses branches barbues étaient rompues; son bout tronqué, en se heur
tant contre le crucifix, s’était détaché et avait été projeté dans la cour des Gál.
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Sur le tronc du pin, maître Gaspard Gál, le vieux, se tenait assis. Il con
templait le crucifix et, du bout de son bâton, il remuait la terre. Depuis l’aurore, 
il était là et regardait l’énorme crucifix de chêne que le bon Dieu, en n ’y touchant 
que du bout du doigt, avait arraché à la terre.

Les gens saluèrent et s’arrêtèrent. Pendant un bon moment, eux non plus 
ne firent que regarder. Puis, tout à coup, d’un commun accord, ils s’attelèrent à la 
besogne sans mot dire. Ils allèrent chercher des cordes, des chaînes, des barres, 
des haches, des pioches, des pelles et, à l’heure du petit déjeuner, le crucifix se 
dressait de nouveau, à son ancienne place, droit et noir.

Alors ils saluèrent et s’en furent en silence, chacun à ses affaires.
Un seul homme restait, large d’épaules, élancé, droit comme un sapin. 

Sur l’épaule, il tenait sa hache au manche long pour l’essartage. Il se tenait là 
muet et immobile: maître Gaspard Gál, lui, restait assis sur le tronc et remuait 
l’herbe mouillée, les yeux fixés sur le crucifix. Même en se mettant à parler, il 
ne les en détourna pas.

—  La mort rôde autour de nous: quelqu’un de la Poîana s’apprête à partir.
T out à coup ses yeux quittèrent le crucifix et se reportèrent sur l’homme.
—  Q u’en penses-tu, Georges Ijjas, lequel de nous va mourir?
N ’ayant pas reçu de réponse, il ajouta:
—  Quelqu’un va mourir, c’est certain.
L ’autre répondit à mi-voix, presque avec douceur:
— Petite-Anne va très m al. . .
Le vieillard se redressa. Il était décharné, de haute taille et avait le nez crochu.
—  Tiens! Alors, cette fois, ce ne serait pas le tour des Gál. Pourtant 

—  dit-il rêveur —  c’est sur notre cour que le grand pin s’est abattu. Il a atteint 
la véranda et il est allé buter contre la colonne. C ’est comme si quelqu’un y avait 
donné un coup de hache. Est-elle alitée?

—  Depuis deux jours. Elle est secouée de frissons et elle sue à grosses 
gouttes. La nuit elle a failli se jeter à bas de son lit —  dit Georges Ijjas, en bais
sant la tête, —  je ne puis rester chez moi. Je ne trouve pas ma place. Et ce cruci
fix aussi qui s’est renversé.

Le vieillard se rassit sur le tronc. Un silence, seul le bâton continuait à 
frapper l’herbe molle. Puis l’autre reprit avec la même douceur soumise:

—  J ’ai peur qu’il ne nous arrive malheur. J ’ai peur pour Petite-Anne. . .
Il se tut. Maître Gaspard observa d’un ton rude et rauque:
—  Mon François aussi était mon fils unique. Il y a vingt ans qu’il est mort. 

T u  ne le sais que trop bien.
Dans la vieille tête, d’anciens souvenirs amers se donnèrent la chasse et le 

passé s’appesantit sur les vieilles épaules comme un lourd fardeau. Mais de tous 
les souvenirs, c’était celui-ci qui était le plus grave, le souvenir d’il y avait vingt 
ans de la mort de François qu’un jour on avait ramené inanimé de la forêt. Sa 
voix se fit cassante comme le croassement d’un corbeau affamé de charogne:

—  Que restes-tu là? Que viens-tu me parler, Georges Ijjas, précisément 
roi? E t pourquoi précisément près de ce crucifix? Ne te rappelles-tu pas quel 
est celui que nous y avons enterré le dernier? Mon François! Q u’as-tu donc 
à rester là? Q u’attends-tu?
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Il enfonça le bout de son bâton dans la terre molle et toisa son interlocuteur. 
Georges Ijjas lui répondit, toujours calme, mais d’une voix moins douce:

—  Tout ce que je  veux dire, c’est ceci: si un malheur arrive à ma fille, 
nous ne serons pas seuls à en souffrir.

—  Qui donc encore?
—  Si Petite-Anne s’en va, la maison G ál aussi subira une perte.
—  Quoi? Mon petit-fils? — cria maître G ál et il se leva en sursaut, les 

poings serrés, respirant avec peine. Il ne comprenait que trop bien ce que l’autre 
voulait dire et il savait, hélas, fort bien, qu’il avait raison. Il fut pris d’une peur 
panique et une sueur froide mouilla son front.

—  T u  mens, tu mens! —  cria-t-il encore et il tituba, les yeux voilés d’un 
brouillard subit: Georges Ijjas avait bien frappé, juste là où il voulait. Car le 
vieillard devinait depuis longtemps que le fils de son enfant unique avait de l’atta
chement pour cette fille —  précisément pour celle-là. Il savait aussi que le jeune 
homme s’apprêtait à quitter la Poïana, pour ne jamais plus revenir peut-être, parce 
que cette jeune fille, il ne pouvait pas la conduire dans la maison de son grand- 
père. C’était pour cela . . . Oui, mais si Petite-Anne allait mourir? Ses yeux 
scrutaient nerveusement les traits de l’autre: il avait sa hache sur l’épaule, une 
hache au manche long, pour l’essartage, tout comme il y avait vingt ans. En 
automne, ça ferait juste vingt ans. Son cœur fut assailli par une colère amère.

—  Sale chien! T u  m ’as mordu par derrière.
De son bâton, il indiqua les monts de l’ouest:
—  Qu’il s’en aille s’il veut. Il peut aller par là, mais par ici —  et il indiqua 

les maisons de la vallée —  par ici jamais tant que je vivrai!
Soudain, il se retourna et prit le chemin de la maison à pas longs et lourds, 

sa tête altière levée en haut dans une attitude de défi.
Mais à ce moment, Georges Ijjas fit lui aussi un mouvement pour la pre

mière fois. Il prit sa hache de sur son épaule et l’appuya à ses pieds, en empoignant 
le fer des deux mains:

— Halte-là!
Le vieillard s’arrêta comme saisi par une main.
— Que veux-tu?
— Ce que je  veux ? Mais nous avons encore à nous parler. E t ce n ’est 

plus notre affaire à nous deux, mais aussi celle de то н  Anne et de François; et 
du bon Dieu aussi, oui, de Dieu aussi!

Le gros homme au visage doux tremblait tout entier, les joues en feu. Une 
fois de plus, ces deux anciens se trouvaient face à face: maître Gál et Georges 
Ijjas. Tant de fois, hélas, les Gál et les Ijjas, bien que parents, bien que hongrois, 
bien que descendants les uns et les autres de vieilles souches de la noblesse, 
s’étaient ainsi trouvés face à face. Gaspard G ál haussa les épaules.

— T u  n’as qu’à parler, si le cœur t ’en dit! T u  n ’as qu’à mentir et à me 
menacer, à craindre pour la vie de ta fille. Mais le crucifix s’est renversé cette nuit, 
tu le sais fort bien . . .

— Pourquoi défendez-vous à votre petit-fils de nous voir?
—  T u ne le sais pas? Le fils de François ne doit pas vous fréquenter.
— Mais puisqu’il le veut! C’est Dieu qui l’a voulu.



Févr. KÓS : LE CRUCIFIX EST TOMBÉ 155

—  Qui, Dieu? Veux-tu ne pas le mêler à cette affaire, lui qui a tout vu, 
qui sait tout, même ce qui est arrivé il y a vingt ans? Il sait que c’était toi son 
meurtrier, que tu es un assassin, un chien enragé. Chien, sale chien!

Maintenant il criait d’une voix rauque et stridente, écumant de rage. L ’autre, 
en avalant sa salive, répondit:

—  Attendez un peu! De cela, on parle pour la première fois. Pour la der
nière aussi, d’ailleurs. Et précisément près de ce crucifix. Attendez donc un peu. 
Car tout n ’est pas arrivé comme vous le pensez; lui aussi avait sa hache, et c’est 
lui qui a frappé le premier. Dieu l’a vu, vous le dites bien. Ce fut moi le plus 
heureux: à ce moment-là, du moins.

La parole de Georges Ijjas était redevenue douce. L ’un et l’autre tenaient 
la tête baissée. Puis, le vieillard se rassit sur le pin: il eut tout à coup l’impres
sion qu’il était vieux, bien vieux. Il devait s’asseoir.

— Voyons!
L ’autre aussi s’assit à côté de lui, sur le tronc abattu. Plaçant sa hache 

entre ses jambes, il y appuya le menton.
—  Toute cette affaire avait mal commencé. C ’est que nous avons courtisé 

la même femme, lui et moi.
—  Oui, je sais, Anne . . .
—  Oui, Anne. Elle avait de l’inclination pour François plutôt que pour 

moi. Je le savais bien. Elle ne l’a toujours pas oublié, je  le sais aussi. Puis, tout 
à coup, François a amené dans cette maison Lisette Both. C’était vous qui le 
vouliez ainsi.

—  En effet —  dit le vieillard. —  Anne n’est pas de notre race. Puis, tu 
sais fort bien comment son grand-père s’est procuré la terre de Jean Gál. Nous 
avons failli y laisser toute notre propriété. Cette terre, elle est encore à eux.

—  Pas pour longtemps. Elle est à vendre.
Maître Gaspard Gál leva la tête.
—  A vendre? La terre de Jean Gál à vendre? C ’est bien ce que tu as dit?
—  Oui, c’est bien ça. Qui a de l’argent, peut l’acheter dès aujourd’hui.
La vieille tête se baissa de nouveau.
— Ce n’est pas moi qui en ai. Des dettes, ça oui.
—  François, lui, peut-être, l’aurait eue pour rien en épousant Anne. A moi, 

on n’a pas voulu la donner; d’ailleurs, je n’en ai pas voulu.
A cela, Gaspard Gál ne dit mot. Georges Ijjas attendit un instant, puis 

il reprit.
—  Ainsi c’est moi qui ai eu Anne. Elle m’a apporté une belle fortune, 

et elle n’a jamais cessé d’être une femme économe et travailleuse. Notre patri
moine n’a fait que croître. J ’ai cru devenir heureux avec elle, mais il n’en a rien 
été. Depuis que je suis marié, je n’ai pas eu une bonne journée . . .  Notre Georges 
est né, je pensais: voici le moment! L ’enfant est mort à l’âge de six mois, et 
Anne n’a point changé. Puis, Petite-Anne est née, mais ma femme est restée ce 
qu’elle était. Des mois passent sans que nous échangions une parole. J ’ai essayé 
la douceur, la grossièreté, la boisson même. Désormais, je ne me révolte plus 
contre mon destin . . .  Aujourd’hui encore, je peux le dire, je n’ai pas de femme. 
Dieu l’a voulu ainsi.
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Il parlait d’une voix calme et basse, mais son discours n’en semblait pas moins 
un long sanglot.

— Je sais bien, François non plus n’était pas heureux. Même en épousant 
une autre femme, il n’aimait toujours qu’Anne. Lui aussi, il a essayé la boisson, 
e t ce fut là la cause du malheur. Ce jour-là, on s’est rencontrés dans la forêt. 
I l  était encore ivre. Je coupais un pin pour en faire une herse: je  construisais 
la nouvelle grange. Anne me portait à manger et François s’est approché d’elle, 
une hache à la main. Il allait tout droit vers ma femme, peut-être ne m’avait-il 
même pas vu. Anne se défendait, je le voyais bien. François a ri et il l’a prise 
par la robe. Moi, armé également de ma hache, j ’assistais à cette scène et j ’attendais, 
pétrifié, ce qu’elle allait donner. Anne l’a repoussé, et a couru vers moi; François 
après elle. . .  Il l’a attrapée, il l’a embrassée . . .  Je voyais tout, mais je n’ai pas 
bougé. C’est à ce moment-là qu’Anne a crié: « Georges, venez donc m’aider! » 
N ous nous sommes trouvés face à face, François a levé sa hache en l’air . . .  Je 
me suis jeté de côté: la hache s’est arrêtée dans l’arbre près duquel je me 
trouvais . . .  Puis, c’était mon tour: j ’ai frappé plus juste.

Georges Ijjas se tut en se levant.
— Alors, Anne m’a appelé assassin. Pourtant, nous étions trois à tuer 

François: vous maître Gaspard, le premier, le bon Dieu le deuxième, et moi 
seulement le troisième.

Il replaça sa hache sur l’épaule.
—  Jamais, peut-être, je n’aurais raconté cette histoire à personne, mais 

maintenant que Petite-Anne est si malade et que le crucifix aussi s’est renversé, 
j ’ai pensé que le moment en était venu. Adieu, maître Gaspard.

Comme si un rêve pesant l’avait assailli, le vieillard sentit dans son cerveau 
un bourdonnement confus: tout ce qu’il venait de voir et d’entendre, y 
bruissait pêle-mêle. C ’était trop en une seule fois, pendant une seule mati
née. Mais après, une voix prit le dessus sur toutes les autres, primant tout, 
étouffant tout:

—  La terre de Jean G ál est à vendre! Elle est à vendre . . .  à vendre? II

II

La terre de Jean G ál est à vendre. . .
Le soir, après dîner, près de la flambée, le grand-père et son petit-fils sont 

assis sur la banquette de la cheminée et fument, le premier sa pipe, le second une 
cigarette. Ils se taisent tous deux. La porte qui donne sur la véranda est ouverte. 
A u dehors, une nuit étincelante, étoilée; une chouette hue dans la forêt. Là-bas, 
dans la vallée, le village dort, les maisons et les cours comme des taches noires 
sommeillent dans la nuit brune. D ’un seul point, un mince filet de lumière jaune 
part et fend les ténèbres.

—  La terre de Jean G ál est à vendre, dit-on — fait le vieillard, et il jette 
un regard à son petit-fils.

Celui-ci a un haut-le-corps, puis il continue à fumer sa cigarette et à con
templer les ténèbres.

—  Qui pourra bien l’acheter?
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Pas de réponse. Puis, le jeune homme se lève et va s’appuyer au montant 
de la porte. Le vieillard le suit et il lance un regard vers la vallée.

—  Là-bas, on veille —  fait-il, avec un signe de la tête.
—  C’est la maison de Georges Ijjas.
—  La fillette va très mal.
L ’autre jette sa cigarette et s’apprête à sortir.
—  Où vas-tu?
—  Je m’en vais à la grange, pour voir si tout y marche bien.
Cette nuit, le vieillard ne peut fermer l’œil.
Dans l’aube grise, il se lève, chausse ses bottes avec peine et sort dans la cour. 

A travers la porte ouverte de la grange, exhalant une buée dense, il entend la voix 
de son petit-fils qui parle aux bêtes. De la cour, il passe au jardin, puis aux con
fins du village. Le sentier longe un morceau de la terre de Jean G ál; maître 
Gaspard le suit lentement, en jetant des regards autour de lui. L ’avoine est d’un vert 
luxuriant; la tempête a fait du bien à la vesce; seul le blé est faible; le blé printanier 
est clairsemé. Il faudra commencer à rentrer le foin. Le gazon pousse vigoureux.

Près du sentier, une pierre: la borne qui marque la limite de la terre de 
Jean Gál, celle qui est à vendre. Maître Gaspard s’y arrête.

Sans aller plus loin, de ses vieux yeux il caresse la forêt, les terres, la jachère, 
tout l’herbage qui pendant des siècles étaient la propriété des Gál pour ensuite, 
à un moment terriblement triste et amer, passer entre les mains du propriétaire 
de la scierie, ce fameux Théodore Pap.

Maintenant, cette terre est à vendre. Soixante-trois arpents d’un seul 
tenant. Mais qui pourrait l’acheter?

Gaspard Gál ne sait que trop bien qu’un seul de ses parents est à même de 
faire cet achat, s’il le veut réellement.

Lentement, il se retourne et la tête basse, plongé dans ses réflexions, il 
rebrousse chemin.

Rentré au moment du petit déjeuner, il est accueilli par le valet qui lui 
annonce que personne n’est à la maison. Le dégel, pendant la nuit, a rompu la digue 
de l’eau du flottage et toute la Poïana travaille maintenant à la réparer.

—  Pourquoi es-tu donc resté à la maison, toi?
—  Il faut bien que quelqu’un ait les yeux sur les bêtes.
—  Ça va, j ’en aurai soin, tu peux t’en aller.
Ainsi le vieux Gaspard Gál est resté seul à la maison.
Quand à midi le jeune homme et les valets rentrent, ils le retrouvent sur le 

sol du grenier à blé, couché sur le dos sans connaissance, un flot de sang noir, caillé, 
autour de sa tête . . .

Des combles de la grange, il a voulu jeter du regain à la vache vélière. 
L ’échelle a basculé et le vieillard est tombé par terre, entraînant dans sa chute 
l’échelle sur lui-même. ★

C ’est dans la première chambre que gît maître Gaspard Gál, la tête entourée 
d ’un bandage, le visage pâle comme de la vieille cire, les mains brunes, décharnées 
et nerveuses sur la couve, ture. Il respire avec peine et tousse à chaque instant. 
Et chaque fois, il crache du sang: l’échelle lui a rompu la poitrine.



NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 7158

Près du lit, son petit-fils.
—  Dois-je vous donner quelque chose, grand-père?
—  Rien. Je n’ai plus rien. Tout ce que j ’ai, c’est que mon temps est venu. 

La croix me l’a bien d i t . . .
Il tousse et son visage se contracte. Il doit souffrir beaucoup.
—  Envoie Ilia au village. Je fais dire à Georges Ijjas et aux siens de venir, 

car j ’ai à leur parler et l’affaire est pressante. C ’est ce qu’on devra dire: l’affaire 
est pressante pour maître Gaspard Gál. Il faut le dire aux autres aussi: qu’ils 
viennent, car Gaspard G ál se prépare à un long voyage, et il n’a pas de temps à 
perdre.

. . . Aussitôt, dans la vallée, se répand la nouvelle que le vieux Gaspard 
G ál attend ses parents, car il n ’a pas de temps à perdre.

Au crépuscule, les gens sortent de leurs vieilles maisons à véranda, cou
vertes de mousse et de bardeaux. Déjà, le soleil a disparu derrière le Tâlharou 
et une vapeur descend sur la vallée, le long du ruisseau, comme un voile d’argent; 
mais le sommet du Kecskés est encore doré par les rayons du soleil couchant. 
Du côté de la Vlediasa, un vent mordant souffle : les hommes serrent leurs vestes 
de bure, les femmes leurs bouika et leurs fichus.

Personne ne se fait attendre. Tous arrivent. C’est en effet une chose 
exceptionnelle quand quelqu’un d’eux envoie un tel message. Les gens ne causent 
pas et les âmes sont envahies par une espèce d’angoisse, un grand sentiment solen
nel, comme quand on va au-devant de choses graves et inéluctables.

Maître Gaspard G ál s’apprête à un long voyage et veut prendre congé 
de sa parenté . . .

Les fenêtres du manoir des Gál filtrent un filet de lumière. Les gens vont 
vers la lumière à pas lents, formant des groupes muets, montant la pente gazon- 
née, humide de rosée . . .

Dans la chambre d’honneur, maître Gaspard est couché, la tête appuyée 
sur plusieurs oreillers entassés. Les cierges de cire, quatre dans des bougeoirs 
suspendus à la maîtresse-poutre, deux sur la table, flambent; le feu crépite dans 
la grande cheminée verte.

La porte s’ouvre, deux personnes entrent.: l’homme, Georges Ijjas, le 
premier, sa femme à sa suite. L ’un et l’autre sont beaux, forts et élancés 
comme de jeunes pins. Us disent bonsoir à voix basse et s’arrêtent près du 
mourant.

Celui-ci tourne les yeux vers les nouveaux-venus. Il regarde la femme, 
sans prononcer un mot.

—  Vous nous avez fait venir — dit Georges Ijjas.
Le vieillard est secoué d’un accès de toux. Il crache du sang.
—  Oui, o u i. . .  —  murmure-t-il d’une voix à peine compréhensible — 

c’est pourtant ici que la mort frappe. Je pense qu’elle ne frappe qu’à notre porte 
et pas ailleurs — dit-il en jetant un regard interrogateur à la femme.

—  Petite-Anne dormait quand nous sommes partis. Peut-être Dieu va-t-il 
nous aider.

—  Oui, elle va se remettre! Maintenant c’est mon tour: c’est moi que 
le crucifix appelle. Asseyez-vous: toi, la femme, ici, à côté de moi, que je te
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voie. Glissez encore un coussin sous mon dos. C ’est bien . . .  T u  as les yeux 
bruns . . .  des yeux honnêtes. Eh bien . . .

Il a refermé les yeux. On n’entend pas dans la chambre d’autre bruit que 
le crépitement du feu et le pétillement des cierges. T ou t à coup, il lève les yeux:

—  J ’ai eu plusieurs rêves, des rêves bien pénibles. J ’ai rêvé à mon fils 
et à tous ceux qui dorment sous le crucifix. Désormais je sais que c’est moi qui 
ai gâté la chose alors, parce que j ’étais si orgueilleux de notre race. J ’en faisais 
plus de cas que de mon propre fils. J ’ai péché alors . . . oui, j ’ai peut-être péché . . . 
Il se peut aussi que notre sort ait été ordonné ainsi . . .  Mais cette fois, je  ne 
pécherai plus, Anne ! C’est que c’est moi qui m’en irai de la Poîana, moi-même, 
et personne ne doit m’accompagner . . .

Les autres écoutent ce discours étrange le cœur serré, en frissonnant. 
Mais personne n’a plus peur. Au dehors, un grincement de porte, le pavé crie 
sous de lourdes bottes ferrées et des murmures étouffés pénètrent dans la chambre.

—  Ils sont là. C ’est fort bien! Mon temps est court. Mais j ’ai encore 
à vous dire quelques mots, pas beaucoup. Eh bien: vous achèterez la terre de 
Jean G ál: ainsi elle nous reviendra et n’appartiendra pas à des étrangers. Jamais 
plus un étranger ne devra mettre le pied sur notre terre.

La femme regarde son mari, qui consent d’un signe de la tête:
—  On la fera transcrire au nom de Petite-Anne —  et la femme lui répond, 

elle aussi, par un signe de la tête.
—  Oui, c’est bien. Et lui, il devra conduire sa femme ici. Je le veux. 

Depuis quatre cents ans, les Gál vivent toujours ici, toujours plus haut que les 
autres, jamais plus bas: je veux que cette fois encore, ils ne s’abaissent pas . . .

Les deux aquiescent, muets: deux larmes brillantes sortent des yeux de la 
femme et descendent sur ses joues.

Le vieillard se repose un instant, puis il fait un signe de la main:
—  Q u’ils entrent. Ils peuvent entrer tous. Mon temps devient de plus 

en plus court.
Ils entrent: les hommes d’abord, gros et lourds, comme toute la vie parmi 

ces montagnes. Ils s’arrêtent, saluent et attendent.
Maître Gaspard promène les yeux sur eux, comme pour en faire le compte.
—  Vous êtes tous venus, je le vois. D’ailleurs, c’est ce qui convient. . . 

Eh bien, moi je m’en vais; que personne ne dise rien, mon temps est révolu, 
voilà tout. C’est pourquoi je vous ai fait venir: j ’ai voulu qu’après tant de 
temps, toute la parenté, toute la Poîana se trouve réunie de nouveau . . .

Les autres l’écoutent attentivement, en dodelinant de la tête.
—  C ’est le fils de François qui me succède, mon petit-fils: tout est à lui. 

Si au début il avait des difficultés, ayez soin de lui.
Tous sont d’accord: ils aideront le nouveau, tant qu’il n’aura pas appris, 

lui aussi, la lutte de la vie . . .
—  La terre de Jean Gál aussi nous reviendra —  continue-t-il d’une voix 

plus forte. —  Jamais plus elle ne doit tomber entre les mains d’étrangers. Cette 
vallée est à nous; elle l’est depuis quatre cents ans.

Déjà sa voix devient criarde et les assistants l’écoutent avec un calme plein 
de gravité. C’est vrai en effet ce que vient de dire le vieux Gaspard G ál sur
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son lit de mort, cette terre depuis quatre cents ans est à eux: aux G ál, aux Ijjas, 
aux Balla.

Le vieillard recommence à tousser et fatigué il se laisse retomber sur les 
oreillers. Mais il se reprend et continue:

— Minia, dis, où es-tu? — demande-t-il à voix basse. Michel Balla, 
le meunier aux cheveux blancs, s’approche de lui.

— Ecoute, Minia, enterrez-moi sous le crucifix, à côté des autres. C ’est 
là notre cimetière à nous autres Gál. Taille mon nom dans le bois après les 
autres nom s.. . Faites ici ma toilette, mettez-moi mon costume brun. T u  sais 
bien, celui que j ’ai mis pour la dernière fois ce jour-là, là-bas, à Nagybánya. 
T e  rappelles-tu encore? Hélas, c’était un moment bien difficile à passer: ce 
qu’on y a pleuré tous deux . . . Dis, Minia, pourquoi a-t-on pleuré alors? Q u’est 
ce qui nous a feit si mal comme rien depuis?

Minia caresse ses longs cheveux blancs.
— Je ne sais pas, Gaspard, je ne sais toujours pas. Peut-être que quelqu’un 

est mort alors; je crois bien que c’était un enterrement. . .
—  T u  peux avoir raison: c’était peut-être pour cela. Oui, c’est ça: c’était 

un enterrement ! . . .
Il se tait, livré à ses réflexions. Ses yeux se referment. Les autres croient 

qu’il ne fait que dormir: mais non, c’est la fin, maître Gaspard Gál est parti.
. . .  Le Seigneur a rapatrié un vieux hobereau montagnard, voilà.

. . .  Je me souviens. *
Après les obsèques, par une nuit de printemps merveilleusement calme et 

embaumée, toute la parenté s’est réunie chez les Gál, pour célébrer le repas des 
funérailles.

On trinquait, on buvait sans faire de bruit et l’on se mit à causer. De la 
bouche des gens, les paroles sortaient comme le fil de la quenouille. O n évo
quait le mort qui, tant de fois frappé pendant sa vie, avait toujours su se redresser. 
Elle est dure, la race des G ál, tenace comme un chêne orphelin poussé seul.

Au fil du discours, tous les anciens, depuis longtemps devenus de la pous
sière, ressuscitaient. Ils se mêlaient à nous, buvaient de notre vin, nous parlaient; 
nous luttions à leurs côtés, à l’aide de la hache, du dard, de la charrue, souvent 
des paroles seulement. Ils racontaient leurs graves batailles, leurs douleurs amères, 
leurs gestes merveilleux et leurs ennuyeuses tracasseries, leurs petites joies et 
leurs grandes tristesses.

Cette nuit, nous avons vécu de longs siècles, nous les vivants et eux, les 
morts . . .  Avec David Zólyomi, nous levions l’étendard de la révolte contre le 
seigneur de Patak, et nous nous consumions dans les fers aux côtés du pauvre 
Moïse Székely, dans les prisons de la Iedicoula. Nous allions loin, au-delà du 
Bosphore, uniquement parce que la vie alors avait fait mal à beaucoup de gens 
ici; pendant de longues nuits, nous guettions en silence le sommet des monts, 
quand les glaciers et le monde entier autour d’eux s’étaient embrasés . . . Toujours, 
toujours nous avons lutté, nous nous sommes battus.

Pourtant, voilà que nous sommes restés et que nous nous réunissons encore 
parce que notre crucifix s’est abattu et que nous enterrons un des nôtres. Car
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en de telles occasions nous savons que notre place est ici, que nous devons rester 
et continuer la lutte qui est éternelle. Nous savons, en de tels moments, que 
notre avenir, comme Га été notre passé, ne sera qu’une série de luttes et que 
nous tiendrons tête, car cette lutte n’est autre chose que notre vie même, notre 
vie éternelle.

. . . Autour de nous, le monde semblait s’ouvrir, la vallée s’élargir, les monts 
s’aplanir; nous voyions des frontières larges et lointaines, des milliers d’hommes, 
tout le petit univers qui de tout temps a nom : Transylvanie. Le présent 
avait perdu ses couleurs, le passé s’était ranimé et était devenu splendide; l’un 
et l’autre s’unissaient en un tout; on voyait, on entendait, on vivait l’histoire.

(C’est là, à ce festin, que je me suis rendu compte que moi-même et nous 
tous qui vivons ne sommes que la continuation d’une vie plusieurs fois centenaire, 
que nous sommes uns, de la même origine, quelque nom que nous portions. Et sur 
toutes les Poïana, tous les Bállá, Gál et Ijjas sont des parents, toujours en lutte, 
toujours en guerre entre eux: mais quand de temps en temps quelque chose de 
vraiment grand arrive, que les crucifix se renversent, qu’on a de grands morts, 
on finit quand même par se réunir au festin des funérailles pour se souvenir du 
passé commun et pour échafauder le commun avenir.)

5



CHRONIQUE DU MOIS

Le carrefour du monde
OCTOBRE— D É C E M B R E  1936 

Par ANDRÉ THÉRIVE

La rédaction de la N R H  est heureuse de pouvoir annoncer 
à nos lecteurs qu'elle inaugure une nouvelle rubrique permanente por
tant le titre ci-dessus. Quand il f i t  une visite à Budapest, au cours de 
l'été dernier, M . André Th érive, l'éminent critique du Temps, 
comptait déjà parmi les collaborateurs de cette revue ; l'un des 
résultats des pourparlers personnels que nous eûmes alors avec lui 
fu t la promesse qu'il nous donnerait tous les trois mois une chronique 
où serait présenté Paris, miroir de la vie intellectuelle interna
tionale. A  ce que nous croyons, aucune revue française n'a encore 
tenté d'introduire une pareille rubrique. Admise elle-même à 
titre d'hôte dans le monde de la langue et de la littérature fran
çaises, la N R H  essaie de relever de temps à autre, dans la vie 
intellectuelle de Paris, les apports étrangers et de montrer quelles 
sont les valeurs que la culture française a transplantées dans son 
propre sol. Il ne fa it pour nous aucun doute que cette nouvelle 
rubrique, placée sous la direction si autorisée de M . André Thérive
— l'un des hommes qui connaissent le mieux les lettres étrangères
— ne rencontre les sympathies de nos lecteurs. Nous voudrions, 
pour peu que nous nous y sentions encouragés, ajouter au C a r r e 
f o u r  d u  M  onde ,  dans un an, une autre rubrique: une syn
thèse trimestrielle de tout ce que la France a donné, en fa it de valeurs 
intellectuelles et artistiques, au monde en général et en première 
ligne, tout naturellement à la vallée danubienne et à la Hongrie.

ON P E U T  dire que Paris est resté un des carrefours du monde et qu’il 
est impossible d’y décrire l’activité intellectuelle comme si elle était con
finée à la nation française. Sans doute les circonstances politiques et 

sociales ne se prêtent pas très bien aux échanges des œuvres et des idées, mais 
l’historien des mœurs a encore à glaner une riche moisson dans un trimestre 
de la vie parisienne ou plutôt de la vie internationale à Paris.

La mort de M. Antoine Meillet, le plus grand linguiste français, a coïn
cidé ou presque, avec celle de M. Désiré Kosztolányi avec qui il avait soutenu 
quelques polémiques dont on n’a pas perdu le souvenir: il s’agissait non pas de la 
dignité, mais de l’avenir de la langue magyare. Nous ne reviendrons pas sur 
ces pénibles querelles, mais nous saluerons la disparition de deux esprits éminents, 
que la grande presse a signalée avec quelque négligence. J ’ai pourtant vu des 
articles sur M. Kosztolányi, jusque dans des gazettes coloniales, et sur M. Meillet 
des études émues et sérieuses qui rappelaient son esprit encyclopédique et sa
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puissance de synthèse, sa prodigieuse érudition dans tous les idiomes indo-euro
péens. Slavisant, helléniste, ayant enseigné l’arménien et le persan, ayant publié 
une admirable Histoire de la langue grecque, c’est un grand savant qui disparaît. 
M. Kosztolányi, dont on connaissait par ouï-dire l’œuvre lyrique et surtout la 
francophilie militante, le bagage de traducteur, sera tôt ou tard l’objet d’une 
monographie en français.

M. René Puaux, rédacteur au Temps, est mort le dernier jour de l’année: 
on sait que ce grand journaliste était correspondant de journaux viennois, frère 
de notre ministre en Autriche, et connaissait admirablement les pays anglo-saxons. 
Il s’était fait une spécialité du philhellénisme, il avait amassé une collection 
précieuse de souvenirs sur les guerres d’indépendance grecque, dont une partie 
fut exposée, l’an dernier, au musée Galliera, et, au surplus, il avait de grandes 
clartés sur les pays baltes et Scandinaves. Cette figure de protestant libéral et 
d’écrivain cosmopolite est une de celles qui honoraient la France.

M. André Maurois a été faire en décembre un séjour de trois semaines 
à Princeton. M. Léon Lemonnier, fondateur de l’école « populiste » a professé 
le dernier trimestre de l’année à l’Université de Buffalo, où il enseignait la 
tradition réaliste dans le roman français et la situation du théâtre contemporain. 
M. Jules Romains, revenu d’un voyage de 50.000 kilomètres dans le Nouveau- 
Monde, vient de publier ses Visites aux Américains dans un livre qui fait un grand 
bruit et qui marque une étape dans l’amitié de la France et des Etats-Unis, que 
certaines contingences politiques ravivent, comme chacun sa it. . ,

La guerre d’Espagne a eu pour résultat d’exiler à Paris un grand nombre 
d’écrivains notables, à telles enseignes qu’on rencontre maintenant dans les salons 
M. Pio Baroja, M. Perez de Ayala, M. Estelrich; tous se montrent fort discrets 
et prudents sur l’évolution future de leur pays. M. Eugenio d’Ors s’est fait le 
propagandiste du mouvement Franco et les anecdotiers seront intéressés si je 
leur dis que je l’ai vu faire le salut fasciste sur la tombe d’Eugène Marsan, qui 
est mort au début d’octobre; Eugène Marsan né à Bari, dans les Pouilles, et 
qui, écrivain classique et délicat, figurait un des esprits « mussoliniens » que 
l’on compte en France.

Au théâtre, il faut noter le succès exceptionnel de la comédie posthume 
Angelica où Leo Ferrero, fils de l’historien, a tympanisé les dictatures sans se 
montrer fort tendre pour les démagogies. La pièce qui continue à faire salle 
comble est VElisabeth de M. Jousset où est mise en scène la « reine vierge », 
la femme sans homme. Par ailleurs la vogue ibsénienne n’a pas décru; à certains 
jours, deux théâtres à la fois ont affiché Maison de poupée, et M. Lugné-Poé 
a publié un livre de souvenirs sur Ibsen, plein d’anecdotes personnelles et de lettres 
inédites.

La mort de Luigi Pirandello a été ressentie vivement à Paris, car cette 
ville avait, on peut le dire, fait sa fortune avant tous les pays du monde. La 
Compagnie Pitoëff redonne en ce moment Six personnages en quite d'auteur. 
Il est à croire que grâce à M. Benjamin Crémieux, la gloire du dramaturge 
sicilien sera fidèlement entretenue en France.

Faut-il dire que deux pièces marquantes de la saison s’adressent, pour des 
motifs très divers, aux spectateurs étrangers de passage? L ’une est le Napoléon

5'
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unique de M. Paul Raynal, et l’on sait, soit dit sans ironie aucune, que l’ombre 
de l’Empereur passionne souvent les Français moins que leurs hôtes. Le Fric-frac 
de M. Edouard Bourdet assemble tous les soirs un public international, car les 
étrangers, résidants ou non, adorent prendre des leçons d’argot ultra-moderne et 
la comédie en est pleine . . .

L ’historien doit signaler que les spectacles de music-hall connaissent à 
Paris un regain de faveur; les salles, réduites à deux ou trois il y a un 
an, sont redevenues très nombreuses: l’Empire, 1’Alhambra, Bobino, les 
cirques Amar, Medrano, Bouglione, le Trianon, l’A. B. C., sans parler des 
salles de « superrevues » ont besoin de numéros venus de tous les coins de 
l ’univers; et il ne semble pas que la dévaluation du franc ait gêné l’embauche 
des artistes. Ces spectacles de variétés, internationaux par essence, sont ma
intenant une partie intégrante des plaisirs parisiens, comme ils le furent vers 
1925.

Le cinéma a offert deux « clous », dont l’un vient d’Amérique : ce sont 
les Green Pastures, album imagé du folklore religieux des nègres, et récital de 
spirituals étonnants; l’autre est viennois: c’est Julika, où triomphe Paula Wessely, 
déguisée en paysanne hongroise. Malheureusement le succès de ces oeuvres, 
quoique éclatant, est limité par le système absurde des « exclusivités »; on sait 
qu’à Paris des exploitants séquestrent en quelque sorte les bons films dans 
des salles exiguës, très chères, où n’accède que le public riche; celui-ci, certes, fait 
l ’opinion, mais il accapare la production mondiale. Et la preuve c’est que les 
quartiers modestes de Paris commencent à peine à voir les Modem Times de 
Charlie Chaplin, plus d’un an après toutes les villes d’Europe et de province..  . 
Notons pour mémoire que les films russes, de plus en plus limités à des thèmes 
de propagande, ne semblent pas aussi sensationnels à Paris que l’an dernier: 
T  chap aie}, les Marins de Cronstadt. . .

La principale manifestation artistique a été l’ouverture de Y Exposition 
Rubens aux Tuileries; elle tire son importance de nombreux envois de l’étranger 
qui permettent de replacer dans l’atmosphère de son école et de son époque 
l ’œuvre du grand peintre. La sculpture française a marqué un point par l’in
auguration à Strasbourg du beau monument commémoratif de Drivier, où l’on 
voit deux mourants nus qui se tendent la main; l’un a servi sous la bourguignotte 
française, l’autre sous le casque allemand. L ’inspiration et le style michel-ange- 
lesque de cette statuaire ont été unanimement admirés. En revanche le monu
m ent qu’on a élevé aux rois de Yougoslavie en bordure du Bois de Boulogne 
est reconnu comme un « navet » sans valeur, et il s’ajoute à la liste des horreurs 
mesquines commandées à M . Maxime Real del Sarte.

Parmi les conférences du trimestre, je ne voudrais pas omettre celle que 
M . Edouard Krakowski a donnée à l’Alliance française, sous la présidence de 
M . A. de Monzie; elle avait pour thème Pilsudski, et le mythe national de la 
Pologne tel qu’il a pu se dégager du romantisme et s’incarner dans une per
sonnalité héroïque de l’histoire contemporaine. Les présentations que M . François 
M auriac a faites pour M ozart à l’Université des Annales, sont curieuses, car 
elles marquent l’entrée de ce romancier dans la critique musicale et, on peut le 
dire, dans le domaine des curiosités européennes.
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Il est intéressant de remarquer que le cinquantenaire funèbre de Liszt 
s’est prolongé en cette fin d’année par trois volumes: une biographie très pitto
resque du maître par M. André de Hevesy: Liszt ou le Roi Lear de la musique; 
la Correspondance de Liszt et de sa fille aînée Blandine Ollivier, réunie par 
la zèle filial de M. Daniel Ollivier, et qui contient des pages émouvantes, les 
documents d’une vie mise à nu; le Liszt et ses enfants de M. Robert Bory, 
édifié sur une correspondance jusqu’ici inconnue de Blandine, de Cosima, de 
Daniel avec la princesse Marie de Sayn-Wittgenstein.

Nous ne quittons pas la Hongrie en rappelant qu’une Anthologie de la poésie 
hongroise, sur laquelle nous espérons bien revenir, a été publiée par M M . Jean 
Hankiss et L. Molnos-Müller. Ce document assez restreint en poids, est morale
ment d’une importance considérable et fera beaucoup pour l’initiation du public 
français. Le nom d’une jeune romancière hongroise, M mc Yolande Földes, a été 
révélé par « le prix international de 300.OOO francs » qui, organisé par un con
sortium d’éditeurs, a du moins obtenu ce résultat de faire choisir un livre sur 
les colonies étrangères qui végètent à Paris, dans le Paris populaire. La publi
cation de ce roman est à peine commencée en magazine: mais une réception 
en décembre par 1’ « Association intellectuelle Porza » en l’honneur de M me 
Földes, et présidée par M. le ministre de Hongrie et par M. Jean Vignaud, pré
sident de la Société des gens de lettres.

Les succès littéraires, moraux ou matériels (c’est très difficile à définir) 
continuent à favoriser des traductions, ce qui prouve que l’incuriosité des Fran
çais pour les lettres étrangères est une pure légende. En premier lieu le roman 
Intempéries de M me Rosamond Lehman (Weather in the streets)  a été l’objet 
d’une vogue inouïe, comme l’an dernier le Fontaine de M. Charles Morgan. 
Une clientèle fidèle continue à suivre les traductions de M rae Vicki Baum et 
de M rae Gina Kaus, qu’un éditeur spirituel définissait devant moi : « de la littérature 
de second ordre pratiquée par des talents de premier ordre. » On ne saurait 
mieux dire.

Dans la critique, il importe de marquer l’importance de livres comme 
celui de M. Ernest Seillière sur D. H. Lawrence et les récentes idéologies allemandes 
qui éclaire merveilleusement la philosophie « naturiste » de l’auteur de « Lovers 
and sons », —  et comme celui de M. André Chevrillon sur Kipling à qui on 
sait que la France voue une grande admiration, un peu par dette de gratitude, 
et aussi par esprit colonial.

Je me demande si la récente œuvre de M. Maurice Mæterlinck, « l'Ombre 
des ailes » est à mettre au compte des lettres belges; ce volume de méditations 
mélancoliques et brillantes sur la mort et le destin, est d’ailleurs presque inter
changeable avec les derniers publiés par l’auteur. Les Questions de N. Ramuz 
ressortissent à la littérature suisse; car le grand romancier vaudois, mué en 
essayiste, s’y révèle un fidèle descendant de Rousseau, tenté à la fois par le com
munisme et le retour à la vie primitive, ces deux idéaux l’effrayant autant qu’ils 
le séduisent. Le livre a été fort lu à Paris. Il faut se souvenir aussi du petit 
volume que M. André Gide a rapporté d’U. R. S. S. Il n’y chante pas de pali
nodie à l’égard du communisme théorique, mais il y dévoile une grande dés
illusion à l’égard de la Russie; cet ouvrage, qui le fait honnir à Moscou, a en
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France un retentissement énorme. Il conviendrait en tout cas de rappeler le 
joli livre qu’une romancière, M œe Claire Sainte-Soline a consacré à la vie des 
paysans grecs (Antigone ou l'idylle en Crète)  car il prêche la même morale « na
turiste » et il vaut le plus sérieux des reportages. Les trois gros volumes par 
lesquels M. Roger M artin du Gard vient de terminer le cycle des Thibault 
(l'E té  IÇ I4) ont l’avantage historique d’offrir une peinture précieuse des milieux 
révolutionnaires et syndicaux à la veille de la Grande Guerre; en France, en 
Suisse, à Bruxelles, à Berlin. L ’optique n’y est pas très exacte, en ce sens 
qu’on pourrait croire que ce clan d’agitateurs ou d’objecteurs de conscience 
occupait une place énorme dans le monde. Cela dit, l’œuvre est puissante et 
pathétique.

Je m’excuse d’être obligé à une sorte de nomenclature qui donnera mieux 
qu’un discours la physionomie des lettres internationales à Paris pendant le 
dernier trimestre de 1936: l’Institut de Coopération intellectuelle a fait publier 
les Haï-Kài de Bashô et de ses disciples, ces contemporains de Louis X IV , traduits 
par M M . Matsuo et Steinilber-Oberlin, illustrés d’ailleurs par Foujita, le plus 
parisien des Japonais. De Tokyo, nous sont parvenus, en français, deux romans 
documentaires de M. Marcel Robert, Jiro et Atashi, le second étant l’auto
biographie fictive d’une femme nippone.

M. Gonzague de Reynold a donné dans un gros livre sur le Portugal une 
apologie de M. Salazar, qui emprunte son importance à la personne de l’éminent 
professeur bernois. M . Philippe de Zara a fait le même travail, plus spéciale
ment historique, à la gloire de Mustapha-Kemal, dictateur —  tandis que 
M . Guglielmo Ferrero, toujours expatrié à Genève, a fait paraître sous le titre 
Aventure une critique fort originale de rôle militaire et diplomatique de Bona
parte en Italie (1797), où il démontre que la grande politique fut machinée 
par le Directoire et non par le futur empereur. M. Martin Lamon, de l’Aca
démie suédoise, a fait traduire son livre sur Swedenborg, avec préface de Paul 
Valéry qui ne se confronte pas sans surprise avec cet ingénieur illuminé, ce 
fonctionnaire mystique. M. S. Wlocevski a publié une curieuse étude statistique 
et ethnographique sur Г Etablissement des Polonais en France, pour démontrer 
que l’immigration ne peut que servir la cause de la patrie française. On a traduit 
les Souvenirs d'un Européen du comte Harry Kessler, qui a connu l’Allemagne 
de Bismarck et de Nietzsche, et qui évoque ses années d’apprentissage avec 
beaucoup de finesse et d ’humour. Les Vagabonds de Knut Hamsun, le Combat 
avec le Démon de M . Stefan Zweig, et les Essais moraux ou littéraires de 
M. E. M. de Hostos, écrivain né à Porto-Rico et jusqu’ici inconnu en 
France. M. Max Daireaux, truchement habituel de l’Amérique latine, s’est fait 
son introducteur. Le grave message des Andes est arrivé en plein hiver dans un 
Paris qui n’a cessé de vivre, de lire, et ma foi, de s’amuser.
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Les morts
Gustave Magyar-Mannheimer

(1859— 1937)

TO U T  LE M O N D E connaît l’admirable roman d’Edmond de Goncourt, Les 
Frères Zemganno. C’est ce livre étonnant, destiné à symboliser la colla
boration des deux Goncourt, qui nous revient à l’esprit à la mort de Gustave 

Magyar-Mannheimer, décédé à l’âge de 77 ans, d’abord disciple, puis ami et 
collaborateur de Makart, cet artiste si grand à son époque.

Gianni et Nello sont deux clowns qui font leurs tours au trapèze. Ils con
naissent admirablement leur métier et voudraient le développer jusqu’à la per
fection. Gianni, l’aîné, est déjà un gymnaste achevé quand Nello commence 
à tâter du métier. Mais ils finissent par exécuter des tours d’ensemble. « Le cerveau 
de Gianni, toujours travaillant, était en quête . . . d’un petit renversement des 
lois de la nature que, lui, l’humble clown, obtiendrait le premier, dans le doute 
et l’étonnement de tous. » Mais au moment d’exécuter le tour extraordinaire, 
les deux frères sont précipités dans le vide. Nello se casse une jambe, il doit 
quitter le cirque. Gianni, lui, renonce au trapèze. Désormais, les deux frères 
ne seront plus que « deux râcleurs de violon . . .  et qui . . .  en joueront. . .  le der
rière sur des chaises ».

On croirait lire la tragédie de la vie de Makart et de son compagnon hon
grois. Tous deux connaissaient leur métier à merveille; ils connaissaient tous 
les anciens chefs-d’œuvre et s’efforçaient d’atteindre la perfection des maîtres 
d’antan: un Titien, un Tiepolo, ou du moins un Cornélius . .  . Makart, l’aîné, 
est déjà un artiste quand Magyar-Mannheimer vient faire un apprentissage chez 
lui. Mais par la suite eux aussi eurent leurs tours d’ensemble: plus d’une fois, 
ils travaillèrent côte à côte à la même fresque.

Puis vint la grande chute. Les scènes à effet de Makart, trop sciemment 
théâtrales, ses bronzes, ses ors, sa soie, son velours aveuglants, ses feux sortant 
à travers le lapis-lazuli de l’asphalte sombre se dégonflèrent tout à coup, furent 
soudain recouverts de poussière.

Cette chute se produisit aux environs de 1880. Magyar-Mannheimer 
quitta Vienne pour renier Makart dont l’esprit se retrouve cependant dans nombre 
de ses tableaux, dont plusieurs d’une grande valeur (Tannhäuser et Vénus, 1885, 
etc.). Il revint en Hongrie et y chercha tout seul, sans Makart, à faire «le 
saut qu’on n’avait jamais fait», plus haut que ceux du Titien, de Tiepolo, de 
Cornélius (voir ses allégories, ses esquisses de fresques, ses médaillons, son tableau 
peint pour le palais royal de Bude, etc.), de Leibl (Etiolement, Portrait de ma mère, 
1887— 88), de Munkácsy, de Bouguereau. Mais « Gianni non plus ne fera pas 
de tours au trapèze ». Magyar-Mannheimer, lui aussi, devient un « râcleur de 
violon ». Puisque le monde ne veut pas du grand style des Makart, des Piloty, 
des Bouguereau, eh bien, «il leur en jouera, le derrière sur une chaise»!

Il faut bien reconnaître qu’il y a eu peu de violons de son genre! Cet 
homme étonnant avait tâté de tous les métiers: peintre d’enseignes, lithographe, 
photographe, dessinateur d’usine, graveur sur bois, caricaturiste, illustrateur, 
graveur sur acier, il a tout essayé. Il a aussi fréquenté tous les cours possibles, 
cours libres et leçons d’académies, à Budapest, à Vienne, à Munich et à Rome. 
Il a visité toutes les galeries de l’Europe et il les connaissait à fond. Même râcleur 
de violon, il devait rester supérieur aux autres. A lui seul, il en savait plus long 
qu’eux tous.
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Il exécutait les uns après les autres de grandes compositions, des études natu
ralistes, des esquisses impressionnistes, des miniatures, enfin tout ce qui est du pouvoir 
du pinceau et qui pouvait témoigner de sa virtuosité. Son débit est tantôt ora
geux, passionné, dramatique (Eclairs, Après Гorage), tantôt serein, charmant, 
idyllique à l’italienne ( Environs de Rome, Capri, Impressions de Florence, Maison 
idyllique à Volosca, Enfants qui s'amusent)•, entre ses doigts tantôt le pinceau est 
plus fin qu’une plume (L e  paon est plus beau que la dinde) ,  tantôt il est large 
et énergique, un vrai balai (Paysage de plaine, Vision de couleurs, etc.). 
I l maniait le violoncelle des tons bas de Makart, Piloty, Leibl, Munkácsy, 
tout comme le violon des tons clairs des impressionnistes, comme Sisley, Cazin 
et surtout Raffaelli (H iver dans notre jardin , L'orphelinat de la Jikai-utca, La 
vieille Kmetty-utca, Paysage hivernal) . Il connaissait les harmonies de couleurs 
légères du firmament tout comme les secrets du corps et de la tête humains, 
et sa technique comprenait tous les tours, tous les « trucs ».

Même s’il ne put atteindre à la perfection à laquelle il avait rêvé aux côtés 
du vieux Gianni, au cours de ses exercices et études passionnés, il lui arriva 
de faire entendre des accents qui non seulement lui procurèrent honneurs et argent, 
mais firent les délices de deux générations successives.

Non seulement l’artiste, mais l’homme aussi mérite d’être connu. Réser
vant son lyrisme uniquement à ses œuvres, il montra vers le monde une person
nalité caustique et un esprit mordant, défiant les conventions sociales. Il ne se 
livrait que dans sa peinture et à sa peinture: il rêvait couleurs et effets de lumière 
et. jusqu’à sa mort il porta en lui des projets de tableaux. Avec lui s’en va 
une personnalité de marque et un artiste de grand talent.

NICOLAS RÓZSA

168

La vie ecclésiastique

Une manifestation en l’honneur deM 9r Prohászka

LES M É D IT A T IO N S  de Mgr Prohászka traduites en français par 
_j M1Ie Marie Bacsa et M1Ie Marie Genthon viennent de paraître et elles 

ont suscité un vif mouvement de curiosité. Les connaisseurs qui les ont 
lues en ont aimé l’originalité et la profondeur; l’homme du commun a été sensible 
à la fraîcheur du sentiment et de la pensée. Pour les présenter au public français 
une réunion a été organisée à l’Université Catholique de Paris le 12 décembre 1936.

La salle des Conférences de l’Université était remplie d’un public choisi. 
Son Eminence le Cardinal Baudrillart, Recteur, était représenté par M gr de 
la Serre, pro-recteur. Le Chanoine Calvet, Doyen de la Faculté des Lettres, 
qui présidait la séance, rendit hommage à M gr Prohászka qui a été un des bons 
ouvriers de ce renouvellement intellectuel du catholicisme à travers le monde, 
qui est une réalité de notre temps avant d’être pour l’avenir une magnifique espé
rance. Il salua la noble nation hongroise et spécialement les catholiques hongrois: 
par dessus les diplomates et les hommes d’Etat dont l’action pacifique se heurte 
à tant d’intérêts et de passions, la communauté de foi rend possibles dans la charité 
des contacts qui créent une entente effective et pourraient assurer la paix du monde.



GUSTAVE MAGTAR-MANNHEIMER 
DÉCLIN
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C IM E T IÈ R E  PRÈS DE T R E N T E
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La parole fut donnée ensuite à M. Louis Chaigne, le critique délicat et 
profond dont l’œuvre s’affirme chaque jour avec plus de maîtrise. On ne résume 
pas une pareille conférence, toute faite d’une lumière nuancée projetée sur les 
divers aspects de l’œuvre et du visage de M gr Prohászka. Louis Chaigne s’appliqua 
surtout en suivant son héros dans les lieux divers où s’exerça son apostolat à dé
gager la source de son puissant rayonnement, somme toute sa sainteté, c’est-à- 
dire un détachement franciscain de lui-même, des contingences de la vie, et d’un 
amour ardent de l’Eternel, de Dieu . .  .

Monsieur le Chanoine Morçay, Professeur à la Faculté des Lettres, prend 
ensuite la parole pour lire et commenter, d’après la traduction nouvelle, quelques 
pages de M 81 Prohászka. Il les a choisies parmi les plus pleines, les plus sug
gestives, parmi celles qui expriment dans une forme savoureuse le lyrisme per
sonnel de l’auteur. Ces textes sont très applaudis: l’assistance avait été établie 
par la conférence de Louis Chaigne dans l’atmosphère qui convenait pour goûter 
la spiritualité prohászkienne.

Mgr Beaupin, Secrétaire Général du Comité Catholique des Amitiés 
Françaises, clôtura la séance en adressant un fraternel salut à la Hongrie, un des 
pays —  dit-il —  où la culture française est le plus répandue et le mieux comprise . .  .

M81 Prohászka continue après sa mort, et hors des frontières de sa patrie, 
son apostolat de lumière et de paix. J. CALVET

Le Mois

La presse et les revues
Noël en Transylvanie

EN T E T E  de son dernier numéro, la Nouvelle Revue de Hongrie a reproduit 
in extenso la conférence faite au cours du mois de décembre dernier par le 
comte Etienne Bethlen à la Société Italienne des Affaires Etrangères et 

qui a ouvert de si grandes perspectives en politique internationale. Une partie 
des constatations contenues dans cette conférence n ’étaient pas nouvelles pour 
le public hongrois qui connaît suffisamment bien les conceptions de l’éminent 
homme d’Etat. Cependant l’ancien président du Conseil n’a pas cru inutile de 
compléter par quelques considérations nouvelles, dans les articles publiés par lui 
à Noël et au jour de l’an, les idées développées dans son discours de Milan.

Dans son article de Noël,1 après avoir passé en revue les éléments favorables 
de la situation internationale de la Hongrie, le comte Bethlen écrit: « Par contre, 
j ’entends signaler deux phénomènes défavorables. Le premier, c’est que mili
tairement nous nous trouvons toujours sans défense; le deuxième, c’est que nos 
frères qui forment des minorités à l’étranger (dans les Etats successeurs) n ’ont 
jamais souffert d’une oppression pareille . . .  ». Il énumère les dangers provenant 
de l’état de désarmement de la Hongrie, pour reprendre le problème des minorités 
hongroises. « Un phénomène tout au moins aussi triste de notre situation inter
nationale défavorable est la campagne de persécution, d’oppression et d’extermina
tion dont nos frères hongrois souffrent en Roumanie . . .  Il est complètement 
superflu d’entrer dans des détails à ce sujet. Tous les jours, les quotidiens rendent 
compte de centaines de cas; d’autre part, combien restent ignorés, les victime 

1 Cte E. Bethlen : Un pas décisif! Pesti Napló, 25 décembre 1936.
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des injustices préférant se taire de peur de voir s’aggraver leurs souffrances à la 
suite d’éventuelles communications . . . Bon nombre de personnes cherchent à 
établir un rapport entre l’état de désarmement de la Hongrie et la persécution 
des minorités hongroises d’une part et la question de la révision de l’autre: pour
tant nos ennemis même devraient savoir que la révision ne dépend pas de nous 
et que l’appui de l’opinion mondiale, quelque bienveillant qu’il soit, ne suffit pas 
non plus pour la réaliser. Précisément à l’heure qu’il est, la tâche de la politique 
extérieure hongroise consiste à ne pas faire croire qu’elle veut mettre cette ques
tion sur le tapis aujourd’hui ou demain, comme certains peut-être le voudraient; 
il faut en effet éviter jusqu’à la possibilité que tel ou tel Etat voisin profite d’une 
pareille attitude officielle pour s’en faire un prétexte lui permettant de continuer 
ses procédés contraires à tout dro it. . .  ».

L ’éminent auteur analyse ensuite un article paru récemment dans un 
organe distingué de la presse française, qui conseille aux Etats successeurs, « pour 
le cas où la Hongrie suivrait l’exemple de l’Allemagne et de l’Autriche, et se mettrait 
à réarmer de sa propre autorité, de déclarer la levée unilatérale des obligations 
qu’ils ont contractées dans les traités de minorités ». C’est avec étonnement que 
le comte Bethlen en appelle à la conscience juridique universelle qui ne pourrait 
permettre que les minorités magyares, à l’instar des otages espagnols, fussent 
livrées à la violence et aux persécutions de la majorité à seule fin de pouvoir 
empêcher la Hongrie de prendre des mesures désobligeantes ou préjudiciables 
aux intérêts des Etats successeurs en question. « Il s’agit ici d’une révision pratique 
du traité de Trianon: on veut nous obliger à relever nos adversaires de leur obli
gation de désarmer; pour le cas où nous nous y refuserions, on nous menace de 
procéder à une révision unilatérale, encore plus radicale, du traité . . . En fait, 
cette révision est d’ores et déjà effectuée, d’un côté parce que notre désarmement 
continue à être complet aujourd’hui encore, pendant que nos voisins participent 
à la course aux armements, et de l’autre parce que, en Roumanie au moins, à l’égard 
de la minorité hongroise, aucune disposition des traités n’est plus appliquée . . . 
Ne pensent-ils donc pas qu’un tel procédé équivaut à la reconnaissance ouverte 
du fait que le traité de Trianon est d’ores et déjà devenu inapplicable et que par
tant un recours à l’article 19 du Pacte peut, de notre part, devenir imminent? 
Ils ne se figurent pourtant pas que la Hongrie puisse admettre une modification 
du traité de Trianon opérée à ses dépens?. . .  A une dénonciation du traité minori
taire il ne pourrait y avoir d’autre réponse qu’une mise immédiate sur le tapis 
de la révision du traité de Trianon . . . »  Quel serait donc le moyen de sortir de 
cette situation intolérable, humiliante et dangereuse? « Le premier pas ne pourrait 
être qu’une prise de contact directe avec les chefs de l’Etat roumain. Les Roumains 
même les plus chauvins doivent comprendre que nous n’entendons pas nous 
immiscer dans les affaires intérieures de la Roumanie, mais que le rétablissement 
de relations normales avec elle dépend uniquement du traitement dont nos frères 
de race y sont l’objet. Nous devons donc faire tout notre possible pour arriver 
à une entente avec les Roumains . . . Mais si ce chemin s’avérait impraticable, 
le gouvernement hongrois devrait recourir d’abord aux grandes puissances et 
ensuite, seulement, à la Société des Nations . . .  Si cette fois encore celle-ci ne 
répondait pas à l’attente et n’accomplissait pas son devoir, il ne resterait à la Hongrie 
qu’à abandonner une institution qui ne peut ni ne veut satisfaire à ses obligations 
solennellement contractées . . . »

Une semaine plus tard,1 le comte Bethlen reprend ses développements: 
« . . .  Je  considère comme nécessaire que des pourparlers directs soient entrepris 

1 Cte E. Bethlen, dans le 8 Órai Újság, 31 décembre 1936.
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avec la Roumanie et que par cette voie on cherche à ramener le gouvernement 
roumain au respect des traités de minorités. Nous devons le faire pour éviter 
l’apparence de vouloir prêter des proportions européennes à un problème suscep
tible d’être réglé entre les deux Etats intéressés avec une certaine bonne volonté. 
Mais si l’on n’y réussissait pas, à notre avis nous devrions recourir avant tout aux 
grandes puissances . . .  A l’heure qu’il est, le traité de minorités est devenu un 
chiffon de papier et en même temps nos voisins considèrent une éventuelle mise 
en vigueur de l’article 19 comme un casus belli. On voit qu’au cours des vingt 
dernières années, les intentions des auteurs mêmes du traité ont fini par ne plus 
être respectées . . .  A un moment où la Roumanie enfreint de plus en plus ouverte
ment et inhumainement les obligations qu’elle a assumées par le traité de minorités, 
il nous faut en appeler avant tout aux grandes puissances qui à Trianon enten
daient veiller à ce qu’un contrepoids fût créé à l’enrichissement territorial excessif 
de nos voisins . . .  Il est donc avant tout de leur devoir de faire en sorte que l’article 
du Covenant relatif à la révision cesse d’être lettre morte. »

Le comte Bethlen examine ensuite le profond déplaisir avec lequel l’opinion 
hongroise a accueilli un article relatif à la révision hongroise émanant d’une per
sonnalité dirigeante de la politique allemande, M. Rosenberg, il y relève des erreurs 
de fait et d’interprétation et expose en ces termes son opinion sur le problème 
sut generis de la révision: «Et d’abord, M. Rosenberg sait-il en quoi consistent 
les revendications révisionnistes de la Hongrie? A ce sujet, jamais en effet le 
gouvernement hongrois n’a formulé des exigences concrètes: il s’est contenté 
de réclamer un règlement plus juste dans l’intérêt même de la paix . . . Quand 
j ’eus l’occasion de me prononcer à ce sujet à Londres, je demandai que fussent 
rattachées sans plébiscite les populations hongroises limitrophes, et que d’autre 
part les populations non-hongroises ayant appartenu à la Hongrie d’avant-guerre 
fussent à même d’exercer ce droit de disposer d’elles-mêmes qui ne leur fut pas 
concédé à Trianon et pussent se prononcer librement sur la question de savoir 
à quel Etat elles veulent appartenir. » L ’auteur conclut que les assertions de 
M. Rosenberg ne pourraient être identiques à la manière de voir de la politique 
extérieure allemande officielle. « Je crois que l’opinion allemande ne m’en voudra 
pas . . .  de dire tout cela, car à mon avis l’article de M. Rosenberg n’a pas rendu 
un bon service à l’amitié hungaro-allemande. Je suis convaincu que l’Allemagne 
officielle pense d’une manière tout à fait différente sur ce chapitre . . . »

Les articles du comte Bethlen ont eu un retentissement extraordinaire. 
Dans son dernier numéro de 1936, le Pesti Hírlap, en résumant l’histoire de la 
politique extérieure de l’année,1 fait, déjà, une remarque au sujet de l’article de 
l’ancien Premiei. « En ce qui concerne le troisième pas proposé par le comte Bethlen, 
nous aurions une suggestion à faire. Le gouvernement hongrois ne pourrait 
laisser inexploitée la possibilité que signifie pour lui un recours à la Cour de 
Justice Internationale de La Haye . . .  Nous considérons comme impossible que 
cette haute juridiction, composée de magistrats et non pas de politiciens, ne 
constate pas que la Roumanie a gravement enfreint ses obligations minoritaires... 
Quant à savoir si la Hongrie doit abandonner la Société des Nations, nous pensons 
que c’est là quand même la tribune vers laquelle tous les peuples portent leurs 
regards; or, nous devons exploiter les possibilités qu’elle nous offre. . . A notre 
avis, c’est le comte Bethlen, homme d’Etat expérimenté, qui est appelé à con
tinuer, auprès de cette institution, le grand travail du comte Apponyi, mais à 
condition qu’une décision du gouvernement lui permette d’y agir avec résolution 
et énergie . . .  Le délégué envoyé par la Hongrie à Genève doit sans le moindre 

1 Etre ou ne pas être? Pesti Hírlap, 31 décembre 1936.
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ménagement signaler les passe-droits commis aux dépens des minorités hongroises 
et exiger, en invoquant les traités écrits, la réparation des griefs . . . »

Il est très intéressant d’observer la prise de position de l’opinion publique 
devant la pensée de l’abandon par la Hongrie de la Société des Nations. D ’ailleurs 
le comte Bethlen n’avait signalé cette mesure que comme ultinatum remedium, 
en exprimant le vœu qu’une discussion fût engagée à ce sujet. Il est intéressant 
que les auteurs de presque tous les articles publiés à cette occasion expriment, 
d’une manière ou d’une autre, leur attachement aux formes constitutionnelles 
de la Société des Nations. « Il y a certes des raisons psychologiques qui pourraient 
motiver le retrait de la Hongrie de la Société des Nations et, pourtant, je ne 
parviens guère à m’imaginer un effet favorable quelconque à la suite d’une 
pareille décision; il est d’autant plus facile de prévoir les préjudices qui en résul
teraient: elle faciliterait en effet l’exécution des projets de nos voisins et les dis
penserait de toute gêne . . . Par contre, nous rendrions plus difficiles les efforts 
de nos amis pour le cas où, l’occasion s’en présentant, ils voudraient nous secourir, 
et enfin parce qu’une telle décision, qui se trouverait opposée à la manière de 
voir internationale actuellement régnante, nous ferait perdre jusqu’à la sympathie 
des peuples neutres . . .  л1

Les articles du comte Bethlen n’ont pas manqué non plus de provoquer 
des réponses du côté roumain. « M . Vajda-Voïvoda, dans son dernier discours, 
a recommandé à la Roumanie une politique des réalités et il a rappelé comment 
dernièrement le Régent de Hongrie, en passant par la Yougoslavie, y avait été 
salué par le ban de Croatie, comment il lui avait répondu par une allocution 
cordiale en croate et comment, à la suite de cette rencontre, la Yougoslavie 
s’était discrètement entendue avec la Hongrie . . . Puis, M. Vajda-Voïvoda a 
exposé qu’il fallait unir la Petite Entente, les Etats balkaniques, la Hongrie et la 
Pologne en une seule grande puissance contre le bolchévisme . . . M. Vajda 
pourrait fort bien être l’homme de l’avenir . . .  »2

Une autre déclaration, digne d’attention par la correction de ses intentions 
et par son ton élevé, est due à M. Lapedatu, président du Sénat et en même 
temps de l’Académie des Sciences de Roumanie. Il a déclaré devant les repré
sentants de la presse, en répondant à l’article du comte Bethlen, que les milieux 
politiques roumains devaient envisager sérieusement une prise de contact directe 
avec la Hongrie, susceptible d’éliminer tous les dangereux sujets de conflits 
accumulés dans les relations des deux pays. M. Lapedatu considère comme le 
principal obstacle à la compréhension le mouvement révisionniste hongrois et 
sa réaction roumaine, le mouvement antirévisionniste. A son avis, la réconciliation 
aura des chances de succès dès que ces deux mouvements seront refoulés entre leurs 
limites naturelles.

La presse hongroise a enregistré avec le plus vif intérêt cette déclaration 
digne d’attention. Elle critique, bien entendu, la manière de voir de M. Lape
datu, consistant à considérer le révisionnisme et l’antirévisionnisme comme 
deux mouvements d’égale valeur. « Personne ne peut demander à la Hongrie 
de sacrifier trois millions et demi de ses enfants, arrachés par une catastrophe histo
rique . . .  Le comte Bethlen nous avertit que si l’on tolère sans mot dire les 
souffrances infligées aux Hongrois minoritaires, il n ’y aura bientôt plus personne 
à délivrer . . .  En ce qui concerne la révision, on ne peut penser que la situation 
restera éternellement la même dans la vallée du Danube: trois pays armés jus
qu’aux dents, encerclant le quatrième, sans armes, économiquement affaibli,

1 Le prof. J. Kovács, dans le Pesti Napid, 29 décembre 1936.
2 La transformation révisionniste de la politique européenne. Uj Magyarság, 8 janvier 1937.
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paralysé dans sa souveraineté nationale. . .  L ’article du comte Bethlen a le 
mérite de donner à réfléchir également au camp adverse. Nous espérons la for
mation d’une atmosphère permettant que cette question soit résolue comme le 
désire tout bon Hongrois, à savoir à l’amiable . .  . i»1

La triste situation qu’on observe actuellement dans le bassin danubien, 
est-elle une conséquence des constellations économiques mondiales? C’est là la 
question que se pose un excellent spécialiste des problèmes économiques pour y 
répondre aussitôt lui-même. « La crise des Etats danubiens n’est pas seulement 
plus générale et plus profonde que la crise; elle a aussi des causes et des symp
tômes locaux qui ne seraient pas supprimés par la fin de la crise universelle et 
auxquels on ne pourrait remédier sans recourir à des méthodes spéciales. Au 
milieu de la crise commune, les Etats danubiens passent par leur crise à eux, 
aussi ont-ils besoin, pour résoudre la crise, d’un projet homogène, tenant compte 
de leurs conditions spéciales . . . Par projet danubien nous entendons un programme 
unique, organique et détaillé, ayant pour but de rétablir l’unité économique du 
bassin danubien en considération des changements politiques et économiques 
qu’on y peut escompter. On lit souvent que tel homme d’Etat a un projet 
danubien tout fait, mais ce qui par la suite nous en est communiqué n’est qu’une 
déclaration vague, sans projet synthétique ni programme détaillé. Pour le moment, 
la question danubienne ne pourrait être résolue que comme un problème écono
mique. Le point de départ du rapprochement des Etats danubiens doit être non 
pas des visées impérialistes et expansives, mais la situation économique critique 
qui a fini par réduire à un dénominateur commun vainqueurs et vaincus . . . »a

Cependant que les hommes d’Etat cherchent les moyens propres à apaiser 
quelque peu la tension actuelle, l’opinion hongroise doit se rendre compte de jour 
en jour qu’elle ne peut absolument rien faire dans l’intérêt des frères vivant de 
l’autre côté de la frontière. Depuis peu, dans le journalisme hongrois, un nou
veau genre fait son apparition, celui de la Lettre de Transylvanie. Son auteur, 
en général, garde l’anonymat, s’abstient de toute propagande bruyante et plus 
d’une fois adresse des avertissements sérieux au public de la mère patrie. Si l’on 
cherche à démêler les motifs psychiques de ces avertissements, on s’apercevra 
que la mère patrie réagit à toute nouvelle venant des territoires détachés, compare 
à chaque instant aux siennes propres les institutions de ces derniers, cherche à les 
insérer dans sa propre manière de penser. Les Hongrois minoritaires, précisément 
en raison de leur situation politique subordonnée, sont enclins à prendre en, 
mauvaise part ces réactions et à qualifier de bruyant tout article dont l’auteur 
sans tenir compte des exigences de la politique étrangère, n’a pas mis une sourdine 
à ses paroles, tout en accusant d’insensibilité le public de Hongrie dans les cas 
où celui-ci se sent tenu à certaines réserves précisément dans l’intérêt de la co
opération danubienne. Ces Lettres rendent d’utiles services. Venues de T ra n 
sylvanie, elles expriment réellement les sentiments et les impressions qui, dans 
la vie des Hongrois arrachés à la mère patrie, semblent jouer un rôle décisif; 
d’autre part, elles font la critique de la manière de voir du public hongrois toutes 
les fois que celui-ci, de l’avis des auteurs de ces lettres, se fait des idées fausses. 
En ce qui suit, nous allons reproduire quelques passages glanés çà et là dans ces 
tristes messages, mais dont le ton n’est jamais celui des excitateurs, et qui ne se 
servent d’autre moyen de propagande que l’exposé de la vie de tous les jours.

«Qu’est-ce qui s’est passé en Yougoslavie? —  nous demandons-nous, Hongrois 
de Transylvanie. Nous assistons à un échange de civilités entre les milieux officiels

1 La déclaration de M. Lapedatu, Pesti Napló, 14 janvier 1937.
8 E. Hantos: Le problème danubien. Cobden, décembre 1936.



174 N O U V ELLE R E V U E  D E  H O N G R IE >937

yougoslaves et hongrois. Nous écoutons à la T . S. F. la soirée des écrivains 
yougoslaves organisée à Budapest. Nous sommes frappés par le ton cordial de 
la presse hongroise et nous sentons la palpitation de l’amitié des deux nations. La 
seule explication que nous puissions trouver à ce fait est que les deux Etats ont 
cherché et trouvé le chemin de la réconciliation à travers les minorités hongroises. 
Ils ont enfin reconnu l’importance de la question minoritaire dans la politique 
internationale... La minorité hongroise de Roumanie proclame depuis des 
années qu’une détente dans les relations des deux pays voisins ne pourrait s’opérer 
que par elle et à travers elle. Jusqu’à ce jour, la politique officielle roumaine 
a mis en doute que son attitude envers les deux millions de Hongrois de Roumanie 
pût être à l’étranger d’un poids quelconque. Elle considérait le problème mino
ritaire comme une affaire privée, à laquelle personne ne devait se mêler et qui 
ne devait jouer aucun rôle dans les relations internationales . . .  E t maintenant, 
parmi les commentaires suscités par le discours milanais de Mussolini, on est frappé 
par la déclaration du général Avaresco, ancien président du Conseil roumain. 
Il rappelle avoir conclu en 1926, à Csúcsa, un pacte avec les Hongrois de Tran
sylvanie. Je sais de source absolument sûre —  dit-il — que le pacte a fait naître 
une joie très vive dans les milieux officiels de Budapest. Pour mon malheur, il 
n’était pas durable, car les intrigues politiques habituelles chez nous se sont em
pressées d’enfoncer un coin entre les deux parties, ce qui a fait grand tort à la 
Roumanie elle-même . . . »*

Une autre lettre, intitulée « Les censeurs des âmes », renferme le passage 
suivant:2 « Depuis deux ou trois ans, c’est à nous autres Hongrois de Tran
sylvanie que l’on attribue tous les maux qui se manifestent surtout parmi les classes 
intellectuelles roumaines. Des statistiques falsifiées voient le jour, destinées à 
prouver la supériorité des minorités. Mais les mots d’ordre nationalistes naissent 
surtout dans l’Ancien Royaume. C’est le gouvernement centralisateur qui en 
a besoin pour détourner l’attention d’un fait, à savoir que s’il n’y a pas d’essor 
économique dans les nouvelles provinces, c’est parce que tout leur argent s’en va 
à Bucarest. . .  Mais peut-être les Roumains de Transylvanie eux-mêmes vont-ils 
se rendre compte que leur destin ne pourrait être séparé de celui des Hongrois de 
Transylvanie et que toute atteinte à la pensée et à la tradition transylvaines 
(qui veulent que les peuples roumain et hongrois de la Transylvanie soient solidaires) 
se retourne contre les Roumains eux-mêmes . . . »

« Dans la presse hongroise de Transylvanie paraissent, depuis plusieurs 
semaines, des avertissements adressés tant à Budapest qu’à Bucarest. A Budapest 
on demande de faire preuve du maximum de tact dans toute communication ayant 
trait aux Hongrois de Transylvanie. La vie en Transylvanie est actuellement 
riche en émotions et en difficultés. Mais au même moment, la presse hongroise 
transylvaine s’adresse tout aussi nettement à la presse et à la politique roumaines 
qui, depuis le discours de Milan, ne cessent d’exciter l’opinion . . .  A Székely
udvarhely, ville purement hongroise, paraît un journal roumain intitulé Glas Ru- 
manesc où l’on lit entre autres: «Si Mussolini veut délivrer les Hongrois du joug 
roumain, nous lui viendrons en aide, en organisant une nouvelle Saint-Barthélemy. 
Alors, les Italiens n ’auront plus qu’à venir ramasser les dépouilles des Hongrois... » 
—  ainsi donc, si nous prions Budapest de bien peser tout ce qu’on y écrit par 
rapport aux Hongrois et en général aux événements de Roumanie et de ne jamais 
perdre de vue ce qu’un de nos chefs a dit: La vie, ici, n’est pas une plaisanterie, 
nous demandons qu’en même temps les dirigeants de la presse roumaine mettent

1 De Csúcsa à Milan (Lettre de Transylvanie), Pesti Napló, 29 décembre 1936.
2 Les Censeurs des Ames (Lettre de Transylvanie), Ibid. 6 janvier, 1937.
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fin à ces tentatives ayant pour but de semer la panique, car, dans l’ouragan actuel 
de la haine, toute voix modérée se perd et devient un chuchotement à peine per
ceptible . . .  s1

« Désormais, les Hongrois de Transylvanie en sont arrivés à leurs dernières 
ressources . . . On ne nous en veut plus avec une haine féroce, on ne veut plus 
nous persécuter brutalement pour être restés fidèles à la Hongrie. A l’improviste, 
les menaces terroristes ont pris fin. Le mot d’ordre nouveau c’est ceci: Ne mal
mène pas les Hongrois. Notre vie et notre existence matérielle semblent garanties... 
non seulement parce qu’on commence à se rendre compte que, du côté de la 
Hongrie, la Roumanie ne doit redouter aucun danger, et que la Bulgarie et 
l’U. R. S. S. pourraient fort bien sous peu devenir autrement dangereuses pour 
elle, mais aussi parce que de l’avis de certains hommes politiques, avec la Hongrie 
on pourra bientôt renouer des relations amicales: il suffira qu’on s’abstienne de 
brutaliser ouvertement les minorités pour permettre la naissance d’une atmosphère 
favorable . . .

Cependant, à l’intérieur, nous restons complètement à leur merci. Au 
moyen des examens de langue, on a déjà évincé les Hongrois de tous les 
emplois publics qui entrent en considération; ceux qu’on a épargnés, on les trans
fère dans l’Ancien Royaume où ils finiront par être engloutis dans une mer assi
milatrice. Par des moyens matériels, on peut forcer une couche dépérissante à 
abandonner sa foi et à changer de nom. Il est impossible de se figurer combien 
de Hongrois ayant perdu leur pain se livrent maintenant à la mendicité, sinon 
dans les rues, du moins dans les antichambres. Le Hongrois minoritaire descend 
des montagnes l’arbre de Noël, puis, en rentrant chez lui, il se met à réfléchir: 
Je l’ai vendu à d’autres, car moi je n’ai plus le droit de le garder. M a tâche, 
c’est de trimer pour vivre, celle de mon enfant ce sera de s’exiler ou de devenir 
ici un étranger . . . »2

« . . .  Nous autres membres de la minorité hongroise de Transylvanie avons 
été très surpris d’entendre le président du Conseil roumain faire à Bucarest des 
déclarations intéressantes sur l’importance de la question minoritaire . . . L ’intérêt 
public exige que nous nous mettions au courant de l’avis des personnalités étrangères 
compétentes par rapport à la question hongroise . . . C ’est surtout important 
maintenant que l’opinion roumaine s’occupe presque uniquement de problèmes 
hongrois et minoritaires. Dans la capitale de la Transylvanie, la nécessité d’une 
protection des droits minoritaires est mise en relief avec insistance. On s’en étonne, 
en fait, car la pression collective et individuelle ne cesse de croître de jour en jour. 
Néanmoins cette réclamation d’une protection pour les minorités n’est plus seu
lement une question d’humeur. Tout homme politique roumain d’une certaine 
importance, dès qu’il se met à parler de politique extérieure, finit par aboutir 
à la nécessité d’une nouvelle formule dans la question minoritaire . . . Ainsi 
M. Vajda aussi a fait entendre dans un grand discours qu’un rapprochement 
hungaro-roumain était nécessaire et devait se produire prochainement. . . Cette 
discussion fréquente de la question minoritaire, le rappel d’événements passés, 
bons et mauvais, servent manifestement un seul but: celui de regagner l’amitié 
de l’Italie et d’opérer par là une détente dans les relations roumano-hongroises . . . 
Le problème hongrois est considéré maintenant autrement qu’il ne l’était avant 
le discours de Milan: l’attitude qu’on adopte à son égard, n’est plus celle d’un 
refus complet, mais celle d’une transaction possible . . . »3

1 La Saint-Barthélemy (Lettre de Transylvanie), Ibid. 8 décembre 1936.
2 Noël en Transylvanie (Lettre de Transylvanie), Magyarság, 24 décembre 1936.
3 Les Hongrois au premier plan (Lettre de Transylvanie), Ibid. 18 décembre 1936.
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« Toutes les fois que dans la presse hongroise et roumaine la question mino
ritaire revient à l’ordre du jour, les Hongrois de Transylvanie se ressentent du 
changement des vents. En de telles occasions, toutes vos connaissances roumaines 
vous évitent de loin. Dans les bureaux de l’administration, les clients hongrois 
sont traités de haut en bas, deviennent des gens de dixième rang. Mais quelque 
chose est quand même arrivé. Deux petits journaux vivant d’expédients, qui 
avaient proclamé une nouvelle Saint-Barthélemy contre les Hongrois, ont été 
interdits pour une durée indéterminée — pour donner satisfaction aux Italiens, 
mais non pas à cause de leurs excitations anti-magyares. Il est intéressant d’ob
server les moyens dont se servent de pareilles feuilles de choux. Toutes les fois 
qu’il y a un changement de gouvernement, un nouveau préfet arrive dans le 
comitat. Bientôt ce magistrat se découvre des penchants littéraires et il commence 
à publier un journal pour avoir son porte-parole à lui. Ces journaux sont imprimés 
dans des imprimeries hongroises — à crédit. Pendant un certain temps, tout 
le monde les reçoit gratuitement — puis, un jour, un employé du bureau des 
contributions fait son apparition chez les Hongrois pour leur réclamer des dons 
volontaires au bénéfice du journal de M. le préfet. Ces employés ne vont que 
chez les Hongrois: des Roumains, en effet, ne lisent pas ces feuilles ignominieuses. .»x

Les Lettres de Transylvanie dont nous venons de donner des extraits, ont 
paru en moins d’un mois dans les journaux hongrois les plus divers. Leur style, 
leur manière de voir, leur sujet diffèrent sensiblement, mais toutes sont d’accord 
su r ce point que, lorsqu’il sera question de trouver un modus vivendi pacifique 
entre la Roumanie et la Hongrie, une importance primordiale devra être accordée 
à l ’amélioration du sort des Hongrois de Transylvanie. Toutes se caractérisent 
d’ailleurs par un désir ardent de la paix et des droits minoritaires mimima: l’égalité 
e t la liberté culturelle. A  notre avis, ces Lettres de Transylvanie rendent de très 
bons services à la cause du rapprochement entre les deux peuples. Grâce à elles, 
la presse de Budapest ne publie pas des informations exagérées, susceptibles d’in
fluencer l’opinion hongroise d’une manière nuisible, et évite ainsi de provoquer 
le ressentiment de l’opinion roumaine. En même temps elles révèlent les problèmes 
de tous les jours vus par les personnes qui doivent partager le pénible sort des 
minorités, vous font comprendre la situation intérieure et internationale d’un 
E ta t voisin et partant préparent la voie à une compréhension future. Ces articles 
parviennent aux journaux budapestois par des voies détournées et aventureuses, 
camouflés et masqués, et pourtant ils ne se proposent pas d’exagérer les griefs et 
d ’élargir l’abîme, mais ils cherchent avec un sens des réalités allié à un idéalisme 
européen, à activer l’avènement de la réconciliation hungaro-roumaine tant 
désirée. 1

1 Lettre de Transylvanie, Nemzeti Újság, 8 janvier 1937.
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Nos lecteurs trouveront ici deux articles montrant deux aspects 
différents du même groupe de questions. L'un, qui nous vient de Prague, 
fa it connaître de quelle manière la coopération politique russo-tchéco
slovaque est jugée en Tchécoslovaquiej dans l'autre, de Bucarest, 
l'auteur examine la situation générale de la politique étrangère roumaine 
et recherche en particulier les effets que peuvent avoir sur celle-ci 
l'opposition germano-russe et en premier lieu le fa it que le territoire de 
la Roumanie s'étend entre celui de la Russie et celui de son alliée, 
la République tchécoslovaque.

I

Les rapports russo-tchécoslovaques

DANS LES TEM PS d’avant-guerre, la politique conservatrice tchèque 
était caractérisée par une russophilie romantique. Depuis les environs 
de 1840, quand Kollár commença de prôner l’union des peuples slaves, 

Prague tourna ses regards avec une confiance toujours plus grande vers Saint- 
Pétersbourg et vers le Tzar, c’est de là que les Tchèques attendaient leur salut 
et leur bonheur. Lorsqu’à la veille de la guerre mondiale, les événements qui 
se déroulaient en Europe firent pressentir qu’un règlement de comptes sanglant 
surviendrait bientôt sur le continent, les politiciens tchèques comprirent qu’ils 
devaient agir et donner une forme politique positive aux rêves et aux espoirs du 
peuple tchèque. A cette époque-là, l’influence du parti «jeune-tchèque» était 
encore considérable et malgré le déclin de l’ancienne union nationale qui avait 
fait place à une division en de nombreux partis, les éléments conservateurs, avec 
à leur tête Charles Kramár, jouaient encore et toujours un rôle de premier plan. 
M. Kramár ne pouvait imaginer l’avenir du peuple tchèque autrement que sur 
la base d’une étroite coopération avec les Russes. Dès avant la guerre, il avait 
élaboré le plan de 1’« Empire slave », confédération d’Etats slaves sous direction 
russe, dont auraient fait partie, outre le royaume tchèque, l’Ukraine, la Pologne, 
la Bulgarie, la Yougoslavie, etc. Par l’intermédiaire du journaliste russe Svat- 
kovsky, M. Kramár fit parvenir son plan aux milieux officiels de Pétersbourg 
où il rencontra toutefois un accueil prudent et froid, probablement pour la raison 
qu’il aurait impliqué l’affranchissement partiel des Polonais et des Ukrainiens et 
que le gouvernement russe craignait que l’association des Tchèques à l’Etat russe 
ne renforçât la puissance des Polonais. La froideur du T zar provoqua une décep
tion à Prague et la foi des milieux dirigeants tchèques en la Russie se trouva ébranlée 
surtout quand Scheiner, le chef des Sokols tchèques, parcourant l’Empire russe, 
au printemps de 1914, vit, à cette époque-là déjà, que les Russes se préparaient
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d’une manière imparfaite et avec légèreté, à un règlement de comptes décisif. 
Néanmoins la russophilie romantique se maintenait encore, l’idée de 14 Empire 
slave » ne pâlissait pas, voire, grâce à l’action dirigée par le député Dürich, agrarien 
de grande influence, elle continuait à s’affirmer avec vigueur. Aussitôt après le 
déclenchement de la guerre mondiale, le 17 septembre 1914, les colons tchèques 
habitant la Russie et les premiers émigrants tchèques réfugiés en Russie remirent 
au T zar un mémorandum où ils exprimaient le vœu de voir «arriver l’époque 
où la Couronne libre et indépendante de Saint-Vinceslas luirait dans l’éclat des 
rayons de la Couronne des Romanov ».

Mais les réalistes tchèques, disciples de M. Masaryk, déjà à cette époque 
regardaient avec moins de chaleur dans la direction de la Russie des Tzars. Dans 
la Bohême industrialisée, aux yeux des petites gens conscients de leurs forces, grâce 
auxquelles ils réussissaient à se faire valoir, le tzarisme passait pour un pouvoir 
barbare, à l’égard duquel il leur était difficile de s’enthousiasmer. Après une étude 
approfondie et impartiale du problème, les dirigeants modernes de la nation tchèque 
acquirent la conviction que la charpente du tzarisme était faible, que la Russie 
allait s’effondrer et que ce serait une faute que de confier le sort des Tchèques 
à cette institution déficiente. A la tête des intellectuels tchèques, adoptant une 
attitude critique vis-à-vis de la Russie, vint M. Masaryk qui tâcha de lier le sort 
de la nation tchèque aux nations démocratiques occidentales. « Je crois, —  écrit-il 
dans son ouvrage sur la révolution universelle, — qu’une de mes meilleures déci
sions et intuitions politiques consistait à ne pas avoir joué notre cause nationale 
sur la seule carte russe ». A un autre endroit, M. Masaryk expose comment il essaya 
de se convaincre, au cours de ses voyages en Russie, de la valeur de la puissance 
russe et comment il dut constater que l’organisation du pays russe était pourrie, 
que la Russie ne saurait sortir victorieuse d’une guerre mondiale et que, quand 
bien même elle triompherait, le peuple tchèque — à l’instar des Polonais —  ne 
pouvait même pas espérer du Tzar autant qu’il avait obtenu de Vienne. Le savant 
professeur tchèque rendit visite à Tolstoï, en 1910, afin de discuter avec lui, — 
avec la vénération pieuse du disciple, —  de la substance du slavisme; toutefois, 
au cours de la visite, il étudiait en secret les camps militaires russes situés dans 
le voisinage et observait l’administration, la vie économique, la mentalité des gens 
et des dirigeants et il dut constater que tout y était malade et insupportable pour 
des nerfs occidentaux. T out en admirant Tolstoï, il se fit une opinion de la défec
tuosité des Russes et se détacha de Saint-Pétersbourg. Donc, entre la politique 
de M. Masaryk et celle de M. Kramár une opposition surgit. Il n’est pas sans 
intérêt de faire remarquer que l’opposition se manifestant dans l’attitude de ces 
deux dirigeants du peuple tchèque était certainement due aussi en partie à leur 
vie privée: M. Masaryk avait épousé une Américaine d’origine française, Char
lotte Garrigue, descendant d’une vieille famille huguenote, qui influença la pensée 
démocratique et occidentale de son mari; M. Kramár, d’autre part, épousa la 
fille d’une famille russe riche et de haute naissance et sa femme, Nadesda Abri- 
kosová, sut toujours orienter l’attitude russophile de ce politicien conservateur.

Bien entendu M. Masaryk se garda bien, en son temps, de proclamer à cor 
et à cri ses convictions anti russes, étant donné que les rapports occidentaux n’étaient 
pas encore établis et que, à cette époque-là, il s’agissait de tirer de l’amitié russe 
existante le plus de profit possible, pour éviter que la cause de la nation tchèque 
ne tombât par terre entre deux selles. La guerre mondiale une fois déclarée, la 
propagande tchèque se mit en action avec une ardeur égale tant en Orient qu’en 
Occident et à plus d’un point de vue, les relations tzaristes facilitaient l’action 
de M. Masaryk et de ses amis jusque dans les Etats démocratiques occidentaux.
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C’est avec l’argent russe et en Russie que se constitua l’armée tchèque indépendante, 
néanmoins, en 1918, dès l’effondrement de la Russie des Tzars, sur l’ordre de 
M. Masaryk, les légions tchèques déclarèrent leur désintéressement en face des 
événements russes et tâchèrent de quitter le plus tôt possible ce pays. Etant donnée 
la pression allemande, la sortie n’était possible que dans la direction de l’Est et c’est 
ainsi qu’au printemps 1918, l’on vit l’Anabase de l’armée tchèque comptant 
60.000 hommes, de l’Ukraine jusqu’à la mer Jaune en traversant toute l’Asie, 
dans des conditions meurtrières et pénibles. Fin août 1918, le drapeau tchéco
slovaque flottait à Vladivostok et la légion tchèque était la seule armée sûre et 
bien équipée dont l’Entente disposait encore en Russie. A l’Ouest, M. Masaryk 
et ses compagnons exploitèrent la force de propagande inhérente aux faits et gestes 
des légions, l’attention de l’Entente se tourna vers cette petite armée qui com
battait avec vaillance et le fait que l’Entente reconnût les aspirations tchèques 
était dû pour une bonne partie à cette Anabase. Mais par ailleurs, M. Masaryk 
qui en était l’organisateur trouva le moyen de ne pas compromettre définitive
ment les affaires avec les bolchévistes: sur son ordre, les chefs des légions con
clurent avec les autorités communistes un traité de neutralité afin de garantir 
le libre passage. Au cours de la traversée de la Sibérie, naturellement aucune des 
deux parties ne put observer la convention, de sorte que les légions entrèrent bientôt 
en conflit avec les troupes bolchévistes, il y eut des collisions innombrables, les 
Tchèques s’emparèrent de la voie ferrée transsibérienne et défendirent les intérêts 
de l’Entente en Russie.

Une fois de plus M. Masaryk se gardait de tout jouer sur la «carte russe » 
et résistait à toute tentation venue du bolchévisme. La conséquence des combats 
de Sibérie et du passage forcé des légions fut qu’en 1919, la Russie nouvelle éprouva 
une haine mortelle à l’égard de la jeune Tchécoslovaquie de sorte que, dans les 
rapports des frères slaves, il survint une rupture qui devait durer longtemps.

*

A cette époque-là il n’était pas difficile pour M. Masaryk de gagner aussi à 
son orientation occidentale les russophiles tchèques, car le conservatisme de 
M. Kramár et de ses partisans n’éprouvait de sympathie que pour le tzarisme, 
pour l’Etat national russe et haïssait le bolchévisme russe, traître à « l’Empire 
slave ». M. Kramár, premier président du conseil tchécoslovaque, fit de l’assistance 
aux émigrés russes une véritable cause nationale et l’opposition attaqua plus d’une 
fois le Gouvernement en raison du montant énorme des subsides d’Etat employés 
à secourir les émigrés russes. En ce temps, au lendemain des combats de la légion 
tchèque en Sibérie et par suite du secours fourni par M. Kramár aux émigrés russes, 
de 1920 à 1923, il ne pouvait même pas être question de rapprochement russo- 
tchécoslovaque et le peuple tchèque, occupé d’autres affaires, se refroidissait morale
ment aussi à l’égard des Russes dont l’existence ne jouait aucun rôle dans la poli
tique de Prague. Cependant la politique prévoyante de M. Benès s’efforça d’atténuer 
les désaccords parce qu’elle voulait créer une atmosphère russo-tchèque favorable 
pour le cas où la Russie apaisée réapparaîtrait dans l’arène européenne. Toute
fois, M. Benès dut attendre assez longtemps. En 1919, les légions tchèques se 
trouvaient à Vladivostok et l’Entente aurait voulu que cette armée bien équipée, 
ayant d’amples expériences, allât au secours des généraux blancs qui se battaient 
en Sibérie. Toutefois M. Benès, invoquant le traité de neutralité conclu avec 
les communistes, s’y refusa et en décembre 1919 les légions tchèques furent ré
embarquées pour l’Europe. Ainsi on réussit à éliminer le plus grave conflit entre 
Moscou et Prague. La politique de M. Kramár et des interventionnistes tchèques
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fut reléguée au second plan. Dans son discours du 31 janvier 1920, le ministre 
des affaires étrangères tchèque repoussa nettement « la politique du panslavisme 
romantique» qui aspirait à une intervention en Russie avec l’aide des émigrés. 
Au printemps de 1920 eut lieu le premier échange de notes entre M. Benès et 
le commissaire du peuple russe aux affaires étrangères Tchitchérine. Ce dernier 
parla, le 25 février, du « sentiment hostile des Tchèques » et dans sa note du 10 avril, 
M . Benès, au grand étonnement des partis de droite, repoussa énergiquement 
cette accusation. Le 15 septembre 1921, il qualifie, dans la Revue de Genève, 
les interventions militaires en Russie de «la plus grande faute de l’histoire» puis, 
en avril 1922, il se félicite de la conférence de Gênes, quoique ces conversations 
eussent abouti au traité germano-russe anti-européen de Rapallo. Cependant 
M . Benès constatait que « la Russie était rentrée sur la scène de la politique inter
nationale en facteur actif » et il tâchait de tirer de ce fait des avantages, tout d’abord 
économiques seulement. Le premier traité de commerce permettait d’arriver à 
ces fins.

M. Benès était donc prévoyant et malgré l’amitié germano-russe, il n’entendait 
pas se brouiller avec la Russie, quoique alors la rupture fût réclamée précisément 
par les éléments conservateurs tchèques qui prônaient la russophilie à l’époque 
où MM. Masaryk et Benès préconisaient une orientation occidentale. Les 
anciennes sympathies des couches dominantes tchécoslovaques semblaient en ce 
temps-là complètement s’éteindre et abstraction faite du parti communiste soute
nant l’amitié avec Moscou pour d’autres raisons, nul ne se souciait plus de l’ancien 
idéal. Alors qu’auparavant la littérature, la société et la politique tchèques gravi
taient délibérément vers Saint-Pétersbourg, l’influence occidentale l’emportait 
maintenant non seulement en politique, mais aussi en d’autres domaines. L ’ascen
dant moral de M . Masaryk s’affirmait donc sur toute la ligne. A  la place de 
la Russie, la grande patronne politique devint la France; au lieu de 1’« Empire 
slave », le peuple s’employa exclusivement à développer le système de la Petite 
Entente en principe et en pratique; les formes françaises, la littérature occiden
tale, la civilisation démocratique européenne pénétrèrent la vie nationale; les 
jeunes ne voyageaient que dans les pays occidentaux, —  on aurait dit que la Russie 
n ’avait jamais été un idéal et que jamais il n’avait existé de politique tchèque pour 
laquelle les rapports russo-tchèques eussent été le critère fondamental de l’existence 
nationale tchèque. Après l’échec des projets interventionnistes, de 1922 à 1930, 
la Russie existait à peine dans la mentalité tchécoslovaque.

*

Après 1930, le renouveau des relations russo-tchèques fut déterminé, sans 
aucun doute, par l’évolution nouvelle de la politique universelle; refroidisse
ment progressif entre l’Allemagne et la Russie, tension polono-tchécoslovaque, 
adoucissement et embourgeoisement de la diplomatie gouvernementale de Russie, 
politique genevoise de M . Litvinov, adhésion sans réserve de la Russie à l’œuvre 
de Versailles, dont elle se fit la gardienne volontaire, rapprochement entre la 
France et la Russie. Chose intéressante, à mesure que se rapprochaient l’une 
de l’autre la politique de Prague et celle de Moscou, les souvenirs de l’ancienne 
communauté sociale russo-tchèque devenaient plus vivants, les Tchèques reparlè
rent de la parenté, des affinités et des identités avec les Russes. Quand ce revire
ment se produisit-il et sous l’influence de qui? Il est indubitable que depuis Gênes, 
et peut-être dès avant Gênes, M. Benès songeait à un accord avec la Russie et à 
l ’établissement de rapports plus étroits avec Moscou, bien que luttant violem
ment contre «le panslavisme romantique» de M . Kram ár et des siens, et ne se
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hâtant pas de reconnaître le gouvernement soviétique de Moscou. Cependant, 
dès 1931, M. Benès écrivait ceci: «Toujours la Russie jouera un rôle important 
dans notre sort, rien que du fait de notre situation géographique. Nous ne pour
rons arrêter la ligne définitive de notre politique extérieure, tant que la Russie 
ne deviendra pas un facteur actif en Europe centrale, avec la plénitude de ses 
forces et d’une manière conforme à ses intérêts. Pour assurer notre place en 
Europe, nous avons absolument besoin de la Russie, par conséquent, il ne nous 
sera plus possible de considérer passivement même les Soviets. »

A cette époque-là, M. Benès pensait déjà que le peuple slave occidental 
est une petite nation qui a besoin de patrons. Au cours des dix ans qui suivirent 
la guerre mondiale, la France représentait un support suffisant, car elle disposait 
d’un excellent système d’alliances en face de l’Allemagne affaiblie. En outre, 
l’alliance des peuples slaves occidentaux complétée par les Roumains, —  la Petite 
Entente, —  présentait une garantie suffisante. Mais, dès le moment où l’Allemagne 
commença de se renforcer et de redevenir une puissance militaire et dès que l’Italie 
se fut éloignée des puissances occidentales, tandis que la Pologne se refusait à 
adhérer à l’alliance des Slaves de l’Ouest et du Sud, la Tchécoslovaquie vit s’affai
blir sa position dans l’aire danubienne, entourée qu’elle était de Germains, Italiens, 
Polonais, Hongrois, animés à son égard de dispositions peu amicales. Rien d’étonnant 
alors que, dans cette solitude, les Tchèques aient été saisis du même sentiment 
qui les animait quelques décades auparavant dans l’état de faiblesse et d’isolement: 
l’attirance vers le puissant parent oriental, le désir de chercher un abri à l’ombre 
de la puissance russe. Et l’on vit se renouveler l’ancien vœu des Tchèques: «que 
la nation indépendante tchécoslovaque puisse briller dans les rayons bienfaisants 
du peuple russe ! » On vit se réaffirmer l’opinion selon laquelle l’Occident n’est 
pas désireux ou n ’est pas à même de prêter assistance, de sorte que la Tchéco
slovaquie doit s’unir à l’Orient, à la Russie, si elle veut conserver sa position dans 
l’aire danubienne.

La marche des événements en Europe facilita d’une part pour la Tchéco
slovaquie un rapprochement avec la Russie et d’autre part, rendit précieuse, pour 
la Russie, l’amitié tchécoslovaque. Dès l’avènement de M. Hitler au pouvoir, 
un tournant décisif survint dans la politique des Soviets: Allemands et Russes 
s’éloignèrent les uns des autres et à la place de la politique « dynamique » de la 
révolution universelle, poursuivie jusque-là, Moscou commença de préconiser 
le maintien du statu quo, et concentra toutes ses forces à sa consolidation inté
rieure. En somme, les Soviets offrirent leur concours à ceux qui voulaient con
server l’ordre de Versailles. Les puissances de Versailles, inquiétées par le ren
forcement de l’Allemagne et abandonnées à leurs propres ressources, accueillirent 
avec une joie nullement dissimulée l’offre faite après l’apparition de M. Litvinov 
à Genève. Il serait bien difficile de dire qui prit l’initiative de l’élaboration du 
système d’alliance franco-russo-tchécosloraque. Toujours est-il que M. Benès, 
—  comme nous l’avons vu plus haut, —  avait déjà pressenti la valeur du con
cours soviétique à une époque où en France on ne songeait guère à pareille chose. 
Il n’est donc pas impossible qu’il ait été effectivement le premier à travailler à 
l’édification de l’entente nouvelle, —  c’est là l’opinion de beaucoup, —  quand 
il vit que le moment et l’occasion étaient propices. Du reste, toujours déférente, 
la Tchécoslovaquie eut le souci de céder le pas à la France. Le rapprochement 
franco-russe prit une forme positive lors du voyage de M. Herriot en Russie; 
d’autre part, entre la Petite Entente, —  agissant alors collectivement, —  et la 
Russie soviétique, la première étape du rapprochement fut marquée par la signature 
de l’accord sur la définition de l’agresseur, accord conclu par M. Titulesco avec
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M . Litvinov à l’occasion de la conférence économique universelle de Londres. 
La signature eut lieu le 3 juillet 1933. Dès lors, ce fut la Tchécoslovaquie qui, 
parmi les Etats de la Petite Entente, prit en mains l’initiative, en ce qui concernait 
le rapprochement avec la Russie, tandis que, pour des raisons différentes, la Yougo
slavie et la Roumanie se retiraient successivement. M. Benès poursuivit désormais 
ses fins par une action méthodique. Avant tout, il obtint que fussent éloignés 
du gouvernement de Prague tous les ministres qui, pour des raisons de politique 
intérieure, pour des considérations d’ordre économique ou pour des raisons senti
mentales, s’opposaient à la reconnaissance officielle du gouvernement soviétique. 
Le 9 juin 1934, les relations diplomatiques entre la Russie soviétique et la Tchéco
slovaquie étaient normalisées. La cordialité des rapports russo-tchécoslovaques 
se trouvait approfondie par un hasard (était-ce réellement un hasard?): à savoir 
que la session du Conseil de la Société des Nations où fut préparée l’admission de 
la Russie soviétique à la Société des Nations, était présidée par M. Benès. Les 
événements se succédèrent avec précipitation. Les Soviets décidèrent de s’associer 
au groupe de puissances français et le 6 décembre 1934, ils conclurent avec Paris 
un traité où les signataires s’engageaient à ne pas conclure des accords de non- 
agression avec de tierces puissances, sans consentement réciproque. Dès le 
xo décembre, la Tchécoslovaquie adhérait à cet accord. Au cours de l’hiver 1934, 
un important groupe de journalistes tchèques fit un voyage d’études en Russie 
soviétique; ce fut un véritable cortège triomphal dont les échos résonnèrent long
temps dans la presse de Prague et influencèrent fortement l’opinion publique. 
A peine la France avait-elle conclu son pacte d’assistance mutuelle avec l’Union 
soviétique, que dès le 16 mai 1935, la Tchécoslovaquie imitait son exemple, seule 
d’ailleurs des Etats de la Petite Entente. En pratique, cette convention est un 
traité militaire de caractère défensif aux termes duquel si l’un des signataires est 
victime d’une agression, —  et combien il est problématique aujourd’hui de décider 
ce qu’est, au fond, une « agression », — l’autre partie contractante lui prête « sans 
délai aide et assistance ». Par là, la Tchécoslovaquie s’est assuré, outre la France, 
le secours direct et efficace d’une autre grande puissance.

En juin 1935, M. Benès, alors ministre des affaires étrangères, fit une visite 
à Moscou, et il fut accueilli avec une cordialité toute particulière. L ’accueil qu’il 
reçut fut en tout cas plus cordial que celui réservé aux hôtes français de Moscou. 
C’est alors qu’on recommença de parler de la « communauté de sort russo-tchéco
slovaque », voire même de la fraternité slave, quoiqu’il fût visible que du côté 
russe on aurait préféré parler de fraternité idéologique: on espérait bien d’ailleurs 
à Moscou que la communauté de cet ordre serait, dans un avenir plus ou moins 
proche, établie entre les deux Etats. Au milieu des ovations populaires, MM. Benès 
et Litvinov prononcèrent des toasts pour célébrer les « racines historiques » de 
l’amitié des deux peuples, soit donc les souvenirs russo-tchèques datant des temps 
d’avant-guerre. M . Litvinov rappela les événements qui se déroulèrent en Sibérie 
entre 1917 et 1919 et affirma que les Soviets «avaient chaleureusement salué» 
l’indépendance tchécoslovaque et que tout ce qui s’était produit entre-temps, était 
malentendu. M. Benès, de son côté, au lieu du passé parla plutôt de l’avenir, et 
dans l’alliance des nations qui se retrouvaient ainsi, il salua « la naissance de la 
sécurité des deux peuples ». Peu après le départ de M. Benès, commença la mise 
en œuvre militaire du traité politique: des officiers soviétiques assistèrent aux 
manœuvres de l’armée tchécoslovaque, une escadrille des forces aériennes sovié
tiques vint en visite à Prague et la presse officielle de Prague constata que « la 
Tchécoslovaquie avait atteint un degré de sécurité que depuis 1918 elle n’avait 
jamais connu ». ¥
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Cette ambiance de félicité atteignit son point culminant au cours de l’hiver 
1935— 1936. Selon la conviction de Prague, la Tchécoslovaquie a trouvé, grâce 
au traité tchéco-soviétique, un remède efficace à l’inquiétante formation en Europe 
de blocs opposés. On espérait donc, dans la capitale tchécoslovaque, que la période 
de nervosité une fois passée, on pourrait tranquillement travailler à l’organisa
tion d’une prospérité nouvelle. Partout, le traité russe était populaire, même 
ceux qui le combattaient avant 1934 n’y trouvèrent plus rien à critiquer et ce 
qui est le plus caractéristique, c’est que le parti populiste tchèque, groupement 
catholique, approuvait et soutenait avec enthousiasme l’alliance avec le bolché- 
visme anticlérical. Le traité russe avait d’ailleurs été préparé par une propagande 
très habile grâce aux soins de M. Benès, de sorte que l’opinion publique l’approuva 
sans réserves, d’un côté parce que l’amitié russe pouvait alléger la situation diffi
cile de la Tchécoslovaquie en Europe, et de l’autre parce que l’amitié russe a fait 
revivre les sentiments et les idéals d’avant-guerre. Au culte du Français se sub
stitua bientôt le culte du Russe, avant tout dans le domaine intellectuel et social; 
plus tard, ces influences s’infiltrèrent aussi dans le domaine de la politique. T o u t 
comme avant la guerre, la culture russe est rentrée en grâce en Tchécoslovaquie, 
surtout chez les intellectuels tchèques, et cette culture russe n’était plus le 
produit de la mentalité contemplative des Dostoïewski et des Tolstoï, —  concep
tion qui n’était révolutionnaire qu’en principe, — mais la nouvelle idéologie russe, 
telle qu’elle a mûri de Lénine à Staline.

Le mouvement communiste se maintenait continuellement en Tchéco
slovaquie depuis 19x8, toutefois les aspirations nationales de la nation tchèque, 
l’instinct politique du peuple tchèque et la façon de penser patriarcalement démo
cratique des petites gens réussissaient à le freiner. En fait, l’idée du communisme 
se propageait plus facilement parmi les mécontents: Allemands, Hongrois, Slo
vaques et Ruthènes, que parmi les électeurs tchèques, réunis dans des partis bien 
organisés. En 1934, il semblait déjà que le communisme, en tant que parti poli
tique, allait faiblir et que les sociaux-démocrates l’emporteraient. Pour ce qui 
est du mouvement politique concentré dans le parti communiste, il ne revêt pas 
aujourd’hui encore un caractère angoissant; c’est pourquoi grand fut l’effet que 
les idées de Moscou exercèrent sur les classes intellectuelles tchèques dirigeantes, 
et auquel n’a pas peu contribué l’accueil triomphal fait au traité russo-tchéco
slovaque. La propagande soviétique intellectuelle se poursuit irrésistiblement, 
ainsi les milieux officiels admettent que la jeunesse se pénètre de la culture moscou- 
taire. Alors qu’auparavant la plupart des voyages d’études se dirigeaient vers la 
France et l’Angleterre, actuellement, c’est à Moscou et aux universités russes que 
vont les jeunes gens en nombre de plus en plus important. En 1936 par exemple, 
cinq cents instituteurs tchécoslovaques, c’est-à-dire les éducateurs des générations 
futures, firent en terre soviétique un voyage d’études long et approfondi; on les 
accueillit partout avec enthousiasme; pendant ce temps, une délégation soviétique 
composée d’hommes de confiance des ouvriers parcourait les fabriques de Tchéco
slovaquie et avait partout des discussions directes et serrées avec les ouvriers. Cette 
propagande faite ouvertement parut excessive même au parti agrarien tchèque et 
son principal organe, le Venkov, l’attaque dans un éditorial. A Prague, il y a 
deux théâtres, —  le théâtre D 37 et le théâtre Voskovec et Werich, — dont le 
répertoire reflète nettement les tendances de l’idéologie bolchéviste, et ces deux 
théâtres sont deux établissements de premier ordre. Dans le monde intellectuel 
tchèque, on considère comme tout naturel que l’éducateur, le guide du peuple 
sympathise avec les idées soviétiques. C’est le cas sur toute la ligne, à commencer 
par les « surréalistes * jusqu’à la presse soviétique organisée à Prague par les émigrés
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allemands. Il est indiscutable qu’à la suite du traité russo-tchèque, quasi spontané
ment, une propagande soviétique s’est déclenchée dans la vie publique tchèque 
et les observateurs étrangers relèvent de plus en plus souvent le fait que la menta
lité de Moscou s’infiltre dans les sphères intellectuelles de Prague. L ’influence 
moscoutaire devint évidente surtout quand, en 1936, le système russe tâcha de 
s’adoucir et commença à préconiser, dans la nouvelle Constitution soviétique, 
certains principes attrayants de la vie démocratique.

•k

Il se produisit toutefois une sorte de réveil et une certaine réaction quand 
l’opinion publique tchèque sentit, après l’explosion de la guerre civile en Espagne, 
que le « dynamisme » des Soviets n’avait pas encore cessé et elle réagit aussi quand 
elle s’aperçut de l’atmosphère défavorable que cette amitié russe excessive a créée 
dans les autres pays de la Petite Entente et un peu partout en Europe; d’ailleurs, 
les signes de l’agressivité politique se manifestant de la part des gauches, n’étaient 
pas faits non plus pour tranquilliser les esprits. Plusieurs partis politiques et, en 
premier lieu, tous les partis des nationalités, avec, à leur tête, les Allemands de 
M . Henlein (le parti de M. Henlein a réuni ie plus grand nombre de voix aux élec
tions en Tchécoslovaquie), les Hongrois, les Polonais, les Slovaques, à l’avant- 
garde avec le parti populiste de M. Hlinka, de même d’ailleurs que des partis tchèques 
considérables de la droite, comme le parti de l’Unité Nationale ayant des attaches 
avec M. Kramár, et en outre des partis appartenant à la coalition gouvernemen
tale, comme le Parti des Industriels Tchèques, la majorité du puissant parti agra
rien, et naturellement, les partis catholiques, commencèrent à trouver que la 
grande amitié soviétique était excessive. Depuis la guerre civile espagnole, l’opi
nion publique, à tort ou à raison, ne pouvait plus croire au pacifisme absolu des 
Soviets et de nouveau on voit se former la conviction que Moscou, après un adou
cissement de façade, n ’attend que l’occasion propice pour transplanter ses principes 
et ses méthodes sur le terrain européen. Ce fut une stupeur générale. Il est con
cevable, —  pensait-on, —  qu’en Tchécoslovaquie, les choses évolueraient comme 
en Espagne, si la politique intérieure et extérieure montrait une trop grande com
plaisance envers la gauche en permettant aux idées soviétiques de s’installer dans 
la république. Il est concevable, — se disait-on, —  que la droite, exaspérée, soutenue 
par les minorités nationales, et les partis conservateurs bourgeois entrent en conflit 
avec la gauche agissant avec l’appui de Moscou, conflit aussi violent et brutal que 
celui d’Espagne, ce qui serait désastreux: il faut donc veiller. La première victime 
de ces considérations fut l’idée du «front populaire tchécoslovaque». Pendant 
longtemps, il semblait que la fusion des partis de gauche eût des chances de se 
réaliser en Tchécoslovaquie comme en France et en Espagne. Cependant, les 
Tchèques plus raisonnables n’étaient pas du tout enchantés des résultats obtenus 
par le front populaire en Espagne et se souciaient peu d’imiter son exemple. M. Ivan 
Dérer, ministre de la Justice, un des leaders sociaux-démocrates, a lui-même déclaré 
à plusieurs reprises que les sociaux-démocrates tchécoslovaques sont hostiles à l’idée 
du front populaire et préfèrent demeurer les alliés des agrariens traités de réac
tionnaires, plutôt que de chercher l’amitié des communistes sur la demande de 
Moscou. Ainsi, le front populaire ne s’est pas constitué. Le parti agrarien, surtout 
l’organe principal du parti, le Venkov, aussi bien que le groupe du sénateur Vrany 
et du député Riha, secrétaire général du parti, qui dirigent la presse agrarienne 
et la propagande du parti, réclament le relâchement des rapports russo-tchèques 
et au lieu de chercher des alliances lointaines et de valeur problématique, l’inaugura
tion d’une politique « centre-européenne » recherchant l’entente avec les voisins,
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politique susceptible d’éliminer les germes des désaccords danubiens et qui, au point 
de vue économique, répondrait mieux que toute autre politique aux intérêts de 
la République. La droite tchécoslovaque craignait que l’alliance soviétique 
n’entraînât le Tchécoslovaquie à des extrémités, et en invoquant l’exemple espagnol 
et les opinions étrangères, elle put propager ses vues avec assez d’efficacité. On 
insistait aussi sur le fait que s’entendre avec trois millions et demi d’Allemands, 
trois quart de million de Hongrois, un quart de million de Polonais et deux millions 
de Slovaques du camp Hlinka, est chose impossible tant que Prague fait les yeux 
doux à Moscou. Une partie de l’opinion publique tchécoslovaque n’a pas approuvé 
l’abandon de l’ancien axiome de M. Masaryk qui, comme on sait, ne jugeait 
pas sage que la politique de Prague «jouât tout sur la seule carte russe».

C’étaient là des préoccupations de l’ordre de la politique intérieure. Les 
considérations du domaine de la politique extérieure ont les mêmes effets. Force 
est au gouvernement tchécoslovaque de reconnaître que, depuis la conclusion du 
traité avec la Russie, les relations entre la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie ne 
sont plus aussi cordiales qu’elles l’étaient auparavant. La Yougoslavie cherche 
à se rapprocher des puissances antisoviétiques, de l’Allemagne, voire même de 
l’Italie et de la Hongrie. Ce malaise yougoslave a surtout des raisons sentimen
tales, toutefois il y a aussi des motifs d’un autre caractère: le régime yougoslave 
actuel escompterait comme certaines la dislocation de l’Etat et la séparation des 
Croates et des Macédoniens si l’idée soviétique pouvait librement s’affirmer dans 
le pays en balayant par exemple l’influence du clergé orthodoxe. Les sphères 
yougoslaves au pouvoir craignent qu’il ne leur soit pas possible de mettre des limites 
à l’influence soviétique et d’opposer au bolchévisme, pour la propager dans le 
peuple, une conception idéologique capable de contrebalancer les idées soviétiques 
si la réconciliation avec Moscou laissait la voie libre aux idées marxistes. En Tchéco
slovaquie un des plus forts arguments dont se servaient les avocats du rapproche
ment avec les Soviets, était que ce rapprochement était sans danger: « Nous n’avons 
pas peur de l’idée soviétique, —  disait-on, — car notre système démocratique est 
meilleur et plus satisfaisant que le système russe ; notre peuple le sait, donc, quelle 
que soit l’intimité de nos rapports avec les Soviets, si librement que viennent de 
Moscou les idées nouvelles, notre peuple les écoute, mais il n’en tient pas moins 
à ses propres formes qu’il considère comme plus saines et comme garantissant 
mieux le bien-être et les droits du peuple} par conséquent, la Tchécoslovaquie 
jouit de l’immunité, la bolchévisation ne la menace point ». Il se peut qu’en ce 
qui concerne la Tchécoslovaquie, il y ait dans ce raisonnement quelque chose de 
vrai, quoique depuis la guerre civile espagnole et les divisions intérieures survenues 
en France, l’assurance des démocrates soit un peu ébranlée, surtout depuis qu’ils 
ont vu qu’on peut être entraîné dans la bolchévisation et qu’ils sentent qu’il y a 
dans le pays des millions d’hommes (partisans de M. Henlein, de M. Hlinka, de 
M. Kram ár, etc.) qui, par leurs discussions sans fin, peuvent envenimer les dis
sentiments et faire naître en Tchécoslovaquie une atmosphère de lutte idéolo
gique. La Yougoslavie ne peut certainement pas opposer aux idées bolchévistes 
une idéologie et un bien-être existant qui, dans la libre concurrence des idées, 
puissent résister fermement. Aussi Belgrade doit-elle se tenir à distance de Moscou 
et de tout ce qui marche avec Moscou.

La situation est tout à fait semblable en Roumanie, surtout depuis la chute 
de M. Titulesco, partisan du rapprochement russo-roumain. Il y a un an, on 
considérait à Prague comme une certitude la conclusion d’un traité d’assistance 
mutuelle roumano-russe, traité qui jusqu’ici n’est pas conclu. La visite que le 
roi Charles a faite à Prague à la fin d’octobre dernier, n’a pas modifié la situation.
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Certes, la conférence de la Petite Entente a déclaré, le 12 septembre, que « chaque 
membre de la Petite Entente a le droit, sans compromettre l’amitié fondamen
tale, de conclure des accords particuliers répondant à ses intérêts et non contraires 
aux statuts de la Petite Entente», — ainsi par exemple la Tchécoslovaquie peut 
à elle seule se rapprocher de la Russie soviétique, et la Yougoslavie se rapprocher, 
sur le plan économique, de l’Allemagne. Mais il n’en est pas moins indubitable 
que l’harmonie fondamentale est inévitablement troublée si chacun des conjoints 
marche sur des chemins différents, même s’il le fait sur la base d’un consentement 
réciproque.

Le traité russo-tchécoslovaque a donc provoqué une certaine aigreur dans 
la Petite Entente et a envenimé les relations polono-tchécoslovaques, parce que 
la Pologne voit un traître au sentiment national slave dans une nation slave qui 
se rapproche de Moscou. En outre, pour des raisons analogues à celles de la Yougo
slavie, la Pologne se tient à l’écart des Soviets et des soviétophiles. Prague a donc 
fait l’expérience que son alliance avec Moscou l’a éloignée encore de Varsovie. 
Q uant à l’Allemagne, elle a exploité l’étroite collaboration de Prague et de Moscou 
aux fins d’une propagande anti-tchécoslovaque, en présentant la Tchécoslovaquie 
devant l’opinion occidentale de nouveau angoissée par le danger de l’influence 
soviétique, depuis les événements espagnols, comme un Etat moitié bolchéviste, 
comme l’avant-poste de Staline en Europe et qui, le cas échéant, pourrait faciliter 
au dictateur du Kremlin la bolchévisation du continent. Cette propagande n’est 
pas demeurée tout à fait infructueuse dans les pays occidentaux et le ministère 
des Affaires Etrangères de Prague en ressent plus d’une fois les conséquences dés
agréables, surtout en Angleterre, comme le montrent entre autres les articles anti
tchécoslovaques de M . Garwin.

En somme, le traité soviéto-tchécoslovaque a abouti à de nombreux ennuis 
intérieurs et extérieurs; il a soulevé des difficultés dans la Petite Entente, nui 
au crédit de la République à l’étranger, augmenté la résolution des adversaires 
de la Tchécoslovaquie, envenimé les relations polono-tchécoslovaques et les rapports 
germano-tchèques, et provoqué une organisation opposée; à l’intérieur de l’Etat, 
ce traité a creusé un fossé infranchissable entre les minorités et les Tchèques, et 
favorisé la cristallisation fatale des fronts idéologiques. Toutefois le gouverne
ment de Prague aussi bien que la plupart des partis gouvernementaux tchéco
slovaques soutiennent malgré tout l’opinion, —  développée dans le dernier exposé 
du ministre des Affaires Etrangères Krofta, —  que les avantages de nature mili
taire et autres assurés par l’alliance soviétique sont plus grands que ses désavantages. 
L ’effort du Palais Csernin vise actuellement à localiser l’effet du traité russo- 
tchécoslovaque en le ramenant à sa destination primitive, pour en faire un instru
ment qui en dehors de sa valeur militaire et diplomatique ne comporte pas d’autres 
effets, c’est-à-dire soit compatible avec des traités d’autre nature, y  compris même 
la réconciliation avec les Allemands anti-bolchévistes, et qui, en aucun cas, n’entraîne 
en Tchécoslovaquie des altérations culturelles ou idéologiques. Prague se soucie 
fort de ne pas apparaître comme soviétophile, même dans la mesure où Paris sem
blait l’être, et se refuse à installer un front populaire gauche. A l’époque même 
où l’entente avec la Russie soviétique fut conclue, M. Benès s’est réconcilié avec 
le Vatican et ces accords de deux ordres divers et apparemment contradictoires 
désirent symboliser que le traité conclu avec le gouvernement bolchéviste n’a 
aucune signification au point de vue idéologique et n’exerce aucune influence 
sur les principes politiques de la République. Actuellement, le Palais Czernin 
essaie de convaincre le monde, par une propagande appropriée, de la vérité de cette 
thèse et de démontrer que l’évolution de la Tchécoslovaquie est demeurée com-
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plètement indépendante des Soviets. Y réussira-t-on? L ’observateur de la vie 
tchécoslovaque, tout en restant dans l’objectivité la plus stricte, est obligé de 
constater que depuis la conclusion du traité avec l’U. R. R. S. les formes russes 
exercent sur la société tchécoslovaque une influence plus forte qu’auparavant} 
la vie culturelle s’adapte aux principes moscoutaires, encore que le résultat soit 
loin de la ^bolchévisation totale» comme l’affirment certaines propagandes 
étrangères.

Le danger n’est pas là. Ce qui est dangereux, c’est que depuis la guerre 
civile d’Espagne, l’opinion publique est divisée. Il y en a qui trouvent que le 
traité russo-tchécoslovaque est avantageux, il y en a d’autres qui le considèrent 
comme néfaste et la discussion, de plus en plus âpre, peut aboutir à la cristallisa
tion des fronts idéologiques opposés l’un à l’autre, et une fois les deux fronts cons
titués, le mal est fait. Jusqu’ici, surtout dans le domaine de la politique extérieure, 
la Tchécoslovaquie a su rester unie, —  à présent, de sérieux dissentiments sont 
nés. Entre les minorités, —  5 millions d’âmes, —  et le gouvernement, la poli
tique russe de ce dernier a déterminé un refroidissement tel que l’on doit y voir 
encore un passif notable du traité russo-tchécoslovaque dont l’importance au 
point de vue militaire est toutefois incontestable.

( P r a g u e )  PA U L SZV A TK Ó

II

La conception de la neutralité et la politique extérieure
de la Roumanie

Les bases de la politique extérieure de la Roumanie sont, dans l’ordre 
chronologique de leur naissance, le Pacte de la Société des Nations, l’alliance 
avec la Pologne, avec la Tchécoslovaquie et avec la Yougoslavie, finale
ment le traité d’amitié avec la France. Le Pacte de la Société des Nations ayant 
créé la conception de la sécurité collective, théoriquement toute alliance militaire 
ou tout autre accord similaire sont devenus inutiles. Quel était donc le motif 
qui détermina ces Etats à apporter plus de précision dans leurs engagements mu
tuels, en d’autres termes, à fixer à l’avance les modalités d’application du principe 
de la sécurité collective? C ’est le manque d’automatisme et l’absence d’obligations 
absolues auxquels ils ont voulu suppléer. En effet, le «Traité de garantie entre 
la Pologne et la Roumanie», signé à Bucarest en date du 26 mars 1926 pré
voit au point 2 que « Dans le cas où la Pologne ou la Roumanie . . .  se vet- 
rait attaquée sans l’avoir provoqué, la Pologne et réciproquement la Roumanie... 
s’engagent à se prêter immédiatement aide et assistance ». Le même engagement 
fut pris pour un conflit éventuel qui pourrait tomber sous les prévisions du para
graphe 15, point 7 ou du paragraphe 17 des statuts de la Société des Nations.

Voilà le premier cas dans lequel la Roumanie a réussi à ajouter un élément 
de plus à l’assistance des autres Etats qui lui était assurée en vertu du Pacte de 
la Société des Nations. On retrouvera la même mentalité et le même résultat 
dans les trois traités intervenus entre les trois Etats membres de la Petite Entente. 
Les trois Etats ont réussi à s’assurer leur appui militaire réciproque, non-con
ditionné, pour un cas bien déterminé, soit une agression non provoquée de la 
part de la Hongrie (et de la Bulgarie dans le traité roumano-yougoslave).
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Le troisième pilier de la politique extérieure de la Roumanie, le dernier 
dans l’ordre chronologique, mais peut-être le premier d’après son importance, 
est le « Traité d’amitié entre la France et la Roumanie » signé à Paris le 10 juin 
1926. Il a cependant un caractère essentiellement différent de celui des accords 
avec la Pologne ou les Etats de la Petite Entente:

«3. Le gouvernement de la République française et le gouvernement 
royal de Roumanie s’engagent à examiner en commun, sous réserve de résolutions 
éventuelles du Conseil ou de l’Assemblée de la Société des Nations, les questions 
de nature à mettre en danger la sécurité extérieure de la France ou de la 
Roumanie ou à porter atteinte à l’ordre établi par les Traités dont l’un et l’autre 
sont signataires.

4. Si, malgré les intentions sincèrement pacifiques des Gouvernements français 
et roumain, la France ou la Roumanie se voyaient attaquées, sans provocation 
de leur part, les deux gouvernements se concerteraient sans délai sur leur action 
respective à exercer dans le Pacte de la Société des Nations, en vue de la sauve
garde de leurs légitimes intérêts nationaux et du maintien de l ’ordre établi par 
les traités dont l’un et l’autre sont signataires.

j .  Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour se concerter entre 
elles dans l’éventualité d ’une modification ou d’une tentative de modification du 
statut politique des pays de l’Europe, et, sous réserve des résolutions qui seraient 
prises en pareils cas par le Conseil ou par l’Assemblée de la Société des Nations, 
pour s’entendre sur l ’attitude à observer respectivement, en pareil cas, par chacune 
d ’elles. »

Le traité signé avec la France ne prévoit donc qu’une obligation de con
sultation dont le résultat est indéfinissable à l’avance. Comme tel il n ’ajoute rien 
à la sécurité de la Roumanie telle qu’elle est protégée par le Pacte de la Société 
des Nations, car les engagements d’assistance mutuelle pris par les Etats membres 
peuvent également avoir un caractère coercitif, mais ne l’auront pas forcément 
dans tous les cas de guerre: Le paragraphe 16 du Pacte dit que «Si un Membre 
de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 
12, 13 ou 15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre 
contre tous les autres Membres de la Société. » Mais —  se disaient les trois 
Etats successeurs, membres de la Petite Entente —  si un Etat danubien, membre 
ou non-membre de la Société des Nations, recourait à la guerre après avoir satis
fait aux prescriptions du paragraphe 15 du Pacte, le principe de sécurité collective 
jouera-t-il avec certitude? Non — car le point 7 du paragraphe 15 stipule expres
sément que les obligations dérivant du principe de l’assistance mutuelle ne jouent 
pas « dans le cas où le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport par 
tous les Membres autres que les Représentants de toute Partie au différend . .  . » 
Le Pacte admet donc la possibilité de guerres dont le déclenchement n’entraîne 
pas automatiquement l’entrée en fonction de l’assistance mutuelle. Pour obvier 
à cette lacune, du moins dans le domaine plus restreint du Bassin du Danube 
(y compris la Bulgarie), la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie ont 
conclu leurs traités d’alliance militaire et pour faire agréer l’enfant hérétique 
dans l’assemblée des croyants réunis aux bords du lac Léman, elles lui donnèrent 
le nom très dogmatique de « Sécurité régionale ».

Des années suivirent durant lesquelles on pouvait espérer que la Société 
des Nations et son rôle dans la politique internationale se renforceraient. La for
mule: sécurité —  arbitrage —  désarmement était sur la plume de tous les publi
cistes, le premier de ces trois points paraissait être acquis, on s’attaquait au second 
et on a même convoqué la conférence appelée à transformer en fait le troisième. 
Pourtant, ces tendances n ’ont jamais été assez fortes pour faire disparaître ou 
même affaiblir l’intérêt de certains groupes d’Etats — parmi lesquels il faut compter 
la Petite Entente —  dans le maintien de leurs alliances militaires complémentaires.
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La conception de la neutralité apparaît
Les hommes d’Etat de ces pays se rendirent compte que si les engagements 

visant la sécurité collective ne pouvaient, pratiquement, servir à rien à leurs pays, 
d’un autre côté ils pouvaient leur nuire considérablement en les entraînant dans 
des bagarres diplomatiques dans lesquelles ils n’avaient rien à chercher et surtout 
rien à gagner. La Belgique fut la première à tirer ouvertement les conséquences 
de cette nouvelle manière de voir et certains milieux tchécoslovaques —  sans 
influence immédiate sur la gestion actuelle des affaires internationales, mais non 
entièrement dépourvus d’influence sur le gouvernement —  préconisent la même 
politique. De même, en Roumanie, le gouvernement est ferme dans son attitude 
de fidélité aux engagements internationaux actuels, cependant une opposition, 
peu nombreuse, mais remarquable par l’importance de ceux qui se font faits son 
interprète, vient de se lever tout récemment.

M. Georges Bratiano, leader d’un parti d’opposition dont l’importance 
réside moins dans le nombre de ses adeptes que dans le patriotisme pur et la pro
bité de ses chefs, a publié trois articles à ce sujet dans le quotidien du parti, 
a Miscarea. Rentré d’Italie, il y écrit le 13 octobre:

« Q u’est-ce que nous avons fait dans les dernières années durant lesquelles 
l’Italie a attiré vers elle les Etats révisionnistes . .  .? Personne, l’Italie moins que 
tout autre Etat, ne peut nous reprocher d ’avoir défendu nos frontières et nos 
intérêts d ’Etat national. Mais qu’est-ce que la Roumanie cherche dans le camp 
des Etats sanctionnistes et — admettons qu’il lui aurait été difficile d’adopter au 
début une autre attitude — surtout dans les premiers rangs d'une action qui ne 
l’intéresse en rien? Bien plus: pourquoi a-t-elle soutenu avec une ténacité que nous 
désirerions voir se manifester dans d ’autres problèmes qui touchent plus directement 
la sécurité du pays, les mesures coercitives dans le domaine économique, mesures 
qui se sont retournées contre elle-même et l’ont atteinte plus que le pays visé?

Le 18 octobre M. Bratiano devient plus explicite:
« J ’ai la ferme conviction qu’il est encore temps de nous rapprocher de 

nos voisins et d’élever une barrière qui pourrait éloigner la perspective d ’une 
guerre fatale soit avec la Russie, soit avec l’Allemagne et qui pourrait maintenir 
la paix et mettre nos frontières à l’abri du danger qui les menace. A une seule 
condition cependant: que la politique extérieure du pays soit une politique rou
maine. »

« Ces vues ont pu pénétrer dans nos milieux politiques grâce aux événe
ments qui les ont justifiées pas à pas. Les déclarations d ’avant-hier du roi de 
Belgique constituent leur plus récente — mais non leurs moins importante —  
confirmation. »

Et plus loin dans le même article:
« Il est temps de nous rappeler qu’il y  eut un moment où nous étions 

fiers de notre réputation de la Belgique de l’Orient. Il est à désirer que cet 
exemple impose à tous la nécessité d’une politique exclusivement et intégralement 
roumaine. »

Son troisième article porte cette épigraphe caractéristique: «Soyons sin
cères et loyaux, mais tout d’abord soyons Roumains!» Il y pose très nettement 
le problème de la création d’un bloc des Etats neutres, pour, à la fin, faire 
une allusion à l’Allemagne et à la Russie et à leur conflit éventuel:

« Il serait évidemment difficile de combattre la thèse de ceux qui réduisent 
le problème à l’alternative : Russie ou Allemagne —  ce qui, à leur avis, signifie 
qu’on nous avalerait entièrement ou en partie seulement — s’il n’existait en 
Europe Orientale que la Russie, l’Allemagne et la Roumanie. Mais si l’on jette 
un coup d ’oeil sur la carte géographique de notre continent, on y aperçoit dans 
nos parages encore d ’autres pays, on a même entendu parler de certaines ententes, 
petites et balkaniques — c’est vrai — mais qui, ensemble, représentent pourtant
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une puissance territoriale et militaire respectable. N’importe comment les diri
geants de l’Allemagne et de l’Italie ont pu se concerter sur la répartition de 
l ’Europe Orientale en zones d ’influence économique ou politique, le bloc que 
ces Etats pourraient former et qui s’étendrait de la mer Baltique jusqu’à la mer 
Noire et la M er Adriatique serait une réalité trop évidente pour que des hommes 
d ’Etat doués d ’un réalisme incontesté puissent ne pas se rendre compte de son 
importance. E t, dans ce cas-là, la conception de la neutralité dans un conflit entre 
deux camps, conflit dans lequel ni la France, ni encore moins l’Angleterre et la 
Belgique n’ont l’intention de se mêler pour l’amour d ’une doctrine ou d ’une 
théorie, est-elle réellement au delà des limites du réalisable? Faut-il écarter cette 
solution de prime abord de nos prévisions politiques sans même l’avoir 
essayée?. . .  E t finalement : De toute façon il est bon qu’on l’entende encore 
une fois clairement et précisément, le jour même où le roi de Roumanie et son 
ministre des Affaires Etrangères sont reçus à Prague et où notre foi sincère et 
loyale dans nos alliances sera certainement réaffirmée : nos alliances ont le 
même sens qu’elles ont eu toujours depuis leur création et des limites leur 
sont posées par les intérêts légitimes et naturels des Etats respectifs, qui ont l’in
tention de défendre leur indépendance et leurs frontières, mais aucunement de 
se plier pour former un pont sur la route de l’impérialisme ou de l’internationa
lisme d ’autres pays. »

Un autre homme politique s’est rallié aux vues de M. Georges Bratiano; 
c’est M . Grégoire Gafenco, ancien sous-secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires 
Etrangères. Il formule sa conception de politique internationale dans trois articles 
de fond publiés par le quotidien Argus. En date du 14 octobre il écrit:

< Notre politique extérieure doit veiller à ce qu’il soit épargné au pays de 
devenir un champ de bataille dans une guerre qui, de quelque côté que nous nous 
trouvions, ne pourrait être pour nous qu’un grand malheur. »

E t plus loin dans le même article:
« Il n ’est pas nécessaire que nous fassions partie et nous ne voulons non 

plus faire partie d ’aucun des deux blocs » (Note de l’auteur : Il s’agit toujours 
de l’antagonisme russo-allemand) « car leurs intérêts sont opposés aux nôtres et 
leurs idéals sont différents des nôtres. Entre eux s’étend une zone comprenant 
notre pays et d’autres qui sont nos amis ou nos alliés. C’est le seul bloc dont 
nous puissions faire partie, nous devons nous efforcer à le resserrer et à lui donner 
l’importance politique et militaire qui lui est due : le bloc des Etats pacifistes 
qui s’étend de la mer Baltique jusqu’à la mer Noire et la mer Adriatique. >

M M . Grégoire Gafenco et Georges Bratiano sont-ils seuls à préconiser 
cette politique extérieure? Jusqu’à présent aucune déclaration nette, aucune 
publication dans la presse ne montre que les rangs des adeptes d’une politique de 
neutralité se remplissent par l’adhésion de nouveaux venus. On croit savoir 
que M . Alexandre Vajda-Vœvod approuve cette conception, mais il ne l’a pas 
encore déclarée ouvertement. De même, M . Grégoire Iunian, ancien ministre de 
la Justice dans le premier gouvernement Maniu et l’un des plus intègres repré
sentants de la démocratie en Roumanie, paraît préconiser la politique de neutralité. 
O r, les grands revirements dans la politique extérieure viennent rarement d’un 
seul coup; très souvent la route vers la nouvelle orientation est jonchée de défec
tions successives des adversaires et de démentis formels de la part des milieux 
officiels. C’est le dynamisme du développement qui compte et non le nombre ou 
la qualité officielle de ceux qui l’ont déclenché. Ce dynamisme dépend, cette 
fois-ci encore, du rapport entre le « pour » et le « contre »: qu’est-ce que la Roumanie 
a à gagner ou à perdre dans ses engagements actuels, respectivement dans la nouvelle 
conception, si cette dernière se réalisait?
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Les inconvénients des alliances
Les alliances avec la Pologne et la Petite Entente et la pseudo-alliance avec 

la France garantissent les frontières actuelles de la Roumanie. Or, aucun danger 
ne les menace actuellement et même dans un avenir nébuleux il ne pourrait être 
question que d’une agression éventuelle de la part de PU. R. R. S.; ni la Bulgarie, 
ni la Hongrie ne pensent troubler la paix par des actes aussi irréfléchis qu’une 
agression non provoquée. Il en résulte que —  du point de vue militaire —  la 
Petite Entente ne répond pas à une nécessité réelle (un examen du rôle et de la 
valeur réelle de la Petite Entente dans les autres domaines de son activité dépas
serait le cadre de cet article); par contre, l’alliance avec la Pologne constitue une 
précieuse garantie pour la Roumanie et —  en tant qu’une agression de la part 
des Soviets puisse, dans d’autres circonstances, avoir lieu —  aussi pour la paix 
mondiale. La Roumanie ne pourrait donc aucunement renoncer à un aligne
ment de sa politique extérieure avec celle de la Pologne, même si cela pouvait 
entraîner pour elle l’inconvénient de devoir s’immiscer dans des conflits dans les
quels elle ne serait pas intéressée. Ce danger est cependant minime, car c’est juste
ment la Pologne qui fut la première à reconnaître la valeur d’une politique de 
neutralité et elle a réussi à la réaliser jusqu’à un certain point. L ’accord polono- 
allemand de l’année 1934 fut le premier résultat visible de cette conception, le 
refus de se joindre au pacte oriental, enfant mort-né de la politique extérieure 
de feu Louis Barthou, en fut le second et l’échange de visites, au cours de l’automne 
dernier, entre les généralissimes Gamelin et Rydz-Smigly était appelé à démontrer 
que —  contrairement aux apparences —  la Pologne marchait fermement au 
milieu de la route politique et se tenait soigneusement à la même distance du bord 
gauche, 0Î1 elle ne veut plus rentrer, que du bord droit, où elle ne veut pas arriver, 
et la Roumanie profite également de la prudence dont s’inspire la politique exté
rieure de la Pologne.

Quant à la Petite Entente, la Yougoslavie elle aussi est nettement pour 
cette conception de neutralité, la Tchécoslovaquie est tout aussi résolument contre 
elle; la Roumanie hésite encore entre les deux pôles opposés. Il faudrait donc 
tout d’abord que ces trois Etats se mettent d’accord entre eux-mêmes sur la voie 
qu’ils croient la plus indiquée pour sauvegarder leurs intérêts. Or, cet accord 
tarde à se réaliser. S’il pouvait se faire dans le sens vers lequel tendent la Yougo
slavie et une bonne partie de l’opinion publique de la Roumanie, la situation 
internationale serait sensiblement améliorée. Le cauchemar de la construction 
d’un pont de communication, d’une voie d’attaque pour le nazisme et le bolché- 
visme, serait écarté. Par contre, si la Tchécoslovaquie prenait le dessus au sein 
de la Petite Entente et entraînait au moins la Roumanie avec elle dans le camp 
de l’alliance militaire avec la Russie, la situation en Europe Centrale et celle de 
la paix mondiale deviendraient critiques. Dans ce cas la Roumanie payerait un 
prix démesuré pour le renforcement —  superflu, comme nous l’avons vu —  de 
sa situation militaire en Europe Centrale.

Peut-on rester neutre ?
Les avantages de la neutralité dans un conflit éventuel entre les deux puis

sances géantes du centre et de l’est de l’Europe ne sauraient être surestimés. 
Aussi le problème pour la Roumanie n’est-il pas si elle veut adopter cette attitude 
au cas échéant, mais si elle pourra le faire. La conception de neutralité ne peut 
donner le résultat envisagé que si le mur d’isolement entre les deux adversaires 
est assez épais et présente partout une résistance égale. Sur ce point les intérêts 
de tous les Etats situés entre la Russie et l’Allemagne sont identiques. Ou bien
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ils se mettront d’accord et resteront tous neutres, ou bien ils seront entraînés, l’un 
après l’autre ou tous à la fois, dans le cataclysme de la conflagration mondiale.

L ’unité de vues existe incontestablement sur ce point: tousles Etats intercalés 
entre l’Allemagne et la Russie désirent qu’une conflagration entre ces deux pays 
puisse être évitée ou, s’il n’y a pas moyen de l’écarter, au moins voudrait-on rester 
spectateur impartial. Cependant la politique de la Petite Entente envers la Hongrie 
constitue un obstacle dans la voie d’une action internationale de grande envergure 
pour le bien commun. Le traitement discriminatoire qu’on veut maintenir indéfini
ment à l’égard de la Hongrie, les buts politiques inavoués que la Hongrie doit 
soupçonner derrière toute offre qui lui est faite par la Petite Entente, mena
ceraient de faire sombrer un accord sur une question dans laquelle les intérêts 
de tous les Etats du Bassin du Danube sont absolument identiques. O r, sans le 
concours de la Hongrie, jamais la Petite Entente ne pourra utiliser entièrement 
ses ressources politiques et économiques et encore moins sa capacité militaire. 
Là-dessus on peut s’abuser soi-même, mais on ne pourra induire en erreur ni la 
Pologne, sur laquelle le bloc de neutralité devrait se baser, ni l’Allemagne ou la 
Russie Soviétique, si jamais une de ces deux puissances ou les deux à la fois se 
mettaient à chercher un gué à travers l’Europe Centrale.

Voilà comment on arrive, en suivant jusqu’au bout les voies de la logique 
pure, à la conclusion que la gangrène spécifique dont souffre l’Europe Centrale 
depuis la signature du Traité de Trianon commence à s’étendre et à s’infiltrer 
dans la politique mondiale. Dès le premier moment elle y exerce la même influence 
néfaste que dans son domaine d’origine, mais les dimensions beaucoup plus vastes 
font qu’elle y cause plus qu’une tension locale: elle s’oppose à une action salutaire 
et constitue ainsi une menace pour la paix. Les Etats de la Petite Entente con
naissent très bien ce mal, ils en souffrent tout autant que la Hongrie, mais jusqu’à 
présent ils ont systématiquement passé par-dessus, car il n’a jamais pris des formes 
insupportables. C ’est pour la première fois que la situation devient plus délicate. 
La Petite Entente qui, par le passé, n’était responsable que devant Dieu, sa propre 
conscience et le tribunal de l’Histoire pour les conséquences politiques, lej destruc
tions économiques et les dégâts culturels où le manque de compréhension dont 
s’inspirait sa politique envers la Hongrie devait fatalement mener, devra assumer 
maintenant les mêmes responsabilités, mais dans des dimensions infiniment plus 
grandes, devant l’opinion publique internationale. Elle pourrait cependant les 
esquiver, et le sacrifice apparent que ses Etats membres devraient subir se trans
formerait bientôt en un avantage collectif en faveur de tous les peuples danubiens 
et de la paix universelle.

Il appartient à la Petite Entente de saisir ou de laisser échapper cette occasion 
et dans le sein de la Petite Entente c’est la Roumanie qui est la plus indiquée pour 
prendre l’initiative. Sa situation de lien géographique entre la Yougoslavie et la 
Tchécoslovaquie et de lien politique entre la russophilie de la Tchécoslovaquie 
et la sovietophobie de la Yougoslavie l’appellent à cette tâche. Sera-t-elle à temps 
présente à l’appel?

(Bucarest) J. F. KÖVÉR
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Coup d’oeil sur la politique 
extérieure polonaise

Par ADOLPHE BOCHENSKI

1’ENCH EV ÊTR EM EN T des idées et le jeu des passions, la lutte 
pour la maîtrise des âmes et la conquête de débouchés —  

_ j « de la place au soleil » —  qui ne sont d ’ailleurs aucunement 
une prérogative du XXe siècle, prennent, ces derniers temps, une 

tournure si inquiétante, que les pessimistes ont beau jeu et la presse 
mondiale ne désemplit pas d’alarmes dans ses commentaires sur le 
tourbillon vertigineux des événements, les voyages continuels des 
ministres, « la diplomatie en sleeping », suivis parfois de déplacements 
significatifs de cuirassés. Que de fois d’étranges rumeurs impression
nent les Bourses et alertent les chancelleries!

Cet état de choses invite les esprits plus pondérés à l’analyse 
et le fameux « de quoi s’agit-il? » du Maréchal Foch se pose avec une 
particulière acuité.

Nous nous efforcerons à cet effet de donner aux lecteurs de la 
Nouvelle Revue de Hongrie un aperçu sur la politique extérieure de 
la Pologne, qui par sa position géographique, à la croisée des chemins 
entre l’Orient et l’Occident, par son potentiel militaire et la fermeté 
de son action internationale, est aujourd’hui —  c’est presque un truisme 
que de le déclarer —  un des principaux facteurs de la paix.

Cela nous semble d’autant plus utile, que la politique polonaise, 
émanation de la puissante personnalité de feu le Maréchal Pilsudski, 
créateur de la Pologne moderne, a souvent constitué un terrain jugé 
propice à toute sortes de fantaisies par des journalistes et même des 
hommes politiques, ainsi que d’autres condottieri de l’opinion publique, 
aveuglés par une passion partisane, ou tout simplement de mauvaise 
foi. Que de fois n’a-t-on pas imputé à la Pologne et à M. Beck, son 
ministre des Affaires Etrangères, des desseins ténébreux et d’autres 
menées sournoises dans les coulisses de Genève, ou ailleurs? Que de 
fois ne Га-t-on pas soupçonnée que, mue par je ne sais quelles convoitises, 
elle ne consent pas à sacrifier sa ligne de conduite à celle de plus 
puissants partenaires?

Il nous serait facile de multiplier à profusion des exemples, ou 
la tendance à voir le fond des choses non pas comme il l’est en réalité, 
mais comme on voudrait qu’il soit, reléguait au second plan les pré
misses mêmes du problème, qui de ce fiait se montrait sous un jour 
absolument faux. Bien entendu, il y a toujours des milieux bien informés 
auxquels l’expérience et la profonde connaissance du vrai visage des 
peuples permettent de discerner l’essentiel de l’accessoire et sur lesquels

I*195
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les intempérances de certains esprits n’ont pas de prise, mais néan
moins, si nous nous sommes permis de mentionner ici les influences 
néfastes de quelques irresponsables commentateurs de la politique 
polonaise sur les larges masses du public international, c’est que déjà 
voltaire a observé avec justesse qu’il reste toujours quelque chose 
d’une information —  même notoirement erronée.

L’analyse de la politique extérieure de la Pologne tient en une 
seule phrase, prononcée par M. Beck, au cours d’une séance de la 
Commission des Affaires Etrangères du Sénat, à Varsovie, au début 
de l’année 1936 :

« La politique polonaise est simple —  si simple que cer
taines imaginations particulièrement excitées s’obstinent à 
ne pas le croire. »
Cette constatation, dont on ne saurait surestimer l’importance, 

nous donne la clef du problème. Qù’est-ce que la politique extérieure 
d ’un pays? C’est une manifestation quotidienne d’un instinct de vie. 
Elle n’est pour une nation que la résultante des conditions géogra
phiques, ethniques, démographiques, économiques dans lesquelles 
elle se développe et elle vit. De là résulte le trait caractéristique de 
la politique polonaise, trait qui, malgré les divers bouleversements 
des dernières années, malgré les courants d’idées gigantesques qui 
sillonnent l’humanité tout entière, continue à être le point de départ 
de toute action internationale de Varsovie: un réalisme à la fois souple 
et vigilant.

Jetons un coup d’œil sur le tableau des négociations internatio
nales d’après-guerre. Que voyons-nous? Une marée montante, une 
véritable inflation de pactes, protocoles, traités, etc. où tout le monde 
s’occupe de tout ce qui le regarde. . .  ou non, les instruments de rati
fication s’empilent dans les coffres-forts, jamais la paix n’a eu de si 
ardents apôtres et aussi nombreux, et comme résultat? Une méfiance 
générale, qui se traduit par une course effrénée aux armements !

Car il ne sert pas à grand’ chose de multiplier les formules et 
les signatures, sans leur donner un sens précis et limité aux intérêts 
permanents des nations entrant directement en jeu; il est parfois 
même dangereux de rechercher dans les accords, non pas l’exécution 
d’une politique, mais la poursuite d’un système. La Pologne observe 
donc une certaine réserve envers cette tendance, dont Genève est le 
centre et le berceau, tout en s’efforçant que les accords ou pactes en 
vigueur entre elle et d’autres Etats soient constamment soumis à 
l’épreuve décisive des événements en cours et non seulement résistent 
à cette épreuve, mais que leur texte, confronté avec la réalité, donne 
aux deux parties des possibilités concrètes de poursuivre l’œuvre de paix 
dans le même ordre d’idées qui a engendré l’accord ou pacte en question.

Ainsi, toujours désireuse d’obtenir des résultats précis et aussi 
tangibles que possible, la Pologne a signé des pactes de non-agression
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avec l’U.R.S.S. le 25 juillet 1932, et avec l’Allemagne le 26 janvier 1934. 
Coincée entre ces deux formidables blocs, elle attache une importance 
capitale à la définition exacte de ses relations avec ces deux Etats voisins. 
Pour établir nettement des rapports de bon voisinage, malgré les diffi
cultés et les vicissitudes qui existent toujours entre deux organismes 
vivants, dont chacun a son dynamisme propre, il faut tout d’abord 
qu’il existe un point de repère, une plate-forme commune. L’engage
ment mutuel de respecter le statu quo et de ne se livrer à aucune 
manœuvre, directe ou indirecte, qui attenterait à l’indépendance poli
tique de l’autre contractant nous paraît être une plate-forme parti
culièrement solide, parce que limitée à l’essentiel même des relations 
entre les peuples. Il y a pas mal de sceptiques qui nous assurent que 
rester là sera déjà un tour de force, mais si tour de force il y a, nous 
le croyons réalisable et ne manquerons pas d’y collaborer activement.

C’est surtout après la signature du pacte de non-agression polono- 
allemand que nous avons entendu, et entendons encore, que la Pologne 
a fait un marché de dupe, que l’Allemagne ne se résignera jamais 
à ne pas s’efforcer de revenir à ses frontières orientales de 1914, ce 
qui constituerait —  et nous sommes les premiers à nous en rendre 
compte —  un danger mortel pour la Pologne. Nous ne pouvons par
tager ce point de vue, car l’expérience des trois années qui se sont 
écoulées depuis la signature de ce pacte prouve qu’il a donné aux deux 
parties des avantages si précieux et de longue portée, que les intérêts 
majeurs de l’Allemagne, ainsi que les nôtres, ne s’en trouvent que 
mieux sauvegardés. Les dirigeants polonais n’ont jamais manqué de 
déclarer qu’ils persistent à croire que la Pologne et l’Allemagne peuvent 
parfaitement continuer à s’entendre sur la base du statu quo et ce n’est 
pas de notre part que la bonne volonté fera défaut. Le dernier discours 
du Chancelier Hitler au Reichstag le confirme de sa part nettement.

Avec l’U.R.S.S. la Pologne est également liée par un pacte de 
non-agression, ainsi qu’un pacte de définition de l’agresseur, signé 
le 3 juillet 1933, à Londres, entre l’U.R.S.S. et ses Etats limitrophes 
de l’ouest et du sud-ouest. Sur le plan des relations polono-soviétiques, 
le même esprit de bon voisinage qui anime la Pologne envers ses 
autres partenaires internationaux s’est maintenu juscju’à présent sans 
grands heurts. Espérons qu’il en sera toujours ainsi. Mais si la 
politique russe nous paraît claire et conséquente en ce qu’elle a de 
stable, donc de national, elle cesse d’être limpide et dénuée d’arrière- 
pensées dans ce qu’elle a de révolutionnaire, de communiste. Car, 
chez nous, personne n’est dupe des assurances réitérées que le Kom
intern et le Gouvernement des Soviets sont deux organes distincts et 
indépendants. Nous sommes persuadés, preuves à l’appui, qu’au 
contraire, la IIIe Internationale constitue un remarquable et dangereux 
instrument dans les mains des dirigeants de l’Ü.R.S.S. et qu’ils 
n’ont jamais hésité à s’en servir, avec habileté, à des fins qui ne nous 
semblent compatibles ni avec la paix, ni avec notre formation d’esprit
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nettement occidentale, ni avec la conception générale de notre civilisation 
chrétienne et latine. La tactique, particulièrement efficace, des fronts, 
dits « populaires », élaborée à Moscou, dans l’espérance qu’elle lui 
permettra de s’immiscer, selon les besoins de son impérialisme com
muniste et russe à la fois, dans la politique des autres nations, —  cette 
tactique, nous lui sommes résolument hostiles en Pologne. Libre 
aux Russes à faire chez eux les expériences qu’il leur plaira, à socialiser 
la nation une fois pour nationaliser le socialisme une autre fois, peu 
nous importe, nous ne sommes aucunement enclins à leur donner 
des conseils en cette matière, nous ne voulons pas nous poser en cham
pions d’aucune doctrine, mais nous ne consentirons jamais à regarder 
l’avenir de notre pays par des verres qui ne sont pas les nôtres. La 
Pologne ne peut que s’opposer fermement à tout essai de propagande 
communiste sur son territoire, ainsi qu’aux tendances à vouloir en 
faire un atout dans le jeu international, offrant en contrepartie son 
désintéressement sincère envers les régimes intérieurs aussi bien de 
l ’U.R.S.S. que des autres pays.

La Pologne suit exactement la même ligne de conduite en ce qui 
concerne les tentatives pour l’attirer dans le camp inverse, celui des 
régimes totalitaires préconisés par l’Italie et l’Allemagne, et se refuse à 
prendre part à une politique de division de l’Europe en deux clans 
hostiles, qui la menacerait d’une véritable guerre de religion doc
trinaire. Elle restera étrangère à des initiatives comme celles que 
viennent de prendre l’Allemagne et le Japon.

Et qu’il nous soit permis ici de rendre hommage à la clairvoyance 
de M. Beck, qui fut le premier, dès 1935, non seulement à prévoir 
la naissance de cette tendance à grouper des nations sur un plan doc
trinal, mais aussi à prendre envers elle une position catégoriquement né
gative. De même, nous ne croyons pas utile ni nécessaire d’essayer de lier 
les puissances démocratiques, en prenant non pas strictement leurs inté
rêts, mais le fait qu’elles sont démocratiques comme point de départ, 
comme l’ont préconisé certains hommes d’Etat français (E. Herriot). 
Nous estimons aussi dangereux de vouloir exclure certains pays de la com
munauté internationale, en prêchant contre eux un genre de croisade, 
ou en bâtissant autour d’eux des systèmes, ce qu’ils pourraient, non sans 
quelque raison, considérer comme un encerclement. La réserve prudente 
que la Pologne observe envers certaines initiatives genevoises, prises 
souvent sur un plan quelque peu abstrait et doctrinal, ainsi qu’envers 
les essais de diviser l’Europe et le monde en deux blocs hostiles, cette 
réserve est appréciée à sa juste valeur par la Grande-Bretagne, dont la 
politique toujours essentiellement réaliste trouve dans la Pologne un 
partenaire de taille. La récente visite de M. Beck à Londres, l’accueil 
qu’il y a reçu et la concordance des points de vue des deux Etats qui 
y  a été constatée en furent une précieuse manifestation.

D ’ailleurs nous ne nous sommes aucunement contentés d’établir et 
de développer de notre mieux des relations de bon voisinage avec les
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principaux Etats limitrophes: la Pologne continue et continuera d ’être 
décidée à se montrer intransigeante en cas de danger réel et à épauler 
notre volonté de vivre en paix, mais de vivre libres, avec toute sa force 
militaire, que personne ne se permet aujourd’hui de négliger, de même 
qu’elle tient fermement et sans aucune équivoque à son système de 
sécurité constitué par ses alliances défensives, qui sont deux: avec la 
France et la Roumanie.

Aucune d’elles n’est récente, elles datent des débuts mêmes de 
la Pologne sur l’échiquier international. Toutes deux elles sont l’œuvre 
de feu le Maréchal Pilsudski. Soumises à l’épreuve des réalités de la 
vie, chacune d’elles a démontré sa vitalité.

C’est surtout l’histoire de l’alliance de la France et de la Pologne 
qui a été sujette à des hauts et des bas. Pour ces derniers, la politique 
polonaise décline toute responsabilité. En retracer ici les étapes serait 
un sujet trop ample, dépassant les cadres de cet article. Nous nous 
bornerons à affirmer qu’il n’a existé dans toute la politique polonaise 
aucun moment, si court fût-il, où l’alliance avec la France n’eût pas 
été considérée comme la pierre angulaire de notre politique. Partout 
et toujours les hommes d’Etat polonais ont déclaré hautement et sans 
aucune équivoque, soutenus par l’unanimité de l’opinion publique 
polonaise, que la Pologne reste et restera entièrement fidèle à sa signa
ture, appuyée par l’enthousiasme que la séculaire amitié avec la France 
a toujours suscité en Pologne. Le séjour du chef suprême de nos 
armées, le Maréchal Smigly-Rydz en France, en 1936, n’en a été que 
l’éclatante confirmation. Dans tous les actes internationaux de la 
Pologne, l’alliance avec la France est un élément, pris en considération 
avec toute l’attention qui lui est due.

La signature du pacte de non-agression polono-allemand a soulevé 
en France, à la suite surtout d’une campagne de presse dans laquelle 
les hommes politiques français ne sont pas sans responsabilité, un 
profond courant d’indignation et de rancune. On nous accusait, ni 
plus ni moins, de trahison !

Et pourtant, aussi bien le texte de ce pacte que les déclarations 
officielles des dirigeants polonais ne permettaient aucun doute à cet 
égard. La Pologne a agi avec une parfaite loyauté et envers l’Alle
magne, qui n’a jamais douté de l’existence et de la solidité de l’alliance 
polono-française et ne l’a jamais considérée comme contradictoire avec 
ce pacte, et envers la France en restant fidèle à ses engagements anté
rieurs de ce côté. Les réalités de la vie ont eu bien vite raison de cette 
situation qui faussait le jeu du plus important accord international du point 
de vue de la paix européenne et le sang-froid des hommes d’Etat polonais 
a été récompensé par les bonnes relations qui continuent à se déve
lopper entre la Pologne et l’Allemagne d’une part, et par le nouvel 
éclat de l’alliance polono-française d’autre part.

La France, un peu désemparée par de graves difficultés d’ordre 
intérieur, qu’elle n’a pas encore réussi à surmonter entièrement,
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voulait que la Pologne fût le maillon d ’une chaîne, un membre docile 
et souvent secondaire d’un système, cher à M. Litvinoff, où l’enche
vêtrement des garanties mutuelles et parfois contradictoires laissait 
retomber la majorité des charges et des dangers sur ceux dont la posi
tion géographique et l’effective puissance militaire ne pouvaient être 
changées, en raison de la nature même des choses, par les rouages les 
plus subtils du système. En un mot, dans la confusion des obligations, 
en principe réciproques, on n’arrivait plus à discerner exactement les 
véritables bénéficiaires du système de ceux qui n’en étaient que les 
comparses, qui devaient, le cas échéant, payer les pots cassés. Mais 
les bénéficiaires existaient et voyaient clairement leur jeu, car comme 
nous venons de le dire, les textes les plus corsés ne peuvent changer 
la réalité. En compensation la Pologne recevait de vagues et grandi
loquentes formules. Nous avons souligné au début que la Pologne, 
imbue d’un sain réalisme, est loin d ’être convaincue qu’un pareil 
système de politique étrangère soit bon. Ensuite, elle ne pouvait sacrifier 
ses intérêts les plus vitaux en lâchant la proie pour l’ombre, —  et 
l’ombre venait de l’Est!

L’alliance de la Pologne et de la Roumanie jouit dans les deux 
pays d’une juste popularité, doublée d’une large compréhension, aussi 
bien dans les milieux bourgeois que dans les vastes couches populaires. 
Elles forment, en effet, un harmonieux ensemble géopolitique, allant 
de la Baltique à la mer Noire. Malgré une certaine disproportion des 
deux Etats, un équilibre parfait règne dans leurs relations, car chacun 
d’eux est conscient de la tâche qu’il s’est assignée dans la poursuite 
mutuelle de la prospérité des deux nations alliées. L ’inébranlable 
instinct des véritables destinées de la Roumanie, secondé activement 
par une autorité royale entièrement dévouée à la grandeur de la nation 
roumaine, a mis promptement fin à certaines activités malsaines, 
qui tendaient à dissocier les liens intimes unissant la Pologne et la 
Roumanie et à entraîner cette dernière vers de dangereuses combi
naisons, vues d ’un œil bienveillant par les deux Internationales. 
Après le changement du titulaire du portefeuille de ministre des 
Affaires Etrangères de Roumanie a eu lieu en 1936 la visite de M . Anto- 
nesco et du général Samsonovici, chef d’état-major, à Varsovie où ils 
ont procédé avec M . Beck à un échange de vues qui a confirmé avec 
éclat que l’alliance polono-roumaine continue à être la pièce maîtresse 
de la politique extérieure des deux nations amies.

L’horizon politique, vu de Varsovie, est chargé néanmoins du 
côté de l’Europe centrale de quelques nuages, que nous vou
drions sincèrement voir se dissiper. Si M. Beck, dans son dernier 
exposé parlementaire, n’a fait aucune allusion à nos rapports avec la 
Tchécoslovaquie, c’est que, hélas, le gouvernement de Prague n’a 
pas jugé utile de lui en donner l’occasion, à moins que ce ne soit une 
nouvelle série de violences envers la minorité polonaise en Silésie, 
qui quotidiennement fait de douloureuses expériences sur l’inter-
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prétation qu’on donne en Tchécoslovaquie au mot de démocratie! 
Les hommes d’Etat tchécoslovaques ont prodigué maintes fois à ce 
sujet des paroles pleines de douceur, de bonne volonté et de promesses. 
La Pologne, toujours réaliste, a répondu en demandant des faits. Mais 
jusqu’à maintenant non seulement les actes de la politique tchéco
slovaque envers la minorité polonaise donnent un démenti cinglant 
aux paroles du gouvernement, prononcées pro foro externo, mais 
cette politique continue à chercher par tous les moyens à évincer la 
Pologne du rôle qui lui est dû en cette partie de l’Europe, en revenant 
aux méthodes chères aux panslavistes d’avant-guerre, dont le siège 
spirituel se trouvait justement à Prague, méthodes qui préconisées par 
Katkoff en Russie et Palatzky en Bohême ont mené l’Europe à Sarajevo! 
Pour en trouver une confirmation, nous nous permettons de conseiller au 
lecteur de feuilleter le livre « Rus ko a mala dohoda v  politice svelové» qui 
vient de paraître et dont l’auteur n’est rien de moins que M. Jean Seba, 
ministre de Tchécoslovaquie à Bucarest. Pour que personne ne croie 
que ce sont là des points de vue personnels de M. Seba —  qui aurait 
pu, avant de nous édifier de sa prose, attendre de ne plus être le repré
sentant diplomatique de son pays —  et que ces points de vue sont partagés 
par les milieux gouvernementaux, M. Krofta, ministre des Affaires 
Etrangères de Tchécoslovaquie, s’est empressé d’en écrire lui-même la 
préface. L’aperçu sur la politique extérieure polonaise contiendrait 
une grave lacune, si nous ne touchions pas la question, périodi
quement discutée, de la Société des Nations. La Pologne est 
loin de la juger négligable ou secondaire. L ’organisme genevois, malgré 
les critiques amères et parfois méritées dont il est l’objet, est un 
très appréciable instrument de collaboration et un indiscutable pas 
en avant dans la technique des rapports internationaux, et nous l’appré
cions comme il sied. La Pologne n’a jamais refusé de lui apporter 
son appui et d’exécuter loyalement ses devoirs inscrits au Pacte. Elle 
entend persister dans cette voie.

Même pendant la douloureuse expérience des sanctions, notre 
gouvernement, malgré les ressentiments de notre opinion publique 
qui sympathisait nettement avec l’Italie, liée depuis toujours à la 
Pologne par une solide amitié, et malgré ses doutes sur l’opportunité 
et la justice de cette façon d’agir de la part de la S. d. N., s’est incliné 
devant les décisions de Genève, ne voulant pas approfondir le malaise 
et les dangers de conflits très graves que souleva la conquête de l’Ethio
pie. Toujours soucieux de se laisser guider par une véritable notion 
des faits, notre gouvernement fut le premier à décréter la levée des 
sanctions, dès qu’il fut démontré que l’expérience avait échoué.

Nous croyons que c’est rendre à la S. d. N . le plus grand service 
que de ne pas perdre de vue les vérités, définies nettement lors de sa 
création et notamment: que la S. d. N. n’est pas un super-Etat et qu’il 
lui est interdit d’avoir sa doctrine et sa politique propres, que le 
fait que la S. d. N. existe n’a point changé le caractère des individus et
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des collectivités, qu’aucun Etat digne de ce nom ne consentira à agir 
contre ses intérêts vitaux, que la S. d. N . n’est pas un creuset où les 
politiques nationales doivent se fondre en une seule politique « gene
voise i> mais qu’elle est la plate-forme d’un compromis permanent entre 
les intérêts des nations et ceux de leur communauté et enfin qu’il est 
imprudent et hypocrite de faire assumer à la S. d. N. des tâches 
qu’elle n’est pas capable, de par la nature même des hommes qui la 
composent, d’accomplir.

C’est avec une grande satisfaction que nous évoquerons, pour 
terminer, les relations particulièrement cordiales qui se sont établies 
entre la Pologne et les trois Etats baltes: Finlande, Esthonie et 
Lettonie, ainsi qu’avec la Yougoslavie, avec laquelle, dans le passé 
comme dans le présent, les similitudes des situations politiques et 
la parenté des races ont créé et consolidé une profonde sympathie 
mutuelle.

Les visites que M . Van Zeeland et M . Beck ont rendues respective
ment à Varsovie et à Bruxelles, en 1936, ont été de magnifiques mani
festations, auxquelles les populations des deux pays se sont associées 
avec enthousiasme, de l’amitié à toute épreuve qui lie la Pologne et 
la Belgique depuis 1830.

Enfin, en ce qui concerne nos relations avec la Hongrie, dès 1919 
elles ont pris une tournure correspondant fidèlement aux profondes 
affinités culturelles et spirituelles qui unissent les Polonais aux 
Magyars. Et d’ailleurs pouvait-il en être autrement? Au cours de 
cet article, nous avons parlé avant tout de réalisme politique et nous 
ne voyons aucune raison pour abandonner ce terrain en parlant de la 
Hongrie. Car si nos relations avec elle dépassent largement, dans 
le sens positif de ce mot, l’étendue et la chaleur d’une étroite et cordiale 
collaboration, c’est que les facteurs d’ordre psychologique et sentimental 
sont efficacement secondés par toute une série d’intérêts communs.

En effet, la Hongrie et la Pologne sont menacées toutes les deux 
par certaines ambitions de mettre en tutelle l’Europe centrale. Elles 
tiennent toutes les deux à garder intactes non seulement leur entière 
souveraineté nationale, mais encore leur liberté d’agir selon leur con
ception propre: le rôle de brillant second, ou de satellite dans l’orbite 
d’un autre Etat, ou d’un système élaboré par d’autres ou en dehors 
d’elles, ne leurs sourit aucunement. Elles savent fort bien à quoi s’en 
tenir sur la solidarité « prolétarienne » dont l’U.R.S.S. voudrait 
gratifier le monde entier. Elles sont toutes les deux sincèrement 
pacifiques. Quand on parle chez nous d ’un sentiment poignant et 
insaisissable, qui fait vibrer les âmes, soulève les imaginations par des 
images pleines de gloire et donne aux cœurs une soif de dévouement 
—  c’est qu’on parle de la Hongrie, considérée par les Polonais comme 
le symbole vivant de la fraternité d’armes, de mentalité et d’esprit, 
et chacun de nous garde une foi inébranlable dans les fières destinées 
de la Hongrie millénaire.



L’opinion française et la Hongrie
Par GUSTAVE G R AT Z

I’ARTICLE de M. Henri Lémery paru dans le numéro de février 
de la N R H 1 est extrêmement intéressant, car il reflète fidèle- 

j  ment la mentalité qui règne dans sa patrie à l’égard des aspi
rations hongroises. Cette mentalité est caractérisée par un esprit bien
veillant envers ces dernières, qu’accompagnèrent par le passé bien des 
sympathies françaises, en même temps que par une connaissance 
défectueuse et une compréhension imparfaite des facteurs déterminant 
l’attitude de la Hongrie. C’est elle qui explique le point de vue 
des Français, qui se manifeste entre autres, grosso modo, dans l’article 
de M. Lémery: Vous êtes un peuple très sympathique, nous dit-on, 
mais nous ne pouvons vous venir en aide et en fin de compte vous 
n’êtes pas tellement importants qu’il nous faille nous casser la tête 
à essayer de comprendre vos problèmes.

Mais nous devons savoir gré à M. Lémery de nous avoir exposé, 
avec la lucidité qui caractérise l’esprit français, le point de vue général 
de ses compatriotes, car il nous a fourni l’occasion de soumettre à un 
examen critique la mentalité qui se manifeste ainsi à notre égard et de 
défendre contre elle notre juste cause. Les seules armes dont nous 
disposions pour l’ébranler, nous ne l’ignorons pas, sont nos argu
ments et nous savons aussi qu’il nous serait impossible d’influencer 
par un autre moyen que des arguments l’opinion publique d’une 
nation à la pensée aussi claire et d’un niveau intellectuel aussi élevé 
que la française.

M. Lémery désapprouve les Hongrois de s’être faits les alliés 
de l’Allemagne et exprime un certain étonnement de ce que les Hongrois 
« qui étaient tant de fois en opposition avec les desseins germaniques, 
aperçussent leur avenir dans une étroite liaison d’intérêts avec leurs 
dominateurs». Ici, une distinction s’impose dès l’abord. Il est vrai 
que la Hongrie a dû livrer maints combats pour son indépendance, 
mais ces combats étaient dirigés non pas contre la nation allemande, 
mais contre les tendances centralisatrices émanant de l’ancienne Autriche 
et se répétant périodiquement, et dont on peut dire qu’elles prirent 
fin, à la satisfaction réciproque des deux parties intéressées, par le 
compromis austro-hongrois de 1867. Avec les Allemands qui n’étaient 
pas sujets des Habsbourg la question de puissance ne fut jamais pour 
nous une cause de heurt et jamais ils ne furent nos dominateurs. Une 
pareille considération ne pouvait donc détourner la Hongrie d’une alliance 
avec l’Allemagne, et l’étonnement de M. Lémery est sans fondement.

1 La Hongrie et l’opinion française.
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Il est possible qu’il y ait une part de vérité dans l’assertion de 
M. Lémery que la Hongrie fut encouragée à persévérer dans l’alliance 
allemande par l’aversion qu’elle éprouvait pour la Russie depuis que 
celle-ci avait aidé l’Autriche, en 1849, à écraser le soulèvement pour 
l’indépendance hongroise. Mais si tant est que ce point de vue inter
vînt dans la conclusion de l’alliance avec l’Allemagne, il ne joua qu’un 
rôle tout à fait subordonné. La Hongrie était guidée par des intérêts 
plus réalistes. L ’époque où elle rechercha l’alliance allemande était 
dominée par le péril de l’expansion slave. Le congrès slave de Moscou 
de 1867 avait formulé ouvertement les vœux des esprits qui rêvaient 
d’une union de tous les Slaves et confié à un comité permanent siégeant 
à Moscou —  c’est-à-dire placé sous une conduite russe —  le soin 
de diriger les efforts tendant à la réaliser. A ce congrès, le Tchèque 
Rieger déclara qu’il fallait mettre fin à un état de choses où les nations 
slaves devaient lutter chacune séparément, l’une avec les Magyars, 
l ’autre avec les Allemands, et qui ne cessera que « quand se lèvera 
le soleil de la solidarité slave, quand nous aurons reconnu que nous 
sommes un seul peuple et quand nous serons une grande nation. » 
Le recteur de l’université de Moscou exposa que « les misères des peuples 
slaves ne cesseront que quand les Slaves seront unis ». Mais l’union 
des peuples slaves sous la conduite de Moscou ne se pouvait concevoir 
sans la destruction de la Hongrie historique. En 1871 les chefs du 
mouvement slave, Aksakow et Fadejew, proclamèrent ouvertement 
qu’il fallait anéantir l’Autriche-Hongrie, car ce n’était qu’ainsi que 
la Russie pourrait entreprendre la conquête de l’Orient. Ce mou
vement fut favorisé par le gouvernement russe et ses relations avec 
ce dernier étaient à peu près celles qui existent actuellement entre 
le Komintern et le gouvernement soviétique. Peut-on s’étonner 
après cela que la politique hongroise ait cherché une protection 
contre des visées si dangereuses pour elle et patronnées ouverte
ment par le gouvernement russe? Mais cette protection, où l’aurait- 
elle trouvée, sinon auprès des Allemands, que menaçaient les mêmes 
périls? Le compromis avec l’Autriche même fut, pour une grande 
part, conclu par nous parce que, pour nous servir des expressions de 
Balthazar Horvát, le premier ministre de la Justice hongrois, « seule, 
l ’aile tutélaire de l’aigle autrichien pouvait nous sauver des pattes de 
l ’ours moscovite. » Mais l’une des raisons, et non des moindres, en 
faveur de l’alliance allemande fut, aux yeux des hommes politiques 
hongrois, la crainte, que nourrissait en particulier le comte Jules 
Andrássy, de voir l’Allemagne et la Russie conclure entre elles une 
alliance au détriment de l’Autriche-Hongrie. On sait en effet que 
l ’empereur Guillaume Ier et Bismarck lui-même balancèrent longtemps 
entre la Russie et l ’Autriche-Hongrie. Or il n’eût guère été possible 
à la double monarchie d’éviter le danger d’une alliance russo-allemande 
autrement qu’en s’alliant elle-même à l’Allemagne. Cette politique 
s ’avéra justifiée au temps des complications balkaniques, en 1888,
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puisque seules l’existence de cet accord et la publication du traité 
y relatif épargnèrent alors à l’Autriche-Hongrie une attaque russe. 
Ainsi donc, en persévérant dans l’alliance allemande la Hongrie n’était 
pas guidée par des considérations sentimentales, mais uniquement et 
exclusivement par des raisons de politique réaliste. Je ne crois même 
pas qu’elle eût été en mesure de suivre une politique telle que l’alliance 
avec l’Allemagne fût devenue superflue.

M. Lémery reproche aux deux Tisza d’avoir témoigné une atti
tude inamicale envers la France.

En ce qui concerne Coloman Tisza, M. Lémery fait certainement 
allusion au discours dans lequel, en 1888, il recommanda aux industriels 
hongrois de s’abstenir de prendre part à l’exposition universelle de 
Paris de 1889. On trouverait aujourd’hui bien peu de gens en Hongrie 
pour voir dans ce discours autre chose qu’un pas de clerc. Que c’en 
fût un effectivement, la preuve en est que Tisza lui-même éprouva 
par deux fois le besoin d’expliquer de nouveau ses paroles. Il est 
vrai —  bien que cela n’y change rien —  qu’à ce moment l’Autriche- 
Hongrie venait à peine de sortir de la grande crise politique exté
rieure dont nous parlions tout à l’heure et que, outre l’attitude mena
çante de la Russie, le général Boulanger avait contribué à provoquer 
en faisant sonner son sabre. Tisza redoutait sérieusement des com-

f)lications et même une guerre et c’est ce danger qu’il craignait pour 
es exposants hongrois. C’est ce qui explique, sans le justifier, le 

discours en question. Mais en France on s’exagéra fortement et 
l’on s’exagère encore, à ce qu’il semble, la portée de cet incident. 
Il s’en fallait de beaucoup que ce discours rendît fidèlement l’opinion 
publique hongroise que d’ailleurs un abîme s’élargissant de jour en 
jour séparait déjà, en ce temps, de Coloman Tisza et de sa politique. 
Si l’on veut absolument trouver des épisodes pour démontrer que 
les milieux officiels hongrois observaient à l’égard de la France une 
attitude inamicale, on peut effectivement alléguer le discours de 
Coloman Tisza. Mais on ne trouvera pas d’autres témoignages. 
Or ce n’est pas sur un seul discours malheureux que l’on se peut fon
der pour juger les rapports entre deux nations.

Quant à Etienne Tisza, son rôle dans les événements qui pré
cédèrent la guerre mondiale est entièrement éclairci. Il ne consista 
nullement, en tout cas, à conspirer avec l’Allemagne de manière 
qu’elle pût « se dire entraînée malgré elle dans la conflagration ». 
La vérité est que Tisza était opposé à toute action dirigée contre la 
Serbie, parce qu’il craignait qu’il n’en résultât une guerre générale 
où la Hongrie périrait. Mais quand on lui eut fait observer —  comme 
le montrent des actes officiels —  que si Г Autriche-Hongrie s’abstenait 
de toute action de ce genre, une pareille conduite passerait pour de 
la faiblesse, au point que l’Allemagne pourrait se voir obligée de se 
chercher un autre allié, il cessa de s’opposer à l’envoi d’un ultimatum 
à la Serbie, se rendant compte que si elle perdait l’alliance allemande,
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rAutriche-Hongrie était condamnée à disparaître. Il ne saurait être 
question ici de « mauvais gouvernants » qu’aurait eus la Hongrie. 
En réalité, la nécessité de se défendre contre la Russie avait, pure
ment et simplement, contraint la Monarchie à s’allier à l’Allemagne 
et ce fut la crainte de perdre cette alliance, d ’une importance vitale 
pour elle et véritablement irremplaçable, qui la précipita dans la 
guerre. La Hongrie avait le choix entre une destruction éventuelle, 
si la fortune des armes lui était contraire, et la destruction certaine 
si elle préférait s’isoler. Placée devant une aussi tragique alternative, 
la France n’aurait-elle pas agi comme le fit Tisza? Ce ne furent 
pas les fáutes des gouvernements qui entraînèrent l’Autriche-Hongrie 
dans la guerre. Ce qui l’y poussa, ce fut sors mala, nihil aliud. Que les dif
férentes nations et nationalités vivant —  en mauvaise intelligence —  
dans la Monarchie, ne pussent rester, après la guerre, dans leur 
ancienne situation, c’est ce qui est tout naturel. Mais si l’intention 
des vainqueurs était, comme l’assure M . Lémery, « de faire à chacun 
son droit, de n’imposer à aucune nation l’asservissement dont eux- 
mêmes avaient été menacés», il n’est guère possible de nier que 
les traités octroyés par eux aux peuples vaincus ne répondent que 
de fort loin à leurs intentions. M. Lémery estime qu’il n’eût pas 
été possible de donner de ce problème une solution plus simple, plus 
claire, plus indiscutable, mais c’est là une opinion qui ne saurait se 
soutenir. Sur ce point, il nous suffira de poser une question: qu’est-ce 
donc qui empêchait une solution simple, claire et indiscutable laissant 
à la Hongrie les territoires frontières qui furent adjugés au contraire 
à ses voisins, territoires entièrement hongrois au point de vue ethnique 
et sur lesquels, avant la guerre, on ne trouvait pas un seul habitant 
qui ne fût Hongrois? En présence de ces faits, nous voudrions à 
notre tour dire à M . Lémery ce qu’il nous dit : « Il faut considérer les 
choses avec objectivité et ne pas vouloir voir un seul côté des évé
nements.» Nous demandons de l’objectivité, et rien de plus.

Nous comprenons que la France pèse la situation présente non 
dans sa réalité abstraite, mais d’après ses propres buts et intérêts poli
tiques. Ce serait une folie que d’attendre d’un peuple qu’il renonce, 
uniquement pour quelque justice abstraite, à des alliés dont, con
sidérant ses propres objectifs nationaux, il ne croit pas pouvoir se 
passer. C’est là une explication suffisante du point de vue français 
et il n’est pas besoin d ’invoquer le sentiment chevaleresque qui existe 
sans contredit chez le peuple français et lui commande la fidélité aux 
amitiés nouées dans les heures tragiques de la guerre. Nous pour
rions en effet rappeler qu’il y eut un temps où la politique française 
songea sérieusement à faire de la Hongrie et de l’Autriche le prin
cipal pilier de sa position en Europe centrale, en face de la Tchéco
slovaquie, de la Yougoslavie et de la Roumanie. Il est vrai que cela 
se passait à une époque où les alliés actuels de la France semblaient 
attirés vers Rome plus que vers Paris.
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Je serais très heureux que M. Lémery ne me sût pas mauvais 
gré de mes remarques polémiques. Je le serais d’autant plus que 
si je n’accepte pas ses prémisses, je me rallie pour ma part à ses con
clusions. Je souhaite sincèrement, moi aussi, « qu’à la tension latente 
qui subsiste dans le Bassin Danubien succède une ère de bonne entente 
et de féconde collaboration ». Je suis d’avis, moi aussi, que c’est à 
nous-mêmes de chercher la voie d’un rapprochement avec nos voisins 
et d’un redressement honorable de nos torts. Et tout ce que j ’attends 
de la France, c’est qu’elle fasse le possible pour nous aider à atteindre 
un but aussi salutaire et qu’elle exerce une influence dans ce sens 
sur ses alliés danubiens. Sur tous ces points je suis entièrement d ’ac
cord avec M. Lémery. Mais je voudrais encore quelque chose: voir 
enfin cette action que M. Lémery lui-même juge nécessaire du côté 
français et dont le but serait de favoriser le rapprochement entre 
les Etats centre-européens commencer effectivement et, une fois 
commencée, tenir compte aussi du point de vue hongrois en la matière 
ainsi que des intérêts hongrois.



Les bases géographiques 
des territoires des Etats

Par ANDRÉ R Ó N A I

DE M EM E qu’il y eut et qu’il y a des peuples privilégiés dont 
I l’existence et les travaux ont laissé dans l’histoire des traces 

durables, il existe des régions spéciales, individuelles, ayant un 
rôle historique qui leur est propre. Si pendant longtemps les auteurs 

qui observaient et étudiaient la vie sociale ne consacrèrent pas à ce 
facteur toute l’attention qu’il mérite, le fait s’explique aisément: le carac
tère particulier d’un territoire ne se montre pas directement dans les évé
nements historiques se déroulant à sa surface, mais s’affirme indirecte
ment dans la vie des peuples qui l’habitent, dans leur nature et dans leur 
conduite. Nous connaissons des territoires qui ont imprimé aux différents 
peuples qui s’y établirent successivement au cours des âges, des traits 
identiques, par lesquels les aspects généraux de la vie humaine qui 
s’y déroulait et les cadres de l’existence en commun se trouvèrent 
fixés une fois pour toutes. En revanche, il est des territoires dont le 
sort fut déterminé par les peuples qui les habitaient et qui le façon
nèrent à leur image. Les forces de cette nature ne s’affirment pas, 
comme bien on pense, avec une sûreté ni une netteté parfaites; l’homme 
et les sociétés organisées sont en lutte avec la terre qui les nourrit et 
cherchent à en asservir les forces à leurs propres fins ou y adapter 
leur propre genre de vie. Mais on se saurait attribuer à ces deux 
catégories une valeur absolue: nombreux sont en effet les territoires 
au caractère transitoire et incertain et ce caractère même est susceptible 
de changer avec le temps. Mais les forces émanant du sol n’en sont 
pas moins réelles et agissantes et aucune évolution ne peut faire qu’elles 
n’existent pas ou qu’elles deviennent négligeables.

★

La région du Tigre et de l’Euphrate est limitée au nord et à 
l ’est par des chaînes de montagnes parallèles, à l’ouest et au sud par le 
désert d’Arabie. Ce bassin entièrement clos forme une région à part, 
indépendante. Les plaines fertiles qui s’étendent le long des deux 
fleuves accoutument la population à l’agriculture, la fixent définitive
ment. Les crues lui apprennent le prix de l’entr’aide; les habitants, 
à l’étroit sur ce sol, pratiquent une culture intensive; ils irriguent les 
champs, ce qui exige une coopération encore plus étroite; le peuple 
s ’organise et se civilise.

La plus grande densité de la population et la culture la plus inten
sive se développent entre les deux fleuves, sur leur cours moyen et
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inférieur. A la périphérie de ce bassin de forme oblongue, vivent 
encore des peuples nomades ou à demi nomades mais qui entretiennent 
des relations très animées avec la population des régions agricoles, 
avec laquelle ils troquent leurs produits. Le pays forme un tout har
monieux: ses diverses parties se complètent mutuellement, et bien 
que des peuples différant par leurs origines comme par leur genre de 
vie, immigrés dans les diverses régions à des époques diverses, s’y 
organisent chacun séparément, le cadre de fer entourant l’ensemble 
du territoire les force à vivre les uns près des autres.

Ici, les formations d’Etats, durables et fortes, ont pour base le 
territoire. Les villes, les régions peuvent bien se quereller, guerroyer 
même: ce ne sont pas de véritables ennemies. Le seul ennemi véritable, 
c’est, parfois, quelque peuple turbulent venu du dehors qui saccage 
les cités, emporte les récoltes emmagasinées dans les granges et dévaste 
les ouvrages d’irrigation. Les querelles entre les peuples qui habitent 
ce bassin ne sont que des dissensions intestines, les efforts d’un groupe 
ou d’un chef aspirant à l’hégémonie. Il est vrai que dans ce pays 
étendu dans le sens de la longueur on peut distinguer deux territoires 
typiques en rivalité l’un avec l’autre: la partie nord et la partie sud; 
la souveraineté appartient tantôt à l’un, tantôt à l’autre, mais les guerres 
qu’ils se livrent ne signifient pas l’anéantissement de l’un des adver
saires. Le vainqueur se contente de voir sa primauté, sa suprématie 
reconnues par le voisin. Les canaux et en général les fondements de 
la vie économique restent intacts.

Et d’ailleurs, ces rivalités intérieures ne doivent leur importance parti
culière qu’à la nature spéciale de l’historiographie, ou plutôt à une manière 
de la concevoir. S’agit-il d’une expédition, de succès décisifs remportés 
par les chefs, de conquêtes, l’historien recueille maint témoignage, 
mais de l’existence monotone des années de paix on ne parle guère. 
A nos yeux, —  la faute en est à nos lectures historiques, —  il arrive 
souvent que la vie et l’histoire d’un peuple soient liées indissolublement 
aux campagnes heureuses ou malheureuses entreprises par ses sou
verains, grands ou médiocres. Certes, les historiens modernes se font 
de leur tâche une conception moins étroite, mais plus d’une fois, pour 
retracer le tableau des années de paix aux époques disparues, ils sont 
réduits à des déductions et des conjectures. En pareil cas, les sources 
de l’histoire ressemblent à celles dont on dispose pour la connais
sance des temps préhistoriques: le plus souvent ce sont les usten
siles, les vestiges de constructions, les énumérations de présents 
et de butin ou, dans l’hypothèse la plus favorable, le témoignage 
laconique des codes, qui nous permettent de tirer des conclusions 
relatives à l’existence, même mouvementée et trépidante, des pério
des de paix.

La Mésopotamie a vu se succéder les dynasties et les peuples, 
mais elle est toujours restée une collectivité humaine une et indivise, 
sauf en cas d’intervention violente.
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La situation de l’Egypte est similaire. Ici encore le territoire 
habitable est rigoureusement fermé. Le désert et la mer retiennent 
ensemble, comme prisonnières, les populations de la fertile vallée du 
Nil. Cependant le pays n’est pas aussi harmonieux que la Mésopotamie. 
Non seulement il est extrêmement étroit et allongé, mais on n’y trouve 
ni régions qui se complètent mutuellement, ni transitions. Peut-être 
est-ce cette circonstance qui força les grands empires d’Egypte à se 
tourner vers la mer —  et, à travers la mer, vers l’Asie Mineure et 
l ’Arabie ainsi que vers les autres régions littorales de la Méditerranée 
—  dans une plus grande mesure que les peuples et les empires de la 
Mésopotamie. Les différences de niveau que présente la vallée du 
fleuve ne sont pas favorables non plus à la formation d’une étroite 
collectivité sociale; en plus d’un point, les cataractes forment fron
tière. Mais tous ces obstacles ne peuvent l’emporter sur les caractères 
géographiques communs à l’ensemble de la région du Nil. Ici encore, 
la base de l’organisation en Etat est le territoire, cadre impossible à 
élargir ou rétrécir. La séparation entre les régions situées sur le cours 
supérieur et inférieur du fleuve est plus accentuée que tout à l’heure, 
mais elle ne peut non plus être permanente. L’aire où la population 
est vouée à travailler et se mouvoir, son terrain de jeux naturel, reste 
la terre nationale: la vallée du Nil.

Tout autre est l’aspect qu’offre l’Hellade. Là, pas de cadre fermé 
et continu que viennent remplir constamment et exclusivement l’Etat 
ou les Etats grecs. Pour s’établir, ceux-ci, avec leurs menues colonies, 
ont les côtes du golfe oriental de la mer Méditerranée, avec les peu
ples étrangers qui les habitent. C’est le mouvement, le contact qui 
crée ici le cadre de la vie commune dont les points d’appui sont les 
îles et les ports dispersés; l’activité de la vie se mesure aux sillages 
que la multitude des vaisseaux de commerce grecs tracent sur les eaux 
de la Méditerranée.

Qu’en de telles conditions, maintenir l’union entre les diverses 
parties de l’organisme de l’Etat et assurer les fonctions vitales et la 
saine circulation du sang constitue une tâche plus malaisée que dans 
le cas des Etats dont le territoire est homogène et les frontières bien 
délimitées, c’est ce qu’il est superflu de démontrer. Rien d’étonnant 
si les sciences politiques atteignirent chez les anciens Grecs un niveau 
si élevé. Une autre conséquence de la situation que nous venons de 
décrire est que l’acquisition et la perte de territoires —  si elles n’affec
taient pas un point crucial —  ne signifiaient pas un changement essentiel 
dans la vie de l’Etat. Tant que la flotte gardait sa liberté de mouve
ment, que les routes étaient libres, que le bourgeois d ’Athènes et le 
colon grec pouvaient communiquer sans encombre, des pertes terri
toriales plus ou moins grandes n’apportaient pas un bien grand trouble.

L’empire romain ne disposait pas non plus d’un cadre géogra
phique fermé, bien que ses grands empereurs et ses généraux fissent 
preuve d’un sens très averti dans le choix de bonnes frontières. Durant
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quatre siècles environ l’empire fut borné au nord par la ligne du Rhin 
et du Danube. Si la barrière formée par ces deux puissants fleuves 
s’avéra excellente, celles que représentaient au sud le désert du Sahara, 
au sud-est la mer de sable de l’Arabie et le rude plateau de l’Iran, 
à l’ouest enfin l’océan encore inconnu et mystérieux, ne l’étaient pas 
moins. Géographiquement parlant, le cadre était donc satisfaisant, 
mais le territoire qu’il enserrait ne pouvait passer pour une unité 
géographique à la fois homogène et distincte. L’empire tenait debout 
grâce aux légions et aux excellentes routes qui, partant de Rome, 
rayonnaient dans toutes les directions. Les villes et forteresses romaines 
se construisant le long de ces routes, le commerce qui s’y déroulait, 
la force organisatrice des consuls et des procurateurs, le prestige du 
civis Romanus sum, non moins que l’absence presque complète d’habi
tants dans les régions situées à la périphérie et au delà des frontières, 
assuraient la cohésion de l’empire. Ici non plus, les gains et les pertes 
de territoire n’avaient pas une importance vitale. Si quelque dérange
ment survenu dans une province productrice de blé ou une catastrophe 
atteignant en mer les convois pouvaient provoquer des disettes et des 
troubles, la faute en était à l’organisation autarchique de l’économie, 
où régnait entre les diverses branches de la production une division 
du travail trop développée, comme au fáit que la culture intensive des 
céréales était reléguée en des régions très éloignées du centre. Mais 
une nouvelle répartition du travail assurait la possibilité d’éliminer 
ces perturbations sans se procurer de nouveaux territoires ou même 
en perdant une partie des anciens. Des problèmes territoriaux de ce 
genre ne mettaient pas en danger l’existence de l’empire et n’exerçaient 
pas non plus sur sa vie une influence bien sensible.

Dans le cas de Rome et de la Grèce, la base sur laquelle l’Etat 
s’organise n’est donc pas un territoire spécial, mais une force ethnique 
qui se condense et se manifeste en un lieu et des circonstances pro
pices, un remarquable génie politique et le développement de la technique.

Au moyen âge et dans les temps modernes se développèrent en 
plusieurs points de l’Europe des centres de densité démographique; 
les moyens de communication s’améliorèrent considérablement, la 
population put se répandre avec plus de facilité et grâce à l’extension 
prise par la civilisation, la faculté de s’organiser en Etats put se donner 
libre cours. Bien que l’image des nouveaux Etats —  et surtout des 
Etats situés le long des côtes —  fût influencée dans une large mesure, 
tant au point de vue de l’organisation qu’à celui du territoire, par la 
conquête des océans et l’exode dans les colonies d’outre-mer, aujourd’hui 
encore on peut fort bien observer dans leur aspect comme dans leur 
histoire le rôle des facteurs géographiques.

En raison du développement que les moyens de communication 
ont pris dans les temps modernes et de l’intensité du trafic maritime, 
on ne voit plus se former, le long des côtes les plus fréquentées ou 
dans leur voisinage immédiat, des Etats aussi fermés que l’étaient la



212 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1937

Mésopotamie et la vallée du Nil. De nos jours, des Etats durables 
de ce type ne peuvent plus prendre naissance qu’à l’intérieur des 
continents, en des conditions particulièrement favorables et jamais sur 
de grands territoires. Le meilleur exemple en est peut-être fourni par 
ceux qui se sont développés dans le bassin des Carpathes. Mais l’action 
des facteurs géographiques peut s’observer aussi dans l’histoire et 
l ’évolution politique des Etats dont le territoire n’est pas typiquement 
fermé, déterminé par les conditions géographiques. Prenons quelques 
exemples.

La péninsule ibérique constitue une unité géographique nette
ment délimitée. Depuis la chute des grands empires de l’antiquité, 
elle a formé la plupart du temps un Etat homogène. Seul un fragment 
du littoral occidental s ’en est détaché —  ce qui s’explique en partie 
par le relief du sol, mais certainement aussi par le grand trafic alors 
en train de naître sur l’Océan Atlantique —  pour vivre d’une vie poli
tique indépendante. La variété dans les régions diverses ne fait pas 
défaut, mais le système orographique et hydrographique n’est pas 
suffisamment harmonieux et cohérent; la population, elle aussi, pré
sente par sa composition ethnique un aspect bigarré. Mais dans ses 
grands traits ce territoire n’en forme pas moins un tout homogène; 
aussi a-t-il réussi presque toujours à échapper à la désagrégation politique.

Ici, la tâche d ’un Etat bien organisé doit consister à établir entre 
les groupes ethniques des différentes régions l’unité voulue et assurer 
une saine coopération sur l’ensemble du territoire. C’est en vain que 
grâce à sa position l’Espagne fraya la voie dans la conquête des océans 
et dans la colonisation: elle ne réussit pas à vivre pleinement sa vie 
vers le dehors et ramasser ses forces intérieures en vue d’objectifs 
éloignés, et les trésors de ses côtes et de son sol ne se prêtaient pas au 
groupement de populations très denses en certaines contrées d’où elle 
eût pu nourrir ses colonies et les grands centres nécessaires à leur co
ordination. Au temps même où la moitié du monde lui appartenait, 
elle resta, tout compte fait, un Etat vivant renfermé en soi-même.

La France s’est développée sur un territoire dont les diverses parties 
naturelles s’adaptent organiquement les unes aux autres. Mais il s’en 
faut de beaucoup qu’elle représente un système clos à la façon de la 
péninsule ibérique ou du bassin hongrois. Les facteurs géographiques 
ne lui tracent pas exactement dans tous les sens ses frontières politiques ; 
tel est le cas au nord-est et à l’est, et même au nord-ouest, car au delà 
de la Manche le paysage est le même. Mais ce cadre est assez puissant 
pour faire des différents peuples habitant les différentes contrées une 
seule nation. A cet égard les forces naturelles n’ont pas tout accompli: 
la faculté organisatrice et l’intelligence humaines ont dû prendre part 
au travail de fusion. Cette tâche, l’esprit français s’en est acquitté à 
merveille et nous lui devons, en même temps que les fondements philo
sophiques de la théorie des nations, un exemple réussi d'organisa
tion en Etat.
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L’empire britannique nous ramène au type phénicien et grec, 
mais sur une plus vaste échelle et modifié par les progrès des moyens 
de communication et par les autres conquêtes de la technique. Son 
organisation politique ne repose pas sur une base territoriale homogène. 
Les assises de l’empire sont la flotte de commerce et de guerre, les 
bases navales bien choisies, le réseau de câbles sous-marins, l’homme 
d’affaires de la Cité, le marchand et l’administrateur et colonisateur 
anglais. Un tel Etat ne saurait être maintenu par aucune théorie 
nationale, mais bien plutôt par les théories —  et plus encore la pratique 
—  du commerce et des transports. Ce n’est pas non plus à la force 
impérieuse des facteurs géographiques qu’il doit sa cohésion et l’on 
pourrait parler tout au plus de la situation géographique favorable de la 
métropole et de son caractère propice à une grande densité de population.

Voici maintenant un petit Etat: la Bohême. Il est caractérisé 
par un cadre géographique fermé et un territoire harmonieux. Son 
système hydrographique, à la vérité, n’a pas l’unité de celui du bassin 
hongrois et du côté de l’est sa frontière est incertaine (Moravie). Sur 
ce territoire, qui s’y prête admirablement, se développe un Etat fort, 
mais de peu d’étendue. Ses énergies accumulées débordent de temps 
à autre de son cadre naturel et il essaie de s’étendre au delà de ses 
frontières géographiques. La région de Lausitz, de la Silésie et des 
Carpathes, le bassin de Vienne marquent le sens de cette expansion; 
mais les formations politiques dépassant les frontières naturelles du 
pays ont une existence éphémère et le résultat final est toujours que 
les voisins, ayant pour s’appuyer des bases territoriales plus larges, 
s’emparent même du territoire tchèque proprement dit. Celui-ci garde 
d’ailleurs, jusque dans le cadre d’un Etat étranger, son individualité 
et sa force. Les tendances à l’extension ne sont pas favorisées non plus par 
les facteurs géographiques, et c’est pourquoi de pareilles tentatives se 
cherchent des fondements d’ordre ethnique (hussitisme, tchécoslova- 
quisme). C’est à leurs peuples que l’Allemagne et la Pologne doivent 
expressément leur cohésion et leur existence comme Etats. Aucune 
des deux ne constitue une unité naturelle et n’a de bonnes frontières. 
D ’autre part, leur situation maritime n’est pas non plus telle qu’elles

Ímissent édifier beaucoup sur cette base. Pour chacun de ces pays, 
a terre nationale restera toujours le fondement de la vie politique, 
mais cette terre, il faut la défendre, par la force et par la sagesse, pour 

la sauvegarder et si possible l’arrondir. Car la puissance du pays croît 
et diminue dans la même mesure, ou peu s’en faut, que son territoire, 
et encore faut-il que la force de son peuple soit suffisante et apte à la 
réalisation d’un organisme politique solide. Quand un Etat au terri
toire bien délimité s’étend au delà de son cadre géographique, une 
pareille formation est la plupart du temps entachée de faiblesse; c’est 
tout au plus si les provinces-glacis créées sur la périphérie pour la 
défendre sont un peu plus durables, mais une région conquise, située 
au delà des frontières, a toujours moins de valeur pour l’Etat que
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l ’ensemble ou une partie quelconque du noyau autour duquel il s’est 
formé. Dans le cas d ’un Etat dépourvu d’un cadre géographique 
naturel, la terre conquise a autant de prix, devient partie intégrante 
du pays au même titre que le reste. En revanche, un Etat dont le 
territoire primitif forme une unité bien déterminée peut, dans une 
province conquise, laisser à la population son organisme économique, 
culturel et ethnique local, et se contenter de la reconnaissance de sa 
propre souveraineté, tandis qu’un Etat qui doit principalement son 
maintien aux populations qu’il a soumises à une organisation commune, 
est contraint d’intervenir énergiquement dans la vie du peuple conquis, 
de peur que sa propre unité ne subisse une atteinte.

*

De ce qui précède se dégagent quelques importants enseignements 
relatifs à l’Europe centrale, et bien que nous nous soyons borné à 
une esquisse très sommaire, il nous semble que les vues exposées ici 
sont propres à rendre plausibles ces enseignements.

Il existe en Europe centrale plusieurs secteurs géographiques 
constituant comme autant de compartiments dans le cadre desquels la 
formation d’un Etat est dirigée en première ligne par les facteurs 
naturels. Des territoires de ce genre sont le bassin hongrois et le bastion 
tchèque; des entités géographiques moins variées, mais ayant fait preuve 
au cours des âges d ’une grande résistance sont la Valachie et plusieurs 
bassins balkaniques de moindre étendue; enfin le territoire de la 
Prusse orientale a montré une individualité historique durable. A côté 
de ces compartiments, on trouve aussi en Europe centrale de vastes 
territoires que n’enferme aucun cadre naturel solide.

Par un jeu singulier du sort, sur les territoires formant un tout 
homogène se sont établis pour la plupart des groupes ethniques beau
coup plus disparates qu’en certaines régions largement ouvertes. On 
serait enclin à voir dans ce phénomène l’expression d’une nécessité: 
les territoires harmonieux supporteraient mieux les peuples d’origine 
diverse, avec leurs particularités, tandis que là où fait défaut tout cadre 
géographique, il faut absolument que les peuples organisés en Etats 
se fondent et s’unifient. Cette hypothèse n’est pas très vraisemblable, 
car les territoires les plus unis et les plus harmonieux offrent aussi maint 
exemple de fusion entre peuples, et d’autre part c’est un fait historique
ment établi et indiscutable que des événements fortuits —  ou tout 
au moins sans aucun rapport organique avec l’évolution locale —  ont 
décidé de l’établissement des groupes ethniques en tel ou tel point du 
centre européen. Il est certain par exemple que sans les ravages des 
Turcs, le bassin hongrois présenterait aujourd’hui un tout autre aspect 
au point de vue ethnique. Il est probable aussi que le maintien de 
l ’Etat hongrois dans son intégrité territoriale aurait rendu plus facile 
pour la Bohême, au commencement des temps modernes, une vie 
séparée de l’empire d ’Allemagne, ce qui aurait peut-être épargné au
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bassin tchèque la forte immigration allemande dont il fut le théâtre. 
Ce sont là des hypothèses. Ce qui est un fait, c’est que l’on trouve à 
présent en Europe centrale, à l’intérieur de solides cadres géographiques, 
des peuples ethniquement différents et ne pouvant se passer l’un de 
l’autre, tandis que de grands peuples ethniquement unis habitent des 
territoires disparates et dépourvus de toute unité.

Un Etat fort et durable ne peut se former qu’à condition de 
s ’adapter à ces conditions géographiques et ethniques. Le bassin des 
Carpathes, le bassin tchèque, la Valachie offrent à de saines formations 
politiques un cadre excellent. Ce serait une faute que de ne pas l’uti
liser. En revanche, le développement harmonieux de chacun de ces 
cadres et des pays qu’ils enserrent, ne souffre pas les frontières qui les 
coupent et qui séparent l’un de l’autre des peuples étroitement soli
daires et les empêchent de cohabiter.

D ’ailleurs, les groupes ethniques disparates vivant à l’intérieur 
de ces bassins ne sont pas aptes non plus à s’organiser en Etats qui 
soient viables. Si les diverses parties des compartiments naturels dont 
nous parlions tout à l’heure et que l’on a morcelés sont rattachées à des 
territoires situés en dehors de ceux-ci, il faut compter constamment 
avec la force de désagrégation tendant à détruire toute formation poli
tique irrationnelle. Cette force ne peut être annihilée que si la popu
lation est organisée de manière à constituer une étroite unité. C’est 
pourquoi les Etats nouvellement créés au centre de l’Europe s’effor
cent à réaliser l’unité ethnique, c’est pourquoi on a inventé une nation 
tchéco-slovaque et une nation yougoslave et pourquoi la Roumanie 
cherche à faire disparaître à tout prix ses minorités nationales, qui se 
chiffrent par cinq millions d’âmes. Les hommes d’Etat auxquels sont 
dus les traités dits de minorités ne connaissaient pas la structure natu
relle du territoire «aménagé» par eux, ils n’étaient pas orientés au 
sujet des cadres des collectivités humaines et, à ce qu’il semble, ils 
n’avaient pas non plus, en science politique, les connaissances théo
riques indispensables à qui se propose de jeter les fondements d’un 
Etat. Autrement, ils n’auraient pas manqué de s’apercevoir que les 
traités imposés aux nouveaux Etats n’étaient pas en harmonie avec 
leurs tâches et avec leurs besoins. Il est certain en tout cas que l’on 
ne pourrait faire de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, de la 
Roumanie, des pays forts et homogènes —  si tant est que pareille 
chose soit possible —  qu’en négligeant complètement les obligations 
qu’elles ont assumées dans ces traités.

Chez les Allemands, depuis la guerre et par suite, en partie du moins, 
des mutilations territoriales, la thèse suivant laquelle la base de l’Etat est 
le peuple, l’Allemagne étant la collectivité ethnique allemande, a été 
proclamée avec plus de force que jamais. Le Reich considère comme 
ses propres membres les ressortissants d’Etats étrangers eux-mêmes, 
s’ils sont d’origine allemande, et revendique une part dans la direction 
de leurs affaires ou tout au moins le droit de faire entendre sa voix.
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Par contre il ne considère comme citoyens allemands jouissant de la 
plénitude de leurs droits que ceux qui appartiennent à la race allemande. 
Le Reich s’est livré et continue de se livrer à une active propagande 
dans l’intérêt de cette conception de l’Etat. Depuis que le national- 
socialisme, créateur de l’Allemagne nouvelle, a fait de la réalisation 
du Volkstaat (l’Etat à base ethnique) le pivot même de ses grands 
objectifs politiques, il faut compter sérieusement avec cette tendance 
comme avec une force très réelle, même au delà des frontières de 
l’Allemagne: partout où habitent des Allemands. Mais à présent ces 
doctrines ne trouvent plus seulement un écho parmi les Allemands du 
Reich et de l’étranger: elles ont jusque parmi les autres nationalités 
des champions qui proclament que sur les territoires à population 
mêlée du centre et du sud-est européens, seule une organisation des 
peuples indépendante des frontières politiques répondrait aux intérêts 
d’une coopération et d’une évolution pacifiques et durables. Il se ren
contre aussi en Hongrie des gens qui professent cette théorie. La 
situation où nous sommes leur fournit des arguments, puisque le quart 
du peuple hongrois vit à l’heure qu’il est dans le cadre de pays étrangers, 
si bien que la réalisation de cette « nouvelle conception de l’Etat » 
servirait nos intérêts.

Constatons tout d’abord que cette « nouvelle conception de l’Etat » 
n’est pas neuve. Elle fut appliquée plus d’une fois en Allemagne où 
il y a longtemps qu’elle est connue, mais elle n’avait pas été formulée 
et réalisée sous une forme si accentuée ni avec cette rigueur théorique. 
Comme nous l’exposions plus haut, le grand empire allemand un et 
indivis ne peut reposer sur une autre base. Faute d’un cadre géogra
phique qui l’enserre et d’unité territoriale, la seule force qui s’oppose 
à sa désagrégation est son peuple organisé en un vaste ensemble ho
mogène. D ’où la doctrine de la différenciation qui croit pouvoir mettre 
davantage en relief, en en séparant les allogènes, l’unité ethnique du 
reste de la population. La fusion projetée est-elle réalisable et réussira- 
t-on à rendre tout le peuple allemand homogène dans ses intérêts, sa 
façon de penser et sa nature? C’est là une autre question et qui ne 
rentre pas dans notre sujet. Mais que, du point de vue de la nation 
allemande, cette conception soit juste et ce but désirable, c’est ce qui 
n’est pas douteux. Ceux qui condamnent cette théorie comme perni
cieuse et impropre à l’usage, ne voient qu’un des côtés de la médaille. 
Mais c’est tomber dans le même travers que de s’imaginer qu’une 
organisation politique fondée sur la communauté ethnique et la race 
serait applicable et salutaire dans le bassin des Carpathes.

Là en effet pas une race n’est capable de créer, sur la base de la 
différenciation et sans le concours des autres, un organisme politique 
sain et durable. Des Etats racialement organisés ne sauraient y sub
sister l’un à côté de l’autre, non seulement parce que les races y sont 
fortement mélangées, mais aussi parce que chacune d’elles est trop 
faible pour organiser à elle seule un Etat viable. Là où l’on se pro-
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poserait un pareil but, on ne pourrait s’en rapprocher qu’en opprimant 
un grand nombre d’allogènes. Du point de vue hongrois, un pareil

f>rocessus ne saurait non plus apporter aucun résultat salutaire. Sur 
e territoire du bassin hongrois, la force des facteurs naturels et la 

nécessité de satisfaire dans la plus large mesure possible les besoins 
primordiaux de la population force à coopérer ensemble, sans distinc
tion de race, d’origine ou de religion, tous les peuples qui l’habitent. 
La coopération entraîne nécessairement des mélanges qu’il est peut- 
être possible de restreindre et de régler, mais auxquels il est vain de 
barrer la route. Des lois naturelles président aux mouvements des 
populations dans le bassin danubien. Si l ’on examine dans quelles 
directions ses migrations intérieures s’accomplissent, pendant le cours 
de quelques dizaines d’années, l’image que l’on a devant soi est celle 
d’un champ d’activité pour ainsi dire idéal, d’un terrain de jeux cir
culaire dont les pentes se dirigent vers le centre. Ce sont là des cir
constances que l’on ne saurait négliger impunément quand on se pro
pose de développer les cadres et le mécanisme des Etats.

Le bassin hongrois compte au nombre des rares territoires où 
les facteurs naturels semblent avoir bâti pour la population le cadre 
dans lequel doit se dérouler sa vie. Ici, la force de ce cadre est telle 
que tous les peuples connus qui l’habitèrent jusqu’à présent en ont 
indéniablement subi l’influence. La preuve en est la grande vitalité 
et la longue existence des Etats remplissant ce territoire entier, alors 
que la rupture de son unité entraîna toujours à sa suite appauvrisse
ment et conflits continuels et n’eut jamais une longue durée. L’ethnie 
y éprouva au cours des âges de profonds changements dans sa masse 
et sa composition; mais ces changements n’exercèrent une action ni 
sur l’organisme politique, ni sur le genre de vie des peuples, ni sur 
les cadres de leur vie en commun.

Une théorie de l’Etat n’a de valeur que dans la mesure où elle

f)eut révéler un ordre dans la vie des collectivités humaines et dans 
eurs manifestations complexes, établir les lois qui les régissent et mon

trer les voies de l’évolution. Mais le fondement et le but de toute 
théorie, ce qui en seconde ou en entrave l’application, c’est la vie 
réelle. Ainsi que nous l’avons mentionné plus haut, il y a des terri
toires qui se prêtent au développement des sociétés et des civilisa
tions les plus différentes, auxquels le peuple qui les habite imprime le 
sceau de ses propres talents, de son énergie, de sa volonté. Mais il 
en est d’autres où les cadres naturels de la vie, les forces organiques 
et vivantes du milieu pèsent d’un si grand poids dans la balance que 
l’organisation des nations ou des groupes ethniques doit nécessaire
ment s’y conformer. L’histoire est là pour prouver que de tout temps 
les succès et la durée furent assurés aux créations politiques et sociales 
qui surent dûment tenir compte et tirer parti des forces organiques, 
éternellement agissantes et éternellement jeunes, caractérisant le théâtre 
où se déroule la vie des générations successives.



Grande-Bretagne et France 
en Europe centrale

Par AUGUSTI N J OR DA N

IE SIMPLE examen de la carte du monde permet de se rendre compte 
que l’Europe centrale se trouve en marge des régions clairement 

j  définissables où sont localisés les intérêts du Commonwealth britan
nique. De ce fait, que rappelait encore récemment M. Eden dans son dis
cours de Bradford du 14 décembre, il semblerait devoir résulter que la 
Grande-Bretagne s’intéresse peu aux questions de l’Europe centrale. On 
constate de fait que l’homme de la rue en Angleterre, qui est si sensible à ce 
qui peut se passer en d ’autres points du monde, ne se sent pas, ou du 
moins pas encore, directement intéressé aux affaires de l’Europe centrale. 
Sa réaction instinctive est de se détourner de ce guêpier où il craint de 
courir de grands risques pour des avantages qui n’apparaissent pas 
clairement. On constate, d ’autre part que les observateurs qui étudient 
le jeu des forces politiques en Europe centrale ont souvent tendance à 
considérer la Grande-Bretagne comme un facteur négligeable. Il est 
assez caractéristique par exemple que le Comte Bethlen, dans la remar
quable conférence qu’il fit à Milan le 15 décembre dernier,1 passant 
en revue les obstacles que l’Italie pouvait rencontrer dans sa politique 
danubienne, ait indiqué quelles étaient à son sens les positions de 
l’Allemagne, de la France et de l’U.R.S.S., mais n’ait pas mentionné le 
nom même de l’Angleterre.

Il est bien certain que la Grande-Bretagne a été loin de tenir 
toujours en Europe centrale la place qu’elle aurait pu y prendre. Elle 
s’est longtemps tenue volontairement à l’écart et s’est notamment 
toujours refusée à signer des accords politiques dans cette partie du 
monde; sur ce dernier point, il n’est d’ailleurs pas question qu’elle 
change aujourd’hui de méthode. On constate toutefois, à l’heure 
actuelle, en Grande-Bretagne, une préoccupation marquée des esprits 
réfléchis pour ces questions et en même temps un certain infléchisse
ment de la politique britannique. Pour autant que l’on puisse marquer 
des étapes en une matière où tout est lente évolution et déplacement 
de tendances, on peut considérer que, dans les années d’après-guerre, 
la Grande-Bretagne regarda un peu les questions dJ Europe centrale 
comme des questions intéressant exclusivement la France, qui avait 
joué un rôle primordial dans l’édification du nouveau statut européen; 
il s’agissait alors tout au plus de freiner la politique française dans ce qu’elle 
pouvait avoir de trop rigide et de trop slavophile. Peu à peu, en particulier

1 Conférence reproduite in extenso dans le numéro de janvier 1937 de la Nouvelle 
Revue de Hongrie.
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quand la question d’Autriche se posa d’une manière aiguë, la Grande- 
Bretagne comprit l’importance du problème danubien et commença 
à manifester son intérêt aux tentatives d’organisation de la région 
danubienne autour de l’Autriche et de la Hongrie. Là encore, elle 
marquait une certaine opposition à la politique française, appuyée 
sur la Petite Entente, qui gênait certaines réalisations qu’on aurait 
accueillies favorablement à Londres. Plus récemment enfin, l’Angle
terre, étant venue à la notion de la sécurité collective et ayant compris 
que la paix est indivisible, a pris une vue plus vaste du problème de 
l’Europe centrale. Elle a commencé à le considérer dans son ensemble, 
sous l’angle de la paix, marquant ainsi un rapprochement certain avec 
la politique française. En Europe centrale, comme partout dans le 
monde, la solidarité franco-britannique tend alors à devenir un axiome 
politique, de plus en plus fermement établi. Si l’Angleterre s’est tenue 
longtemps sur la réserve, à coup sûr, aujourd’hui, il serait dangereux 
de sous-estimer l’importance du facteur britannique en Europe centrale.

A la suite de la Grande Guerre et de la dislocation de l’Empire 
austro-hongrois, la politique britannique n’avait pas tardé à s’opposer 
à la politique de la France pour des raisons à la fois politiques, morales et 
économiques. Dans les années qui ont suivi la guerre, la France qui avait 
joué un rôle de premier plan dans l’édification de l’Europe nouvelle, occu
pait une situation diplomatique privilégiée en Europe centrale. L’Alle
magne, désarmée, était impuissante; l’Italie, qui ne devait commencer 
qu’après l’avènement du fascisme une politique active en Europe 
centrale, n’était pas considérée comme un facteur important. La 
France, par sa politique d’alliances, avec la Pologne, avec la Tchéco
slovaquie, plus tard avec la Yougoslavie, se combinant avec les accords 
bilatéraux unissant les Etats de la Petite Entente, s’assurait une 
position éminente en Europe centrale. C’est là ce que les adversaires 
de la politique française pouvaient appeler l’hégémonie de la France 
en Europe centrale.

Une telle situation ne pouvait évidemment qu’inquiéter la Grande- 
Bretagne. On ne pouvait tout d’abord oublier à Londres le principe 
d’équilibre traditionnel qui avait constamment guidé la politique 
britannique en Europe: éviter la formation d’un Etat trop puissant 
sur le continent. Cette tendance, malgré son caractère de simple 
survivance des temps passés en ce qui concerne le danger français, 
se révéla toutefois d’une manière particulièrement énergique quand 
la France manifesta des velléités de pratiquer une politique de force 
en Europe, lors de la malheureuse aventure de la Ruhr.

Du point de vue moral d’autre part, l’attitude de la Grande-Bre
tagne ne différait pas moins de celle de la France. L’Angleterre avait 
senti beaucoup moins que la France qu’au cours de la guerre une

fiartie vitale s’était jouée pour elle. Elle n’avait pas été marquée comme 
a France par le sentiment que son existence même avait été en question.



2 2 0 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1 9 3 7

Aussi, tandis que la France, par sa politique d’alliances tentait de 
fixer les résultats obtenus par la guerre, l ’Angleterre voyait avec sym
pathie le relèvement des pays vaincus et était plus sensible que la 
France aux injustices certaines que pouvaient consacrer les traités. 
C’est ainsi que le sort réservé à la Hongrie par le traité de Trianon 
fut assuré rapidement de la sympathie des Anglais, encore que certains 
des avocats de la Hongrie, comme Lord Rothermere ou plus récem
ment M. Garvin, n’aient pas toujours été en parfaite communauté 
de vues avec l’ensemble de l’opinion britannique et que, d’autre part, 
la Grande-Bretagne ne pût oublier complètement ce qu’avaient fait 
les Serbes et les Roumains pour l’Entente au cours de la guerre.

Sur le terrain économique enfin, la France et l’Angleterre pour
suivaient des politiques divergentes. Les dispositions des traités de 
paix avaient prévu des tarifs préférentiels entre Etats danubiens pour 
tenter de pallier aux inconvénients provenant de la multiplication des 
frontières. Les économies autrichienne et tchécoslovaque d’une part, 
roumaine, yougoslave, hongroise et bulgare d’autre part, présentaient 
un caractère complémentaire et l’on pouvait penser qu’on pourrait 
arriver assez facilement à des accords. Aussi l’Angleterre s’attacha 
tout d’abord à négocier des accords commerciaux séparés avec les 
nouveaux Etats constitués. Quand il devint clair qu’en fait les pays 
danubiens tendaient à vivre de plus en plus sur eux-mêmes et que 
les échanges en Europe centrale se réduisaient de plus en plus, on 
comprit mieux à Londres l’importance du problème qui pouvait mettre 
en jeu le statut même de l’Europe. Mais, et c’est là que l’on voit bien 
la différence des réactions française et anglaise, tout abaissement des 
barrières douanières devait être salué avec satisfaction à Londres, alors 
qu’à Paris, au contraire, où les considérations politiques primaient 
tout, on estimait que, s’il était désirable d’arriver à une meilleure 
organisation économique de l’Europe centrale, il fallait avant tout 
ne pas porter atteinte à l’état politique de l’Europe.

C’est au moment où se posa en 1931 la question de XAnschluss 
économique austro-allemand que ces divergences se manifestèrent avec 
le plus de netteté. La Grande-Bretagne n’était pas en principe dé
favorable à un tel accord. Elle considérait tout d’abord que 1 'Anschluss 
supprimait des barrières douanières, ce qui est toujours un bien en 
soi, et que d’autre part, cet accord constituait une étape normale vers 
un rapprochement normal entre l’Allemagne et l’Autriche. La France 
estimait au contraire qu’un tel accord était inadmissible, tout d’abord 
parce qu’il rendait toute organisation économique de l’Europe danu
bienne beaucoup plus difficile, mais surtout parce qu’il constituait une 
atteinte au statut politique européen. On sait que c’est la conception fran
çaise qui triompha, l’Angleterre finissant par se rallier au point de 
vue français.
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A cette date en effet, on peut déjà noter une certaine évolution 
de la politique britannique en Europe centrale. Les rapports de forces 
en Europe se sont modifiés depuis la guerre. L ’Italie a entrepris une 
politique active sur le Danube. Mais surtout des nouvelles inquiétantes 
commencent à venir d’Allemagne.

M. Jacques Bardoux1 a bien montré le revirement brusque qui 
s’est produit dans la politique britannique au cours de la session de 
l’Assemblée de la Société des Nations en 1930. L ’Assemblée avait 
à examiner le Mémorandum sur l’organisation du régime de l’Union 
fédérale européenne présenté par la délégation française. La France 
considérait qu’avant de pouvoir abaisser d’une manière tant soit peu 
profonde les barrières douanières européennes et accroître le volume 
des échanges, il fallait tâcher de résoudre le problème politique de la 
sécurité internationale. La Grande-Bretagne, qui préconisait une 
simple unification des conventions existantes, trouvait le programme 
français à la fois trop abstrait, trop vague et trop vaste. Aussi, au 
début de l’Assemblée, M. Briand, en présentant son Mémorandum, 
avait-il reçu un accueil très froid. Brusquement, à la séance du 17 sep
tembre, le gouvernement anglais apportait son adhésion au plan français, 
entraînant avec lui le plus grand nombre des délégations. On venait 
en effet d’apprendre le premier grand succès hitlérien en Allemagne, 
l’élection massive de 107 députés nationaux-socialistes au Reichstag. 
Devant ce fait, le gouvernement de Londres estimait inutile d’être 
brutal vis-à-vis du gouvernement français qui, bien qu’on pût évidem
ment discuter ses méthodes, ne cherchait qu’à construire des organi
sations internationales pour le bien commun des peuples européens.

C’est ainsi qu’au cours des années qui suivent, la position de la 
Grande-Bretagne marque une certaine tendance à se rapprocher de 
celle de la France. La France cesse peu à peu d’apparaître à Londres 
comme la puissance capable d’initiatives dangereuses en Europe. 
Ralliée au principe de l’organisation économique de la région danu
bienne, l’Angleterre trouve deux opposants devant elle, l’Allemagne 
et l’Italie. Du fait du rétrécissement constant des échanges inter
danubiens, les marchés allemand et italien ont pris en effet relativement 
de plus en plus d’importance pour les pays de l’Europe centrale. Ceci 
met l’Allemagne et l’Italie en situation d’imposer des sanctions à toute 
organisation danubienne qu’elles désapprouveraient. On n’a pu 
manquer évidemment d’être frappé à Londres par le fait que pendant 
la campagne éthiopienne, les deux seuls pays qui avec l’Albanie se 
soient refusés à appliquer les sanctions sont l’Autriche et la Hongrie.

Cette influence croissante de l’Italie et de l’Allemagne dans 
l’économie danubienne n’aurait pas alarmé outre mesure à Londres 
si depuis l’avènement du troisième Reich, les Kraftproben successives 
de l’Italie et de l’Allemagne n’avaient permis de mettre en doute les

1 Conciliation internationale, №  4, 1934. •
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intentions pacifiques des dictateurs de Rome et de Berlin. On voyait 
successivement l’Allemagne, en des manifestations retentissantes, 
abandonner la conférence du Désarmement, quitter la Société des 
Nations, rétablir le service militaire obligatoire, dénoncer le traité de 
Locarno et réoccuper la Rhénanie, porter à deux ans la durée du service 
militaire, et en même temps procéder à un réarmement intensif. De 
son côté l’Italie s’engageait, en violation du pacte de la Société des 
Nations, dans la campagne d’Ethiopie.

Les questions d ’Europe centrale avaient été jusqu’à la guerre 
d ’Ethiopie un point de friction entre l’Allemagne et l’Italie. La tension 
italo-allemande à ce sujet avait atteint son point culminant en 1934 
au moment de l’assassinat du président Dollfùss. Bien qu’à Stresa, 
au début de 1935, l’Italie se soit refusée à prendre aucun engagement 
relatif à l’Europe centrale, on pouvait penser qu’elle resterait acquise 
à une politique de collaboration avec la France et l’Angleterre en 
Europe centrale. La guerre italo-éthiopienne et le rapprochement qui 
s ’en suivit entre l’Allemagne et l’Italie, marqué en particulier par la 
signature de la convention austro-allemande du 11 juillet 1936, quel 
que puisse être son caractère artificiel et instable, posait la question 
de savoir dans quel sens les deux puissances avaient l’intention d’agir 
en Europe centrale.

A cette date, l’opinion publique en Grande-Bretagne était passable
ment désorientée. Elle s’était engagée avec générosité dans la politique 
de sécurité collective de la Société des Nations et avait pris vigoureu
sement parti pour un Etat faible victime de l’agression d’une grande 
puissance. L’échec de la politique des sanctions suivie avait été 
complet. Il peut sembler que ceci aurait dû suffire à détourner l’Angle
terre de la Société des Nations et de la politique de la sécurité collective.

De fait, certaines fractions de l’opinion émirent nettement l’idée 
que l’action collective se révélant inopérante, il valait mieux renoncer 
à toute politique dans les régions du monde où les intérêts britanniques 
ne seraient pas strictement déterminés, notamment en Europe centrale. 
Certains organes influents firent campagne pour une révision du Pacte 
dans le sens d’une atténuation de l’article 16. La Round Table, dont 
on connaît l’importance dans les affaires du Commonwealth, écrivait 
dans son numéro de juin 1936: « Dans un monde où la majorité des 
grandes puissances se trouvent hors de la Société des Nations, le Com
monwealth britannique, individuellement ou collectivement, ne veut 
pas et ne peut pas faire la guerre pour défendre la Chine, la Russie, 
la Lettonie, Г Autriche, l’Allemagne ou l’Italie, d’une agression telle 
que celle-ci est définie par le Covenant. Le plus tôt nous regarderons 
ces faits en face, plus notre position sera franche et le plus tôt nous 
pourrons formuler une politique qui pourra amener effectivement la 
stabilité parce que le monde saura que nous sommes prêts à nous y 
tenir. »
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On ne pouvait être plus net. La plus grande partie du pays com
prenait cependant avec clairvoyance le danger de telles déclarations. 
Conservateurs et travaillistes s’unissaient pour lutter contre la tendance 
isolationniste, pour affirmer l’importance primordiale des événements 
de l’Europe centrale et manifester leur attachement à la Société des 
Nations dont on peut considérer qu’il répond maintenant pour une 
grande part, du moins dans les milieux gouvernementaux, aux pré
occupations relatives à l’Europe centrale.

Sir Austen Chamberlain, à la suite du voyage d’information qu’il 
avait fait au début de 1936 en Europe centrale, montrait clairement 
ce qu’impliquait la politique de sécurité collective adoptée par la 
Grande-Bretagne: « Si notre politique est, comme nous l’avons affirmé, 
fondée sur le Covenant de la Société des Nations, et si nous remplissons 
nos engagements, le problème autrichien est un de ceux qui, à tout 
moment, peut faire l’objet d’une intervention britannique. » La revue 
travailliste The New Statesman, d’autre part, se prononçait dans le 
même sens dans un article sur la Tchécoslovaquie (2 mai 1936): « Si 
une guerre n’éclate pas sous peu à la frontière allemande, ce sera proba
blement parce que Hitler sera sûr de trouver tous les membres de la 
Société des Nations, y compris l’Angleterre, contre lui. »

Le gouvernement de son côté affirmait avec une grande net
teté l’importance qu’il attachait aux affaires de l’Europe centrale. 
M . Anthony Eden, parlant à Bradford le 14 décembre dernier, se montra 
particulièrement explicite. « Il existe dans le monde certains intérêts 
vitaux pour la Grande-Bretagne, déclara-t-il, et c’est une contribution 
à la paix que de les établir clairement. Pourtant, si je disais que les 
intérêts de la Grande-Bretagne dans l’œuvre de paix sont géographique
ment limités, je donnerais une impression fausse. Si nos intérêts vitaux 
sont situés dans des régions clairement définissables, notre intérêt en 
matière de paix est d’étendue mondiale, et ce, pour une raison bien 
simple: le monde est aujourd’hui devenu si petit qu’une étincelle sur 
un point relativement éloigné de nos propres points d’intérêts, peut 
provoquer une conflagration qui gagne tout un continent ou un hémi
sphère . .  . Nous ne devons ni égarer autrui ni nous laisser égarer par 
quelqu’une de ces thèses commodes d’après lesquelles nous pouvons 
vivre en toute sécurité, comme dans une maison de verre, en Europe 
occidentale. »

La gravité d’une telle déclaration a été immédiatement saisie en 
Angleterre et des membres de la Chambre des Communes ont posé 
des questions sur le point de savoir « si cela impliquait une nouvelle 
orientation de la politique britannique, et laquelle ».

Il serait imprudent de vouloir tirer des conclusions hâtives des 
paroles de M. Eden qui ont une valeur suffisante par elles-mêmes. 
Le discours de Bradford montre bien en tous cas, quelle est maintenant 
la préoccupation de la Grande-Bretagne en Europe centrale. De tous 
les intérêts britanniques, en effet, le premier est incontestablement la
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paix et il s’agit avant tout de la maintenir. C’est ce qui expli
que le rapprochement de la politique de l’Angleterre de celle de 
la France. L’Angleterre qui craignait à la suite de la guerre 
trop de rigidité dans la politique française et redoutait quelques 
écarts, n’a plus désormais d’inquiétudes de ce côté. Le danger est 
ailleurs. Il est certain que des divergences restent possibles entre la 
France et l’Angleterre sur les modalités d’une politique commune, 
la politique française restant plus particulièrement fondée sur la Petite 
Entente et l’Angleterre pouvant surtout songer à un accord danubien 
fondé sur l’Autriche et sur la Hongrie. Mais le but final des deux 
politiques reste le même, l’organisation de l’Europe centrale par des 
moyens pacifiques. Ce qui importe essentiellement est d’éviter que 
certains envisagent d’autres méthodes pour arriver à des transformations 
dont certaines peuvent, certes, être légitimes mais ne justifient pas 
l ’emploi de la force.

Après des hésitations sur le sens de sa politique après la guerre, 
la Grande-Bretagne est donc prête maintenant à jouer le rôle d’un 
important facteur de paix en Europe centrale. Il ne peut être question 
évidemment de lui demander de prendre, en vue de certaines éven
tualités, des engagements précis, comme s’obstinent à le réclamer 
certains esprits incapables de rien comprendre en dehors des documents 
et des actes juridiques. Il est déjà beaucoup de savoir que l’Angleterre 
a conscience de sa responsabilité et que le poids de toute la puissance 
britannique est acquis à tout règlement de l’Europe centrale qui se 
révélera conforme aux intérêts généraux de l’Europe.



Une nouvelle biographie de Petőfi
Par ZSOLT ARADI

I

IA G É N É R A T IO N  littéraire à laquelle Jules Illyés appartient par son 
âge et par son esprit, présente beaucoup de ressemblance avec celle où il 

j  a pris son héros, Petőfi. Nous avons dit: beaucoup de ressemblance, ce 
qui exprime déjà que ces deux générations, comme il est naturel, ne se ressem

blent pas en tout. Dans « l’ère des réformes » hongroises d’avant 1848 se ren
contrent également les types intéressants les plus divers et qu’enflammait tous 
une grande idée: l’amour de l’humanité et de la patrie. Poètes, écrivains, théori
ciens, soldats, ingénieurs que —  chose curieuse —  ne lient aucune conjuration 
secrète ni aucune alliance visible, partent de routes différentes pour se rencontrer 
quand leur moment est venu. La grande ère hongroise des réformes, qu’enthou
siasme surtout l’idéal de la liberté, est remplie de romantisme, de grandes et belles 
figures, mais aussi de contradictions. C’est de loin seulement, à un siècle de distance, 
que paraissent combattre pour le même but un Etienne Széchenyi, l’aristocrate 
conservateur et progressif, qui défendit la dynastie de Habsbourg, un Kossuth, 
la figure la plus caractéristique de la noblesse hongroise au siècle dernier, un Petőfi, 
qui ne voulait pas entendre parler de la noblesse et qui, sans être lui-même un pro
létaire, lutta pour l’émancipation des serfs, ou un Damjanics, qui d’officier serbe 
de l’armée autrichienne devint général hongrois, qui peut-être ne savait pas bien 
le hongrois, mais qui n’en combattit pas moins dans l’armée nationale hongroise. 
Autant de contradictions, d’énigmes en apparence insolubles, mais auxquelles le 
temps a donné la réponse.

La liberté était l’astre qui dominait alors au firmament. Quelques-uns 
des chefs de la noblesse et de la nation réussirent à identifier à la cause de la liberté 
la cause de la Hongrie et c’est ainsi qu’avec son idéal de liberté l’idée nationale 
hongroise renaissante attira et retint dans son cercle magique ceux-là même qui 
n’appartenaient pas à cette nation. « Quand même je ne serais pas né Hongrois, 
—  dit Petőfi, — je me rangerais maintenant aux côtés de ce peuple. » Mais en même 
temps un autre motif apparaît qui marche de front avec l’idée de liberté: la néces
sité de réformes sociales, et ici Széchenyi s’élève au-dessus du vague tourbillon 
des idées. Age fébrile, et, nous le voyons, au fond chacun veut une seule et même 
chose. Les pensées européennes du commencement du siècle se rencontrent avec 
les pensées, les aspirations propres aux Hongrois, avec les dispositions antihabs
bourgeoises de la noblesse, avec le frémissement qui s’empare des serfs, avec le 
bel enthousiasme des aristocrates qui ont voyagé en Europe. Les écrivains, 
eux aussi, sont tous au service de ces idées. La devise est: le peuple. Ils ne savent 
pas encore eux-mêmes ce qu’ils entendent par là. C ’est quelque chose de plus que 
la noblesse, de plus que la famille royale et la cour, de plus que les classes intellec
tuelles. M ot véritablement magique: le peuple.

Sans que leur volonté y soit pour rien, Jules Illyés et sa génération, à laquelle 
appartient aussi l’auteur de ces lignes, ont avec ce monde d’il y a cent ans une cer
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taine affinité morale en ce sens qu’ils voudraient modifier l’état de choses angoissant 
de l’après-guerre et cherchent, comme le firent leurs grands devanciers, une vaste 
solution synthétique. Solution du problème de la vallée danubienne, solution du 
problème social à l’intérieur du pays. De toutes parts, les idées les plus différentes 
se rencontrent et se croisent. Jules Illyés a fait de grands voyages. Après de longs 
séjours à l’étranger, de rudes combats, des luttes idéologiques, ce fils de métayer 
est revenu à la culture européenne latine et en même temps au peuple hongrois. 
Dans le livre qu’il a publié l’an dernier,1 il décrit la vie des valets de ferme, des 
métayers, la sienne, celle de sa famille, avec une franchise et pourtant un esprit 
rassis et objectif que l’on n’est guère habitué à rencontrer dans une autobiographie. 
Il est rare qu’une aussi forte individualité retourne au nid. Surtout si, comme 
Illyés, cet homme a passé par toutes les écoles — théoriques et pratiques — de 
l’agitation d’extrême gauche. Le grand avantage d’Illyés est de s’être assimilé 
les fondements de la culture européenne, Platon aussi bien que Virgile, Montaigne 
aussi bien que Goethe et Shakespeare. Parmi les jeunes, il est l’un des écrivains 
les plus cultivés. C ’est lui qui dans cette génération maintient l’affinité morale 
avec Petőfi.

Lui aussi est poète. Mais en même temps, avec l’instinct subtil qu’il 
doit à cette parenté spirituelle, il a senti le radicalisme de Petőfi et son esprit 
révolutionnaire parfois prévenu. Aussitôt son âme de révolutionnaire a vibré. 
E t ce qui est intéressant pour nous, c’est la manière dont il a vibré, car Illyés, 
étant l’une des figures prééminentes de sa génération, exprime aussi à plus d’un 
égard —  en dépit de bien des préventions, des erreurs et des outrances —  les vues 
des jeunes Hongrois de son âge, même opposés à lui par leur idéologie. Sa vie 
de Petőfi n’a été pour lui qu’une grande occasion d’exposer ses propres idées. C’est 
précisément ce qui en fait l’intérêt et le prix. Illyés n’a-t-il pas coutume de souli
gner combien il aimerait à n ’être plus obligé de serrer la main, quand il s’agit de 
certaines questions, à ceux du camp opposé et à voir enfin commencer la véritable 
lutte ? Car dans la Hongrie d’aujourd’hui, entre les jeunes, cette poignée de mains 
signifie comme chez leurs grands devanciers un invisible accord. Transforma
tion sociale, solution du problème danubien, problème dont le peuple est l’inconnue: 
tel est le but.

Je ne crois pas à la théorie des générations en ce qui concerne l’idéologie. 
Chacun arrive d’autres régions lointaines et entre en lice pour ses convictions 
et non pour sa génération. Et cependant la génération est à maint égard une 
force déterminante, quand la jeunesse d’une époque reconnaît quelles tâches lui 
incombent. L ’écroulement de la monarchie austro-hongroise, la transformation 
de la population hongroise en minorité dans les Etats successeurs et les orages 
continuels dans les conditions sociales ont engendré chez nous un trait commun: 
ce dynamisme qui nous pousse à exécuter dans le pays et dans la vallée danubienne 
des changements correspondant aux conditions nouvelles et qui a sa source chez 
les uns dans le nationalisme, chez d’autres dans la lutte de classes et chez d’autres 
enfin dans la foi catholique ou protestante. Jules Illyés, à propreme c parler, 
n’appartient pas à la gauche et pourtant c’est de là qu’il est parti. Il y a chez lui 
je ne sais quel bon sens paysan prêt à conclure des compromis — avec la vie.

1 P u s z tá i  n ipe  (Gens des campagnes). Ed. du N y u g a t.
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II
Mais quel est le Petőfi que nous présente Jules Illyés? A cette première 

question, déjà, nous ne pouvons donner qu’une réponse négative: ce n’est pas 
celui que nous avons appris à connaître dans les livres de classe et dans les antho
logies. « Petőfi a été la plus forte impression de ma vie, —  écrit Jules Illyés, —  
de ma vie privée elle-même. A chaque tournant de ma vie il était avec moi ; c’est 
lui qui fut mon véritable éducateur, il a influencé à jamais la direction de mes 
idées. En écrivant sur lui à présent, ja m’acquitte d’une dette de gratitude. » Jules 
Illyés a voulu donner une biographie d’une sincérité brutale, aussi est-il tout naturel 
qu’il s’intéresse au recoin le plus caché de l’âme du grand poète, à chaque phase 
qui semble encore inexplorée de sa carrière. Mais on comprend aussi que ce qui 
l’intéresse le plus dans la vie de son héros, ce soient les points où Petőfi se rap
proche le plus de son biographe. Ces points sont les suivants: 1. l’attitude révolu
tionnaire de Petőfi en face de la classe nobiliaire et des rois; 2. son caractère, ses 
souffrances et sa volonté; 3. son opposition à la dynastie; 4. le paradoxe apparent 
des origines slovaques du « prophète » hongrois.

Le schéma général que l’on a coutume de tracer de ce géant de la littérature 
mondiale est le suivant: il fut un patriote ardent, mais en même temps il s’enflamma 
pour l’humanité. Il fut un génie et ce qui fait sa singularité, c’est qu’à l’âge de 
vingt-six ans, quand il disparut aux yeux de ses admirateurs, il avait parcouru 
tous les âges de la vie humaine, bien que l’Europe l’admire pour sa jeunesse: le 
monde n’a pas connu un autre poète chez qui la jeunesse soit au même degré que 
chez lui la source d’où découlent tous les actes et tous les vers.

Jules Illyés a voulu donner quelque chose de plus. Comme il l’écrit lui- 
même: «Je me sois proposé de montrer l’évolution de l’âme du poète, il m’a fallu 
pour cela étudier ; fond non seulement ses œuvres, mais encore sa vie privée, son 
temps, le milieu où il vécut. Aussi ce livre est-il à la fois une biographie, une étude 
esthétique et parfois aussi une confession. » A notre avis, c’est en partie une 
confession, ce qui d’ailleurs n’enlève pas beaucoup de sa valeur.

Jules Illyés commence, fort justement, par situer Petőfi dans son entourage. 
Le village où il naquit était alors un village slovaque au beau milieu de l’Alfôld. 
Et dès à présent nous tenons à signaler l’un des grands mérites de l’ouvrage: que 
l’auteur ait montré combien, chez Petőfi, le patriotisme hongrois était 
naturel. A cette époque, nul autre qu’un agitateur panslaviste n’aurait 
songé à retirer de la collectivité hongroise les Hongrois de langue slovaque mêlés 
organiquement à 1 nation hongroise et complètement imbus du sentiment national 
hongrois. La conception nationale ou plutôt supranationale que représentaient 
le royaume de Saint-Etienne, la noblesse en tant que corps et les Habsbourg en 
tant que dynastie, n’avait pour adversaires que des esprits chimériques et des intellec
tuels appliquant à la hâte et inexactement à leur petite communauté les idées de la 
révolution française. Le sentiment hongrois était donc chez Petőfi la chose la plus 
naturelle du monde, d’autant plus que par la suite il passa la plus grande partie de sa 
vie non dans ce village slovaque, mais dans le voisinage, dans une commune où la 
population s’estimait véritablement plus hongroise que les Hongrois. Pendant 
le reste de 1 vie, Petőfi est tenté par ces agitateurs panslavistes, mais toujours
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« il reste fidèle aux Hongrois (et à lui-même) », jamais il ne lui viendrait même 
à l’esprit d’y réfléchir et dans sa vie aucune trace de scission intérieure, de dualisme 
au point de vue national. Illyés explique ainsi inconsciemment ce que signifient 
la pensée hongroise et la race hongroise. Le nationalisme que représente Petőfi 
est large et sans l’ombre d’une prévention particulariste.

Continuant de situer son héros, Illyés explique d’une manière très intéres
sante le caractère révolutionnaire de son entourage. Le grand public apprendra 
comme une découverte que dans sa première jeunesse Petőfi fut riche et qu’il 
connut graduellement avec sa famille la déchéance matérielle. Il ne fut pas un 
poète errant. Son père était un riche entrepreneur-boucher et seules sa nature 
débonnaire et sa maladresse d’homme d’affaires le précipitèrent dans la catastrophe. 
Petőfi fut élevé —  écrit Illyés —  comme aujourd’hui les jeunes gens de la classe 
moyenne. Une mère aimante, un père sévère, une parenté bienveillante. L ’appau
vrissement de sa famille entraîna tout naturellement les pérégrinations du jeune 
homme et ses terribles souffrances. Petőfi n’est pas un prolétaire, mais un bourgeois 
que les circonstances adverses ont « prolétarisé». Voilà encore un point que Jules Illyés 
signale au grand public. Ainsi qu’il le prouve par de très intéressants exemples, certaines 
situations où il eut à rougir de sa pauvreté excitèrent en son héros un grand ressentiment. 
Rien n’est plus fort chez lui que l’amour-propre. Cet amour-propre se rencontre 
avec les idées de la Révolution française, parmi lesquelles il en est deux que Petőfi 
retient — en son subconscient —  comme obligatoires en ce qui concerne sa propre 
vie. Il n’aime pas l’humanité à la façon de ceux qui se contentent d’en discourir. 
Pour lui, la grande famille humaine tout entière est une réalité. La liberté est 
pour lui une religion. En ses veines battent Paris et Londres. Il apprit les 
grandes langues de l’Occident; il connaissait tous les grands classiques et voulait 
élever le hongrois à leur niveau. (Il fut un excellent traducteur de Shakespeare.) 
La seconde de ces idées est celle de l’égalité. En pensant à la classe nobiliaire, la 
classe dominante —  et ici sa propre déchéance sociale et son ressentiment jouent 
un rôle — il est enflammé de colère et révolutionnaire forcené. Quand 
plus tard, dans la révolution hongroise, comme il arrive dans toutes les révolu
tions, on commence à conclure des compromis et qu’il se trouve pour la refréner 
de ces gens — aventuriers ou autres — chez qui l’enthousiasme ne dure que 
jusqu’au moment où ils se sont hissés à des postes dominants, Petőfi reste un 
enthousiaste intransigeant et parfois même, pourrait-on dire, impitoyable. Il ne 
se ménage pas lui-même, -— c’est Illyés qui parle, — il se fait agitateur, et 
agitateur forcené. Il se sent des affinités avec les Danton.

S’il en faut croire Jules Illyés, ce que le capitalisme industriel signifiait dans 
l’Europe occidentale était représenté en Hongrie par la féodalité. Les conjonc
tures étaient favorables à la propriété foncière, mais la classe régnante ne pouvait 
exploiter dûment ses terres que si les serfs devenaient des ouvriers, si on les affran
chissait; mais en réalité leur affranchissement ne leur rapporta rien: leurs champs 
étaient perdus pour eux, le rapport patriarcal entre le seigneur et le serf était rompu, 
les menues obligations du propriétaire foncier prenaient fin à leur tour et quand, 
par surcroît, la noblesse eut été indemnisée, elle se trouva dans une situation plus 
favorable encore qu’avant la révolution, car elle fit travailler le paysan en qualité 
de salarié, dans l’esprit du capitalisme moderne. Ainsi argumente Jules Illyés.
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De longs chapitres de son ouvrage sont remplis par une critique de la noblesse. 
Ce n ’est pas la première fois que pareille chose se voit en Hongrie sur le marché 
du livre, surtout dans les derniers temps. Récemment encore l’auteur d’une 
biographie de Rákóczi,1 marchant sur les traces de M. Jules Szekfû, soutenait 
que ni l’empereur Léopold, ni Kolonics ne voulaient aucun mal au peuple hongrois, 
bien au contraire; c’étaient les nobles qui, craignant pour leurs biens, avaient 
empêché la monarchie catholique de réaliser les réformes sociales qu’elle projetait. 
A l’en croire, l’immixtion de la noblesse transforma le soulèvement de Rákóczi, 
qui à l’origine avait pour but l’affranchissement de la paysannerie, en une lutte 
à mort entre la noblesse réactionnaire d’une part et l’empereur Léopold et Kolonics 
—  tous deux amis du peuple —  de l’autre.

Mais Jules Illyés abhorre également les Habsbourg et les nobles. Sur 
ce terrain, ses préventions l’entraînent très loin. Il n’a aucune estime ni pour 
Ferdinand V, ni pour François-Joseph, ni pour Metternich. Il ne voit pas chez eux 
la moindre parcelle d’une conception. Là, il regarde tout à traverts les lunettes de 
Voltaire (le Voltaire tel que l’ont ou les révolutionnaires de 1789) et des 
premiers socialistes français. Ces idées, il s’attache à les retrouver chez Petőfi 
et c’est un acte d’accusation en règle qu’il écrit contre la politique hongroise 
et danubienne de la maison de Habsbourg. Il commet ainsi sans doute une 
erreur, mais caractéristique pour les idées d’un jacobin hongrois, idées dont Jules 
Illyés est l’héritier direct. S’il avait voulu soumettre la vie de son héros à une 
critique vraiment objective, s’il n’avait pas introduit dans ce livre, en guise de 
confession, ses propres souhaits, il aurait bien pu établir le jacobinisme de Petőfi, 
mais il lui aurait fallu montrer où se trouve la frontière entre l’exaltation de Petőfi 
et la réalité. C’est précisément parce qu’il a omis de le faire que, malgré tout le 
talent avec lequel l’esprit de l ’époque nous est présenté dans ce livre, le lecteur 
n’arrive pas à juger si le soulèvement républicain de Petőfi et de son temps était 
juste et opportun. Car enfin, s’il avait réussi, il se serait formé dans la vallée danu
bienne une république hongroise nationaliste, ou plus exactement nationale au 
sens où l’on entend ce mot à présent, or ce caractère exclusivement nationaliste 
n’est, par ailleurs, probablement pas du goût de Jules Illyés.

Cependant, nous nous empressons de le constater, en ce qui concerne les 
idées de Petőfi, Jules Illyés ne fait que reproduire la réalité. Mais, comme il le 
dit lui-même, son livre est aussi une confession. Nous ne discutons pas avec Petőfi. 
Nous l’acceptons tel qu’il est. Nos objections s’adressaient au biographe qui fait 
ainsi une profession de foi et qui s’enflamme en épousant les enthousiasmes révolu
tionnaires de son héros.

I I I
Ce qui dans cet ouvrage représente sans contredit une grande valeur, c’est 

l’analyse du caractère de Petőfi. Mais là nous avons de quoi nous étonner. Il 
n’a fallu à Jules Illyés que replacer dans l’ordre chronologique les vers du poète, 
rechercher les lieux où ils furent conçus, l’opinion des amis] d’alors, les lettres 
écrites par Petőfi à la même époque et nous avons devant nous son individualité. 
Ce n’était pas une tâche facile. Mais Illyés s’y est employé avec amour. « Petőfi

1 Juhász, Vilmos : Rákóczi. Ed. Panthéon.



2 3 0 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE f937

est lié à mon enfance —  écrit-il — et non pas seulement par ses œuvres; j ’entendis 
parler de ses actes avant même d’entendre parler de ses poèmes. Il alla à l’école, 
dans mon village natal; j ’en possède aussi une relique: l’auberge rustique où il 
se produisit pour la première fois, appartient par hasard à ma famille. » En bon 
biographe et bon confrère, Illyés s’est installé en quelque sorte dans l’individualité 
de Petőfi et c’est ainsi qu’il a déchiffré plus d’une énigme. Car les énigmes ne 
manquent pas. Le génie est un mystère qui ne peut jamais être entièrement résolu, 
mais on aimerait du moins approcher de la solution. Et la vie de Petőfi pose des 
questions de ce genre: bon écolier d’abord, excellent même, il semble plus tard 
un dévoyé; comment concilier ces deux faits ? Pourquoi s’enfuit-il à plusieurs 
reprises, pourquoi s’enrôle-t-il dans une troupe de comédiens ambulants? Com
ment se peut-il que cet homme, qui a tout l’air d’un libertin, soit digne 
d’être aimé et soit en même temps un grand caractère? Et comment s’expliquer 
que l’auteur de poésies violemment révolutionnaires soit un rêveur romantique 
et s’approche des femmes comme on s’approche des saints? Comment peut-il 
obtenir la main de la fille d’un orgueilleux gentilhomme, Julie Szendrey? Et ici 
se pose aussi ce que nous appellerons le problème Julie Szendrey. Après la mort 
du poète, l’épouse à laquelle il adressa les plus beaux vers de la littérature, lui fut- 
elle infidèle en son âme?

Illyés a réponse à tout. D’après lui, l’un des grands éléments constitutifs 
du caractère de Petőfi est l’amour filial. Il peine durement pour vivre et 
dès qu’il dispose de la moindre somme dont il peut se priver, il l’envoie à 
son père et celui-ci, invariablement, l’engloutit dans quelque entreprise qui ne 
réussit pas. Mais la volonté ne suffit pas. Il y a dans le caractère du poète deux 
autres composantes. La plus importante est la conscience de sa vocation. 
Autant, à ses débuts dans la littérature, il se montre lent et discret, plein 
de respect pour les grands écrivains qui l’ont précédé et qu’il s’applique même 
à imiter, autant, dans la suite, il sentira sa vocation poétique, au point que plus 
tard il n’éprouvera plus autre chose. Les souffrances l’ont aguerri. N ’oublions pas 
qu’il a parcouru à pied tout le territoire de la Hongrie historique, logeant à l’auberge, 
chez les serfs, chez les paysans ou les seigneurs. C’est ainsi qu’il s’assimila au 
peuple, dont il apprit à connaître les vœux. Et c’est ainsi qu’il connut qu’une 
mission ne peut s’édifier sur un caractère faible. Il fut le meilleur des pères de 
famille. De ce trait, nous retrouvons déjà les indices à Pest, quand il y vit des 
modestes honoraires que lui peuvent payer les journaux littéraires et les éditeurs, 
alors encore très rares. Un autre élément capital de son caractère est la ténacité. 
Il n’abandonne pas la partie. Sous le feu roulant des attaques que lui ont attirées 
ses vers, ses opinions, son style même, il riposte avec tant de vigueur que ceux 
qui se sont attaqués à lui ne tardent pas à s’en repentir. Cet homme mince et 
sanguin se plaît dans les situations tendues et jamais il n’est disposé à se rendre. 
Mais s’il est ainsi, c’est que chez lui les convictions et le sentiment qu’il a de sa 
vocation reposent sur de fermes assises morales. C’est ce qui se remarque surtout 
dans ses rapports avec les femmes. Comme ses premières poésies, ses premières 
amours ont quelque chose d’éthéré. Petőfi est un pur au sens le plus strict du mot. 
Seule une pareille nature put lui gagner le cœ ur d’une Juliette Szendrey, Cendrillon 
solitaire attendant son héros romantique.



Combien il regardait peu les détails terre-à-terre, c’est ce que prouvent ses 
affaires avec les chefs de l’armée. Bien qu’il se maîtrise, il s’indigne quand on pré
tend lui demander raison de sa tenue. Il se querelle avec eux, il leur adresse des 
lettres où il leur rappelle quelle est l’essence de la révolution.

IV
C’es' la partie où il nous montre l’homme en Petőfi qui est la plus réussie 

dans l’ouvrage de Jules Illyés. Là où son héros n’a pas à faire des compromis au 
profit des confessions du biographe, le livre est excellent. En tout cas, il est inté
ressant de constater que Jules Illyés, comme nombre d’écrivains sérieux, fait d’une 
pareille figure l’objet de ses recherches. La manière dont il s’acquitte de sa tâche 
n’est pas moins caractéristique. Nous disions dans notre introduction que Jules 
Illyés était l’une des personnalités les plus remarquables de la jeune génération 
hongroise. Et nous faisions observer que dans chacune de ses œuvres il exprimait à 
beaucoup d’égards des vues et des aspirations communes. Il nous reste à dire en 
quoi il est tout à fait seul. C’est dans sa conception de l’esprit révolutionnaire. Le plus 
grand maître de cette jeune génération hongroise, dans le passé, est Etienne Széchenyi, 
mais ce n’est que dans la perspective de l’histoire qu’il se trouve sur le même plan 
que Petőfi. Il se peut que nous ayons tiré de la profession de foi dont son héros 
lui fournit l’occasion des conclusions trop hardies au sujet de Jules Illyés, mais 
. . .  habent sua fa ta  libelli. Nous ne nous identifions pas avec la critique des 
Habsbourg qui se lit chez lui entre les lignes, nous ne nous identifions pas avec 
son radicalisme jacobin, mais seulement avec la grande aspiration qui caractérise 
le livre entier et la personnalité de son auteur. C’est là véritablement un trait 
commun dans cette génération. Elle partage avec Jules Illyés son sens social et 
ce que nous appellerons l’amour de l’humanité le plus pur. Tous tant que nous 
sommes, surtout dans le monde plus barbare où nous vivons aujourd’hui, nous 
luttons pour une conception purifiée des idées nationales. Nous aimerions qu’au 
lieu de s’isoler la nation hongroise continuât, comme ce fut le cas jusqu’ici, d’être 
une porte vers l’Europe. Jules Illyés est un fils de métayer. Il n’en fait pas une 
montagne, alors que de nos jours bien des gens vivent de leur conscience de classe 
qu’ils brandissent comme un étendard et qui constitue leur seul « mérite ». Et 
cependant que cet enfant du peuple sache donner à l’humanité et à l’âme hongroise 
une si belle expression, c’est un signe des temps. Son livre sur Petőfi est carac
téristique pour la génération d’aujourd’hui.
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La Hongrie et la Syrie chrétienne 
au XIIIe siècle
Par RENÉ GROUS S E T

IA HONGRIE a toujours été avec la Pologne la sentinelle 
avancée de l’Occident en face de la barbarie asiatique. Depuis 

j  le jour de la conversion du royaume d’Arpâd à la culture latine, 
son rôle a consisté à arrêter sur les Carpathes et sur le Danube les 

poussées venues de la Steppe ou de l’Asie Antérieure. C’est à sa résis
tance que la conquête mongole au X IIIe siècle a dû d’être rejetée vers 
la ;Mer Noire. C’est à son héroïsme que la conquête ottomane a dû 
d ’être enfin fixée sur le Danube, en attendant d’être rejetée de plus 
en plus loin dans les Balkans. Mais la Hongrie ne s’en est pas tenue 
à ce rôle défensif. A l’heure la plus grave de l’histoire des Croisades, 
c’est elle qui, dans la personne du roi André II, a pris la tête des 
armées d’Occident pour sauver aux rives de Syrie les colonies latines, 
consolider la situation de St. Jean d ’Acre, et amorcer la reconquête 
de Jérusalem.

Pour comprendre l’importance de la Croisade hongroise de 1217, 
il importe d’esquisser un croquis rapide de la situation de la Syrie 
chrétienne à cette époque.

L’ancien royaume de Jérusalem, qui, après sa défaite par le sultan 
Saladin et malgré la revanche partielle de la 3e Croisade, n’avait pu 
recouvrer cette ville, mais continuait à en porter le nom, restait, pour 
le domaine royal proprement dit, limité au territoire côtier de St. Jean 
d ’Acre, englobant le littoral de la Palestine et du Liban méridional 
avec, du sud au nord, Jaffa, Césarée, Acre —  sa nouvelle capitale, —  
Tyr, Sidon et Beyrouth. Plus au nord, la côte du Liban septentrional 
formait le comté de Tripoli, et la côte septentrionale de Syrie appar
tenait à la principauté d’Antioche, bien réduite depuis le désastre de 
1187— 1188 et unie par une union personnelle au comté de Tripoli. 
Tout le reste de la Syrie et de la Palestine obéissait au sultan d’Egypte 
Malik Al-Adil, frère et successeur du grand Saladin. Le roi de « Jéru
salem», Jean de Brienne, avait pu espérer que soit le roi de France, 
Philippe-Auguste, soit l’empereur d ’Allemagne se rendrait en Orient 
pour restituer à l’Etat franc l’Hinterland de la Judée et de la Galilée 
qui avant la catastrophe de 1187 en avait constitué le cœur. Mal
heureusement, la rivalité des Capétiens et des Plantagenets paralysait 
les efforts de la France et de l’Angleterre, tandis que les luttes du 
Sacerdoce et de l’Empire après la mort de l’empereur Henri VI et 
la compétition entre Othon de Brunswick et le jeune Frédéric II 
annihilaient pour un temps la puissance de l’Allemagne et de l’Italie.

232
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Dans cette carence de l’Europe, ce fut la Hongrie qui, noblement, se 
plaça à la tête de la Chrétienté pour répondre à l’appel des Latins 
d’Orient.

La Croisade hongroise, essentiellement magyare dans sa direction, 
restait d’ailleurs, dans ses effectifs, largement ouverte au reste du monde 
chrétien et, comme toutes les croisades de ce temps, de caractère 
international. Le premier baron d’Occident qui débarqua en Syrie, 
fut, au début de septembre 1217, le duc d’Autriche Léopold VI, dont 
la navigation, de Spalato à Acre, n’avait pris que 16 jours. Le roi 
de Hongrie, André II, arriva peu après. Les Croisés hungaro-ger- 
maniques établirent leur camp sur la plage au sud-est de St. Jean 
d’Acre. La sagesse du roi André II fit rapidement cesser les désaccords 
qui se produisirent entre les colons français de Syrie et les Croisés 
bavarois. Pendant ce temps, les barons du Levant arrivaient les uns 
après les autres pour se concerter avec André II. Le roi de Chypre, 
Hugues Ier de Lusignan, avec l’archevêque de Nicosie Eustorge de 
Montaigu, et avec Gauthier de Césarée, connétable de Chypre, con
duisait en personne la chevalerie du royaume Lusignan. Autour du 
roi Jean de Brienne, accouru pour faire à André II les honneurs de 
sa capitale, se rassemblaient les barons d’Acre, l’ancien régent de 
« Jérusalem », Jean Ier d’Ibelin, sire de Beyrouth, son frère Philippe 
d’Ibelin, Gauthier de Bessan et son neveu Gormond, ainsi que les 
trois grands-maîtres du Temple, de l’Hôpital et des Teutoniques, 
Guillaume de Chartres, Garin de Montaigu et Hermann de Salza. 
Le prince d’Antioche et comte de Tripoli, Bohémond IV, se rendit 
aussi à Acre avec ses vassaux, Guy Ier d’Embriac, sire de Djebaïl, 
Guillaume d’Embriac, sire de Besmedin, et le connétable de Tripoli, 
Gérard de Ham. De grandes fêtes furent données pour la reception 
du roi de Hongrie par toute cette chevalerie française du Levant. 
Naturellement les chefs de l’épiscopat latin étaient présents: Raoul 
de Mérencourt, patriarche de Jérusalem, Simon de Maugastel, arche
vêque de Tyr, Pierre de Limoges, archevêque de Césarée, et Jacques 
de Vitry, évêque d’Acre.

Un conseil de guerre réunit dignitaires ecclésiastiques et seigneurs 
laïques à Acre, autour du roi de Hongrie et de Jean de Brienne, à la 
fin d’octobre 1217. Les barons de Syrie y firent prévaloir une décision 
qui devait peser d’un poids très lourd sur toute la croisade et, à notre 
avis, en fausser le sens. Ils obtinrent qu’on irait assiéger la forteresse

3ue le sultan Al-Adil venait de construire sur le Mont Thabor et qui 
ominait la Galilée et la Samarie. Il est permis de se demander si 
les barons de Syrie, en obligeant André II à consacrer ses efforts à 
l’attaque d’une forteresse secondaire, au lieu de marcher sur Jérusalem, 

ne commirent pas une grave faute politique. Sans doute, reconnais- 
sons-le, la destruction de la citadelle du Mont Thabor devait délivrer 
St. Jean d’Acre d’un voisinage à tous égards fâcheux. Mais, puisque, 
grâce à l’arrivée d’André II, les chrétiens avaient à leur disposition
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une armée remarquable, pleine d’allant et de forces jeunes, il y avait, 
semble-t-il, autre chose à faire que de stériliser l’effort hongrois en 
s’hypnotisant sur une forteresse que sa situation même rendait pra
tiquement imprenable. Le roi de Hongrie et sa chevalerie étaient 
venus pour battre l’armée du sultan et prendre Jérusalem. La terreur 
même ouvertement manifestée par Al-Adil atteste assez que, si on 
leur avait donné l’occasion de rencontrer en rase campagne les forces 
arabo-turques, rien n’aurait résisté à l’élan conjugué des Magyars, 
des Français et des Allemands. De plus, le nom magique de Jérusalem 
n’aurait pas manqué de créer pour ces jeunes armées un objectif tel 
que la marche des Croisés en eût été, nous en avons le témoignage 
par les chroniqueurs francs, quasi irrésistible.

Au lieu de cela, la politique à courte vue des barons syriens per
suada à André II de limiter et d’enliser l’effort de ses troupes au siège 
du Mont Thabor. On doit d’autant plus le déplorer que les premières 
opérations en rase campagne avaient rendu évidente la supériorité 
stratégique des Franco-Magyars.

Le 3 novembre 1217, les Croisés s’étaient en effet mis en marche 
vers les territoires musulmans; d’une traite, ils traversèrent la plaine 
d’Esdrelon, à l’est du Carmel. A la nouvelle de leur approche, le 
sultan Al-Adil s’était porté en hâte de Jérusalem sur Naplouse, comp
tant de là aller s’établir aux Fontaines de Tubanie (al-Tubania), pour 
couper à l’armée hongroise la route de l’intérieur. Mais la fougue 
magyare ayant devancé ce plan, il dut battre en retraite jusqu’à Beisan. 
Nous savons, par le livre d’Eracle, que le fils du Sultan, Al-Muazzam, 
vice-roi de Damas, voulait combattre. Des hauteurs de Nairn et du 
petit Hermon, où l ’armée musulmane commençait son mouvement 
de retraite, ils proposait de tomber sur les colonnes chrétiennes, s’avan
çant par la Plaine d’Esdrelon. Mais, plus sage, le sultan refusa éner
giquement.

On conçoit l ’inquiétude du souverain musulman. Son armée était 
dispersée entre les diverses garnisons palestiniennes, et l’armée hon
groise et franque, —  forte de deux mille chevaliers, de mille sergents 
à cheval et de vingt mille fantassins, —  n’aurait pas manqué d’écraser 
les divers corps des forces sultaniennes. Affronter ces troupes chez 
lesquelles la flamme de la Croisade renforçait encore l’antique fougue 
magyare, eût été, pour lui, courir au désastre. Et c’est malgré tout 
ce qui n’aurait pas manqué de se produire si les Croisés, comme le 
demandait la chevalerie hongroise, avaient pu « accrocher » les Musul
mans en rase campagne. Mais le désir du sultan d’éviter le combat 
se trouvait précisément servi par la tactique timorée des barons syriens 
qui, limitant l’effort de la Croisade à la conquête d’une forteresse 
galiléenne, ne pouvaient que briser ainsi le bel élan des compagnons 
d’André II. Dès qu’il apprit que les chrétiens approchaient de Tubanie, 
le sultan avait donc reculé une première fois sur Beisan. Il s’y trouvait 
encore, quand il constata que les Hongrois marchaient droit sur cette
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ville. De nouveau il se déroba. Son fils, l ’émir de Damas, lui ayant 
encore demandé compte de sa retraite, le sultan « l’invectiva en langue 
persane » (pour ne pas être compris des émirs arabes), et maintint 
ses ordres de retraite.

A la vérité, la détermination d’abandonner Beisan sans combat 
dut d’autant plus coûter à Al-Adil que, pour conserver le secret de 
ses mouvements, il n’avait pas osé prévenir les malheureux habitants 
de la ville. Beisan fut donc occupée sans lutte par l’armée hongroise, 
qui se trouva maîtresse de cette importante cité ainsi que de tout le 
district. Le butin en blé et en troupeaux fut considérable et permit 
aux Croisés de se ravitailler pour tout le reste de la campagne. De 
là, les Hongrois allèrent s’emparer également de différentes localités 
de la plaine de Ghor, fertile vallée qui longe du nord au sud le cours 
occidental du Jourdain. Les possessions musulmanes de la Galilée 
méridionale et de la Samarie se trouvaient tournées et de là les capi
tales syriennes du sultan, Damas comme Jérusalem, se voyaient égale
ment menacées. Précipitamment, le sultan alla mettre Damas en état 
de défense pendant que son fils Al-Muazzam allait de même préparer 
la défense de Jérusalem.

Tandis que le sultan n’était encore qu’à l’étape de Ras-al-ma 
(sans doute Kafr al-ma dans le Djaulan), André II, marchant sur sa 
piste, traversa le Jourdain, le 10 novembre 1217, et pénétra dans cette 
province, en poussant de ce côté jusqu’à Fik et même jusqu’à Khisfîn. 
Des chevaliers hongrois seraient même, d ’après Ibn al Athir, arrivés 
aussi loin que Nava, à 6 km au nord de Cheik Sad, tandis que le 
sultan reculait jusqu’à Alikin, dans la banlieue sud de Damas, entre 
Kisvé et Sanamein. La menace sur Damas se précisait. Les Hongrois 
remontèrent le Jourdain jusqu’au lac de Houlé et allèrent insulter 
les murailles de la forteresse de Banias qui, au pied du grand Hermon, 
défend la route de la Galilée à la Damascène, puis ils rentrèrent à 
Acre pour y déposer les prisonniers et le butin qui embarrassaient 
leur marche.

Pendant ce temps, l’inquiétude était extrême en pays musul
man. A Damas, le sultan donna l’ordre de mettre en état les pistes 
à travers les vergers de la banlieue (la Ghuta), de rentrer dans la cita
delle les récoltes de la campagne (district de Daréya) et de se préparer 
à inonder la plaine en ouvrant les canaux de la rivière Barada. Dans 
la ville même de Damas, la disette commençait à se faire sentir; la 
Grande Mosquée des Omeyades, à l’heure de la prière, retentissait 
des gémissements d’une foule terrifiée.

Il semble qu’à ce moment, un fâcheux désaccord se soit produit 
entre André II et le roi de Jérusalem Jean de Brienne. Nous man
quons de détails précis sur les causes psychologiques de cette més
entente. Mais, d’après tout ce que nous pouvons imaginer, d ’après 
le précédent des croisades antérieures, —  notamment de la Deuxième 
Croisade qui avait de même échoué au moment de prendre Damas, —
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il est infiniment vraisemblable qu’André II a voulu marcher direc
tement soit contre la grande cité musulmane, soit contre Jérusalem, 
tandis que les Francs de Syrie entendaient se limiter à la conquête 
des forteresses ennemies voisines d’Acre. C’est ainsi qu’il faut inter
préter le fait que Jean de Brienne, laissant André II à Acre, conduisit 
seul l’armée chrétienne contre la forteresse du mont Thabor.

Le siège du Thabor dura du 29 novembre au 7 décembre 1217. 
Les Croisés campaient dans les plaines sur « le ruisseau du Cresson », 
une des sources du Wadi al Scherrar. Chaque jour, il leur fallait 
escalader la montagne pour tenter l’assaut. Dans ces conditions, aucun 
engin de siège n’était utilisable. Il était impossible d’imaginer condi
tions tactiquement plus défavorables pour livrer le combat décisif. 
Cependant, le 3 décembre au matin, à la faveur d’un brouillard intense, 
les chrétiens escaladèrent les pentes et arrivèrent, sans être vus, jusqu’à 
la citadelle. Mais une brusque sortie de la garnison les rejeta en bas 
de la montagne. Le 5 décembre, ils firent une dernière tentative. 
Toute l’armée gravit la montagne, munie d’une immense échelle 
qu’elle appuya contre le mur. Déjà, les avant-gardes franco-hongroises, 
sautant sur le parapet, se répandaient dans toutes les directions, lors
qu’un artificier arabe lança du feu grégeois sur l’échelle et l’incendia . . . 
Il semble que, malgré cet échec grave, un blocus continu aurait eu 
raison des assiégés réduits à la famine; mais les Francs de Syrie, 
qui avaient voulu assiéger la place, furent les premiers à se décourager. 
Le prince d’Antioche, Bohémond IV, fut le premier à préconiser 
l ’abandon de l’entreprise. Le 7 décembre, à l’aube, les Croisés levè
rent leur camp, et, par Séphorie, rentrèrent à Acre. Toutefois, et 
nous nous permettons d’insister sur ce point, leur tentative n’avait 
pas été vaine, puisque après leur départ, le sultan, comprenant com
bien la position de sa forteresse du Thabor restait hasardeuse, la fit 
lui-même raser de fond en comble.

Il n’en est pas moins vrai que, par la faute sans doute des barons 
syriens, la croisade, qui aurait pu avoir de si précieux résultats, si 
elle s’était attaquée à l’armée musulmane ou aux grandes villes de 
Damas et de Jérusalem, était allée échouer contre une forteresse de 
second ordre. L ’abstention d’André II, refusant de s’associer au 
siège du Thabor, constitue de la part du monarque un blâme éloquent 
à l ’égard de cette déplorable stratégie.

Le roi de Hongrie, sans doute profondément peiné de la tournure 
prise par les événements, consentit cependant encore à envoyer une 
expédition dans la montagne du Liban, à l’est de Sidon. Les Hongrois 
campèrent quatre jours dans le « Val Germain », c’est-à-dire dans le 
Mardj Ayoun, près de la forteresse française de Beaufort (Chakif 
Arnoun), qui appartenait depuis 1190 aux Musulmans. Cette seconde 
campagne avait visiblement pour but de donner de l’air à la ville chré
tienne de Sidon. Une troisième expédition hongroise fut même or
ganisée dans la région de Djézzin où elle eut une rencontre sanglante
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avec les montagnards de ce district libanais, les Mayadin. Mals ici 
encore, il y a lieu de remarquer que les Francs de Syrie se trouvèrent 
en désaccord avec les Croisés, au point que le seigneur franc de Sidon, 
Balian, s’était opposé à l’expédition contre Djezzin.

André II, très éprouvé par le climat syrien, se trouvait d’ailleurs 
assez gravement souffrant. Après l’expédition de ses lieutenants à 
Djezzin, il rentra en Europe par la voie de terre, le long des côtes de 
la Syrie du Nord. D ’Acre à Tripoli, il fut accompagné par le roi de 
Chypre Hugue Ier et par le prince d’Antioche, Bohémond IV. A Tri
poli, il assista au mariage de Bohémond IV avec Mélisinde, sœur de 
Hugue Ier. De Tripoli, il alla rendre visite aux Hospitaliers, dans 
leur fameuse forteresse du Crac des Chevaliers, puis dans leur autre 
grande forteresse de Markab. De là, il monta vers Tarse, métropole 
du royaume arménien de Cilicie. Il y fiança un de ses fils à la fille 
du roi d’Arménie Léon II.

Contrairement aux opinions superficielles, la croisade d’André II 
fut donc loin de n’avoir eu que des résultats négatifs. Son expédition 
jusqu’au Jourdain et en direction de Damas, complétant l’effet moral 
de celle de Richard Cœur-de-Lion et de Philippe-Auguste, rétablit 
la suprématie militaire des Chrétiens en Syrie et réduisit désormais 
les Musulmans à la défensive. Les sultans de la maison de Saladin 
qui, jusque là, avaient eu, depuis 1187, l’initiative des opérations, se 
trouvèrent désormais dans un état d’infériorité stratégique, aux yeux 
de tous manifeste. La longue reculade du maître de l’Egypte et de 
Damas devant André II, l’aveu d’impuissance du sultan devant les 
forces hongroises qui venaient d’emporter Beisan et qui menaçaient 
même Damas eurent pour l’Islam des conséquences immédiates fort 
graves. Telle fut l’impression produite dans le monde de l’Islam que, 
bien que la forteresse du Thabor eût résisté aux efforts de Jean de 
Brienne, Al-Adil, dans sa crainte d’une nouvelle attaque, n’hésita pas 
à la raser lui-même de fond en comble. Mieux encore. Ce fut, n’en 
doutons pas, le triomphe moral du roi de Hongrie sur les vétérans 
de Saladin qui permit l’année suivante à Jean de Brienne d’envahir 
l’Egypte, et qui, dix ans plus tard, eut comme répercussion finale la 
délivrance de Jérusalem par l’empereur Frédéric IL



Sociographie palustre moderne
Par EUGÈNE ERDŐS

CEUX Q U E le marais d’Ecsed, après son dessèchement, a oubliés ici, ces 
successeurs dégénérés de tous les «gars libres» du palus: pêcheurs et bra
conniers, bouviers et bergers, cueilleurs de sangsues et apiculteurs, pêcheurs 

de grenouilles et d’écrevisses, gruyers et fauconniers, boucaniers plus ou moins 
bandits, palustres et lacustres, gardent d’une manière frappante dans leur extérieur 
les traces des occupations de leurs ancêtres et diffèrent irrémédiablement de leur 
ambiance campagnarde, des paysans qui les qualifient de rôdeurs. C ’est la coupe 
de leurs yeux qui est la plus étrange. Us sont obliques, à l’ouverture étroite, 
minces, fendus de bas en haut. La pupille, mince et rétrécie, se meut avec raideur, 
tantôt d’un jaune profond et miroitant, au coup d’œil sûr, exercé et pénétrant, 
comme devait être la pupille du primitif à l’affût des fauves, à l’époque où 
l’homme vivait de ce qu’il trouvait, tantôt d’un gris d’acier, rappelant la couleur 
étincelante de la nappe marécageuse sur laquelle ces gens devaient apercevoir la 
moindre ride ou ombre, puisque l’obscurcissement le plus imperceptible de l’eau 
signifiait plus d’une fois tout un banc de poissons, offrant la possibilité d’une 
proie abondante.

En un mot, le marais infidèle a brûlé la politesse aux menus villages qui 
avaient si fidèlement gardé ses confins en zigzag, s’étendant sur plusieurs milliers 
d’arpents; ces villages qui poussaient bien en avant leurs petites tourelles rouges, 
leurs haies de roseaux jaune citron, leurs maisonnettes couvertes de chaume, 
rêveurs et mélancoliques, parmi les dédales de massette et de jonc du marécage, 
tels des pêcheurs endimanchés flanqués de leurs amoureuses. Us avançaient 
jusqu’au moment où ils trouvaient une petite île palustre, branlante et vacillante. 
Vraiment, ces localités étaient éprises de cette immense forêt d’eau dont les pois
sons, les oiseaux, le gibier, les arbres fruitiers, les bosquets, les buissons, les branches 
d’osier fournissaient un gagne-pain abondant. Ainsi par exemple Börvely, Venise 
palustre au petit pied, poussait toujours plus avant, d’une colline à l’autre, d’une 
île à l’autre. La partie supérieure du village était construite sur la terre ferme, 
mais ses cabanes passaient d’une motte à l’autre avec leurs pieds de pilotis et leurs 
murs en osier, d’une marche chancelante et pourtant sûre; ni l’habitant de la 
hutte, l’homme, ni celui de la cheminée, la cigogne, reine des grenouilles, n’avaient 
peur d’avancer toujours. Ces gens-là ne craignaient pas la crue, car ils pouvaient 
échapper à l’eau en montant aux greniers; sans doute, l’inondation emportait le 
mortier des murs en osier, mais en échange, après la décrue, ils quittaient le grenier 
de nouveau pour ramasser les brochets qui, entrés avec l’eau dans les fours des 
maisons, y étaient restés impuissants, à happer l’air. (U y ai ait de quoi crier 
au miracle: on prenait les poissons dans les fours!) La vase accumulée leur servait 
à mastiquer de nouveau l’armature mise à nu des murs. Bientôt, on revoyait 
les poules meneuses qui, avec un gloussement effrayé et hystérique, repartaient
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à la chasse des insectes. Les pattes des milliers de poules, poussins, oies et canards 
imprimaient d’innombrables petites étoiles dans la boue brillante des cours. Les 
pêcheurs prenaient leur nasse et leurs filets raccommodés, les fauconniers plaçaient 
leur « compagnon de chasse » sur leurs mains gantées de peau et enfonçaient leur 
casque sur les yeux, les braconniers cherchaient leur canardière rouillée, les 
bergers empoignaient leur bon fouet, les apiculteurs baissaient la visière de leur 
masque, vrais chevaliers du marais: la vie reprenait ses mille chemins et de denses 
essaims d’oiseaux, en prenant leur essor, obscurcissaient le ciel, car dans leur monde 
tranquille l’homme avait reparu avec les armes de sa ruse: la glu, le piège, le filet.

Par contre maintenant les villages, tels de malheureux branchifères, se sentent 
dépérir dans un milieu étranger. Le marais a été desséché et les cheminées 
ont perdu les unes après les autres leur nid de cigognes en l’absence de « tirés »: 
les jolies haies de roseaux jaunes ont pâli et pourri, leur place est occupée par 
des palissades; les gerbes brunes des toits ont été remplacées par des tuiles, les 
interstices des supports légers des murs ont été remplis de briques dures et de 
torchis massif.

Et les hommes? Ils se sentent encore plus dépaysés que les villages dans les 
cadres d’une existence qui leur a été imposée sans transition, représentée par la 
culture systématique et tendant à un rendement déterminé. Auparavant aussi, 
sans doute, ils semaient et labouraient pour compléter les ressources de la mouillère, 
mais ces anciens « marécageux » ne savent pas s’adapter à l’agriculture « sèche », 
c’est-à-dire à une culture disciplinée, permanente et systématique de la terre. 
Tant que la mouillère leur donnait de quoi vivre, le désir spontané de liberté 
qui dominait leur vie primitive n’avait que peu de limites. Maintenant qu’avec 
un travail beaucoup plus dur, ils doivent s’habituer à produire pour des marchés, 
à faire des comptes et à s’adapter à des exigences, leur insouciance primitive, 
répugnant aux formes statiques de la société, ne trouve plus le moyen de s’exprimer. 
C’étaient de « libres Magyars » selon le droit ancestral, et le comitat même ne 
pouvait guère disposer d’eux. C’est qu’aucun percepteur, huissier ou gendarme 
ne mettait le pied dans le palus contre leur gré, sans risquer de trouver dans la 
vase une mort plutôt désagréable, englouti dans les algues.

Les villages qui n’étaient reliés au marais qu’à moitié, du fait qu’ils 
étaient placés à ses confins et que la majeure partie de leur territoire était 
soumise à un genre de vie « sec », économiquement plus élevé, ont pu passer 
par ce changement subit sans trop de mal. La couche autochtone des communes 
de Tyúkod, Porcsalma, Ököritó, Csenger, composée de petite noblesse, habitait 
déjà les villages à l’époque du marais et ne confiaient que leurs troupeaux 
aux « libres Magyars » qu’ils méprisaient ; aussi s’est-elle transformée facile
ment en une population agricole, travailleuse et définitivement établie. 
Pendant les dernières années du siècle passé et jusqu’avant la guerre, dans 
le silence bienfaisant de la paix, elle s’enrichissait et s’embourgeoisait à vue 
d’œil.

Il n’en était pas de même des successeurs de leurs anciens bergers et pêcheurs 
dont nous venons de tracer la curieuse silhouette. Malgré les changements dans 
les circonstances et le milieu, ils ne parviennent toujours pas à se délivrer de 
l’étreinte d’une forme de vie ancrée au plus profond de la conscience, dans
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les cellules les plus intimes du corps. Leurs cellules mêmes en effet n ’oublient 
pas : la vie palustre laisse des traces jusque dans la structure du système osseux. 
Ils sont aujourd’hui encore aussi nerveux, maigres, malingres et grêles que leurs 
aïeux, rendus tels par le milieu aquatique. Ils ont les pommettes fortement 
marquées et tendant une peau brune et jaune; les regards qu’ils lancent du 
fond de l’orbite rentrée de leurs yeux parcourent le monde avec méfiance et 
angoisse. Par la décroissance de leurs énergies vitales, ils rappellent le fameux 
« homme des eaux », personnage légendaire de leurs contes de pêcheurs, qu’on 
avait attrapé dans un filet extrêmement fort. On venait l’admirer de loin, 
car son corps était couvert d’écailles, ses membres déformés en façon de nageoires, 
les prunelles de ses yeux extrêmement petites et raides. Quand on voulut le ligoter, 
il se débattit avec fureur et seuls les pêcheurs les plus forts purent en avoir 
raison. On l’attacha au poteau d’une cabane avec une grosse corde, mais il 
ne voulait y rester à aucun prix; on avait beau lui jeter les carpes les plus 
grosses; un beau jour il fut enlevé par quelque mystérieuse puissance palustre.

Les petits-fils de pêcheurs qu’on rencontre aujourd’hui ont aussi quelque 
chose de séraphique, un souffle de l’autre monde, l’air de gens frustrés de 
possibilités sans fins et relégués entre d’étroites limites; ils ne comprennent pas 
le rythme des événements, leurs pieds chancellent selon les lois d’une autre gra
vitation, ils marchent en tâtonnant, leur tristesse a quelque chose d’aérien. Com
ment pourraient-ils semer et labourer, empoigner les mancherons lourds et durs 
de la charrue, enfoncer un coutre d’acier dans les sillons pesants, biner, piocher, 
faucher, moissonner?

Peut-être assiste-t-on à un réveil des instincts migrateurs des paysans libres 
de l’époque arpadienne chez les vanniers, êtres instables et vagabonds, surpre
nants au milieu de toute une population typiquement sédentaire. Ils se déplacent 
d’un endroit à l’autre, souvent distant de plusieurs lieues, dans les bras morts 
de la Tisza ou du Szamos, où l’on trouve encore du typha. Ils s’établissent 
aux bords de la moyère après l’avoir prise à bail au propriétaire du territoire, 
s’abritent à l’ombre des peupliers de la rive et se mettent à « récolter » les quenouilles. 
A  l’aide de leurs serpes plus ou moins ébréchées ils mettent des journées à 
couper les tiges de typha qu’ils étendent ensuite tout le long de la rive pour 
que le soleil puisse pénétrer les fibres élastiques. Vers le soir ils en font des 
gerbes épaisses pour les préserver contre la rosée, dressent les gerbes les unes 
contre les autres en forme de cône, et voilà la cabane toute faite. Devant 
la cabane, ils fixent dans la terre un support de bois où ils suspendent un 
chaudron. Bientôt un bon feu crépite au-dessous et ils y font bouillir des pois
sons pris dans le fleuve. Sur le talus, les flammes jaunes répandent un doux senti
ment de sécurité, un jeu d’ombres et de lumières anime les deux bords escarpés. 
Autour des vanniers, ressuscite la vision du marécage ancien et ce feu de 
pâtres, souvenir de temps préhistoriques, remplace pour une soirée la chaleur 
du foyer.

Mais le lendemain ils lèvent le camp, dispersent d’un coup de pied l’amas 
de cendres, chargent sur l’épaule les gerbes de quenouilles qui, séchées, sont deve
nues légères comme la plume et, pedibus cum jambis, les transportent au grand 
pré de Tyukod. C’est là que jadis se trouvait le cœur du marais et l’eau
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la plus profonde, des deux côtés du canal actuel nommé Fájás. Là, ils se met
tent à tresser leur marchandise. Leurs hannetons, ces paniers d’une forme pleine 
de goût, restent indispensables pour qui veut faire bien lever le pain et les 
ménagères en offrent volontiers le prix. On paie un hanneton la quantité de 
froment qui y entre. Quand les vanniers ont fait le tour d’un village, ils ont 
leur sac tout plein de blé et plient sous le poids. Les ruches, en quenouilles 
de noisetier, sont confectionnées avec beaucoup d’attention et de soin. Malheu
reusement, dans cet article la demande a fortement diminué devant l’expansion 
des ruches modernes, dont ils ne savent assez maudire le savant inventeur. En 
revanche, on leur achète toujours beaucoup de ces paniers grands comme une 
meule qui empêchent la « bénédiction de Dieu » de sécher trop vite. Une autre 
pièce indispensable de toute cuisine est le porte-couteaux, durable et fait avec 
goût, à l’encontre de la camelote standardisée, faite de tôle. Au-dessus des petits 
lits, le mur est recouvert d’un garde-mur, en sparterie, destiné à le préserver 
contre les ravages des enfants (ici, il n’est point question du système de l’enfant 
unique); et les vieillards, que le labyrinthe du marais d’Ecsed a encore charmés 
dans toute sa beauté, se reposent sur des fauteuils nattés. A l’étable, une ban
quette couverte de natte attend le jeune homme de la maison, qui commence 
à tourner autour des jupes et, pour ne pas faire remarquer ses rentrées tardives, 
prend l’habitude de coucher à l’étable, ce qui présente ce double avantage 
qu’il se soigne mieux et qu’il soigne mieux les bêtes. Et dire que tout cela 
est rendu possible par le vannier! D ’ailleurs les pères de famille, eux aussi, 
recourent volontiers à son travail, car personne ne sait faire aussi bien la banne 
du char, ornement de tout équipage rustique. La banne est nécessaire aussi 
les jours de semaine, mais elle l’est surtout les dimanches et fêtes; on ne pour
rait s’imaginer une visite dans un village voisin ou une demande en mariage 
sans la banne d’honneur, ornée de beaux méandres et d’un treillis vert et blanc. 
Cela fait partie de la documentation que chaque petit agriculteur offre de lui- 
même, tout comme le lit chargé de nombreux édredons et le paillasson placé 
à la porte de la « chambre propre » font partie du portrait de la ménagère.

Mais les vanniers n’étaient pas les plus vagabonds de nos artisans palustres. 
Il y en avait d’autres qui, encore plus inquiets, se faisaient charretiers, espèce 
d’hommes toujours en marche, vivant sans véritable but entre les départs et les 
arrivées. De la fin de l’été jusqu’à la fin de l’automne, ils transportaient les pro
duits des propriétaires à Szatmár-Németi, centre lointain du comitat; au retour, 
ils rapportaient du bois, du sel, du vinaigre aux petits épiciers-merciers des villages, 
et des pierres pour la construction des routes qui commençait à grand’peine 
à la fin du siècle passé et au début du siècle précédent. Ils marchaient en longues 
files tortueuses les uns après les autres, en encourageant par leurs cris leurs petits 
chevaux qui, par ces routes mauvaises, en avaient grandement besoin. La torche 
de pétrole branchée sur la ridelle projetait une lumière mystique sur les tendons 
grinçants et les aines rentrées des bêtes et sur les moustaches pendantes des charre
tiers, en aile de corneille, et, en marquant la direction à suivre dans les nuits 
noires et sans étoiles, encourageait les hommes et les bêtes harassés.

D’autres descendants de « marécageux » au regard encore plus hardi, d’ins
tincts encore plus vagabonds, poussaient leurs désirs encore plus loin, au delà des

4



242 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE !937

confins du comitat. T ou t à coup ils se sont trouvés en pleine capitale, au poste 
de wattman sur les tramways jaunes, à l’angle des boulevards en uniforme d’agent, 
devant les cellules des prisons comme gardiens, ailleurs comme garçons de bureau 
ou comme facteurs, ces gens dont les pères avaient vécu au marais parmi les 
choeurs des loups et des butors, et n’avaient d’autre horizon que des roseaux, de 
l’eau, du varech et encore des roseaux.

C’est à ce moment-là que commença l’émigration en Amérique; nos 
vagabonds essayèrent des mines de charbon et des usines monstres d’outre-mer.

En effet, en restant chez eux, quel destin les attendait? Le vannier vieilli, 
quand ses mains affaiblies ne pouvaient plus exécuter son travail méticuleux et 
difficile, n’était plus bon qu’à se planter nu-pieds dans les mouillères à sangsues. 
Il attendait que les bêtes affamées envahissent ses jambes pour sucer son sang 
ralenti et tomber ensuite rassasiées sur le sol. Alors le vieillard ramassait ses 
parasites, les mettait dans un bocal qu’il bouchait soigneusement comme une 
compote curieuse et allait les offrir de maison en maison. C’était un gagne-pain 
difficile car, avec la diminution de la consommation de la viande, les constitu
tions pléthoriques étaient devenues rares et l’on n’avait plus guère besoin de 
prévenir un coup d’apoplexie en faisant sucer son sang par les sangsues. Il y avait 
aussi des vieillards dont le sang ne plaisait pas à ces bêtes au goût difficile, 
parce que, comme on disait, ils « ne le trouvaient pas assez salé »: ceux-là n’avaient 
plus qu’à demander la charité. Il ne fallait pas envier non plus ceux qui mouraient 
d’avoir donné trop de sang aux sangsues, genre de mort assez peu désirable, certes.

On dit que ce fut ainsi que mourut, entre autres, ce Valentin Beczô qui, 
dans le temps, avait si souvent piloté le jeune comte Etienne Tisza dans ses 
chasses palustres et l’avait fourni d’aigrettes, de plumes de gerfaut et de peaux 
de vison, nécessaires pour son habit de gala hongrois.

II y avait aussi le métier du garde-melons.
Celui qui s’en chargeait, pouvait fort bien trouver la mort par la main des 

gars affamés de melons et de pastèques, par une nuit d’été nuageuse, si, en dé
ployant le maximum de vigilance que lui permettaient sa vieillesse et le flair 
de son chien, il les prenait par hasard sur le fait et s’obstinait trop à faire valoir 
le principe de la propriété privée. C’est que les contraventions rurales, malgré 
toutes les sanctions du Code et des lois et us locaux, sont plutôt fréquentes dans 
la pratique. Les vieux gardes ne savent ou, en présence de jeunes contrevenants, 
n’osent faire preuve de sévérité, ou encore, ce qui est peut-être le cas le plus 
souvent, ils se mettent d’accord avec eux pour partager le butin. Or, comme 
le melon passe pour une friandise dans les parages du marais où il n’en croît que 
peu; que précisément au moment de la maturation des melons ont lieu le frottage 
de l’étoupe et le brassage de la confiture, seule occasion collective de conter fleu
rette en été; qu’enfin il faut pourtant bien se rendre agréable auprès de ces 
demoiselles au moyen de quelque cadeau, les « galants » prennent la route des 
melonnières pour y chiper quelques «ananas de terre». Si le vieillard chargé 
de garder les fruits tient davantage à ses propres jours qu’à ses melons et qu’avec 
le calme rassis de la vieillesse il contemple avec indifférence les limites de plus 
en plus étroites de sa liberté d’action, tout va bien. Ces vieillards sensés et tran
quilles, les jeunes gens préfèrent les aborder franchement et leur demander
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quelques melons; s’ils en reçoivent, tant mieux; s’ils n’en reçoivent pas assez, 
l’un d’eux se met à causer avec le Charon de la melonnière, pendant que ses 
copains chargent leur sac et font place nette. La plante poussera de nouveaux 
fruits, et voilà. Les propriétaires eux-mêmes découvriraient-ils le vol, qu’on 
leur répondrait: « Mais voyons, le garde ne peut pas s’assesoir sur les melons 
pour qu’on ne les emporte pas!»

Mais la chose peut tourner au tragique, lorsque le garde est un enfant du 
marais primitif et infini, relégué dans le petit îlot de la melonnière, cultivée à l’aide 
de tous les raffinements de la chimie agricole et « civilisée » à l’excès. Malgré 
tout, à ses yeux cet îlot représente la seule ruine qui surnage de son univers 
englouti et il le contemple avec une âme exaspérée, une sourde rébellion et les 
instincts mal refoulés de l’homme asservi. Avec un entêtement furieux, il cherche 
à sauver son ancienne forme de vie, même au milieu d’un monde transformé, 
puisque le métier de garde a du moins cet avantage de pouvoir être exercé sur 
l’emplacement de l’ancien marais, loin d’une organisation sociale qui peut avoir 
du bon pour les autres, mais n’a que des inconvénients pour lui, le marécageux. 
Quand le garde appartient à ce genre fossile, il vaut mieux que les jeunes crâneurs 
l’évitent de loin. Avec un acharnement quasi diabolique, il tourne autour de 
sa melonnière du crépuscule à l’aube, sous la rosée et dans la bourbe, sous le 
givre et dans la chaleur, sous la pluie et dans le vent, son chien de berger grognant 
derrière ses talons. Personne ne reconnaîtrait dans cet animal, envahi d ’une 
fureur sournoise, le gardien doux et idyllique des maisonnettes blanches au toit 
bombé: on dirait qu’il est entré en un contact mystérieux avec les passions de 
son maître, las de la vie et pourtant s’y raccrochant avec désespoir, et que c’est 
un sang humain, empoisonné par une rage envieuse contre l’existence, qui circule 
à travers ses cavités cardiaques. C ’est là ce Cerbère du marécage d’Ecsed qui 
surgit parfois, par une nuit nuageuse, dans la lumière d’une toile de Rembrandt, 
devant le voleur pris sur le fait.

C’est le prélude d’une lutte fantastique pendant laquelle un jeu de lumières 
et d’ombres ne cesse d’animer le visage des lutteurs. Sur celui du garde, la mytho
logie primitive et nomade du marécage, de la forêt, de la cannaie, du piège, du 
chaudron, du canot fait à la main, du troupeau, de la sandale en écorce, jette 
ses dernières lueurs; pendant que les mâchoires du gars sont contractées convul
sivement par les souvenirs du village, de l’église, de la mairie, de la vie sociale, 
de la civilisation. Sur la rétine de ses yeux, si c’est lui le vaincu, se fige l’image 
de la jeune fille, de la femme civilisée, de la « dame », et non pas celle de la 
«femelle» qui dilate les prunelles du garde quand c’est lui qui succombe (ce qui 
arrive le plus souvent). Toutes les fois que j ’entendais à Tyukod raconter une 
scène pareille, je ne pouvais m’empêcher de la voir reculer dans une perspective 
apocalyptique. Ce n’était plus la lutte entre deux hommes, mais la dernière 
tentative d’un Dieu chassé, un Saturne ou un Uranus, représentant la toute 
première génération divine, contre l’engeance divine la plus récente, sa cadette 
de plusieurs milliers d’années, et qui a nom : Civilisation. Effort vain s’il y en 
eut, car les dieux chassés n’ont pas le droit de se mêler à l’ordre de l’univers.

Précisément à cause de leur maussaderie, on choisit volontiers des gardes 
champêtres parmi ces Charons marécageux, surtout s’ils ont encore les pattes solides.

4*
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N on pas que chez les gens libres du palus le respect obligatoire de la propriété, 
surtout dans son interprétation capitaliste, fût arrivé à un degré fort élevé. Dans 
leur système économique basé sur la cueillette, les bornes de la propriété et de 
l’acquisition n’étaient pas nettement déterminées. Au fourré du marais, ils ne se 
limitaient guère dans leurs activités respectives, chose quasi impossible dans une 
société plus avancée. C’était tout au plus si les « clans de pêcheurs » réalisaient 
une espèce de coopération, en partageant entre eux les prises. Aucune prétention 
individuelle ne pouvait se former à l’égard de la terre, ce sol en butte aux forces 
de la nature, vraiment très peu « immeuble ». Il n’y avait de propriété privée 
qu’en ce qui concernait les outils dont l’appartenance n’était pas difficile à établir. 
Mais si les individus d’un seul « clan » s’entendaient entre eux, les hostilités étaient 
permanentes entre les clans divers. Cette distinction, le garde champêtre d’origine 
marécageuse sait aujourd’hui encore l’opérer à merveille. Il vole lui-même çà 
e t là, tantôt une gerbe de blé, tantôt un épi de maïs, tantôt des pommes de terre 
ou des tournesols, mais sur ces larcins on ferme les yeux; lui, par contre, ne 
permettrait à aucun prix que l’on pillât les champs de blé qui remplacent main
tenant la nappe d’eau de l’ancien marais. Sur ce chapitre, il est inexorable, s’agît-il 
de conseillers communaux, qui, pourtant, ont voix à l’élection du garde 
champêtre. Pas moyen de s’entendre avec lui! Alors que les gardes appartenant 
à la jeune génération ne sont pas dépourvus d’un certain snobisme social et d’une 
sorte d’arrivisme et consentent volontiers à avoir partie liée avec des gens placés 
à un degré plus élevé de l’échelle sociale, se disant: « trop gratter cuit, trop 
parler nuit », ceux du marécage ne se laissent corrompre ni par du tabac en feuilles, 
ni par une bouteille d’eau-de-vie. Les bergers crâneurs ont beau recourir 
à cette méthode quand, par une nuit épique, le garde renverse du pied leurs 
feux et découvre soit un potiron rougissant sous la cendre, soit un épi de maïs 
tendre à la broche. Les tentatives de corruption ne réussissent que quand le 
garde, comme on vient de le dire, est un des jeunes. Alors il étend son manteau 
près du feu et, dans une complicité idyllique, aide le voleur à consommer le 
fruit défendu qui sent la fumée et la cendre. En de pareils moments, la frater
nité atteint à son comble, car les « crâneurs » sont quand même contents de 
n’avoir pas à prouver leur bravoure contre la morgue, le fusil rouillé et le chien 
enragé d’un vieux « loup de marais », épreuve qui en général se termine le lende
main par une promenade plutôt désagréable tout le long du village, entre deux 
gendarmes, menottes aux mains. Le garde champêtre, lui aussi, est content de ce 
moment de repos où l’humeur épique, la vantardise et les plaintes au sujet des 
femmes, de l’amour, de la besogne, des succès et des insuccès, se donnent libre 
cours, et où son attention tendue, constamment à l’affût des voleurs, peut enfin se 
relâcher pour suivre, sous la lune, les bruits à peine perceptibles de chevaux broutant 
l’herbe, les cris des oiseaux qui passent au-dessus de sa tête et le froufrou de leurs 
ailes. Comme le destin du garde champêtre, celui du sandalier marécageux finit 
aussi par se résoudre en idylle et même en romance féerique. Mais voyons d’abord 
le sort des petites industries marécageuses en général.

Bien entendu, il ne peut être question ici que d’une petite industrie se trou
vant en connexion étroite avec la nature et le sol, le marécage en tant que centre 
économique de l’existence.
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Ainsi le métier du couvreur s’explique naturellement par le besoin d’en
tourer les maisons d’une haie et de les couvrir d’un toit. Les jolies petites demeures 
de la mouillère, couvertes de jonc et bordées de chaume, entourées d’une haie 
tressée et affichant de belles jalousies de jonc, proclamaient l’habileté in
stinctive de ces artisans, travaillant avec des outils primitifs qu’ils fabriquaient 
eux-mêmes. Mais à mesure que, par suite du drainage, les cannaies disparaissent, 
les toits de tuile de Békéscsaba et les palissades de planches se généralisent. Bien 
entendu les quelques couvreurs restés comme vestiges d’un monde disparu con
tinuent à réparer aujourd’hui encore, avec beaucoup d’habileté, les maisons à 
toit de jonc et de chaume. Ce toit a d’ailleurs l’avantage extraordinaire de con
server la chaleur pendant l’hiver et la fraîcheur pendant l’été beaucoup mieux 
que la tuile; nulle part peut-être on ne parvient à mieux sécher le lard et à lui 
faire prendre un goût savoureux que dans les greniers couverts de jonc et de chaume. 
Mais cela n’empêche pas le progrès irrésistible de la tuile bon marché et le 
couvreur, tout en gardant son art ancien, en apprend un nouveau. Il pose les 
tuiles avec autant de maîtrise qu’il posait auparavant le jonc ou les bardeaux de 
bois. Ces derniers lui étaient fournis par le charpentier ou le charron, deux 
autres artisans du marécage qui exploitaient les forêts du palus. L’aune four
nissait les supports et les poutres, le saule l’osier pour les murs qu’on recouvrait 
d’un peu de boue. Il n’en fallait pas davantage et l’habitation humaine était prête. 
L ’écorce de l’aune, en outre, servait au « surcottier » qui en teignait le surcot 
(en hongrois guba), ce vêtement palustre typique, fait de grosse laine annelée; 
quand ils s’en couvraient, les marécageux n’avaient pas froid pendant l’hiver même 
le plus rigoureux et pouvaient tranquillement aller « briser les joncs » du marais 
gelé. Aujourd’hui, les surcottiers ont presque complètement disparu; les vête
ments confectionnés à la douzaine ont modifié les besoins et les goûts et, à la 
place de cette « pelisse palustre », une couche plus civilisée d’acheteurs réclame ou 
le « pardessus » citadin, ou, tout au moins, le « paletot fourré », transition entre 
le goût urbain et le goût rural. Avec les surcottiers ont disparu les « lingères en 
serpillière » de jadis qui, à l’époque de la vie palustre, venaient faufiler le linge 
de toile avec leurs gros doigts noueux en échange d’un bol de lait ou d’un panier 
de farine. La production du chanvre, grâce au travail expert des femmes qui 
gardent fidèlement cet héritage de la patrie primitive des Magyars, fournissait 
en abondance la toile nécessaire au ménage, dont on faisait des fichus, des tabliers, 
des draps, des couvertures, des taies, du linge. Aujourd’hui, les lingères travaillent 
sur des journaux de mode parisiens, vieux d’un an ou de deux, fréquentent des 
cours professionnels en ville ou bien apprennent des commis voyageurs envoyés 
sur place par quelque maison de la capitale, « défiant toute concurrence », l’ourlet 
à jour et le plissé. Les différentes maisons de commerce ouvrent des cours pour 
celles qui leur achètent des machines à coudre —  à crédit, naturellement, « à des 
conditions extrêmement avantageuses». Quand une couturière a passé par de 
telles écoles, on ne peut plus la payer en nature: ses mains agiles qui travaillent 
avec un chic tout métropolitain et ne sont pas abîmées par la bine, la faucille 
et le râteau, n’acceptent le « prix fixe » qu’en pengő. Elle ne travaille pas seule
ment quand il n’y a pas de travaux urgents dans les champs ou autour de la 
maison, quand la lessive ou le nettoyage la laissent libre. Ses doigts ne sont plus
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noueux, ses ongles sont vernissés et son « salon de couture » est fréquenté avec 
une exactitude scrupuleuse par les jeunes paysannes avides d’ascension sociale; ce 
salon n’est-il pas l’antichambre de la ville? Elles y rencontrent la femme du 
maire et les demoiselles de la poste et apprennent d’elles un langage recherché, 
éblouies qu’elles sont par le mirage d’une « vie plus facile ».

La mode a fait moins de ravages auprès des marchandes des quatre saisons 
qui, dans leurs instincts, gardent encore la tradition du vieux système économique 
du palus: le ramassage. Toute aube estivale fraîche de rosée rencontre sur 
les pâturages des veuves démunies, des vieilles sans ressources qui ramassent les 
bolets, les psalliotes, les truffes surgies à la pointe du jour, les mettent dans des 
corbeilles et les portent chez elles pour les enfiler et les sécher. Ensuite elles 
les portent à la foire d’automne de Csenger et les vendent à ces dames de 
la ville. L ’automne venu, elles vont cueillir les âpres fruits du prunellier, 
mûris par la gelée et le givre, les poires sauvages, les baies de l’églantier, pour 
en faire de la confiture. Leurs ancêtres cueillaient surtout les châtaignes d’eau 
et allaient les vendre jusqu’à Debrecen. Là, au marché, elles s’installaient 
près des rôtisseurs, des marchands de bretzels et de pain d’épices; ils est vrai 
que jamais elles ne jouissaient d’une grande considération, car ce n’étaient pas 
des artisans ayant chacun son brave petit fonds de commerce, mais seulement 
de bonnes vieilles en route vers la tombe. Mais aujourd’hui elles sont encore 
plus bas. Sauf les champignons, elles ne vont plus vendre les fruits qu’elles 
ramassent, mais elles s’en nourrissent elles-mêmes. Il en est de même pour 
les simples dont elles se font une tisane. Jadis, la femme du pêcheur du marais 
était à la fois vendeuse des quatre saisons et guérisseuse, allant de foire en 
foire avec ses merveilleuses herbes médicinales. Elle en avait qui étaient bonnes 
à être infusées dans le vermouth, d’autres qui guérissaient la surdité, cicatrisaient 
les plaies, faisaient passer la cocotte, le rhumatisme et le charbon, rompaient 
les charmes, servaient à chasser les sorcières par la fumigation. Ses marchandises 
étaient aussi recherchées que celles des gruyers qui faisaient flotter à leur toque 
de fourrure quantité de plumes de grue, d’aigrette et de gerfaut, ornements appré
ciés pour le chapeau des gars, et qui étaient toujours entourés d’un cercle de 
jeunes gens coquets, marchandant leurs plumes. Il n’y a plus de gruyers et 
quant à la guérisseuse, c’est tout au plus si elle consent à donner quelques 
simples à ses voisines ou à des connaissances. Ce sont ses propres tympans 
affaiblis qu’elle soigne avec la joubarbe dont elle garde le secret pour elle-même.

Etre bouvier ne constitue pas non plus, à l’heure qu’il est, une position 
sociale enviable. L ’orgueil de caste des anciennes dynasties de pâtres est en 
train de s’éteindre, leurs rejetons tardifs perdent graduellement leurs qualités, 
dues à une longue tradition de famille, à une sélection rigoureuse et à un her
métisme professionnel. Un maître bouvier du marais, en dehors du troupeau 
de son patron, avait aussi son troupeau à lui; il était matériellement responsable 
des bêtes qu’il faisait paître par ses aides. Cette responsabilité, souvent, ne 
restait pas lettre morte: parfois un bœuf disparaissait mystérieusement, sans laisser 
de traces; parfois, par un hiver rigoureux, les loups venaient décimer le troupeau. 
Les pâtres de nos jours ne donnent aucune garantie matérielle, ils ne descen
dent pas des anciennes familles de bouviers; ce sont des gens ramassés un peu



partout, allant et venant, parmi lesquels on trouve jusqu’à des tziganes, ce qui, 
il y a cent ans, aurait été une absurdité sociale. A cette époque-là, les bêtes 
passaient toute l’année au marais, en plein air, alors que maintenant on les 
conduit le matin au pâturage plutôt restreint (on peut compter pour chaque 
bête environ 1000 toises carrées d’herbe) et le soir on les ramène à l’étable. 
Le bouvier est élu par l’ensemble des propriétaires des pâturages, pour une année 
allant de la Saint-Georges à la Saint-Georges, jour où l’on mène le troupeau aux 
champs pour la première fois. Les compétiteurs se présentent à l’assemblée des 
propriétaires; chacun loue sa propre compétence (qui, par la suite, s’avère en 
général fort insuffisante) et invoque ses ancêtres, en demandant l’aide des vieillards 
présents qui les connaissaient encore. Avant l’élection, les plus débrouillards font 
le tour des personnages influents et cherchent à se les concilier par une goutte 
d’eau-de-vie ou un coup de blanc. Le salaire du berger consiste en un boisseau 
de blé, la moitié d’une miche et 40 fillér « pour la sandale » (expression pure
ment symbolique, puisque à présent ils portent tous des souliers) par tête de bétail. 
Le « prix de la sandale » peut être racheté par celui d’un dîner. Si le pâturage 
est petit, et le nombre des bêtes grand par rapport à la terre, le salaire est 
plus élevé. La seule famille de bouviers ayant son arbre généalogique est celle 
des Rózsa qui descendent du fameux brigand Alexandre Rózsa. Par contre, il 
y a parmi les bouviers actuels un garçon charcutier, un apprenti coiffeur et un 
boucher. Voilà comment les brigands du siècle passé se sont civilisés: pâtres 
d’abord, artisans ensuite, ils sont désormais presque des seigneurs.

Le sandalier marécageux est la dernière figure de la série. Jadis, il faisait 
des sandales, aujourd’hui il fait des bottes. Jadis, il se livrait à son métier à 
ses moments perdus, maintenant il ne fait plus que cela. Avec tous les autres 
artisans, les petits agriculteurs de la région concluent un contrat annuel: comme 
les bourgeois redoutent la facture de fin d’année du tailleur et du médecin, 
eux ils craignent les comptes du charron, du couvreur, du tonnelier, du char
pentier, du maréchal-ferrant et, depuis peu, du coiffeur. Il n’y a plus que le savetier 
que les ménagères paient en nature, en vivres. Même entre le paysan et les arti
sans les comptes se font difficilement, chaque partie se jugeant trompée, comme 
il est d’ailleurs naturel dans le système du troc. Mais les discussions sans fin entre la 
ménagère et la savetière dépassent de loin toutes les autres contestations. Enfin, 
marché conclu, les enfants de la ménagère se permettent encore de mépriser le 
travail du brave savetier. Voici une chanson qui prouve combien ces jeunesses 
insoucieuses et sans respect, qui n’ont l’esprit qu’à la danse et au divertissement, 
méconnaissent le travail de l’honnête cordonnier.

« Une seule fois je suis allé au bal, 
le talon de ma botte s’est détaché, 
parce que je l’avais commandé à Feri Ványi.
Répare-le, vieux, répare-le, 
puisque tu l’as si mal fichu . . .
Une seule fois je suis allé au bal,
Le talon de ma botte s’est détaché.

Voilà comment le sort du sandalier marécageux, devenu simple savetier, 
se résout en romance dans l’histoire féerique de la botte.
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Une section hongroise 
au Musée d’Ethnographie

(P A L A IS  D U  TR O C A D É R O )

Par J. CH AMP A RT

IES HONG RO IS qui l’été prochain, satisfaisant leur légitime curiosité d’étran
gers, visiteraient le Palais du Trocadéro, y auraient au Musée d’Ethno- 

j  graphie une très agréable surprise: celle d’y trouver leur pays illustré. 
Dès mon arrivée en Hongrie j ’ai été frappée par la richesse et la variété 

du folklore. La quasi-ignorance qu’on en avait chez nous m’a donné l’idée de 
rassembler certaines manifestations du goût populaire hongrois. Aux vêtements 
qui sont on ne peut plus significatifs pour un peuple, surtout en Hongrie où ils 
touchent certaines branches de l’artisanat, j ’ai ajouté tous les objets destinés 
aussi bien aux usages ménagers qu’à la décoration de l’intérieur paysan, aux 
travaux manuels, témoignage de l’adresse et de la fantaisie de la paysanne 
hongroise, les bois sculptés et la corne gravée, passe-temps favori du berger.

Une grande partie de la collection est consacrée aux costumes féminins 
et masculins. On le comprendra aisément, car l’étranger qui vient en Hongrie 
est surpris par le fait que la plupart des paysans n’ont point abandonné le costume 
régional. Quand les jeunes filles et les gars du village sont en âge de se marier, 
leur costume est alors le plus orné et le plus éclatant. C’est à partir de ce mo
ment-là que les jeunes paysannes portent une blouse et plusieurs jupons garnis 
de broderies multicolores. Les jeunes gens arborent un plastron richement brodé, 
des fleurs à leur chapeau et un tablier offert et brodé par leur fiancée. A mesure 
que les femmes vieillissent, et déjà après la naissance du premier enfant, leur 
costume se simplifie, s’assombrit et perd à peu près tous *ses ornements. Parmi 
les pièces du costume hongrois qui se distinguent par leur originalité vestimen
taire il faut citer les blouses, les tabliers, les coiffes et les manteaux de drap et 
de cuir.

Par son ampleur et la richesse de ses ornements la manche représente la 
partie de la blouse la plus remarquable. Dans certaines régions le corps de la 
blouse est inexistant, la paysanne revêtant un gilet de peau ou un fichu croisé; 
quelquefois il ne descend que jusqu’à la poitrine, les femmes se remontant la 
taille sous les seins. Les femmes matyó relient par un cordon les bouts de manches 
brodés de soie multicolore qui dépassent de celles d’un caraco de velours. Ces 
blouses semblent concentrer sur leurs manches toute l’ingéniosité et le goût de 
la paysanne, et c’est en ce qui concerne la broderie, le tissage, la dentelle et le 
fin travail à l’aiguille, qu’elle a déployé un véritable art de disposer les motifs 
et de répartir les couleurs. Volumineuses et rutilantes de paillettes d’or ou 
d’argent, telles sont les manches des blouses des jeunes paysannes de Mohács ; 
empesées, craquantes d’amidon, envolantées de dentelles, celles des femmes de
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L’A RT POPULAIRE HONGROIS AU TROCADÉRO 
De haut en bas: tablier matyó (Mezőkövesd), coffre en chêne décoré de dessins 

géométriques et peint (comitat de Somogy), tapis tissé (comitat de Baranya)



L’A R T POPULAIRE HONGROIS AU TROCADÉRO
Sur un tapis matyó (broderie de Mezőkövesd) céramiques modernes (vases et pichet) de Hódmezővásárhely, 

grand plat à décors gravés et candélabre en bois sculpté de Torda (Transylvanie). Peinture sur verre: les trois Mages
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Püspökbogárd; quelques-unes en grosse toile écrue s’ornent de l’épaule au poignet 
d’un large entre-deux de jours compliqués figurant des oiseaux aux ailes déploy
ées, des tulipes, des œillets, le tout rehaussé de bandes de grosses broderies 
rouges et bleues, ou rouges et noires; d’autres sont tout en tissage où sur un 
fond foncé se détachent des roses, des oiseaux, des grappes de raisin.

Aussi bien pour l’homme que pour la femme le tablier est l’indispensable 
complément du costume hongrois. Généralement le devant de la jupe caché 
par le tablier est en tissu ordinaire. Les femmes matyó, dont le costume est, à 
mon avis, le plus pittoresque, le plus esthétique et le plus flatteur, portent comme 
tablier un véritable jardin brodé sur la soie ou le velours noir, toute une moisson 
de fleurs au frais coloris: des roses, des œillets, des tulipes et des marguerites. 
Ces motifs de broderie sont traditionnels et sur tous les tabliers nous retrouvons 
la même disposition et la même ordonnance des ornements. Les paysannes les 
brodent quelquefois de mémoire, sans tracé. Mais grâce à la richesse des cou
leurs et à l’art de les marier, le tablier matyó est une des pièces les plus parfaites 
du costume hongrois. Les femmes slaves du comitat de Baranya mettent les 
tabliers qu’elles ont tissés: tissage à raies horizontales multicolores où dominent 
le rouge et le vert, tissage dont les fleurs sont formées par des boucles de laine 
de différentes grandeurs, tissage à dessins géométriques ou figurant des silhouettes 
d’animaux: chevaux et oiseaux. Leur technique et leurs couleurs rappellent 
celles des tissages de l’Orient et de l’Asie occidentale. Les jeunes filles délaissent 
ces lourds tissages pour le tablier en filet brodé de laines bigarées où aux tulipes, 
aux oiseaux et aux cœurs se mêlent les scintillantes applications de petits morceaux 
de miroir. Les femmes de la région du Sárköz, dont le costume est plus sobre, 
posent sur leur large jupe de soie brochée un petit tablier uni bordé de dentelles 
ou de franges.

Quant aux coiffes que les jeunes paysannes ne portent que le dimanche, 
tant leur échafaudage est laborieux, elles ne manquent pas d’originalité. Depuis 
le classique diadème d’où s’échappe un flot de rubans (párta) et la couronne 
lourde de perles, de fleurs artificielles, d’épis de blé et de breloques de métal, 
jusqu’aux béguins faits de rubans brochés, de fleurs en celluloidé, aux bonnets 
tissés ou en tapisserie, aux casques perlés et pailletés rappelant le peigne de 
l’Espagnole, aux coiffes en forme de cache-peigne, sans omettre celles très an
ciennes de la région du Sárköz, célébrés par leur précieuse broderie blanche sur 
la mousseline noire, ni le petit cône de satin ou de velours que la femme matyó 
pose crânement sur son chignon, ni la pointe d’indienne abondamment bordée 
de laine qu’elle relèvera sur sa tête pour s’en faire une toison multicolore, toutes 
révèlent le goût du peuple pour la parure clinquante et bariolée.

Les manteaux de cuir et de drap sont les chefs-d’œuvre d’un artisanat qui 
malheureusement tend à disparaître. Le fourreur et le tailleur qui les con
fectionnent sont avec le potier, les seuls artisans qui détiennent les plus anciennes 
traditions de l’ornementation hongroise. Le tailleur fait d’un drap uni blanc, 
brun ou noir si épais et si peu souple qu’il ressemble à du feutre, de grands 
manteaux appelés szár. Leur coupe spéciale et la manière de les porter (ils se 
jettent sur les épaules) se prêtent à les orner copieusement non seulement d’appli
cations de drap de couleur mais aussi de riches broderies. Aujourd’hui un très
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petit nombre de paysans privilégiés peuvent acheter un szűr, car son prix varie 
entre deux et trois cents pengő. Dans les comitats de Baranya et de Somogy 
le paysan a un manteau plus court et bien moins étoffé que le szűr, rappelant 
cependant sa coupe et quelques-uns de ses ornements sans jamais les égaler.

A mon avis le fourreur a apporté à l’art populaire une plus grande contri
bution artistique que ne Га fait le tailleur. En effet, l’artisan a travaillé toute 
la série des vêtements de cuir allant du gilet à la pelisse (suba) ce qui lui a 
permis de développer son goût pour les arrangements de couleur et la distribution 
des ornements. Là aussi il s’agit de broderies de laines multicolores et d’appli
cations de drap ou de cuir, mais elles me paraissent d’une plus grande liberté 
individuelle que chez le tailleur de szűr. Le gilet de cuir figurant dans la collec
tion est en peau de mouton blanche dont la fourrure a été rasée. Sa coupe 
particulière, qui est aussi celle des boléros de soie que les hommes endossent sur 
leur chemise, lui fait de très larges emmanchures, réduit les épaules à une simple 
bande de peau et rétrécit le dos. Il arrive au-dessus de la taille, peut être porté 
par l’homme comme par la femme, à l’envers ou à l’endroit. Il est entièrement 
couvert de broderies de laine rouge et verte et d’applications de cuir blanc et 
rouge. Le dos et les devants s’ornent d’un motif ornemental classique pour ce 
genre de décoration qui réclame une ornementation équilibrée et symétrique: 
« l’arbre de vie », c’est-à-dire des branches avec fleurs, boutons et feuilles partant 
d’un point central.

C’est par les ouvrages manuels que l’on peut apprécier le goût inné de 
la paysanne. Il est bien malaisé de caractériser ces travaux, car leur variété, tant 
par les sortes de points et leur perfection que par le coloris, en fait des ouvrages 
aussi difficiles à étudier qu’à imiter. De Mezőkövesd, la collection s’enor
gueillit d’un grand tapis entièrement brodé de soie jaune. L ’emploi des nuances 
dégradées donne un relief aux motifs qui rappellent l’ornementation des tabliers 
matyó. De Buzsák, signalons les applications de linon sur tulle et de linon rouge, 
noir ou bleu sur la toile blanche. Elles sont très curieuses et ont conquis, ici, 
tout le monde. En France ce genre d’applications étant généralement fait à la 
machine et sans goût aucun, je doute fort qu’elles plaisent; mais il n’en faut 
pas moins admirer l’adresse et la patience de celles qui les ont faites. De Buzsák 
encore, des broderies de laine aux couleurs vives caractérisées par une orne
mentation géométrique. Comme la paysanne matyó, celle de Buzsák découpe 
et brode de mémoire sans modèle. De Transylvanie quelques exemplaires de la 
fameuse « broderie écrite » dont la technique ne se retrouve qu’aux Indes, et des 
travaux à l’aiguille de Kalotaszeg. Les paysannes du comitat de Baranya 
tissent plutôt qu’elles ne brodent: grandes couvertures de laine rêche très déco
ratives faites de plusieurs lés d’un même tissage que les tabliers mentionnés plus 
haut. Les essuie-mains, les nappes et les grandes tentures blanches garnis de 
tissages rouges et noirs, viennent du comitat de Somogy. Les paysannes em
ploient ces dernières comme dessus de lit ou comme drap mortuaire.

Parmi les travaux artistiques exécutés par les hommes il faut citer la sculp
ture sur bois et la gravure sur corne. Ce sont les pasteurs qui exercent leur art 
sur ces matières avec un outillage des plus primitifs (un couteau de poche leur 
suffit). Il se manifeste sur tous les objets que le berger a constamment sur lui:
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boîte à onguent, salière, étui à lames de rasoir, boîte d’allumettes, tuyaux de 
pipe, fume-cigarettes, gourde, miroir de poche. Aucune de ces pièces n’a été 
négligée et j ’en ai même ajouté d’autres qui, sans appartenir directement à l’art 
pastoral, ont un gros intérêt. Quelques-uns de ces objets comme battoir à linge, 
canne, cadre, sont en sus de l’ornementation florale décorés de personnages. 
Il convient de remarquer non seulement les dons d’observation de l’artisan qui 
a su noter les parties les plus pittoresques du vêtement ou reproduire naïvement 
quelques scènes de la vie rustique, mais leur dextérité dans l’exercice traditionnel 
d’une technique des plus anciennes. Les moules à pain d’épice découverts fortui
tement dans les greniers des pâtissiers villageois me paraissent les pièces les plus 
rares et les plus anciennes de la collection. Ces moules, en forme de poupée, de 
cœur, de cavalier, de berceau, ont été creusés et travaillés à la main quelquefois 
sur les deux faces d’un pavé de chêne ou de tilleul. Les détails de l’ornementation 
et ceux de l’uniforme des cavaliers (des hussards) m’autorisent à les dater de la 
fin du X V IIIe siècle. Malheureusement leur état ne permet pas d’en faire 
un négatif, tant les reliefs si fins sont effrités et endommagés par les vermoulures. 
Aujourd’hui le fabricant de pain d’épice du village emploie des moules iden
tiques en fer-blanc, mais sans ornement; c’est une fois cuit qu’il recouvre le 
gâteau d’une image colorée figurant une poupée ou un cœur. Provisoirement, 
dans le domaine du bois sculpté la Transylvanie n’est illustrée que par une tasse 
de berger et un candélabre dont les trois branches sont formées par des tulipes 
largement épanouies.

La poterie hongroise avec ses formes robustes ou grêles et son ornemen
tation d’un goût si expressif, reflète le plus fidèlement la naïveté et les tendances 
du peuple. Par le fait qu’elle s’est le plus souvent développée à la source même 
de sa matière première, il faut, pour l’étudier, la classer par unités régionales, 
chacune ayant une technique et une ornementation propres. Au point de vue 
ethnographique il est important de constater que l’on retrouve chez le potier 
hongrois des formes et des ornements traditionnels qui au cours des siècles ont un 
caractère particulier. En ce qui concerne les poteries de la collection, elles illus
trent bien imparfaitement la richesse et la variété de l’art de la céramique popu
laire hongroise: les cruches et les assiettes de provenance transylvaine ne sont 
pas très anciennes, l’une étant marquée au millésime de 1875. Engobées de 
blanc, leur ornementation est peu soignée et sans grande originalité; l’artisan 
a d’ailleurs une curieuse manière de procéder: il «écrit», c’est-à-dire qu’il 
décore ses poteries en maniant prestement un szalu, instrument semblable à une 
poche à pâtisserie fait d’une corne de bœuf d’où coule un mince filet de peinture. 
Deux plats, dont l’aspect est totalement différent du groupe des cruches et des 
assiettes, ont une ornementation spéciale: sur un fond blanc sale, tirant sur le 
gris, se détachent des ornements bleu foncé en relief. Leur ornementation est 
beaucoup plus minutieuse que celle des assiettes; la bordure rappelle certains motifs 
de broderies, tandis que le fond de plat est décoré d’un bouquet ou d’une tulipe. 
Le potier a dû obtenir la couleur grise si favorable à faire ressortir le bleu, 
à la cuisson, par l’altération de la glaçure plombifère étendue sur une engobe 
encore fraîche. A l’exception d’une poterie de l’Alfôld, un flacon plat en émail 
jaune clair décoré sur ses deux faces d’un oiseau et d’inscriptions, d’une autre
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poterie de Ungvár, une assiette à engobe blanche imitant la faïence de Stras
bourg, toutes les autres poteries proviennent de centres encore en pleine activité. 
De Siklós, des poteries brunes à décor rouge, blanc et jaune, ou couvertes de 
graffiti. En laissant du bois se consumer dans le four où sèchent des poteries, 
l’artisan de Mohács ne fait que répéter la manière des anciens: noircir par la 
fumée; de chez lui un grand vase noir à couvercle, d’inspiration orientale, et 
une grosse cruche en terre poreuse où l’eau peut si bien conserver sa fraîcheur. 
De Hódmezővásárhely, des poteries d’une facture impeccable mais déjà industria
lisées; les formes et les ornements ont le caractère hongrois, mais les couleurs et 
leur conjugaison ont subi l’influence de la mode; par exemple, une cruche pansue 
à décor vert sur fond noir. L’ornementation est faite avec soin selon l’ordonnance 
des belles et anciennes poteries et ses éléments sont spécifiquement hongrois; 
la base et le col sont ornés de motifs horizontaux rappelant la broderie, tandis 
que la partie la plus importante est décorée de fleurs et d’oiseaux. Un vase à 
oreilles couvert d’une glaçure blanche très brillante est entièrement décoré d’une 
ornementation florale disposée horizontalement et les couleurs étendues en couche 
si épaisse qu’elles forment relief.

Je termine cette énumération partielle par les pièces les plus encombrantes, 
un coffre en chêne massif, travaillé de dessins géométriques, et un vieux rouet 
fatigué. Je ne veux pas oublier une lanterne en fer découpé si cocasse qu’on 
aimerait en coiffer une lampe électrique.

Je me suis efforcée de réunir avec discernement tout ce qui pouvait contri
buer à faire apprécier en France l’art populaire hongrois et je pense avoir 
réussi, car j ’ai été encouragée à persévérer dans cette voie par l’accueil favorable 
que le Musée d’Ethnographie a réservé à ma proposition et surtout par les 
précieux conseils de l’éminent savant qui le dirige et par la bienveillance de son 
actif collaborateur. Maintenant que la faveur du public protège les arts populaires 
et qu’elle entretient les plus belles traditions productrices d’un patrimoine artistique 
propre à la Hongrie, j ’ai l’intention de faire profiter la collection de cette restau
ration et je me propose, au cours de mes prochains déplacements dans le pays, 
de combler les lacunes qui subsistent généralement dans un ensemble de cette sorte.



Un cloître médiéval français en Hongrie
Par DÉSIRÉ DERCSÉNYI

DANS LE DERNIER quart du XIe siècle, la Hongrie s’était déjà 
( remise des suites du soulèvement païen, des discordes intestines 

et de l’agression allemande. Le trône de St. Etienne était occupé 
par un souverain qui par son talent, sa vaillance, sa prévoyance politique 

était un digne successeur du premier roi de Hongrie et que l’Eglise 
éleva à son tour au nombre de ses saints. Le règne de St. Ladislas 
marque la continuation intégrale des pensées de St. Etienne. Ses 
premières années sont remplies par le raffermissement de la nouvelle 
religion et la consolidation de l’ordre intérieur et ce n’est que dans la 
dernière décade du siècle que le roi peut songer à une politique étran
gère active. En 1091, après la mort de Zvoinimir, roi de Croatie, il se 
rend dans ce pays où il est appelé par sa sœur, la reine douairière. 
Après une courte lutte il conquiert la Croatie et arrive jusqu’au littoral, 
dont les villes dalmates s’empressent de lui rendre hommage. De la 
côte, il envoie à Oderisius, abbé de Montecassino, un ambassadeur 
d’origine française, Sorinus, accompagné d’une brillante escorte et 
porteur d’une lettre où le roi se recommande au couvent de St. Benoît 
et demande le secours de ses prières. En même temps il annonce 
qu’il a octroyé à l’abbé de Saint-Gilles un grand nombre de privilèges 
en Hongrie pour y fonder à Somogyvár un cloître à l’intention des 
bénédictins de ce monastère.

Une copie de la lettre de fondation de ce cloître nous est restée 
par bonheur dans un cartulaire de Saint-Gilles du X IIe siècle, conservé 
aujourd’hui à Paris à la Bibliothèque Nationale. On y lit que dans 
l’automne de l’année 1091 Ladislas a fondé un cloître à Somogyvár 
en l’honneur de saint Gilles le confesseur et qu’il en a fait don à Odilo, 
abbé de Saint-Gilles, en stipulant que de tout temps l’abbé de Somogy
vár serait tenu à l’obéissance envers l’abbé du monastère de Saint- 
Gilles dans la vallée du Flavius. Parmi les témoins certificateurs se 
trouvent, outre Teuso, légat du pape, et Odilo, abbé de Saint-Gilles, 
le premier abbé du nouveau cloître, Pierre, ainsi que plusieurs Français, 
clercs et laïcs, entre autres le célèbre grammairien Pictaviensis.

Ainsi donc, c’est une véritable colonie française que Ladislas 
établit dans ses Etats. Somogyvár est désigné dans la lettre de fon
dation comme l’une des villes les plus insignes du royaume et située 
en Pannonie, dans la partie méridionale de cette contrée. Le cloître 
fondé pour les bénédictins français défendit ses privilèges pendant 
plus de deux cents ans et pour être admis parmi ses membres il fallait 
avoir achevé ses études à Saint-Gilles. C’est ainsi que durant des
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siècles il fut en Hongrie un bastion avancé de la civilisation et de la 
culture françaises.

Les bénédictins français ne tardèrent pas à prendre possession 
de leur nouveau cloître. Les travaux de construction n’avaient pas 
duré longtemps, puisque saint Ladislas fut d’abord enseveli à Somogy- 
vár et qu’en ce temps l’église était déjà consacrée.

Avant d’esquisser un tableau de l’activité des bénédictins français 
en Hongrie, nous nous occuperons brièvement des circonstances de 
la fondation.

Saint Ladislas resta fidèle aux idées du premier roi de Hongrie, 
saint Etienne, qui pour affermir le pays et la royauté recommandait 
à son fils de tenir en honneur les étrangers, disant que « l’Etat où 
n’existent qu’une seule langue et une seule coutume est faible et fra
gile ». Mais outre les recommandations de saint Etienne, des intérêts 
politiques plus immédiats durent jouer un rôle dans la fondation du 
cloître. Les territoires croates conquis par Ladislas étaient sous la 
suzeraineté du pape dont le principal soutien et défenseur était le 
Normand Roger, roi des Deux-Siciles. Le comte Raymond, seigneur 
suzerain de Saint-Gilles, avait épousé la première fille de Roger. Il 
n’est donc pas impossible que tout en espérant la reconnaissance de 
sa nouvelle conquête par le pape, Ladislas eût dans l’esprit un grand 
dessein politique: une alliance normande. Il connaissait probablement 
la vive activité culturelle et politique des abbés de Saint-Gilles et 
comptait sur leur appui pour exécuter ses vastes projets. Mais il ne 
lui fut pas donné d ’en voir la réalisation: le pape ne reconnut pas la 
conquête de la Croatie et ce ne fut que sous le successeur de Ladislas, 
Coloman, que ce pays fut rattaché solidement et pour des siècles à la 
couronne hongroise. Un autre résultat de la conception de Ladislas 
se réalisa également sous le règne de Coloman quand ce roi épousa 
Rusilla, troisième fille de Roger, et assura ainsi une étroite coopération 
entre les deux puissances. Mais Ladislas ne s’était pas trompé non 
plus sur la valeur des relations avec Saint-Gilles, car depuis sa fondation 
l’abbaye se rencontre souvent, avec ses abbés, dans l’histoire hongroise, 
lorsqu’il s’accomplit des actes politiques importants. C’est ainsi que 
les bons rapports entre la papauté et le roi, gâtés précisément par la 
conquête de la Croatie, sont rétablis, au cours de l’année qui suit la 
mort de Ladislas, par l’abbé Odilo et c’est en grande partie grâce 
à lui qu’après cinq ans de dissentiments le roi de Hongrie se réconcilie 
avec le pape et quitte ses alliés allemands.

L’histoire du cloître offre pendant les premiers siècles l’image 
d’une tranquille évolution. Ses privilèges sont respectés par les rois, 
c’est de plus en plus souvent que l’on a recours à ses travaux. A la 
fin du XIIe siècle il est devenu un dépôt public, ce qui montre, outre 
son importance croissante, que parmi ses membres il y en a qui savent 
le hongrois. Au commencement du X IIIe siècle Bernard de Spalato 
est nommé abbé par le roi Emeric, mais les religieux se sentent lésés
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par cette nomination et en appellent au pape Innocent III. Celui-ci 
adresse une admonestation à Bernard et tient tête au roi lui-même 
en défendant les droits de l’abbaye. Dans les dernières années du 
XIVe siècle, à mesure que se répand l’institution des commandataires, 
les liens entre Saint-Gilles et Somogyvár se ralâchent. En 1417 l’abbé 
Thomas rompt définitivement les rapports avec la maison mère qui 
intervient en vain auprès du roi Sigismond: on ne l’écoute pas. Et 
cependant le cloître ne fut grand et n’accomplit sa mission qu’aussi 
longtemps qu’il entretint des relations animées avec Saint-Gilles. 
L’institution des commandataires se développant de plus en plus, les 
choses allèrent de plus en plus mal dans le cloître. Enfin, au milieu 
du XVIe siècle, les Turcs le détruisirent. Ainsi s’acheva l’histoire de 
cette belle et précieuse abbaye. Mais malgré tout l’acharnement

3u’aient apportée les Turcs à leur œuvre de destruction, les souvenirs 
u travail accompli par les bénédictins de Somogyvár sont demeurés. 

Leur influence apparut dans les lettres et les arts hongrois à l’époque 
de la dynastie arpadienne et se fit sentir en peu de temps dans tous 
les domaines de la vie intellectuelle. C’est cette influence ainsi que 
les vestiges artistiques de l’église des bénédictins que nous nous pro
posons d’étudier ici.

Nous pouvons mentionner comme le premier résultat de l’œuvre 
culturelle accomplie par les bénédictins de Somogyvár les influences 
françaises très nettes qui se manifestent dans l’orthographe hongroise 
vers la fin du X Ie siècle et qui dureront jusqu’à l’invasion tartare. 
A l’influence allemande (bavaroise) succède dans notre littérature 
l’influence française; les chansons de gestes françaises donnent le 
branle à notre littérature historique et lui servent de modèle et la forme 
allemande «Ungari» désignant le peuple magyar est remplacée par 
la forme française « Hungari ». Bien qu’il ne soit pas possible d’attri
buer ces changements aux seuls bénédictins de Somogyvár, il est 
certain qu’ils y eurent une grande part. Il est hors de doute que nos 
premières chroniques virent le jour en ce lieu, mais malheureusement 
nous sommes réduits à en reconstruire le texte au moyen de la chro
nique d’Albericus, rédigée en 1235. Albericus, qui est l’auteur d’une 
histoire universelle, eut recours, pour la Hongrie, à une chronique 
composée à Somogyvár et à une liste de rois ajoutée après coup à celle-ci. 
Selon M. Valentin Hóman, le savant historien, cette chronique et cette 
liste sont « l’une des sources les plus anciennes et les plus sûres de 
notre histoire nationale ». Les relations intellectuelles entre Somogyvár 
et la France ne commencèrent de perdre de leur vivacité que lorsque 
Béla III, dont l’épouse était également une Française, établit en Hon
grie, en 1179, le premier ordre de cisterciens, venu directement de 
France.

A côté de l’influence qu’il exerça sur la vie littéraire et intellec
tuelle, le souvenir du cloître bénédictin français de Somogyvár était 
perpétué surtout par son église et par des vestiges de sculpture. Au-
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jourd’hui, malheureusement, l’église et le cloître ne nous sont connus 
que dans leurs murs de fondation. L ’église était une basilique romane 
à trois nefs, avec trois absidiales disposées un peu irrégulièrement. 
Dans la suite elle fut reconstruite à diverses reprises, —  comme l’attes
tent les pierres, sculptées dans le style roman, retrouvées dans les 
murs, —  mais toujours sur le même plan.

L’examen de ce plan permet deux intéressantes observations. La 
première est que les proportions de la basilique étaient d’une grandeur 
que rien ne motivait dans une simple chapelle de monastère. Alors 
que l’église royale de Székesfehérvár, basilique de famille et lieu de 
sépulture des rois arpadiens, mesure 35 m sur 70 et la basilique de 
Pécs 22 m sur 66, cette chapelle atteint en effet 23 m sur 54. C’est 
là un fait dont, pour le moment, nous ne pouvons fournir aucune 
explication satisfaisante, mais elle était certainement trop grande pour 
le nombre de religieux vivant dans le cloître, et la preuve en est qu’après 
un incendie elle ne fut pas reconstruite en son entier, mais réduite de 
près de moitié.

L’autre circonstance, et qui saute aux yeux dès l’abord, est que, 
bien que les premiers occupants du cloître fussent incontestablement 
des bénédictins venus de France, le plan ne trahit pas une influence 
française, mais nord-italienne (lombarde). Alors que la basilique à trois 
nefs, à abside en hémicycle, était commune en Europe à la fin du X Ie 
siècle, il se développa dans l’art roman français des caractères spéciaux 
par lesquels les basiliques romanes de France se distinguent des édifices 
en style roman élevés dans les autres pays d’Europe. Or ces caractères 
font précisément défaut à Somogyvár et c’est pourquoi cette chapelle, 
du moins quant au plan, doit être rangée parmi les créations de l’école 
lombarde.

Le fait que saint Ladislas fut, ne fut-ce que provisoirement, 
enseveli à Somogyvár, nous met en mesure de placer avant 1095 
l’achèvement de l’église. Et comme les reconstructions ultérieures 
n’ont rien changé aux murs de fondation, cette église est l’une des plus 
anciennes basiliques hongroises de l’époque arpadienne qui nous ait 
été conservée sous sa forme première, du moins quant au plan.

Mais il nous est resté aussi un assez grand nombre de fragments 
de sculpture. Ceux-ci peuvent être rangés en deux groupes. Le pre
mier, qui porte les marques du style roman précoce, est très certaine
ment contemporain de la construction de l’église, tandis que le second 
y dut trouver place environ un siècle plus tard, lors d’une reconstruction. 
Au premier groupe appartiennent entre autres une frise délicatement 
travaillée, représentant des oiseaux, ainsi qu’un relief primitif, mais 
saisissant dans son primitivisme même.

Le fragment de frise est conservé aujourd’hui au Musée 
National. Trois tresses entrelacées capricieusement y régnent d’un 
bout à l’autre, laissant entre elles, de place en place, un espace libre 
que remplissent des palmettes épanouies et des oiseaux coureurs. Ces
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oiseaux sont traités d’une manière primitive et schématique. La sur
face entière est tellement surchargée de sculptures que l’on n’aperçoit 
presque rien du fond, mais en revanche les parties profondément 
creusées et laissées vides prêtent à l’ensemble un certain effet pictural. 
L’artiste a représenté le symbole favori de l’eucharistie, qui des tissus 
byzantins a passé dans l’art roman occidental. On peut dire que ce 
motif est assez répandu en Hongrie, mais c’est probablement d’Italie, 
par l’intermédiaire de la Dalmatie, qu’il passa dans notre plastique 
romane. Pour bien illustrer le chemin qu’il suivit, il suffira de comparer 
à la frise de Somogyvár le fragment en forme de frise qui règne sur 
le côté postérieur de l’appui de la célèbre chaire de Saint-Ambroise, 
à Milan, ainsi qu’un chapiteau provenant d’Arbe et conservé à présent 
à Zara (musée S. Donato). Tandis que les nervures capricieusement 
contournées et les formes d’animaux décorant la chaire de Milan se 
détachent nettement et vigoureusement sur le fond clair et uni et qu’il 
se dégage de l’ensemble, du tracé des lignes et du dessin, une sorte 
de pureté classique, le chapiteau d’Arbe, avec sa composition plus 
surchargée, moins facile à saisir d’un coup d’œil, et son relief moins 
accentué, se rapproche beaucoup plus du fragment de Somogyvár. 
Sur l’un et l’autre s’observe un certain contraste avec l’antique: une 
accumulation, un effort vers les effets d’ombre et de lumière, ce qui 
indique le travail au foret. C’est ce qui nous autorise à supposer 
que la frise de Somogyvár date de l’achèvement de l’église, soit de 
1091— 95.

Le relief représentant la lapidation de saint Etienne (?), sous 
l’arceau reliant deux colonnes torses, peut à bon droit être rangé 
dans ce groupe plus ancien. A droite de saint Etienne, assis au milieu, 
se tiennent debout deux rangs de personnages, à gauche devaient se 
trouver au moins deux figures. Un fragment encastré dans le mur 
à une époque ultérieure nous en a conservé une en entier ainsi que la 
tête de l’autre. Les deux hommes debout à droite du saint tiennent 
une pierre à la main. L’espace compris entre l’arceau où se voit cette 
scène et la pierre de forme rectangulaire du relief est occupé par un 
chérubin qui tend par dessus le cadre la couronne du martyre. Les 
personnages portent un vêtement somptueux de coupe singulière; 
quelques-uns ont la taille serrée dans une ceinture retombant très bas. 
Le relief est encadré de deux côtés par une tresse en relief à nervures 
où sont représentés des oiseaux becquetant des raisins.

Que l’on considère la composition, les proportions ou les draperies, 
ce relief a quelque chose de primitif, mais, par là même, de saisissant, 
et offre un grand intérêt. L’artiste a voulu, par une représentation 
simplifiée, montrer symboliquement des foules. La tendance qui se 
révèle dans son style rappelle les monuments de l’art décoratif des 
nomades, au temps de la conquête arpadienne, plutôt que l’influence 
de l’art roman occidental. Le vieux sens de la forme, antinaturaliste 
et décoratif, se rencontre et se mêle ici avec la manière de voir importée
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d’Occident. L ’artiste ne donne que l’essentiel. Il ne se soucie pas des 
proportions, il n’essaie même pas de rendre la perspective, il se con
tente d’indiquer les diverses parties du corps. Mais il se plaît à décorer 
les vêtements, qui se remplissent d’une riche ornementation, et quand 
il s’agit de sculpter le cadre il est également à son aise.

Ce relief présente aussi des particularités ou, si l’on veut, des 
erreurs iconographiques qui appellent un commentaire. Il diffère en 
effet sur plusieurs points de l’iconographie du martyre de saint Etienne. 
L ’artiste a représenté le saint tout vêtu, assis sur un trône, ce qui est 
contraire à la relation que l’on trouve dans l’Ecriture. Cependant, 
comme nous ne connaissons dans l’iconographie médiévale aucune 
scène qui ressemble à notre relief, nous sommes forcés d’y voir la 
lapidation du premier martyr. Il est probable que le sculpteur, peu 
versé dans l’hagiographie, a confondu saint Etienne le martyr avec le 
roi de Hongrie saint Etienne, d’où les contradictions qui s’observent 
dans cette scène. C’est ce que semble prouver aussi un autre détail: 
le saint tient à la main, de toute évidence, le globe royal, qui en ce 
temps était déjà l’emblème du pouvoir.

L’époque du relief est déterminée par le fragment de frise décrit 
plus haut et dont le style concorde entièrement avec celui du cadre et 
des deux figures de chérubins. C’est ce qui nous permet d’en placer 
l ’exécution dans les dernières années du X Ie siècle. Un griffon gros
sièrement taillé et plusieurs pierres sculptées de caractère ornemental 
complètent le groupe des monuments de la première époque. De 
nouveau, ces fragments attestent des relations avec l’Italie du Nord, 
en particulier avec Milan.

Un relief appartenant au second groupe jette une vive lumière sur 
les mouvements spirituels du milieu du X IIe siècle. Il représente un 
lion et un tireur d’épine. Le lion (griffon ?), la tête tournée en 
arrière, grinçant des dents, tient dans ses pattes de devant la jambe 
droite du personnage agenouillé près de lui et qui tire une épine de 
son pied gauche. Bien que sous une forme considérablement modifiée, 
c’est sans aucun doute la figure que l’art antique a rendue si familière. 
La réapparition de ce motif montre que nous sommes en présence 
d’une sorte de renaissance de l’antique, survenue en Transdanubie 
(Pannonie) au milieu du XIIe siècle. Le tireur d’épine de Somogyvár 
n’est pas un phénomène isolé. Henri Horváth, qui fut le premier à 
signaler cet aspect du problème, reconnaît dans la plastique de l’époque 
en question, en Transdanubie, cinq œuvres qui remontent sans conteste 
à des modèles antiques. La tendance classique qui se manifeste alors 
dans la plastique architecturale peut indubitablement se ramener à 
deux causes. Tout d’abord et principalement à l’influence des monu
ments romains, visibles et connus, de Pannonie, puis à la vie intellec
tuelle très animée qui se développa au milieu du X IIe siècle sous l’in
fluence française. On peut observer dans la littérature du temps une 
réapparition similaire des éléments antiques. L’Anonyme prend pour



modèle, dans sa geste, la guerre de Troie de Darès le Phrygien, qu’il 
a étudiée à Paris, Trebellius Pollion et la Gesta Alexandri Magni. Kézai 
place l’action de sa chronique des Huns en des lieux où à son époque 
se dressent encore des ruines romaines. Enfin il ne faut pas oublier 
non plus les relations intellectuelles entre Saint-Gilles et Somogyvár, 
grâce auxquelles le classicisme de France put passer directement en 
Hongrie. L’abbaye des bénédictins de Somogyvár transmet donc les 
grands courants européens et notre tireur d’épine peut fournir un 
excellent exemple, pour la Hongrie, du classicisme en train de se 
réveiller par toute l’Europe.

Il nous est resté encore de Somogyvár trois reliefs en assez bon 
état. Le premier représente le Sauveur. Le Christ, barbu, la tête 
nimbée, lève la main droite pour bénir et tient un livre ouvert à la 
main gauche. L’exécution est vigoureuse et ramassée, les formes 
larges et nettes. De même que la chevelure, la robe est traitée d’une 
manière schématique, mais s’efforce d’épouser la forme du corps.

La figure de l’ange Gabriel, agenouillé, faisait très certainement 
partie d’une composition plus vaste: une salutation angélique. Dans 
sa main droite il tient une longue croix et tourne la main gauche en 
un geste de salut. Son visage est jeune et poupin, sa tête couverte de 
boucles, il porte une aube, vêtement réservé d’ordinaire aux trois 
archanges. Un rang de perles orne le bord de sa robe aux bras et au cou.

Considéré du point de vue du style, le double chapiteau 
provenant également de Somogyvár et conservé au Musée National 
ne rentre pas aussi étroitement dans ce groupe. Tout fragmentaire 
et mutilé qu’il est, on peut constater que le maître qui le tailla eut la 
main heureuse. Non seulement le geste du bras des deux figures penchées 
l’une vers l’autre marque adroitement l’interdépendance des deux colon- 
nettes placées au-dessous, mais leur geste, en sens contraire des arceaux 
s’arrondissant au-dessus d’eux, produit un effet artistique très délicat. 
Le style de ce fragment, bien que plus développé, se rapproche de 
celui du relief à trois personnages décrit plus haut.

Telles sont les œuvres qui nous sont restées. La question qui se 
pose maintenant est de savoir à quoi, du point de vue du style, ces 
sculptures se rattachent. Jusqu’ici, les recherches sont toujours parties 
du fait que des bénédictins français s’établirent à Somogyvár et l’on 
en a conclu que les reliefs avaient été exécutés sous une influence 
française. Mais cette hypothèse n’est pas confirmée par un examen 
approfondi. Il est hors de doute que l’on peut observer dans le style 
certains éléments qui ne sont pas sans rapport avec la plastique romane 
française, mais l’origine n’en est pas un emprunt direct. Les reliefs 
de Somogyvár eurent pour modèles des œuvres qui à côté de l’influence 
française trahissaient aussi un autre style.

Au temps où l’église fût reconstruite, c’est-à-dire dans la seconde 
moitié du XIIe siècle, travaillait en Hongrie une école de sculpteurs, 
—  l’école de Pécs, —  dont l’action se fait sentir fortement sur ces
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reliefs.1 Pécs étant situé à 20 kilomètres à peine de Somogyvár, l’hypo
thèse d’un emprunt direct ne se heurte à aucune difficulté. Ce qui est 
particulièrement frappant, c’est dans le fragment représentant le tireur 
d ’épine le sens très développé de l’espace et dans les autres les drape
ries et l’ornementation du vêtement. L’étroite parenté de ces éléments 
avec les scènes de Samson, sur les reliefs de Pécs, comme avec les 
« vieillards de l’Apocalypse », est incontestable. Quant au caractère 
antique du tireur d’épine, il révèle sans contredit l’intention de ceux 
qui commandèrent l ’ouvrage, c’est-à-dire en l’espèce les bénédictins 
de Somogyvár.

Pour nous résumer, nous conclurons de la manière suivante:
En 1091 le roi Ladislas, guidé probablement par des considéra

tions de politique étrangère, fonda à Somogyvár un cloître qu’il soumit 
à l’autorité de celui de Saint-Gilles.

Pendant près d’un siècle et demi ce cloître ne put recevoir que des 
religieux d’origine française ou ayant fáit leurs études en France, et 
le prieur ne pouvait être qu’un Français.

Le cloître des bénédictins de Somogyvár, avec l’église, fut achevé 
avant 1095 et sa bienfaisante activité ne tarda pas à se faire sentir. 
Il exerça une influence dont l’on peut suivre les traces dans le domaine 
intellectuel et littéraire et nous sommes en mesure de constater qu’il 
fut l’un des plus puissants levains spirituels dans la Hongrie médiévale.

Les fragments qui nous sont restés et qui appartiennent au premier 
groupe ont plutôt un caractère ornemental. Us ne peuvent être posté
rieurs à l’époque où fut édifiée la chapelle. Les sculptures à person
nages qui forment le second groupe furent exécutées entre 1170 et 
1190, probablement à l’occasion de l’une des reconstructions, et sous 
l ’influence directe des reliefs de Pécs.

Même en tenant compte du fort internationalisme qui caractérise 
la vie médiévale, c’est quelque chose de frappant que l’existence de 
ce cloître franciscain français de Somogyvár, preuve éloquente des 
étroites relations intellectuelles et spirituelles unissant la Hongrie et 
la France dès le X Ie siècle et qui non seulement se sont maintenues 
jusqu’à nos jours mais n’ont fait que gagner en intensité.

1 Sur les reliefs de Pécs, ro ir notre étude sur « La sculpture romane en Hongrie », dans 
la  N R H  de novembre 1935.



Madelon, le chien
Par A NT OI NE  SZERB

Il est irréalisable, le déstr de l'homme,
Un but inaccessible, chimérique, trompeur.

Vörösmarty

JEAN B Ä TK Y , docteur ès lettres, se protégeait contre la monotonie de 
son existence de différentes manières. Enfant, il réussissait, pendant qu’il 
mâchonnait du chocolat, à s’imaginer que c’était du salami. Plus tard, il 
aimait beaucoup les boissons mélangées. Le gin dans le vermouth, c’était 

comme le spectre vigoureux de forêts de sapins mortes. Dans le vin rouge on 
versait du curaçao et c’était alors comme une fillette de seize ans, qui depuis s’est 
d’ailleurs certainement mariée. Le visage des femmes, il l’oubliait d’une manière 
conséquente.

—  Voyons, comment est donc Jenny? — se demandait-il, rêveur, par un 
après-midi d’automne à Londres. La petite église des méthodistes gallois devant 
laquelle il se trouvait était tapissée de lierre. Les églises londoniennes conservent 
d’une manière étonnante la saveur villageoise de la vraie foi au milieu des auto
mobiles.

Il nota aussitôt cet aphorisme, car il aimait l’ordre. Puis il revint à Jenny. 
Cinq heures moins six. Si d’ici cinq heures il n’allait pas se rappeler comment 
était Jenny, ce serait la catastrophe. Sans doute, Jenny était habillée en général 
d’un costume bleu foncé, mais cela ne pouvait quand même pas être érigé en vérité 
définitive. Sans doute, il y avait en Jenny quelque chose de nettement jennyesque, 
mais à un degré quasi imperceptible, aussi léger que la différence qu’il y a entre 
les différentes espèces de thé. En dernière analyse, chaque femme était Jenny. 

—  Hullo, is it you? C’est bien vous? —  dit Jenny en arrivant.
La question n’était pas déplacée du tout. « La première tâche et la plus 

difficile de chaque rendez-vous est la constatation de l’identité», nota Bátky, pour 
le moment mentalement. Il était en présence d’une dame étrangère qui disait 
des bêtises et boudait parce qu’on l’avait attendue ailleurs qu’à l’endroit fixé. 
Bátky laissa passer cet orage de bouderie, puis il lui demanda:

—  Ne voudriez-vous pas monter chez moi prendre le thé?
—  Mais non —  dit Jenny, le visage soudain devenu blême comme chaque 

fois que cette possibilité se présentait. Et il s’en allèrent pour prendre le thé chez 
Bátky comme chaque fois.

Jenny parlait des clients. Un vieux monsieur avait acheté un pique-feu 
de l’époque des Georges, une madone en bois et un petit ouvrage de plastique nègre. 
Mais ce que ça avait duré! En crocodiles, la demande était toujours très grande. 
Et puis, il y avait eu deux jeunes gens, sans doute des artistes, qui lui disaient qu’elle 
était comme un tableau italien. Comment appelait-on donc ce fameux peintre 
italien ?

—  Giovinezzo Giovinezzi — proposa Bátky.
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Oui. On l’avait d’ailleurs invitée à dîner. Mais elle n’y allait pas. Une 
femme qui se respecte ne faisait pas de telles choses.

Et puis il y avait encore la comtesse Rothesay.
—  Oh, elle était là? — dit Bátky, légèrement réveillé. —  Rothesay. . .  

comme c’est beau. Un nom historique. U n de ses ancêtres fut pendu, déjà, par 
Jacques I er d’Ecosse, quelque part à Saint-Albans. Je vais vérifier ça chez moi. 
Comment est-elle, la comtesse Rothesay?

— Oh, elle est très étrange. Oui, on peut dire décidément qu’elle est très 
étrange. Elle entre, indique un objet, disons un chandelier et l’emporte.

Bátky se plongea dans ses réflexions.
Chez lui, pendant que Jenny préparait le thé (c’était ce que, dans tout leur 

amour, Jenny goûtait le plus franchement), il vérifia l’histoire des Rothesay. 
L ’un d’eux fut réellement pendu. Bátky s’imaginait un lac écossais: devant 
le château les deux lévriers traditionnels; le comte est mélancolique, il collec
tionne des ivoires, et en secret, tout seul, il s’enivre vers l’aube dans l’embrasure 
d’une fenêtre. La comtesse, déjà convertie au catholicisme dans son cœur, laisse 
par une porte déiobée entrer des jésuites déguisés en médecins. Des nuages d’une 
forme tragique passent au ciel.

Après le thé, Jenny attendit avec indifférence l’accomplissement de son sort 
de femme. Bátky se taisait.

—  Si Jenny était maintenant la comtesse Rothesay, je lui dirais: « Milady, 
comment avez-vous pu faire cela? Comment avez-vous pu risquer tant que cela 
votre bonne renommée? Ne savez-vous pas que dans l’appartement voisin, Mrs. Bird 
se tient constamment à l’affût?. . . D’ailleurs . . . une Rothesay dont un ancêtre 
fut pendu dans des circonstances aussi tragiques, comment peut-elle se rabaisser 
jusqu’à se commettre avec moi, un bourgeois, un simple savant? Les limiers du 
comte sont sur nos traces . . . Sauvez-vous, Madame, sortez aussitôt. . . »  Et 
quand elle serait sur le pas de la porte, la tête levée avec mutinerie, je lui dirais: 
«Oh Milady, restez encore pour un millième de minute, dussé-je me damner... »

Il se jeta aux pieds de Jenny. Celle-ci, un peu perplexe, lui caressa les che
veux; d’ailleurs, elle s’était faite à bien des choses. Puis, tout alla comme d’habitude.

Cette fois encore, Jenny oublia chez Bátky un de ses vêtements. Quand 
elle revint, elle retrouva un Bátky extrêmement âpre. Il s’était dit qu’il gaspillait 
toute sa vie à dorloter d’affreuses petites Jenny, alors que, dès sa plus tendre enfance, 
il convoitait des comtesses Rothesay. Pour lui, l’histoire était un monde érotique, 
tout comme pour d’autres les loges d’actrices; pour un véritable grand amour, 
il avait besoin d’au moins quelques siècles d’histoire. Mais alors Jenny . . . tout 
cela n’était que mensonge.

— Q u’avez-vous? —  demanda Jenny.
— Rien. C ’est-à-dire que: ne revenez plus. Des femmes aux mains rouges 

n ’ont qu’à rester chez elles. Et puis, en général, cessez d’exister.
Il passa des jours à badauder dans les rues infiniment calmes où, à ce qu’il 

savait, l’aristocratie anglaise habitait quand elle se trouvait à Londres. De temps 
en temps, de grands camions passaient, portant le nom de quelque grand fournisseur 
de Londres. —  Il y aura sans doute une soirée quelque part — se disait-il avec 
émoi. Çà et là, il réussissait à entrer en pourparlers avec la famille du concierge.
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«Le critérium de l’aristocratie c’est l’invisibilité» nota Bátky, puis, après 
quelque réflexion, il ajouta: « Des femmes blondes refusent les poissons, mais elles 
entrent en extase si vous leur offrez un crabe. »

Mais, dimanche matin, sa solitude aristocratique commença à lui peser et 
il se rendit au Regent’s Park pour compléter son répertoire féminin par une des 
midinettes en promenade. Son attention fut surtout attirée par les écureuils qui 
divertissent le public de ce parc en foules énormes, et par les chiens. Devant lui 
se promenait un chien noir extrêmement intéressant, une espèce de scotch terrier, 
mais beaucoup plus grand et démoniaque, certainement une invention nouvelle. 
Derrière le chien une dame, que l’animal traînait après lui impatiemment. Il 
semblait chercher quelque chose et flairait le sol avec angoisse. Enfin il s’arrêta 
devant un monument. Avec l’émotion heureuse des arrivés, il se mit à exécuter 
le programme essentiel de sa promenade. Plusieurs gosses anglais le regardaient 
avec intérêt et faisaient des observations témoignant d’une grande compétence. 
La dame se détourna avec nervosité.

—  Si vous voulez, je vais prendre garde au chien pour quelques instants —  
dit Bátky. —  Vous n’avez qu’à donner à manger aux écureuils.

—  Ce n’est pas une mauvaise idée —  dit la dame et elle passa son chien à Bátky.
—  Pardon — lui cria celui-ci —  comment le chien s’appelle-t-il?
—  Il s’appelle Madelon —  répondit la dame et elle disparut.
Ce soir là, Bátky rentra chez lui enrichi d’un chien. Il avait perdu la dame 

dans la foule. Il lui était venu à l’idée que les chiens avaient un instinct admirable 
et il s’était confié à la conduite de Madelon. Ils poussèrent jusqu’au Hamestead 
Heath. Puis Madelon se remit en route, distrait et sans mot dire. Tard dans la 
soirée ils arrivèrent à Golder’s Green, aux confins de Londres. Là, Madelon 
fit demi-tour et il reprit tranquillement la route de la ville. Bátky comprit que 
le chien l’avait trompé. Il prit un taxi et, aux dépens de son déjeuner du lende
main, il emmena Madelon chez lui.

Il eut une nuit agitée. Le chien ne mangeait ni ne buvait, il contemplait 
soupçonneux les meubles de Bátky, puis, retiré dans un coin, il se mit à hurler. 
Vers l’aube, Bátky n’en pouvait plus: il se rendit dans un salon de thé ouvert 
la nuit et, la tête posée sur une table de marbre, il s’assoupit pour quelques heures.

Le matin, le soleil se leva sous le signe du chien. Bátky rentra. Le chien 
vivait encore, voire même il dormait tranquillement sur le lit de Bátky. Il était 
comme un fichu noir effrangé. En voyant Bátky, il émit un grognement furieux. 
Il ne voulait toujours pas manger.

Bátky se jeta dans un fauteuil et il essaya de penser méthodiquement. Que 
devrait-il faire de Madelon? Eventuellement, il le donnerait au Musée Kensington, 
où l’on voyait beaucoup de chiens empaillés. Mais son cœur humanitaire protestait 
contre un tel projet. Devait-il l’élever et se familiariser avec lui? La volonté humaine 
faisait parfois des miracles. Il finit par trouver du réconfort dans cette pensée.

— Nous finirons par nous habituer l’un à l’autre — se dit-il. —  J ’ai toujours 
désiré avoir une bête pour ne pas être si seul. Dommage que Madelon ne quitte 
le lit que pour arroser la plaque de marbre devant la cheminée.

Il écouta les reproches de sa femme de ménage ivre, la tête penchée. Il 
était habitué à être mal compris des gens.



2Ó4 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1 9 3 7

— Au bout d’un mois ou deux, je parviendrai peut-être à lui persuader 
de sortir avec moi. O n ira se promener au Regent’s Park par un bel après-midi 
de printemps. T out à coup, je rencontrerai la dame de qui j ’ai reçu Madelon. 
«Madame, —  lui dirai-je —  voici, j ’ai fidèlement gardé ce que vous m’avez 
confié. Madelon a un peu grandi depuis, n’est-ce pas, il a peut-être même grossi, 
mais non pas d’une manière à faire tort à la beauté de ses formes. En général, 
on voit qu’il a passé les derniers mois en compagnie d’un intellectuel. Je ne crois 
pas que ce contact lui ait été désavantageux . . . »

Ainsi, de fil en aiguille, on finirait par prendre le thé quelque part, ou 
par aller au cinéma, qui sait. La dame était agréable de sa personne et même 
jolie, s’il se rappelait bien. Elle avait les épaules extrêmement droites et s’habillait 
avec une simplicité pleine de goût. Elle ne pouvait être que la femme d’un mar
chand de tabac, jeune et aisé. Son père était un fonctionnaire vieilli honorable
ment au service d’une grande compagnie d’assurances. Ils avaient une maison 
quelque part, peut-être à East-Ealing, dans une rue bordée de deux rangées de 
soixante maisons, toutes égales. La vie aussi y devait être tout à fait égale. O petite 
bourgeoisie anglaise, exactitude de l’heure du thé, tranquillité des soirées d’hiver 
devant la cheminée, un mot toutes les demi-heures et encore sur le prince de 
Galles . . .

L ’après-midi, on sonna. Bátky se secoua, se délivra de ses rêves bourgeois 
et alla ouvrir. Devant sa porte, il vit la dame.

— Je suis venue pour prendre Madelon —  dit-elle avec simplicité.
— Oh, oh! et même oh! — dit Bátky, en se perdant dans la contempla

tion des chemins admirables de la providence. —  Asseyez-vous. Madelon vit 
encore. Mais comment m’avez-vous trouvé? Quand même, Londres est une 
grande ville . . .

— C’était très facile, — dit la dame. —  Hier, vous m’avez mis dans la 
main ce livre pour le tenir pendant que vous garderiez Madelon. Dans le livrei 
il y avait une lettre, adressée à Mr. Jean Bátky, Londres, Francis-Street. . .  J ’a, 
pensé que c’était vous. Je suis venue l’après-midi pour vous trouver chez vous. 
C ’est que je veux vous demander pardon . . .  je  m’imagine ce que Madelon a pu 
faire ici toute la n u i t . . .  pauvre homme!

— Mais non, on a commencé à devenir amis — dit Bátky avec pudeur. —  
Pendant la nuit entière, je l’ai caressé en pensant que vos mains l’avaient touché.

— C’est gentil —  dit la dame en ôtant son chapeau.
Ce ne fiit qu’à ce moment que Bátky vit combien elle était belle. —  J ’ai 

toujours aimé les épouses des marchands de tabac. Ses cheveux ont quelque chose 
du jaune généreux du tabac de la Virginie.

Ils firent du thé et pendant que la dame le versait dans les tasses, Bátky 
profita de l’occasion pour noter sur un bout de papier: « Les amours commen
cent en septembre ou en janvier. »

Après le thé, il s’assit aux pieds de la dame et il posa sa tête sur ses genoux. 
Il imaginait qu’ils étaient chez elle, à East Ealing. Sur le mur, les photos de la 
famille, le grand-père avec favoris. Le gramophone chante des chants de Noël. 
T ou t est tranquille et immuable. L’Empire britannique repose sur des bases 
solides. Devant la cheminée, Madelon joue avec un petit chat.
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Les lèvres de la dame avaient le goût de la confiture de fraise faite à la maison. 
En se déshabillant, elle avait les mouvements calmes et doux de quelqu’un qui 
sait que le lendemain aussi il y aura un jour. Tout son être répandait tant de déci
sion que Bátky n’eut même pas le moyen de s’étonner de son triomphe inattendu. 
Il semble que chez elles, après le thé, c’est obligatoire. Jenny aussi faisait comme 
ça. . .

— Je reviendrai —  dit la dame vers le soir.
— J ’en serai heureux — dit Bátky avec conviction. — Ne voudriez-vous 

pas me dire votre nom?
— Oh! J ’ai cru que vous m’aviez reconnue. Vous avez pu voir assez ma 

photo dans les journaux. Je suis la comtesse Rothesay.
Et elle s’en fut.
Cet accord final gêna beaucoup Bátky qui estimait énormément la véracité 

chez autrui. Pourquoi avait-elle honte d’être l’épouse d’un marchand de tabac ? 
Les Anglais étaient des snobs incurables. Si j ’avais une petite maison à East 
Ealing et que la photo de mon grand-père avec ses favoris fût pendue au mur, 
je ne le nierais certainement pas.

Ce mensonge l’abattit à un tel point qu’il ne s’éprit pas de la dame. Sa soli
tude commença à lui peser de nouveau comme un plafond qui descendrait graduelle
ment. Dans les rues londoniennes, le soir était toujours sur le point de descendre; 
une fine pluie tombait; sur le Camden Hill, des vieux messieurs se promenaient 
vers le repos infini. Dans le seul quartier du Kensington, deux millions de vieilles 
dames habitaient. La vie n’avait pas le moindre sens. Quelque part, peut-être 
au fond d’un château d’Ecosse, ou sous les arbres séculaires d’une allée crépuscu
laire, une comtesse déséquilibrée attentait à ses jours.

Un jour, la dame vint de nouveau.
Ils passèrent encore un après-midi très agréable. Bátky était d’humeur 

communicative. Il parlait de Budapest où les cafés répandaient sur la rue une 
lumière familière, où les garçons savaient quels journaux vous aimiez lire et 
où de pauvres gens mystérieux enlevaient, pendant la nuit, la belle neige blanche.

— Comment vous appelez-vous? — demanda-t-il, parce qu’il espérait que 
cette fois la femme aussi serait sincère.

— Mais je vous l’ai déjà dit. Je suis la comtesse Rothesay.
Bátky devint froid et compassé. Il comprit qu’il ne parviendrait jamais 

à s’approcher de cette femme; et que valait l’amour sans le contact des âmes ?
— Demain, je vais partir, —  dit-il — pour la France, où mon père est 

gardien des tours de Notre-Dame.
— Quand reviendrez-vous? — demanda la dame.
— Je ne reviendrai plus —  dit Bátky, sombre.
— Comme vous voudrez — dit-elle avec un haussement d’épaules et elle 

descendit l’escalier à la hâte.
Quelques jours plus tard les Sunday Pictorials à une certaine occasion publiè

rent encore la photographie de la comtesse Rothesay. C ’était elle.
«Les femmes sont indéchiffrables » inscrivit Bátky sur un bout de papier 

qu’il garda soigneusement.
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La Politique

L’Autriche en février 1937
Par ANDRÉ FREY

ON C R O IT  un peu partout que depuis la réconciliation du 11 juillet 1936 
I avec l’Allemagne, l’Autriche glisse vers Y Anschluss; cependant un séjour 

relativement bref à Vienne suffit à vous convaincre que ce pessimisme 
est pour le moins exagéré, pour la raison, en premier lieu, que les pangermanistes 

autrichiens ne songent pas eux-mêmes, pour le moment du moins, à un rat
tachement formel au I I I e Reich.

Toutefois si quelqu’un pensait qu’en Autriche les choses évoluaient dans 
une direction opposée à Y Anschluss, il tomberait dans l’exagération contraire. 
En effet, non seulement la situation des pangermanistes s’est améliorée depuis 
le 11 juillet, mais encore, au cours des trois derniers mois, leur influence s’est 
notablement renforcée et leur poussée peut d’autant plus faire réfléchir les par
tisans de l’idée autrichienne que les facteurs opposés aux pangermanistes com
mencent à se rendre compte dans quelles illusions ils vivaient jusqu’ici. En novembre 
dernier, beaucoup d’entre eux se consolaient en disant que la pénétration du 
mouvement pangermaniste ne signifiait pas en même temps l’expansion du 
national-socialisme, parce que, —  entendait-on dire, —  le nazisme est une 
chose et l’idée pangermaniste en est une autre; les nationaux-socialistes vou
draient organiser sur le modèle du I I I e Reich une Autriche qui conser
verait son indépendance d’Etat, tandis que les pangermanistes voudraient voir 
sauvegarder l’esprit conservateur-libéral de leurs traditions, dans une Autriche 
nouvelle alliée à l’Allemagne. Toutefois, chose curieuse, alors qu’en automne 
dernier nombreux étaient ceux qui établissaient cette ligne de démarcation très 
nette entre nazis et pangermanistes autrichiens, actuellement ces mêmes milieux 
avouent s’être trompés. Ils reconnaissent avoir mal jugé la situation, car s’il est 
vrai que les pangermanistes des générations plus anciennes sont fidèlement attachés 
à la primauté du christianisme et aux idéaux sociaux humanitaires, il est non 
moins certain que, pour les pangermanistes plus jeunes, ce n’est plus le régime 
politique qui importe; ce qui compte à leurs yeux, c’est le fait que l’Allemagne 
nationale-socialiste est actuellement le véhicule de l’idée pangermaniste, ce dont 
ils tirent la conclusion que c’est le national-socialisme qui représente la seule 
forme du pangermanisme actuellement possible. 1

1 Voir l’article de l’auteur paru dans notre numéro du novembre 1936 sous le titre 
«Le compromis austro-allemand*.

2 6 6
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L'axe Berlin-Rome et la politique intérieure autrichienne
C ’est la raison pour laquelle, quoique les milieux se dénommant « natio

naux prononcés » se défendent d’être nationaux-socialistes, en fait, le mouvement 
pangermaniste n’en est pas moins partout le fourrier du I I I e Reich. En présence 
d’une telle situation, bien entendu, on se demande comment, si le courant pan- 
germaniste transforme ainsi visiblement la vie publique en Autriche, il faut s’ex
pliquer l’attitude actuelle du gouvernement de Vienne. Comment expliquer 
que le cabinet Schuschnigg qui conserve pourtant invariablement le portrait de 
Dollfuss dans les locaux officiels, non seulement tolère le mouvement panger
maniste qui dévie loin du chemin tracé par Dollfuss, mais encore favorise direc
tement la propagation de l’idée pangermaniste?

A cette question, partout où vous la posez, vous recevez la même réponse. 
Avant tout, on vous rappelle qu’à toutes les époques la politique intérieure autri
chienne se trouvait en étroite connexion avec la situation extérieure: le 11 juillet, 
la réconciliation austro-allemande ne serait pas arrivée sans le 7 mars 1936, quand 
la France, tout absorbée par la campagne électorale, avala, presque sans mot dire, 
la réoccupation de la zone rhénane. Cependant, ce n’était là qu’un prélude. 
Le vrai facteur auquel le pacte Papen-Schuschnigg du 11 juillet doit sa 
naissance, était l’axe Berlin-Rome, c’est-à-dire encore un événement diploma
tique par excellence.

L ’étroite liaison entre l’axe Berlin-Rome et la politique intérieure autri
chienne peut être constamment observée depuis le 11 juillet de l’an dernier. 
En effet, à mesure que les proclamations de l’axe Rome-Berlin gagnaient ou 
perdaient en intensité, le chancelier Schuschnigg ouvrait plus larges ou plus 
étroites les écluses au mouvement pangermaniste. En effet, le 11 juillet, il a 
été conclu entre l’Allemagne et l’Autriche non seulement un traité écrit, mais 
aussi un gentlemen's agreement non écrit et qui peut-être n’a pas même été 
formulé verbalement. Hitler a autorisé Papén à signer le traité austro-allemand 
où seul le I I I e Reich a fait des sacrifices; il est hors de doute cependant que 
le Führer ne s’est résolu à ce geste conciliant que dans l’espoir que Schuschnigg 
ferait entrer dans le gouvernement les milieux pangermanistes. Et si derrière 
le pacte austro-allemand que l’on dit bilatéral, mais qui en fait est tripartite, se 
trouve, à l’arrière-plan, comme troisième partie, l’Italie, il appartenait par con
séquent au Duce d’agir, d’un côté, sur Berlin dans un sens modérateur et, de 
l’autre côté, de persuader Schuschnigg de respecter le gentlemen's agreement, c’est- 
à-dire d’ouvrir effectivement le chemin aux pangermanistes en vue d’une parti
cipation au gouvernement autrichien.

C’est ce qui explique qu’au début de novembre 1936, c’est-à-dire peu 
après le séjour en Allemagne, fin octobre, du comte Ciano, gendre du Duce, 
le chancelier Schuschnigg remania son cabinet dans la direction des pangerma
nistes. Cette association de l’axe Berlin-Rome et du mouvement pangermaniste 
autrichien agit aussi, bien entendu, en sens inverse. C’est ainsi que, quand 
l’axe sembla s’affaiblir, lorsque se montrèrent les premiers indices du rapproche
ment anglo-italien, et lorsque l’avance triomphale du général Franco, protégé 
surtout par Berlin, marqua un temps d’arrêt, —  en Autriche également l’atmo
sphère changea aussitôt. C’est alors que le chancelier Schuschnigg déclara que



268 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1937

pour l’Autriche le bolchévisme était l’ennemi public numéro un, et le national- 
socialisme l’ennemi numéro deux. C’est alors qu’on autorisa les journaux, à 
Vienne, à s’occuper derechef de l’isolement diplomatique du I I I e Reich, des 
problèmes intérieurs de l’économie allemande et de la situation des catholiques 
en Allemagne. Par ailleurs, c’est à la même époque que la presse du Reich 
critiqua l’amnistie accordée aux nazis autrichiens, qu’elle jugeait insuffi
sante.

Or, à peine l’Autriche commençait-elle à se faire à l’affaiblissement de l’axe 
Berlin-Rome, qu’il apparut, en janvier, que Mussolini, —  peut-être parce 
qu’à Londres on semblait vouloir imposer au rapprochement anglo-italien une 
cadence ralentie, —  continuait d’attribuer ostensiblement une grande importance 
à l’éclat de l’axe Berlin-Rome. Les répercussions de ce fait se sont traduites 
dans la politique intérieure autrichienne par le relâchement des barrières retenant 
le mouvement pangermaniste. Ainsi, on est venu à l’autorisation de VOstmârki- 
scher Volksverein, à la réadmission des étudiants renvoyés pour agitation nationale- 
socialiste et même, dit-on, à la réintégration de certains fonctionnaires publics 
subalternes. Et si la presse gouvernementale autrichienne a observé une réserve 
marquée à propos du voyage de Göring à Rome (preuve éloquente du peu d’en
thousiasme qu’on éprouve au Ballhausplatz pour le renforcement de l’axe) et 
si les nouvelles venues de Rome affirmaient que ce n’est pas Göring qui a 
gagné Mussolini au point de vue allemand, mais au contraire Mussolini qui 
réussit à décider le lieutenant du Führer à se montrer conciliant au sujet du 
problème espagnol, on n’en fut pas moins obligé à Vienne de constater que 
Mussolini maintenait de manière inaltérable l’axe Berlin-Rome et que, tant 
que l’axe existerait, en Autriche également, il fallait développer l’accord non 
écrit, parallèle au pacte Papen-Schuschnigg, c’est-à-dire qu’il fallait permettre, 
voire favoriser la pénétration des pangermanistes.

Il appert de tout cela que la situation en Autriche ne dépend pas de 
la mesure où le chancelier Schuschnigg estime désirable l’avance des pangerma
nistes, mais que le développement de la politique intérieure autrichienne est 
étroitement lié à l’axe Berlin-Rome.

Course entre les forces pangermanistes, socialistes-chrétiennes et légitimistes
L ’affiche bien connue d’une compagnie de navigation hollandaise représente 

un matelot dont le buste s’élève au-dessus de l’océan et dont les deux coudes 
relient la côte anglaise et la côte hollandaise. C’est ainsi que plane, dans l’ima
gination, au-dessus de Vienne, la figure de Papén qui relie, par sa personne, 
le parti allemand et le parti autrichien. Le parallèle est exact aussi pour la 
raison qu’en Autriche non seulement au firmament de la politique extérieure, 
mais encore à celui de la politique intérieure, le profil de Papén s’est dessiné 
très discrètement, mais en traits pourtant perceptibles. Il a réusi à faire de 
telle sorte qu’en Autriche il est présent partout, agit partout et reste quand 
même invisible. Il est hors de doute que nul n’a rendu à Hitler des services 
plus importants: c’est grâce à lui que les nationaux-socialistes sont arrivés au 
pouvoir en Allemagne et que, depuis le pacte Papen-Schuschnigg du 11 juillet, 
en Autriche également, l’accès au pouvoir est ouvert aux Grands-Allemands.
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La seule différence entre la situation en Allemagne et en Autriche, —  
il est vrai que ce fait peut être décisif, —  consiste en ce que, tandis qu’en 
Allemagne la coalition entre nationaux allemands conservateurs et nationaux- 
socialistes s’est réalisée d’un seul coup et que les nationaux-socialistes, étant 
intra dominium, ont pu tout simplement engloutir Hugenberg et son parti, —  
en Autriche, au contraire, la coalition, loin de se faire d’un seul coup, se réalise 
progressivement, de sorte que les partisans de Dollfuss ont encore le temps de 
résister. C’est ainsi qu’en Autriche a pu commencer la course des groupes de 
différentes conceptions, pour s’emparer des leviers de commande dans l’admi
nistration publique et pour influencer l’opinion publique par le canal de la presse. 
La situation est telle qu’il semblerait que le gouvernement se compose de la coa
lition de plusieurs partis qui, derrière un drapeau gouvernemental commun, 
se feraient une lutte acharnée pour avoir l’hégémonie, afin d’évincer du 
pouvoir les autres partis coalisés. Et même si les membres du gouvernement 
autrichien trouvent ce qu’on appelle un dénominateur commun, dans le domaine 
de l’administration publique comme en ce qui concerne l’organisation des associa
tions sociales exerçant une forte influence sur l’opinion publique, il existe une 
lutte ouverte entre les divers courants contraires, ou pour le moins divergents. 
On dirait que l’ancienne vie des partis a ressuscité: les courants socialiste- 
chrétien, légitimiste, pangermaniste soutiennent les uns contre les autres une 
vraie guerre de tranchées; seuls les partis de gauche ont disparu de la vie 
publique.

Cette agitation dans la politique autrichienne a été déclenchée, au fond, 
par la dissolution des organisations de la Heimwehr. Le prélude du rapproche
ment austro-allemand, on le sait, a été le «débarquement» de l’italophile Star- 
hemberg et la suppression de la Heimwehr. La conséquence du pacte Papen- 
Schuschnigg fut que les associations pangermanistes ont reçu une plus grande 
liberté de mouvement. A tel point que dernièrement le Deutscher Turnerbund,
— formation quasi nationale-socialiste, —  a été soustrait, par le gouvernement 
de Vienne, même au contrôle du commissaire du gouvernement et que, par 
ailleurs, à Graz, Y Ostmärkischer Volksverein a pu entrer en action, ce qui n’est 
pas un événement d’importance, mais est remarquable comme symptôme.

Sur le papier, bien entendu, tout va le mieux du monde, car les orga
nisations pangermanistes succédant à la Heimwehr supprimée, ont solennellement 
promis de ne pas déployer d’activité politique. Par ailleurs, pour ce qui est 
du fait qu’au cours des échanges de vues confidentiels au sein des associations, 
cédant à des arguments d’ordre culturel et idéologique, les membres se ren
dent compte de la nécessité, pour l’Autriche, de la Gleichschaltung intérieure et 
volontaire, —  les dirigeants des Grands-Allemands ne sauraient en être responsables... 
D’autant moins qu’aujourd’hui même les nationaux-socialistes prononcés ne 
préconisent plus Y Anschluss, mais entendent instaurer le régime totalitaire national- 
socialiste dans une Autriche indépendante.

C’est nous qui sommes les vrais défenseurs de l’Etat autrichien actuel,
—  dit-on dans ces milieux, —  car alors que par exemple les légitimistes 
veulent par la restauration changer la Constitution Dollfuss de 1934, la Mai- 
Verfassung, nous autres, nous sommes opposés à ce changement.



270 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1937

En tout cas, sous prétexte que les associations portant l’étiquette grande- 
allemande ou « nationale prononcée » mais qui, en fait, sont plus ou moins 
orientées vers le national-socialisme, ne font pas de politique, toutes ces réunions 
bénéficient de la plus grande tolérance de la part des deux ministres de l’inté
rieur. L ’un de ceux-ci, Gleise-Horstenau, est entré au gouvernement en qualité 
d’homme de confiance des Grands-Allemands; l’autre, Neustädter-Stürmer, qui 
fut auparavant un des chefs de la Heimwehr, et comme tel, était toujours l’ami 
de Fey, s’est tourné vers les Allemands, si bien qu’actuellement Neustädter- 
Stürmer passe, dans les milieux grands-allemands, pour un homme encore plus 
sûr que Gleise-Horstenau.

D’autre part, vu que les organisations de la Heimwehr ont été dissoutes 
et que la Vaterländische Front est considérée comme une formation officielle plutôt 
que comme un club, on comprend que, dans les villes et les villages, beaucoup 
d’anciens Heimwehriens rallient les associations grandes-allemandes et en fré
quentent les réunions. Dans cette ambiance, nul ne doit s’étonner de la poussée 
des Grands-Allemands, puisqu’ils peuvent librement s’organiser sur le plan 
social et font parvenir leurs hommes à d’importantes positions, souvent des 
positions-clefs, et que, d’autre part, en présence du renforcement continu du 
courant grand-allemand, un nombre toujours plus grand de professeurs et de 
fonctionnaires se rendent compte qu’au fond, auparavant déjà, ils étaient grands- 
allemands. Les universités, les écoles et l’administration publique en général 
étaient toujours les fiefs du courant pangermaniste et le régime Dollfuss n’a 
relevé qu’en partie leur personnel. Il ne faut donc nullement sous-estimer le 
nombre de ces convertis, ni l’importance de ce mouvement.

En tout cas, leur influence sur l’opinion publique est plus grande encore 
que leur accroissement numérique. Non seulement parce que, pour ce qui 
est de l’attachement à la culture allemande et de la fraternité germano-autrichi
enne, ils les identifient avec le régime politique actuel du Reich, mais encore 
parce que de la communauté raciale avec les Allemands, ils tirent des con
clusions qui leur fournissent d’excellents instruments en politique extérieure et 
intérieure. Leur thèse est que la communauté du sang allemand interdit, en 
politique étrangère, l’orientation tchèque aussi bien que l’orientation italienne 
et quant à la politique intérieure, ils considèrent comme des ennemis les Habs
bourg «internationaux» aussi bien que l’influence du catholicisme d’origine 
romaine. C’est là leur plus habile manœuvre d’agitation, en même temps que 
la plus transparente, parce que dans le cadre scientifique et culturel du problème 
du sang, on peut faire une propagande contre les trois principaux éléments du 
courant Dollfuss-Schuschnigg: l’amitié italienne, l’influence de l’Eglise catho
lique et le culte de l’idée légitimiste.

La résistance
En présence de la poussée du mouvement grand-allemand, il ne faudrait 

pas croire que les partisans des autres courants restent inactifs. Voire, certains 
indices permettent de déceler que précisément le renforcement de l’action pan- 
germaniste a provoqué, comme réaction, la reprise de l’activité de ceux qui pro
pagent l’antidote idéologique à la Dollfuss. Les « constructeurs de ponts » qui 
veulent concilier le catholicisme et le national-socialisme, se sont visiblement
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raréfiés en Autriche, au cours du dernier trimestre. En automne, l’évêque Hudal 
a pu encore écrire dans la Reichspost que le national-socialisme original et les 
vrais nationaux-socialistes, comme Hitler et Rosenberg, sont les vrais amis de 
l’Eglise et que seuls les éléments étrangers, non nazis, les libéraux, infiltrés 
dans le circuit du national-socialisme, sont ceux qui persécutent l’Eglise dans 
le I I I e Reich. Mais à présent, il serait difficile pour Mgr Hudal de trouver 
en Autriche un journal catholique où il pourrait exposer cette même opinion. 
Il a fait d’ailleurs un mauvais calcul avec sa construction de pont, car son 
livre a été interdit en Allemagne comme insuffisamment national-socialiste et 
en même temps des informations de Vienne croient savoir que l’évêque de Linz 
veut faire mettre à l’index l’ouvrage en question.

Par ailleurs, il semble qu’au Ballhausplatz également, on en ait assez de 
l’extension du mouvement grand-allemand. Un signe en est que lorsque la 
Nazional-Zeitung d’Essen, organe de Göring, a réclamé la revision des anciens 
jugements prononcés dans des procès contre des nazis autrichiens, tandis que 
VAngriff, organe de Gőbbels, a protesté contre le fait qu’il y a encore et 
toujours des arrestations de nazis en Autriche, —  dans ce dernier pays l’organe 
officieux Neuigkeits-Weltblatt a répondu à Berlin sur un ton particulièrement 
catégorique. Déjà le titre de l’article était remarqué: Einmischung am laufenden 
Band, ce qui veut dire que les Allemands se sont déjà organisés pour s’im
miscer continuellement dans les affaires autrichiennes. Ledit organe officieux 
de Vienne a écrit que l’indignation de Berlin peut être probablement ramenée 
au fait qu’en Autriche les accusés sont interrogés et soumis à une instruction, 
système, —  fait remarquer ironiquement le journal autrichien, —  qui n’est pas 
appliqué dans tous les Etats civilisés. Le 30 juin 1934 par exemple, de l’Alle
magne, furent lancés à l’étranger des communiqués officiels disant que ce jour 
et cette nuit-là, plusieurs douzaines d’hommes dirigeants du I I I e Reich avaient 
tout simplement été expédiés dans l’autre monde, sans que préalablement ils 
eussent été mis en accusation ou eussent fait l’objet d’une procédure judiciaire 
quelconque, si sommaire fût-elle. Si Y Angriff ne peut pas concevoir cette 
différence et reproche aux autorités judiciaires autrichiennes de persister dans 
les méthodes de la justice régulière, il faut en prendre acte. Mais cela ne 
donne aucun droit au journal officiel du parti national-socialiste de s’immiscer 
dans les affaires intérieures de l’Autriche.

Par ailleurs, l’expansion grande-allemande commence à rapprocher davan
tage encore les milieux socialistes-chrétiens et les légitimistes. Peut-être est-ce 
cela qui explique qu’en février, les journaux officieux et officiels du gouverne
ment de Vienne aient publié des articles sur la restauration des Habsbourg. Il 
est vrai que ces articles ont été interprétés dans des sens divers. Selon les uns, 
le gouvernement a voulu annoncer par là son intention de mettre à l’ordre 
du jour de l’actualité le problème de la restauration; selon les autres, au 
contraire, il a voulu précisément avertir les légitimistes qui s’organisent avec 
de plus en plus d’intensité, que le moment de l’actualité de la restauration 
n’était pas encore venu. Il est indubitable toutefois que, —  quelle que fût 
l’intention du gouvernement de Vienne, —  ces articles sont aptes à éveiller 
dans l’opinion publique autrichienne et surtout chez les fonctionnaires, qui pas
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sent en nombre de plus en plus considérable au camp des Grands-Allemands, 
le sentiment que peut-être Schuschnigg veut tout de même se rapprocher des 
légitimistes. En tout cas, si telle était l’intention du gouvernement en publiant 
ces articles, il est probable qu’il a atteint son but, car cela est vraiment propre, 
aux yeux de l’opinion publique autrichienne, à écarter l’eau du moulin des 
Grands-Allemands pour l’apporter à celui des légitimistes.

Ce faisant, le Ballhausplatz n’a peut-être même pas voulu augmenter les 
chances de la restauration, mais simplement enrayer la hausse continue du cours 
du mouvement grand-allemand.

Les Arts

Une exposition d ’art b elge moderne à Budapest

UN PA N O RA M A  de l’école belge à l’aube de l’année 1937, tel est le 
programme de l’exposition d’œuvres d’artistes belges contemporains arrangée 
dans les salles du Nemzeti Szalon à Budapest. Ce programme implique un 

sagace éclectisme. Sa réalisation pratique fut fatalement subordonnée à des 
contingences qui provoquèrent certaines abstentions inévitables mais regret
tables.

Les personnalités familiarisées avec la production des peintres et des sculpteurs 
belges ont recherché en vain les envois de James Ensor, de Frans Courtens, d’Eugène 
Laermans, de Léon Frédéric, de Valérius de Saedeleer, du sculpteur Georges 
Minne, phalange notoire de vétérans qui furent les maîtres admirés d’hier. Leur 
production actuelle est le reflet amorti de grandes œuvres antérieures indisponibles 
par le fait de leur entrée dans des Musées, des collections.

Ce côté rétrospectif dut être négligé par le comité d’organisation. D’autre 
part quelques artistes importants se trouvèrent, par suite de circonstances diverses, 
empêchés de disposer de leurs œuvres pour les envoyer en temps voulu en Hongrie, 
ce dont ils furent sincèrement marris.

Le panorama comporte donc, à l’arrière-plan, quelques sommets dont nous 
supposerons que la brume nous dérobe la vu ;. Sous nos yeux se montrent les apports 
d’artistes parvenus à la pleine maturité du talent et ceux de futurs maîtres qui 
commencent à donner les preuves d’une personnalité intéressante appuyée de 
savoir technique. Une œuvre n’est durable que si elle est le fait d’un bon ouvrier. 
Le génie ne supplée pas au défaut d’apprentissage.

L ’école belge actuelle compte plusieurs milliers de peintres, de sculpteurs, 
de graveurs. Une sélection opérée entre eux ne saurait échapper aux influences 
de la mode, à celles des prédilections personnelles des juges, à celles des circons
tances et des hasards du moment. L ’éclectisme le plus consciencieux laisse se 
commettre fatalement quelques injustices. Comment se reconnaître parmi tant 
d’esthétiques contradictoires, de tendances sans unité ni discipline, d’affirmations
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audacieuses, chacun, dans la foule des artistes, se proclamant certain de sa valeur 
originale.

Le discrédit dans lequel tombent les outrances brutales qui furent à la 
mode dans certains milieux s’est fort accentué depuis deux ans. On a vu des 
critiques dits d’avant-garde avouer leur erreur et brûler de qu’ils avaient adoré. 
Les marchands qui avaient eu foi dans la durée de cette vogue du laid agressif, 
les acheteurs qui ont spéculé sur le maintien de valeurs factices péniblement 
imposées à la cote de la peinture ont payé chèrement leur manque de goût et 
de discernement. Un retour à un classicisme sain s’est affirmé. On a cessé de 
faire fi des qualités de métier. L ’on reconnaît à cette heure qu’il ne suffit plus 
à un artiste de posséder de beaux dons pour se révéler complet et produire des 
chefs-d’œuvre.

D’étape en étape le prestige de Monsieur Ingres s’est relevé. Un classicisme 
constructif., qui n’a rien de commun avec l’académisme doucereux qui eut aussi 
son heure, nous apporte des œuvres sincèrement pensées et mûries, réalisées avec 
probité, vierges des escamotages sous lesquels des malins ont déguisé leur impuis
sance. Si l’on se reporte à quelques années en arrière la comparaison est édifiante. 
Les ouvrages les plus affirmés qui figurent aujourd’hui dans les salles du Nemzeti 
Szalon sont probablement aussi les plus modernes, c’est-à-dire les mieux orientés 
vers ce qui sera, non pas la formule de l’avenir —  aucune formule n’étant 
vivante et aucune mode durable —  mais l'esprit de l’art de demain.

Les œuvres des peintres Opsomer, Anto-Carte, Louis Buisseret, Léon 
Devos, William Paerels, Pierre Paulus, Albert Saverys me paraissent les plus 
caractéristiques de cette orientation magistrale. Ces artistes, très différents entre 
eux, doués d’un sens coloriste inné, original, se ressemblent seulement par leur 
science technique, la faculté de s’exprimer en ce que j ’appellerai un langage 
plastique, sans balbutiements ni faiblesses. Maîtres des moyens de traduire leurs 
conceptions, ils n’éprouvent aucune entrave matérielle. Leur réalisation ne laisse 
rien au hasard. Quand ils entendent se montrer sommaires, se contenter d’indi
cations rapides, leur expérience, leur science permettent des réalisations essentielles, 
dépouillées de détails oiseux et d’agréments de pure virtuosité.

Dirai-je de M. Opsomer que sa maîtrise dans le portrait, le paysage, la 
nature morte atteint au style le plus éloquent et de M. Anto-Carte que son 
intelligence dans la imposition de ses sujets, le renouvellement de leur présenta
tion, les accords imprévus de ses colorations confèrent un caractère extrêmement 
personnel à ses travaux?

M. Louis Buisseret pourrait mériter les grands éloges dudit Monsieur 
Ingres s’il appliquait son rare talent à des interprétations plus aristocratiques, 
observées dans des milieux plus élégants.

Les paysages de M M . Paerels, Paulus, Saverys résument à nos yeux les 
aspects essentiels des contrées qui les ont inspirés. Espagne brûlée, Pays Noir, 
Flandre Opulente, ces thèmes si souvent traités se modulent en variations rythmi
ques attestant l’individualité de vision de leurs auteurs. M. Permeke jouit tant 
en Belgique qu’à l’étranger d’un incontestable prestige. Il est représentatif de 
l’idéal flamand du jour, avec ses dons magnifiques de coloriste et sa brutalité d’ac
cent, ses déformations arbitraires dont l’effet —  dans ses tableaux à personnages

6
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—  est parfois si déconcertant. Ses paysages de Flandre, ses marines harmonisées 
avec somptuosité, peints avec maîtrise, rallient tous les suffrages. Les nus de Léon 
Devos, de Marie Howet, les envois d’Henri Logelain sont l’apport remarqué 
de la génération qui s’affirme, tandis que de vrais jeunes — des moins de trente 
ans —  comme Jean Goffin, tempérament délicat, d’un raffinement subtil dans 
ses notations de nature —  nous montrent les belles espérances d’un proche avenir.

En sculpture l’Ecole Belge compte nombre de nobles talents. Les œuvres 
de la statuaire sont malheureusement immeubles par destination ou trop pondéreuses 
pour être transportées à l’étranger. On ne jugera que fragmentairement la 
production des sculpteurs qui, à Budapest, entourent Victor Rousseau, maître 
consacré et chef de file.

La plus grande partie des œuvres réunies au Nemzeti Szalon ont figuré pen
dant tout l’été dernier dans le Pavillon de la Belgique à la Biennale de Venise.

De l’avis unanime des critiques tant italiens qu’étrangers, cette section belge 
a paru la plus intéressante de tout l’ensemble. On en a goûté la santé, la saveur, 
la variété. Aucun autre pap, sauf la France, ne pouvait se targuer d’une école 
de peinture et de sculpture comparable à l’école belge par le nombre et la valeur 
de ses représentants.

PAUL LAM BOTTE

La curiosité
Les diables de Descartes

LES DIABLES de Descartes ou, comme on disait chez nous il y a une 
j  centaine d’années, de Kartézius, se voient encore de nos jours dans les 

foires.
Dans un cylindre de verre ou encore dans deux cylindres placés l’un à côté 

de l’autre, flottent dans l’eau des figurines en forme de diablotins qui au 
commandement de: «Petit Minimax, enfonce-toi!» plongent au fond du 
récipient pour reparaître à la surface au commandement de: « Petit Mini
max, remonte ! » Après cette production, la souris blanche ou le perroquet qui, 
sur le tréteau, sont l’accompagnement obligé du ludion, tirent, pour un kreut- 
zer, un horoscope à l’intention d’un membre de l’honorable public: petite 
bonne ou pioupiou.

Ce tour se pratiquait déjà chez nous au début du siècle dernier. Dans 
l’ouvrage qu’il écrivit «pour guérir la superstition et l’extirper d’entre le menu 
peuple (à Wesprém, avec les caractères de Michel Számmar) », le docte «József 
Fábián, pasteur spirituel de l’Eglise slovaque observant la confession helv. de 
Veres-Berény » donne de ce tour singulier et propre à émerveiller les badauds 
l’explication suivante:

« C’est par l’élasticité de l’air que s’expliquent les sauts auxquels se livrent 
dans l’eau les «diables ou plongeurs de Kartézius». Ces plongeurs ne sont 
autre chose que de menues poupées de verre dont l’intérieur, les pieds excep
tés, est entièrement vide, elles présentent un petit trou à la partie inférieure 
du ventre et deux cornes au-dessus du front et sont un peu plus légères que 
l’eau. Leur nom vient de ce que Descartes les a inventées et qu’elles affectent
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ordinairement la forme sous laquelle on représente les diables. Si l’on met une 
des ces poupées dans un long bocal à large embouchure et rempli d’eau jus
qu’aux bords et qu’on le ferme bien au moyen d’une vessie, on peut à son gré 
la faire sautiller dans le vase. Dès que l’on appuie le pouce sur la vessie, elle 
descend au fond; enlève-t-on le pouce, elle remonte. C ’est qu’en pressant la 
vessie on exerce aussi une pression sur l’eau. En s’efforçant d’échapper 
à cette pression, l’eau pénètre par le trou dans le ventre de la poupée, qui 
s’alourdit ainsi et nécessairement s’enfonce. Mais quand on lâche la vessie, 
l’eau, chassée par l’air à l’étroit dans le corps de la poupée, s’en échappe, si 
bien que celle-ci redevient plus légère et remonte. Il n’y a donc là rien que 
de très naturel. » (p. 67.)

Le livre de Fábián fut écrit d’après des sources allemandes, mais sans 
que les relations entre celles-ci et son œuvre soient nettement élucidées. Il est 
possible que la description des diables et plongeurs de «Kartézius» soit simple
ment traduite de l’allemand, mais l’appareil magique dont il parle existait 
depuis longtemps chez nous et se rencontre encore de nos jours dans les 
foires. Quant à la dénomination de diable ou plongeur de Descartes, à 
notre connaissance, elle est tombée en désuétude. En tout cas, c’est sous le 
nom de Minimax que ce ludion est désigné aujourd’hui.

ZOLTÁN TRÓCSÁNYI

La presse et les revues
Le Mois

Théorie et pratique dans la vie publique

TOUS CEUX qui, au cours des mois derniers, avaient l’occasion de s’entre
tenir avec des publicistes étrangers au sujet des conditions qui régnent en 
Hongrie, devaient se trouver fort embarrassés quand ceux-ci les invitaient 

à tracer un tableau de la psychologie du monde politique hongrois. Les publi
cistes venus d’Occident jugeaient en général en se plaçant au point de vue 
de l’opposition démocratie-fascisme l’image d’un Etat qu’ils ne connaissaient pas 
bien, prêts à en condenser tous les phénomènes en des catégories analogues à 
celles qui se sont cristallisées dans les Etats vivant sous un régime totalitaire.

La plupart d’entre eux cherchaient à appliquer des formules empruntées à la 
vie politique allemande, voire même autrichienne: lutte des idéologies, réglement 
de comptes définitif entre droite et gauche, hitlérisme, Etat totalitaire, crise du 
régime parlementaire, etc. Mais à la fin d’une conversation poussée à fond 
tout étranger attentif et intelligent devait reconnaître qu’il était parti de pré
misses tout à fait fausses en voulant déduire la structure politique de la Hongrie 
de l’ordre politique de n’importe quel Etat voisin ou de n’importe quelle grande 
puissance. Toutes les notions que les luttes idéologiques ont produites en 
d’autres pays, deviennent inapplicables dès qu’elles franchissent les limites de 
l’idée d’Etat hongrois. La capacité transformatrice de la politique magyare 
est une des plus fortes des traditions millénaires de la Hongrie. Cette force de 
nivellement qui cherche à créer des compromis entre les partis et les idéologies 
même les plus adverses, à découvrir de nouvelles solutions et à concilier les

6*
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divergences de vues, paraît souvent incompréhensible aux yeux de l’étranger. 
Plus d’une fois, les passions suscitées par les revirements des idées politiques 
ont failli provoquer une guerre civile, mais la force ethnique de la nation est 
sortie intacte de toutes les luttes.

L ’évêque calviniste Ravasz, cet éminent sermonnaire, a donné récemment 
une définition fort intéressante du rôle historique du peuple hongrois. « . . .  la 
Hongrie est une âme, un corps spirituel, qui n’a pas de substratum politique, 
géographique et racial d’une étendue visible; c’est plutôt un type d’âme et de 
culture. Dans la lutte pour l’existence —  à peine interrompue, pendant plus 
de mille ans, par trois fois quarante ans de paix —  le peuple hongrois recueillit 
deux expériences, à savoir que sa vie était un risque perpétuel et sa subsistance 
un miracle incessant. En dehors de son propre destin, ce peuple est chargé 
d ’une mission historique éternelle, consistant à servir de force de médiation, 
de nivellement et de cohésion. Une nation ne vit pas pour élever des autels 
et des palais, entretenir des armées et payer des poètes et des historiens dans 
l’intérêt de ses défauts et de ses mensonges. Une nation vit pour réaliser les 
valeurs et les idéals les plus précieux dans les formes de son génie national. . . » 1

Cette manière de voir qui compare le destin du peuple hongrois à un rôle 
historique imposé par la fatalité, a ses pendants confessionnels, sociaux et poli
tiques. En ce moment de conflits idéologiques, on entend retentir, précisément 
dans le camp le plus intransigeant du catholicisme hongrois, une voix pure, 
celle du R. P. Bangha S. J ., orateur et publiciste connu. Dans une étude qui 
a soulevé de vives discussions, il examine la possibilité de créer un front com
mun des Eglises chrétiennes. La seule digue susceptible d’entraver l’expansion 
des idées bolchévistes ne pourrait naître que d’une concentration des forces de 
résistance de l’âme chrétienne. L ’éminent auteur procède à une rétrospection 
historique pour examiner ensuite les conditions dans lesquelles une coopération 
des Eglises catholique et protestantes deviendrait possible. Il constate aussitôt 
qu’elle ne pourrait l’être sur une base dogmatique. Mais « . . .  un pâle espoir 
d’un rapprochement possible est fourni par le revirement doctrinaire de larges 
couches protestantes, qui s’est opéré dans un passé récent. . . On observe en outre 
dans l’atmosphère interconfessionnelle une détente considérable . . . qui permet 
de se regarder en face avec calme et sérénité, et de se parler avec une sin
cérité courtoise et pleine de tac t. .  . Peu à peu, la conviction se fait jour que 
les choses ne sont pas bien comme elles sont et qu’avant tout il faut améliorer 
l’atmosphère . . .  O n se tromperait en croyant que l’Eglise catholique, inébran
lable quand il s’agit de ses dogmes, ne serait pas prête à des concessions en 
d ’autres domaines. Un des trésors les plus jalousement gardés du protestantisme 
est l’esprit critique. La critique peut avoir un caractère révolutionnaire, mais 
elle peut aussi être loyale. Le catholicisme actuel a beaucoup appris du passé 
e t il fait aujourd’hui une place beaucoup plus large à la critique loyale qu’il 
ne faisait auparavant. Avec une manière de voir plus empreinte de criticisme, 
il est prêt à reconnaître, par exemple, que le schisme, quelque douloureux qu’il 
fût, eut pour l’Eglise un avantage indirect, celui de la pousser à un contrôle per
manent d’elle-même. En ce qui concerne l’avenir, tous les indices font prévoir 
que les collectivités religieuses passeront par les crises les plus graves. La pro
pagande anticléricale, le doute et l’indifférence, la matérialisation et la sensua- 
lisation de la vie, la prise de conscience progressive des masses aboutiront à une 
« déchristianisation » de grande envergure et feront perdre aux Eglises un grand

1 L. Ravasz, Discours commémoratif en souvenir de Széchenyi. Budapesti Hírlap, 9 
février.



Mars C H R O N IQ U E  D U  M O IS 277

nombre de leurs adhérents. Il est probable en revanche que ceux qui, même 
malgré de pareilles tendances, pourront garder leur foi, seront doublement croyants 
et zélés. . .  Ce processus éventuel appauvrira les Eglises à plus d’un égard, 
mais en même temps amènera dans leur sein un processus de purification. Plus 
le sentiment religieux sera profond et pur, plus les croyants se rendront compte 
de la nécessité de l’unité préconisée par le Christ, et les chrétiens, pour le moment 
divisés en plusieurs camps, se rapprocheront les uns des a u tre s ... Ils y seront 
d’ailleurs poussés par le renforcement du courant de la négation complète, de 
l’incrédulité, cette ennemie commune . . .  A ce moment-là, on sera moins nom
breux, mais on se comprendra mieux . . .  Peut-on parler d’une union chrétienne? 
Pour le moment à peine, mais dans l’avenir peut-être quand même . . .  Cela dépendra 
de deux choses: une détente dans l’atmosphère sentimentale des différends con
fessionnels et le renforcement intérieur du sentiment religieux. »1

L ’article du R. P. Bangha a trouvé d’intéressants compléments dans les 
manifestations politiques dont la première réunion du parti chrétien, formé par 
la fusion de plusieurs fractions, a été l’occasion.

L ’abbé Makray, député connu pour ses opinions légitimistes, au cours d’un 
tour d’horizon international, a déclaré entre autres: « . . .  Actuellement on assiste 
dans le monde entier à des efforts pour unir les forces du mal. Les vagues de 
ces forces arrivent jusqu’en Hongrie. La seule digue qu’on puisse leur opposer 
serait formée par notre union: ce rempart seul pourrait briser toute marée 
rouge ou brune. Nous formons un front de défense contre les forces de disso
lution, mais nous ne pourrions nous restreindre à une guerre de position. Les 
forces que renferme l’idée chrétienne doivent être coordonnées en vue d’une 
offensive. Nous voulons rendre dynamique la pensée chrétienne. Pourquoi toute 
révolution doit-elle partir de la lie de la populace? Q u’elle parte, pour une 
fois, de l’honneur et de la justice! Nous opposons l’idée chrétienne au bolché- 
visme et à l’hitlérisme, considérant l’un et l’autre comme dangereux au point 
de vue du christianisme et de la patrie hongroise, car l’un et l’autre veulent 
étendre leur sphère de puissance sur la Hongrie solitaire. .  . »a

La manière de voir reflétée par cette déclaration est celle d’une couche 
large et cultivée. Les masses du peuple hongrois, précisément à cause de leur 
constitution psychique, ont de l’antipathie pour tout système fondé sur la violence 
des dictatures, et ne veulent point échanger l’atmosphère de la liberté constitu
tionnelle contre les avantages incertains que pourrait offrir un régime dictatorial 
quel qu’il fût. Cette attitude caractérise presque toute la presse magyare et 
c’est elle qui sert de base au rapprochement entre les facteurs sérieux de la vie 
politique. Il est indubitable que le regain d’activité des milieux catholiques et 
l’intensification de la vie religieuse sont plus ou moins une réaction contre les 
efforts totalitaires en opposition diamétrale avec l’esprit catholique.

Une réforme partielle —  en fait minime, néanmoins importante — de la 
procédure électorale a remis sur le tapis quelques problèmes intéressants de la vie 
publique hongroise, dont celui de la crise latente de la classe moyenne. Nous 
tâcherons de donner une vue générale de cette question et des discussions qu’elle 
a soulevées dans une de nos prochaines revues de la presse. Pour le moment, 
contentons-nous de signaler que l’approche de la réforme électorale a lancé l’idée 
de certains tempéraments susceptibles d’assurer le poids et l’importance des milieux 
intellectuels. Au cours de la discussion précédant les pourparlers sur le fond même 
de la réforme électorale, les problèmes du tiers-état hongrois, ses défauts et ses

1 R. P. B. Bangha, Une union chrétienne? Magyar Szemle, t”  février.
1 L. Makray, dans le Pesti Napló, 10 février.
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qualités ont de nouveau été mis en lumière. Selon une opinion « . . .  en rendant 
plus démocratique le droit électoral, on ne pourrait subordonner l’influence des 
classes intellectuelles uniquement à des conditions de cens, de culture ou de pro
fession. Comme l’expérience l’a prouvé, ce sont là des critériums insuffisants, 
car des parlements même très intelligents peuvent se livrer parfois à une politique 
qui ne l’est guère . . .  Si en effet on voulait admettre l’assertion, si souvent énoncée 
en principe et démentie en fait, que dans le passé proche et lointain le rythme 
et le niveau de notre vie politique ont été déterminés par l’attitude de notre classe 
intellectuelle, les résultats obtenus ne feraient guère paraître désirable le main
tien absolu de cette classe à tous les leviers de commande . . . » 1

Les couches intellectuelles, surtout de province, se trouvant ainsi en quelque 
sorte reléguées sur le banc des accusés, de côté plutôt radical on considère comme 
urgent de rédiger un tableau « sociographique » fidèle de cette partie numérique
ment très importante de la classe moyenne hongroise. « L’avenir de la classe intellec
tuelle de la province se cristallise par la transformation sociale. En tant que couche 
intermédiaire, elle ne peut disparaître. Des transformations révolutionnaires ne peu
vent absorber que les individus: la répartition et la structure de la société restent 
essentiellement les mêmes. La partie de la classe intellectuelle de province qui peut 
fournir de précieux éléments aux différents systèmes sociaux et la partie de sa 
sphère d’activité qui pourra s’y exercer, ne disparaîtront pas, car aucun ordre 
social ne peut s’en passer ou les remplacer. »1 2

Simultanément à cet esprit de conciliation qui, on veut l’espérer, exprime 
l’état d’âme de la nation, des sons discordants ne peuvent naturellement pas faire 
défaut. Sous l’influence de divers mots d’ordre et théories implantés de l’étranger, 
des mouvements surgissent et font des conquêtes surtout dans les classes pauvres, 
celles qui sont les plus enclines aux exagérations. Les meneurs, excitant à la haine 
et cherchant à dresser les classes sociales les unes contre les autres, sont souvent 
inconnus. Leur rôle ne pourrait être mesuré que par la puissance dynamique qui 
se manifeste dans leur mouvement. Ce ne sont pas toujours des trublions de mauvaise 
foi ou des individus corrompus. Plus d’une fois, ils sont animés par la force de la 
bonne volonté, une conviction pure et une foi sincère, mais leur incapacité à 
démêler les connexions entre les phénomènes et leur manque total de toute per
spective historique les réduisent à un rôle fortuit et éphémère. « Les yeux de ces 
gens-là — écrit un excellent publiciste catholique —  ne sont pas comme les nôtres. 
Ce sont les yeux des figures des mosaïques, mornes et immobiles, comme ceux 
des saints byzantins. Ils ne peuvent voir à la fois qu’une seule chose. Cette chose 
les charme et s’empare d’eux. Il n’est plus en leur pouvoir d’y croire ou de s’y 
soustraire. Ce sont des sectaires qui ont les yeux fixés sur leurs propres dogmes. 
Comment pourraient-ils être patients, pondérés, objectifs et impartiaux vis-à-vis 
des représentants d’autres idéologies, quand ils sont convaincus qu’ils ont raison 
et que les autres ont tort ? Un possédé ne peut être-persuadé par le simple raisonne
ment . . .  Le nouveau mouvement qui ne possède ni chef visible ni esprit diri
geant, fourmille malheureusement de représentants de ce type d’hommes surgi de 
l’abîme pendant les journées de notre déchéance sociale et politique, en 1920... * 3 

La structure psychique de cette classe moyenne, aveuglée par la brume de 
différentes idéologies, a été retracée d’une manière intéressante par M. Imrédy, 
ancien ministre des Finances, président de la Banque Nationale, au cours d’une 
conférence théorique. M. Imrédy jouit d’une autorité extraordinaire dans la vie

1 C. Pongrâcz, D roit électoral et intellectuels. Magyar Kultúra, 5 février.
2 C. Varga, La classe intellectuelle de la province. Válasz., t er février.
3 A. Pethô, Les suspects. Magyarság, 3 t janvier.
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publique hongroise. Ayant à peine passé la quarantaine, il a derrière lui un passé 
riche en expériences, en succès et en événements. Cet éminent représentant d’une 
nouvelle génération qui sait garder ses traditions en les triant et se rattacher à 
l’occident tout en restant hongroise, est prédestiné par sa profonde culture non 
seulement à sauvegarder les intérêts économiques qui lui sont confiés, mais encore 
à soumettre à son examen tous les domaines de la vie intellectuelle de son pays. 
« L ’attention publique — a-t-il déclaré — est attirée actuellement par deux différends, 
se produisant sur deux plans divers. Le premier, c’est le différend entre la droite 
et la gauche, le second celui de l’individualisme et du collectivisme. Dans nos 
partis actuels, on ne retrouve le parangon ni de la droite, ni de la gauche pures. 
La véritable droite se propose l’équilibre et considère le présent comme un lien 
entre le passé et l’avenir. Elle contemple la société organiquement, du point de 
vue fonctionnel, et en exige la répartition horizontale, d’où découle nécessairement 
la reconnaissance du principe hiérarchique. Une répartition verticale, répon
dant aux professions, peut faciliter mais non pas remplacer la répartition en classes. 
La droite enfin est caractérisée par la mise en relief d’une part des liens du sang, 
de la famille, de la race et de l’idée nationale qui les résume, et d’autre part des 
éléments transcendantaux, de la foi en Dieu, de la religiosité . . .  La gauche, en 
revanche, adopte à l’égard du passé une attitude de négation et de critique et s’exa
gère l’importance du présent. Elle accepte la répartition horizontale de la société 
comme un fait, mais prétend qu’elle n’est avantageuse qu’aux classes dirigeantes. 
Elle dédaigne l’importance de la famille, des liens du sang, de la race, et s’attache 
obstinément au bon sens et à la logique, au mépris des contingences ultra-terrestres... 
L ’organisation de la société ne doit pas être imposée par en haut: elle est saine 
quand elle se produit d’une manière autonome. Il faut se défendre contre le danger 
de la « primitivisation », résultant du fait que l’homme de la masse, sur lequel cer
tains mouvements s’appuient, ne peut concevoir, apprécier et modeler la vie sociale 
si compliquée de nos jours. Ce danger ne pourrait être conjuré que si l’on confie 
la direction de l’Etat et de la société aux mains d’une élite . . . »  1

La mission éternelle de l'Autriche
M. Jules Komis, vice-président de la Chambre hongroise, professeur de 

philosophie à l’Université de Budapest, vient de faire à Vienne une conférence 
d’un haut intérêt sur les relations des civilisations nationales et de la civilisation 
mondiale. Ce furent surtout ses déclarations sur la mission centre-européenne 
de l’Autriche qui eurent un grand écho. « Au milieu de la crise européenne qui 
dure depuis une vingtaine d’années, on voit se détacher de plus en plus nette
ment, de la brume historique et politique de 1’Austria Magna, l’idéal culturel 
d’une Austria A  et er na, caractérisée par la conscience de la communauté historique 
autrichienne par excellence, et l’indépendance de la civilisation autrichienne entre 
les cadres de la communauté linguistique allemande. L ’Autriche a un visage à 
elle dans la civilisation européenne, et en même temps une mission historique 
dont les racines plongent jusque dans le Sacrum Imperium, et qui consiste à rap
procher les nations les unes des autres, en leur transmettant la civilisation chrétienne- 
européenne. Sa situation géographique a depuis longtemps prédestiné l’Autriche 
à être un lieu de rencontre des civilisations latine et germanique d’une part, 
slave et hongroise de l’autre. C ’est ainsi que la culture à l’origine allemande 
de l’Autriche s’est élargie en une culture universelle. Dans la civilisation du monde, 
l’Autriche représente des valeurs spécifiques et qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. 
Je peux constater que dans l’âme du peuple hongrois une vive sympathie existe 

1 B. Imrédy, Le rôle des juristes dans la vie publique. P esti N a p li , 27 janvier.
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à l’égard du peuple autrichien, tant en raison des relations historiques plusieurs 
fois séculaires des deux pays, que par suite du sentiment que ces deux nations ont 
besoin l’une de l’autre non seulement dans le domaine économique, mais aussi 
dans les domaines politique et idéologique. Nous devons unir nos forces pour 
nous défendre contre tout effort subversif, menaçant pareillement nos deux 
peuples. . . Nous devons faire usage de tous les moyens pour consolider leurs 
relations spirituelles. C ’est qu’en effet rien ne peut affermir les bases d’une amitié 
politique autant qu’un contact spirituel réciproque. . . » 1

Le jour même où ces paroles étaient prononcées à Vienne, un publiciste hon
grois cherchait à expliquer d’une manière aussi intéressante qu’individuelle le change
ment d’atmosphère qu’il a pu constater dans la capitale autrichienne. « Nos inquié
tudes se sont calmées, le danger dont nous avons senti l’approche il y a six mois, 
sembre s’éloigner. Nous avons pu nous convaincre que les signataires de l’accord 
austro-allemand n’avaient pas pensé à soumettre l’Autriche à une froide Gleich
schaltung . . . Mais le développement du rapprochement austro-allemand s’est 
pour le moment arrêté. Même les conventions culturelles, économiques, finan
cières et touristiques prévues n’ont pas pu être conclues. . . Les abîmes semblent 
pour le moment infranchissables, le chemin de Berlin impraticable pour longtemps. 
Il faudra le travail de plusieurs générations pour réparer les fautes qui ont envenimé 
les relations des deux peuples au cours de quatre années. Ainsi donc, si l’on ne 
peut pas intensifier les relations austro-allemandes, il ne reste plus à l’Autriche 
qu’à chercher son salut dans des voies nouvelles, ou plutôt à revenir aux chemins 
anciens et éprouvés. Le chemin de l’Autriche conduit de nouveau vers la vallée 
du Danube, vers la Hongrie. Quant à sa mission, elle consiste à devenir, en même 
temps que la Hongrie, le centre de cristallisation d’une nouvelle unité danu
bienne. »1

Voyage en Yougoslavie
Tous ceux qui, depuis le conflit hungaro-yougoslave éclaté il y a deux ans, 

ont suivi avec attention les relations des deux pays, ont pu découvrir, au cours des 
mois derniers, un nombre de symptômes de plus en plus grand, faisant conclure 
à une amélioration subite de ces relations. O n se rappelle l’accueil déférant que les 
autorités yougoslaves ont réservé au Régent de Hongrie lors de son récent voyage 
en Italie, et les paroles chaleureuses qu’il a prononcées alors en langue croate. La 
T . S. F. hongroise a mis tout le public hongrois à même d’écouter la matinée des 
écrivains yougoslaves organisée à Budapest. Le destin de la minorité hongroise 
de Yougoslavie, auparavant très dur, présente des améliorations certaines: elle 
a pu faire certains progrès dans le sens de son autonomie culturelle et a vu s’accroître 
son poids politique. D ’autre part, des touristes yougoslaves venus en groupe en 
Hongrie ont rapporté chez eux l’accueil extrêmement cordial que leur avait réservé 
la capitale hongroise. Sans se laisser aller à des conclusions politiques téméraires, 
on peut affirmer que les relations de la Hongrie avec la Yougoslavie sont bien 
plus cordiales qu’avec les deux autres Etats de la Petite Entente. Ce sont les com
posants de cette atmosphère que le journaliste cherche à découvrir quand il ras
semble sur place les indices du rapprochement hungaro-yougoslave parmi les mani
festations de la vie quotidienne. « . . .  Partout, au cours de mon voyage, j ’apprends 
que l’homme de la rue accueille avec joie la nouvelle d’un rapprochement avec 
la Hongrie . . . Après que dans les milieux officiels on a reçu des encouragements, 
on s’empresse de saisir l’occasion et de se rendre compte que les deux peuples se 
ressemblent. Les Hongrois d’ici considèrent le changement comme décisif et ils

1 J . Komis, dans le P es ti H ír la p , 20 janvier.
a J . Stark, dans le M a g y a rsá g , 19 janvier.
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s’estiment heureux d’être enfin délivrés d’une pression qui durait depuis plusieurs 
années. . .  Lorsque vous cherchez une solution concrète du rapprochement 
hungaro-yougoslave, on vous signale le traité d’amitié survenu dernièrement 
entre la Yougoslavie et la Bulgarie. Ce qui importe avant tout, vous dit-on, c’est 
le rapprochement psychologique . . . Quand on sera amis, dans une atmosphère 
de détente on pourra envisager une suppression définitive des différends. . . Mais 
il s’agit de savoir si le rapprochement va réellement amener des résultats sur les
quels la Hongrie puisse fonder des espoirs positifs. Cette question, il faut la poser 
si l’on veut assurer l’avenir des relations hungaro-yougoslaves autrement que sur 
la base de paroles, de déclarations et de manifestations d’amitié. A la surface, 
tout n’est que sérénité et optimisme. L ’atmosphère, depuis quelques années, a 
changé d’une façon presque merveilleuse, et c’est avant tout la minorité hongroise 
qui s’en ressent. Mais ce qu’il y a au fond de ce changement, c’est ce qu’il est 
fort difficile de constater à l’heure qu’il est. »1

2 8 1

1 M. Neller, dans le M a g ya rsá g , 4 février.



L’EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE

Lettre de Prague

THOMAS Garrigue Masaryk a dans un ouvrage intitulé « Révolution 
mondiale » (Svëtovà revoluce) tiré les conéequences de l’activité qu’il 
déploya et des expériences qu’il recueillit pendant la Grande Guerre. Dans 

ce livre dont le titre même est caractéristique, il montre que l’époque où nous 
vivons est caractérisée par l’effervescence et l’incertitude parce que les anciens 
cadres de l’existence sont brisés et que les peuples cherchent des voies nouvelles. 
La Grande Guerre a pris fin et dans le chaos de la révolution mondiale les 
Tchèques ont gagné leur indépendance. Mais devenu le premier président de 
la République tchécoslovaque, M. Masaryk a continué de professer la même opinion 
au sujet de la révolution universelle. Bien que le XXe siècle ait apporté au peuple 
tchèque sa résurrection nationale et qu’après 1918 la Tchécoslovaquie comptât 
parmi les pays satisfaits par les traités, les hommes qui savaient regarder — et 
M . Masaryk fut toujours de ce nombre —  furent bien obligés de voir que si le grand 
séisme est passé, nous sommes encore loin de la paix et que le monde nouveau 
est loin d’offrir l’image de la parfaite quiétude. M . Masaryk ne se hâta d’ailleurs 
point de déclarer que la paix européenne avait mis fin à la période d’effervescence. 
Il fut même un des premiers qui ne se lassèrent pas de souligner que malgré 
tous les traités l’Europe se trouvait dans un état révolutionnaire et que telle était 
la source de toute la série de problèmes qui retardent l’avènement d’une tran
quillité relative chez les différents peuples. Après M. Masaryk, M. Edouard Benès, 
en d’innombrables occasions, a professé cette opinion. Il n’était d’ailleurs pas 
possible d’en avoir une autre. Mais ceux qui voyaient cela du point de vue 
tchèque s’efforçaient aussi de représenter la Tchécoslovaquie comme le refuge 
de la sécurité et de l’équilibre au milieu de l’incertitude européenne, comme un 
lieu où toute confusion avait déjà cessé, où le processus de cristallisation avait 
déjà donné de fermes résultats. A les en croire, la République tchécoslovaque 
était le plus solide pilier de la paix et la démocratie y régnait pour le plus 
grand bien de son peuple, de l’Europe et du genre humain. En cette conviction 
se manifestait la foi du peuple tchèque en sa mission, cette foi que M. Masaryk 
a édifiée si tenacement, pour sa patrie et pour le monde. L ’importance de l’Etat 
tchécoslovaque doit dépasser largement les limites du centre européen: tel est 
le but que se proposait déjà la propagande tchèque d’avant-guerre, en séparant 
de celle de l’Autriche la cause tchèque et en la plaçant adroitement au premier 
plan de la politique internationale. C’est sous ce signe que le jeune Etat débuta 
dans la vie et depuis lors les hommes politiques tchécoslovaques ont toujours eu 
soin de souligner ce rôle dirigeant de leur peuple. M. Masaryk lui-même a dit, 
à l’occasion du dixième anniversaire de la République: « . . .  Nous sommes un
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petit Etat, mais le peu d’étendue ne s’oppose pas à l’importance dans la grande 
politique. Je suis convaincu que la question tchèque est une question mondiale 
et que l’Etat tchécoslovaque doit pratiquer une politique mondiale. Et c’est ce 
qu’il fait. Cette politique nous est imposée par notre situation géographique et 
par notre évolution historique . . . »  Ainsi pensent aussi les hommes qui dirigent 
aujourd’hui la politique tchèque, car il est devenu de plus en nécessaire, au cours 
des années, d’insister sur le rôle de la Tchécoslovaquie.

Quand la foi en la paix européenne commença de chanceler et qu’à la suite 
des événements on se fut habitué à évoquer de plus en plus le spectre de la 
guerre, la Tchécoslovaquie fut l’un des premiers Etats qui se crurent appelés 
à défendre la paix. Cette tâche, elle s’y consacre au nom de la démocratie, avec 
le sentiment de remplir une mission. C’est ce qui est caractérisé sous une forme 
classique dans un article1 paru le 26 janvier dernier en tête du Lidovê Noviny, 
dont on connaît les attaches avec M. Edouard Benès. O n y lit que MM. Eden, Léon 
Blum et Hod?.a ont parlé au nom des trois démocraties européennes: l’anglaise, 
la française et la tchécoslovaque, et que la grande décision sur la question de la 
paix et de la guerre appartient pour une très large part à ces trois nations. 
Il est vrai que beaucoup aussi dépend —  selon l’auteur de l’article — de l’attitude 
des autres Etats, principalement la Russie et la Pologne, mais la question fatale 
n’en sera pas moins décidée, dans une large mesure, par les pourparlers entre 
l’Angleterre, la France et la Tchécoslovaquie (quand nous parlons de la Tchéco
slovaquie, il faut entendre par là la Petite Entente). Cette courte citation exprime 
intégralement l’opinion officielle tchécoslovaque sur la paix et, partant, sur la 
place qu’occupent les Tchèques dans la grande politique internationale. Or, quel 
est le fondement de cette conviction qui conduit à se ranger sur la même ligne 
que les grandes puissances? A cette question, la réponse ne peut être que celle-ci: 
la foi et la confiance en la mission de la démocratie tchécoslovaque.

Selon la conception tchèque régnante, la nation tchèque est le champion 
du libéralisme, de la liberté de la pensée et du droit des peuples. Telle est la mis
sion du peuple tchèque, révélée pour la première fois par le père de l’historio
graphie tchèque, François Palacky. Imbu des idées romantiques de Herder sur 
les Slaves, Palacky recherche dans le passé tchèque l’idéal de l’humanisme slave 
et arrive ainsi à Jean Huss. Celui-ci subit le martyre pour l’idée de liberté et 
l’époque hussite représenta la démocratie, la justice, l’européanisme: selon Palacky, 
telle est l’idéologie qui caractérise essentiellement le peuple tchèque et son passé 
et qui détermine sa mission parmi les peuples de l’Europe. Bien que les Tchèques 
soient bien éloignés aujourd’hui, sous l’effet des changements amenés par les 
siècles, de l’existence puritaine et héroïque des Hussites, l’idée lancée par Palacky 
est encore vivante, car au déclin du X IX e siècle M. Masaryk s’efforça, à son tour, 
de faire triompher les doctrines du grand historien. Son idéal, à lui aussi, était 
Jean Huss, et ce fut lui qui familiarisa l’Europe occidentale avec la conscience 
qu’a le peuple tchèque de sa mission démocratique. Le peuple tchèque lutte pour 
les droits de l’homme: telle fut la devise adoptée par M . Masaryk en combattant 
pour la création de l’Etat tchécoslovaque et grâce à laquelle il put faire de la 
liberté de son peuple une exigence européenne. Cette idéologie domine aujourd’hui 

1 Hubert Ripka: Les démocraties ont parlé.
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encore la mentalité politique des hommes qui dirigent la Tchécoslovaquie. Et 
pourtant la conception historique de M. Masaryk, quand il place Jean Huss aucentre 
même de l’histoire du peuple tchèque, n’est qu’illusions. A l’étranger, le tchéco- 
phile Ernest Denis lui-même a signalé ces erreurs en disant que le réalisme de 
M . Masaryk est plein de préjugés mystiques. Romantisme et mysticisme, voilà qui 
est beaucoup pour un réaliste.

Parmi les Tchèques, ce fut le grand historien décédé le 23 janvier dernier, 
Joseph Pekar, qui attaqua le premier la conception historique de M. Masaryk. Pekar 
était un savant objectif et positiviste. Il rejeta les enseignements professés au 
sujet de Huss par M, Masaryk, qui idéalise son héros, et nia surtout que la «signi
fication » de l’histoire tchèque fût la lutte de la liberté humaine, fille de Jean 
Huss, contre la violence allemande. Pekar ne se laissa pas influencer par l’esprit 
public tchécoslovaque, pas plus dans sa conception de l’histoire que sur le terrain 
de la politique du jour. Il critiqua principalement avec vivacité certaines mesures 
prises dans les derniers temps et qui nuisaient à l’esprit de concorde dans les rap
ports tchéco-allemands. C’est ainsi qu’à l’occasion de la réforme agraire il s’éleva 
contre les « légendes » qui rendaient les Allemands responsables du passé douloureux 
du peuple tchèque et, sous le signe de la revanche, « faisaient rentrer entre ses 
mains les terres passées en des mains étrangères après la bataille de la Montagne 
Blanche » — comme le disait le motivé de la loi sur la réforme agraire. Recteur 
de l’université tchèque, il condamna, en 1920, la loi tchécoslovaque réglementant 
l’université allemande de Prague et lutta infatigablement pour qu’il intervînt 
entre les universités tchèques et allemandes un accord aussi équitable que possible. 
Par ailleurs, lors des élections présidentielles de 1935 il figura parmi les candidats. 
En ce qui concerne les Allemands, Pekar estimait que le peuple tchèque n’avait 
souffert aucunement de leur voisinage, car la civilisation allemande, plus déve
loppée, a, soit comme intermédiaire soit par ses propres apports, joué un rôle 
immense dans l’évolution de la vie tchèque. Aussi était-il un partisan enthou
siaste du rapprochement tchéco-allemand et à l’occasion de sa mort le journal 
des Allemands des Sudètes, Die Zeit, de Prague, déplora la disparition de
« l’apôtre » de l’amitié tchéco-allemande.1

Mais de nos jours l’opinion tchèque est bien éloignée de se rendre compte 
des côtés amicaux et avantageux que présente le voisinage des Allemands. Quand 
il pense à eux, le Tchèque évoque en son esprit le troisième Reich et sa puissance 
militaire sans cesse grandissante. L ’un des premiers publicistes tchèques, M. Fer
dinand Peroutka, a caractérisé d’une manière très intéressante, en septembre der
nier, les relations entre l’Allemagne et là Tchécoslovaquie.1 2 L ’Allemagne est 
redevenue une grande puissance —  constate-t-il tout dabord —  et c’est là en 
quelque sorte une « nouveauté » aux yeux de la jeune génération tchèque, habituée, 
elle surtout, à voir en ce pays un Etat faible et vaincu. Suivant M. Ferdinand Peroutka, 
cette force allemande n’est à proprement parler que le retour à l’ancien état de 
choses, puisque l’Allemagne fut de tout temps une grande puissance. Mais il est 
désagréable — dit-il —  de ne plus pouvoir regarder l’Allemagne de haut en bas.

1 Dr. Joseph Pfitzner: Joseph Pekar, un apôtre de l’entente germano-tchèque. — 24 
janvier 1937.

2 Le retour de la grande puissance. — PHtomnost, 2 septembre 1936.
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C’est peut-être pour certains une « surprise inouïe », mais au fond il n’y a là rien 
de nouveau. Et pourtant il est difficile de faire comprendre cela aux Tchèques, 
habitués comme ils sont, depuis 1918, à être en Europe — et particulièrement 
en Europe centrale —  ceux qui ont le verbe le plus haut. Et ils veulent l’être 
aujourd’hui encore, quand ils voient dans une forte Allemagne, personnifiant 
le danger brutal de la puissance militaire et de l’expansion politique, l’ennemi 
de la démocratie, —  et c’est ainsi qu’ils insistent encore davantage sur le rôle 
qui dans le voisinage du troisième Reich incombe à la démocratie tchécoslovaque 
et libérale. La démocratie signifie la paix, professe Prague, et désormais la Tchéco
slovaquie met tous ses principes démocratiques au diapason de la défense de la 
paix. Défenseur de la démocratie et de la paix, il faut que la Tchécoslovaquie 
soit forte, aussi forte que l’exige la situation européenne, car ce n’est qu’ainsi 
qu’elle pourra remplir sa mission. L ’un de ses premiers devoirs est donc d’être 
prête, militairement parlant, et solide à son poste. Car elle n’a pas le droit, 
si la démocratie et la civilisation exigent la guerre, de reculer. M. Edouard Benès 
écrivait déjà en 1915, dans la revue Lumir: «La guerre et la civilisation ne 
s’excluent pas l’une l’autre, bien au contraire, et la guerre, si elle est néces
saire, doit être avant tout une guerre pour la défense de la civilisation nationale.» 
C’est ce que rappelait, le premier de l’an, le colonel Emmanuel Moravec, de 
l’état-major tchécoslovaque, dans une déclaration sur la foi en la justice de la 
guerre.1 Il ne faut pas avoir peur de la guerre, il faut s’y préparer: « L ’année 
1936 a marqué pour nous un grand progrès dans le domaine militaire, au 
point de vue de la technique comme à celui de la tactique et de l’organisation »’ 
— écrivait-il. Et dans un article de tête du journal que nous venons de citer, on pou
vait lire, le 26 janvier, que la Tchécoslovaquie a dû perfectionner ses armements. 
« Ce que nous avons accompli sur ce terrain au cours des trois dernières années 
est quelque chose de gigantesque et qui atteste notre énergie et notre esprit de 
sacrifice. L ’armée tchécoslovaque est aujourd’hui la meilleure armée de l’Europe 
centrale. Nous ne craignons aucune agression. » — Il appert de ces citations que 
le développement de sa puissance militaire est devenu le principal souci de l’Etat 
tchécoslovaque. Dans les écoles, l’éducation physique est destinée à servir d’intro
duction à la formation militaire et les exercices de défense antiaérienne ont 
pour but d’assurer d’une manière uniforme la préparation de la population civile 
pour le cas de guerre. « Si vis pacem, para bellum » —  et la paix dont la 
défense exige, en Tchécoslovaquie, que l’on prépare la guerre, signifie la démo
cratie. Il va de soi que la démocratie se ramène, en dernière analyse, au peuple, 
à la nation, à l’Etat, et tout, en Tchécoslovaquie, doit s’accomplir pour l’Etat, 
pour le peuple et pour la nation. Et c’est pourquoi la nation doit être l’objet 
d’un chapitre spécial.

Selon le recensement de 1930, les nationalités dont se compose la République 
tchécoslovaque se répartissent de la manière suivante: Tchèques 7,4 millions, 
Allemands 3,4 millions, Slovaques 2,2 millions, Hongrois 681.460, Ruthènes 
0,5 million, Polonais 80.000, etc. —  Le Ltdové Noviny note, à propos d’un 
discours fait à la radio, le 25 janvier, par M. Milan Hodia, président du 
Conseil, que si l’on a déjà pourvu à la sécurité militaire, il reste à pourvoir

1 Ltdové Noviny, 1" janvier 1937.
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à « la mobilisation de toutes les forces morales de l’Etat ». Inutile de se livrer 
à des conjectures arbitraires au sujet de cette phrase, manifestement dirigée 
contre l’émiettement en nationalités, car l’auteur de l’article le dit ouvertement: 
telle est la raison des pourparlers qui se poursuivent aujourd’hui afin de satis
faire les minorités nationales, et en particulier les Allemands. Les efforts poli
tiques tendent à l’union de tous les citoyens, sans distinction de nationalité, sous 
le signe de l’Etat tchécoslovaque, et cela à tout prix. Ce qu’il faut, c’est 
une «unité supérieure», ainsi que le ministre des Affaires Etrangères Camille 
Krofta le disait à Karlsbad, le 13 décembre, dans un discours sur la minorité 
allemande.

« Ce dont il s’agit, c’est que nos Allemands se considèrent comme un des 
peuples de l’Etat, c’est-à-dire comme un peuple ayant intérêt au maintien et au 
développement de l’Etat, qui trouve dans cet Etat une patrie véritable et per
manente et sente que son propre sort est uni indissolublement au sort de l’Etat. » 
Comme on le voit, il est fait mention ici d’un patriotisme, d’un nationalisme 
tchécoslovaque, lequel doit être au-dessus des nationalités. Et à ce propos, dans 
les derniers temps et naguère encore dans le discours radiodiffusé de M . Hod2a, 
dont nous parlions tout à l’heure, il a été dit plusieurs fois qu’il ne saurait être 
question pour la Tchécoslovaquie de se proposer la Suisse pour modèle dans la 
question des nationalités, alors que précédemment, — avant la guerre, au temps 
des pourparlers de paix et depuis encore, —  c’était précisément du côté tchéco
slovaque que l’on se plaisait à citer l’exemple de la Suisse. Maintenant, si l’on 
parle des minorités nationales, on se réfère constamment à la constitution. Il 
ne s’agit en effet, dit-on, que d’appliquer cette dernière, puisqu’elle accorde aux 
nationalités tout ce dont elles ont besoin. « Appliquer la constitution, voilà toute 
la politique minoritaire tchécoslovaque. » E t en même temps l’officieuse Prager 
Presse, à laquelle nous empruntons la citation précédente,1 fait observer que la 
question des nationalités dépasse de plus en plus le cadre des généralités et des 
phrases théoriques, —  avouant ainsi que jusqu’à présent la question se mouvait 
dans le cadre des phrases . .  . Des pourparlers en vue de régler les problèmes de 
la minorité allemande ont commencé, provisoirement avec les activistes (appuyant 
le gouvernement) qui représentent le tiers de cette minorité. Mais il restera 
encore à discuter avec le parti allemand des Sudètes, le plus grand parti politique 
du pays et qui a derrière lui les deux tiers de la population allemande de Tchéco
slovaquie, et à s’occuper des revendications des autres minorités ainsi que des 
Slovaques et des Ruthènes; le programme du nationalisme et du patriotisme 
tchécoslovaque (en train de se dégager sous une forme nouvelle) est très ample 
et sa réalisation exigerait beaucoup de temps, de tact et d’habileté. Mais on 
estime à Prague que l’amour de la démocratie doit aider à triompher de tous 
les obstacles — et c’est là ce qui alimente la foi, en même temps que ce programme. 
Les hommes qui sont à la tête du gouvernement tchécoslovaque proclament 
l’union des différents peuples du pays dans les idées de patrie et de nation. Le 
but est d’éveiller en eux, en la dix-neuvième année de la nouvelle république, 
le sentiment de la solidarité et de la tradition commune. M. Géza Szüllő, député 
du parti socialiste-chrétien et national hongrois unifié, a, le 12 novembre dernier, 

1 La politique des nationalités en Tchécoslovaquie. 13 décembre.
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à la commission du budget, fait allusion à cette tradition en termes fort justes: 
Il faut, dit-il, que la République tchécoslovaque crée les traditions nouvelles, afin 
qu’il s’y développe la notion d’un Etat fait pour tous les peuples qui le composent 
et qui pourront ainsi trouver en lui le défenseur de leurs propres intérêts. La 
nation qui forme la majorité n’a pas le droit de se réserver la puissance et de 
ne se proposer d’autres buts, à l’égard des minorités nationales, que la dénationali
sation, l’assimilation et l’appauvrissement.

Prenant pour point de départ la conception historique de Palacky et de 
M. Masaryk, la politique tchécoslovaque a trouvé dans la démocratie la tradition 
du peuple tchèque: c’est au nom de la démocratie qu’elle proclame l’organisation 
des forces de l’Etat et c’est pour la défendre qu’elle veut agir sur le plan de la 
politique européenne et mondiale. Tout s’explique par la démocratie. C’est elle 
qui suivant le point de vue tchèque rend possible jusqu’à la coopération avec les 
Soviets, car elle « n’est incompatible avec aucun régime »*. Et la Tchécoslovaquie 
reste fidèle à sa politique d’amitié avec les Soviets, elle brave les suspicions de 
l’étranger, suivant lesquelles elle serait devenue « la porte européenne du bolché- 
visme » et ses aérodromes des bases pour l’aviation de guerre soviétique, et le 
gouvernement ne se soucie pas non plus des critiques venant de l’intérieur, comme 
celles de M. Karel Kram ár, aujourd’hui dans l’opposition, qui assure que «l’alliance 
avec les Soviets ne porte pas bonheur ». C’est qu’en effet, pour l’idéaliste slave 
Kramáí, la politique soviétique est le plus effroyable des crimes commis contre 
le peuple russe, un crime contre la culture et la civilisation, un crime contre tout 
ce qui était sacré aux yeux de l’humanité. « Nous n’avons pas le droit de com
promettre l’Etat par un « rapprochement culturel » avec les Soviets, nous n’avons 
pas le droit de fournir à nos ennemis l’occasion de prouver que nous faisant, 
au cœur de l’Europe, les tenants de Moscou, nous signifions le plus grand péril 
pour la paix et pour la tranquillité publique ».2 Mais un réaliste comme M. Edouard 
Benès, exempt de tout romantisme et de tout lyrisme, connaît exactement la 
situation de l’Europe et aperçoit tous les périls; du fond du Hradjine, il dirige 
le sort de son peuple et il estime que l’alliance avec les Soviets est pour la Tchéco
slovaquie d’un intérêt vital. A son avis, la Tchécoslovaquie reste un point ferme 
au milieu du chaos centre-européen, parce que le communisme est aussi éloigné 
de la démocratie que le fascisme. Suivant une déclaration faite récemment par 
le vieillard Masaryk, dont on entend rarement parler à présent, « celui-là divise 
en deux la nation, qui prétend que l’évolution du monde et notre évolution à 
nous (les Tchécoslovaques) tendent à gauche». Et la presse qui a des attaches avec 
M. Benès milite constamment contre la division en droite et en gauche, car ni 
la droite ni la gauche, mais bien —  on revient toujours à ses premiers amours 
— la démocratie, la constitution représentent pour la Tchécoslovaquie le point 
d’Archimède. « Nous ne nous appuyons pas sur les résultats du front populaire 
en Espagne, car nous n’avons aucune garantie de leur durée. Nous ne misons 
pas tout sur l’existence en France du cabinet Blum, car nous ignorons combien 
de temps il pourra se maintenir. Nous vivons comme dans la gueule du lion. 
Nous aurons besoin de prudence, ce à quoi nous n’étions pas habitués jusqu’ici.

1 Lidtrvé Ntrviny, 26 janvier 1937.
* Karel Kramáí: Notre politique. — Ndrodni Listy, 10 janvier 1937.



288 N O U V ELLE R E V U E  D E  H O N G R IE 1937

Il ne faut à aucun prix fournir à l’Allemagne un motif pour commettre chez 
nous un coup de force, avec le consentement d’une partie au moins de l’Europe. 
Il nous faut agir en sorte que l’Angleterre, par exemple, puisse toujours nous 
comprendre1.» L ’A ngleterre... Aujourd’hui les regards des Tchèques sont sus
pendus avidement sur la lointaine Albion et quand Londres dément la calomnie 
qui veut que des aérodromes et des aviateurs soviétiques soient cachés en Tchéco
slovaquie, c’est avec des cris d’allégresse que ce démenti est accueilli à Prague. 
Déjà, pendant la guerre, les pays anglo-saxons furent, grâce à M. Masaryk, 
ceux dont la voix pesait le plus quand il s’agissait du peuple tchèque. Et 
aujourd’hui encore, tous les hommes qui réfléchissent à son sort, sentent qu’il lui 
faut absolument s’assurer les sympathies de l’Angleterre.

A l’intérieur, il faut l’élever dans la foi et le dévouement à la démo
cratie. Si le slogan tchécoslovaque de démocratie a conquis la scène tchèque, 
à Prague, ce n’est donc pas l’effet du hasard. C’est là un phénomène dont on 
n’a vu le pendant, jusqu’ici, que dans les pays où règne la dictature. Les dernières 
pièces de Voskovec et Werich, les auteurs favoris du public, et du célèbre dra
maturge Karel Capek sont tout à fait conformes aux idées maîtresses de la poli
tique tchécoslovaque. La nouvelle œuvre de Karel Capek « Bila петое » (Le mal 
blanc) touche au problème le plus brûlant des tendances politiques actuelles: 
grande lutte que la démocratie mène contre la dictature. Ainsi que l’a dit l’auteur 
lui-même: c’est un appel à la conscience, à l’honnêteté et à la raison de tous 
ceux qui ont à cœur le progrès pacifique de l’Europe et de l’humanité. La pièce 
de Voskovec et Werich: « Rub a lie» (Verso et recto), à tendance fortement 
antiallemande, a pour sujet la carrière inouïe des dictateurs, et la conclusion de 
cette comédie clownesque, grotesque et satirique est une profession de foi optimiste: 
la démocratie triomphe.

La question de savoir quelle réputation un peuple se fait aux yeux du monde 
ou quelles qualités il s’attribue, appartient avant tout à l’histoire politique. Si 
en considérant la vie et la mentalité tchécoslovaques d’aujourd’hui nous faisons 
abstraction de cette attitude politique, si nous l’écartons en quelque sorte, nous 
trouverons au dessous un soin anxieux et jaloux, tendant à assurer l’existence 
de l’Etat aussi parfaitement que possible contre toute agression extérieure. Les 
hommes qui dirigent le peuple tchécoslovaque font appel à la foi en la mission 
de la Tchécoslovaquie pour le rattacher étroitement à la politique mondiale: à les 
en croire, ce n’est pas seulement pour elle que la Tchécoslovaquie veut exister, 
mais pour la démocratie, pour la paix, pour l’humanité. Grâce à la politique 
adoptée pendant la guerre par M. Masaryk, la création d’un Etat tchécoslovaque 
devint l’un des objectifs de la politique internationale et de la guerre elle-même. La 
politique deM . Benès se propose aujourd’hui que la Tchécoslovaquie figure parmi 
les objectifs de la paix. Il faut voir là la continuation conséquente des méthodes 
qui ont si bien réussi pendant la guerre.

ETIEN N E BORSODY

1 Ferdinand Peroutka: L’année passée. — Pritomnost, 6 janvier 1937.
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La France et son système diplomatique
Par G E O R G E S  ROUX

IA PO LITIQ UE extérieure française telle qu’elle s’est dessinée 
après la dernière guerre et telle qu’elle s’est poursuivie jusqu’à 

_ j  nos jours avec une réelle continuité, repose sur trois fondements 
principaux: la S. d. N., un réseau d ’alliances et l’entente avec l’Angle

terre.
La S. d. N. représente pour nous Français, non seulement cette 

conception juridique de la vie sociale que nous avons héritée du droit 
romain, mais encore ce goût d’universalité que nous avons peut-être 
puisé aux mêmes sources et qui paraît en tout cas s’être incorporé au 
génie français. C’est quelque chose d’analogue mais d’un peu différent 
de l’attachement britannique au Covenant, qui lui aussi est sincèrement 
désintéressé et procède également d’une mystique, mais d’une autre 
mystique, la puritaine, alors que la nôtre est catholique, dans son sens 
étymologique et universelle. Pour ces raisons inverses et symétriques, 
la France et l’Angleterre seront sans doute les dernières nations à aban
donner les conseils de Genève; elles sont simplement déçues de leur peu 
d’efficacité. Elles semblent même avoir renoncé à en attendre de grands 
efforts. A Paris on ne veut plus y voir que des réunions utiles où les 
divers hommes d’Etat viennent confronter leurs points de vue. Genève 
n’est plus guère pour nous qu’une sorte de salon diplomatique où pen
dant qu’on converse, au moins l’on ne se bat pas. Aussi, malgré les 
déceptions qu’il en a retirées, le gouvernement français demeure-t-il 
attaché à l’institution de la S. d. N.

D ’ailleurs Genève n’a jamais été pour nous qu’un cadre, un cadre 
qui ne s’est pas rempli mais un cadre seulement, la pièce principale 
de notre système diplomatique a toujours été et est encore le réseau 
d’alliances que dès 1919 nous avions tendu sur l’Europe. Cette machi
nerie fut la caractéristique de la politique française. Aucun autre pays 
ne posséda et ne possède encore de système d’alliances qui ait eu cette 
envergure. Elle procède moins d’une ambition de puissance que d’un 
sentiment psychologique. La France semble éprouver le besoin d’avoir 
à ses côtés des alliés. C’est très typique de la politique française d’après- 
guerre.

Car enfin, des alliances, la France n’en a pas toujours eu, je veux 
dire tout un système complet préparé dès le temps de paix. Je n’en 
connais guère dans l’histoire de mon pays que trois exemples: l’alliance 
turque qui fut plutôt une espèce de protectorat; l’alliance espagnole 
qui nous coûta plus cher qu’elle ne nous rapporta et qui constitue un 
précédent peu encourageant; enfin l’alliance autrichienne, assez ana-

291



2 9 2 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1 9 3 7

logue à notre actuelle alliance avec la Petite Entente et qui nous con
duisit à l’intervention en Europe centrale, à la guerre de Sept Ans, 
aux désastres de Bohême, à la perte de notre empire colonial.

Même aujourd’hui nous avons l’exemple de l’Angleterre, laquelle 
n’a point d’alliances et n’en recherche pas. On m’objectera que l’Angle
terre est une île et qu’elle se trouve par là moins exposée que la 
France. Cet argument ne me satisfait point. Croit-on que de nos 
jours le mince couloir Calais— Douvres puisse représenter un si grand 
obstacle physique? Ce n’est pas une fausse assurance qui détermine 
la Grande-Bretagne, c’est plutôt une autre conception de la politique. 
Les cabinets de Londres considèrent qu’il est préférable de ne pas 
s’engager. Ils semblent penser que de telles conventions concertées 
à l’avance sont à la fois inutiles, inopportunes et dangereuses.

Elles sont inutiles parce qu’en cas de conflit, si l’allié a des intérêts 
communs avec nous, il saura bien, avec ou sans papiers, s’associer à 
nous; s’il a des intérêts divergents je crains fort que tous les papiers 
du monde ne soient de peu de poids. L’histoire est d’ailleurs assez 
riche en exemples de ce genre.

Elles sont inopportunes parce qu’un pays qui n’est pas lié par 
des pactes conserve sur le jeu diplomatique une liberté de manœuvre 
beaucoup plus grande. Il saura bien rencontrer des associés lorsqu’il 
le faudra. L’Angleterre ne trouve-t-elle pas toujours des partenaires? 
La France n’est pas plus faible, elle n’est pas moins riche que l’Angle
terre. Notre Empire est moins vaste mais il est plus uni, et si nous 
avons moins de marine, nous possédons au moins une armée que 
l’autre n’a pas.

Elles sont dangereuses enfin, les alliances préméditées; elles le 
sont parce que le pays allié, fort de la promesse de la France et sûr de 
notre respect de la signature, peut être tenté de profiter de celle-ci pour 
pratiquer une politique imprudente et nous entraîner dans une querelle 
où nous n’avons aucun intérêt. C’est parce qu’elle était certaine de 
notre intervention que la Russie tsariste de 1914 a, sinon encouragé 
du moins laissé la petite guerre austro-serbe dégénérer en un conflit 
mondial.

Si forts que soient tous ces raisonnements, ils se révèlent néan
moins vains parce qu’ils heurtent un état sentimental. Le « besoin » 
français d’alliés correspond chez nous à une sorte de psychose: la 
crainte de l’Allemagne, la peur d’une nouvelle invasion. Je ne veux 
pas examiner ici si cette crainte et cette peur sont fondées et ce qu’il 
y a d’exact ou d ’inexact dans ce réflexe français, je me borne à en voir 
l’existence, à en constater la persistance, à en mesurer la profondeur.

Une fois admise cette «soif» psychologique, nous sommes 
conduits à nous demander si notre système diplomatique actuel y est 
bien propre et s’il correspond vraiment à nos intérêts.

Il s’agit bien, n’est-ce pas, dans l’esprit de mes compatriotes, de 
nous prémunir contre une agression, une agression de qui? une seule
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hypothèse vraisemblable: une agression allemande. Or nos alliances 
actuelles sont-elles réellement faites pour parer à l’éventualité d’une 
agression allemande?

Nous avons trois alliés: la Russie, la Pologne et la Petite Entente.
La Russie est séparée de l’Allemagne par une série d’Etats: Fin

lande, pays baltes, Roumanie, qui tous manifestent de plus en plus 
leur volonté formelle de rester neutres dans le prochain conflit. Au 
demeurant s’ils arrivaient jamais à sortir de leur neutralité, on ne 
voit que trop dans quel sens se dirigerait, bon gré mal gré, leur inter
vention: entre le fascisme et les Soviets, ce n’est certainement pas les 
Soviets qu’ils choisiraient. Là-dessus Moscou sait exactement à quoi 
s’en tenir, et tant par évolution extérieure que par évolution intérieure, 
se dirige vers un accord des Maréchaux russes avec les Généraux de 
la Reichswehr, c’est-à-dire vers un nouveau Rapallo.

La Pologne est dans les mêmes sentiments : neutralité de prin
cipe, hostilité profonde au communisme.

Le cas de la Petite Entente est plus compliqué. Elle se trouve 
aujourd’hui assez divisée: une tendance soviétophile représentée par 
la Tchécoslovaquie, une tendance soviétophobe représentée par la 
Roumanie et la Yougoslavie. Elle est une machine diplomatique et 
militaire contre la Hongrie avec laquelle on m’accordera que la France 
n’a aucun litige direct, mais quant à l’Allemagne, elle n’a jamais été 
dirigée contre elle. Et elle ne le sera jamais. Autrefois Pertinax écrivait 
que la Petite Entente était notre « meilleure et notre plus sûre garantie 
contre le pangermanisme». J ’ai là-dessus onze papiers de lui qui répè
tent la même phrase inexacte. Or dernièrement, le 24 janvier 1937, j ’ai 
enfin eu le plaisir de lire sous sa plume l’aveu suivant: « On s’efforce 
depuis juin de renforcer les liens de la Petite Entente en étendant à une 
attaque contre l’Allemagne le casus fœderis, lequel ne vise jusqu’ici qu’une 
attaque de la Hongrie. Le gouvernement yougoslave refuse cette 
aggravation de ses responsabilités ».

Le gouvernement yougoslave n’est plus seul aujourd’hui; le 
gouvernement roumain adopte maintenant une attitude toute pareille.

Reste la Tchécoslovaquie. Mais la Tchécoslovaquie est bien de 
tous les Etats du monde celui qui pourrait le moins entrer en conflit 
avec l’Allemagne. D ’abord en raison de son étrange et difficile con
formation physique qui est une véritable infirmité. Ensuite parce 
qu’elle contient une excessive proportion de minorités non satisfaites. 
En cas de guerre une bonne moitié de l’armée aurait plus de sympathies 
pour l’adversaire que pour le « pays » qu’elle aurait à défendre! Enfin 
parce que les trois millions et demi d’Allemands qui sont à l’intérieur de 
ses frontières sont maintenant organisés, groupés, disciplinés à l’hit
lérienne. Songez que le parti hitlérien de Henlein est avec ses 43 
députés le plus fort parti de la Chambre! En cas de conflit franco- 
allemand la Tchécoslovaquie serait très probablement entraînée dans 
l’orbite germanique. Dans l’hypothèse la plus favorable elle serait
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neutre. Une chose est certaine: la Tchécoslovaquie ne fera jamais la 
guerre contre l’Allemagne.

Ainsi dans la seule éventualité qui nous préoccupe, nos alliances 
joueraient mal ou ne joueraient pas du tout.

Par surcroît ces alliances nous desservent.
Elles nous desservent d’abord au point de vue moral. La pro

tection que nous avons accordée à la Petite Entente nous a fait avaliser 
les injustices du Traité de Trianon, et elle nous a amenés à couvrir 
une politique de persécution des minorités hongroise et bulgare, poli
tique exactement contraire aux traditions de la France et à son esprit 
démocratique et généreux.

Et que dire du tort que nous a fait en Europe l’alliance avec les 
Soviets! Nous avons laissé créer contre nous un préjugé défavorable. 
Nous nous sommes aliéné la sympathie de tous ces neutres qui, tels 
que la Suisse, jouent en Europe un rôle plus grand qu’on ne le croit, 
et qui dans la dernière guerre ont apporté à notre cause un appui 
inestimable. Nous y avons aussi perdu l’alliance belge. Si la Belgique 
s ’est décidée à une politique de neutralité, c’est en grande partie parce 
qu’elle ne voulait pas être entraînée dans le jeu de nos aventures orien
tales. L’Angleterre même les déplore de plus en plus.

Enfin ces alliances sont contraires à nos intérêts, à nos intérêts 
généraux comme à nos intérêts locaux.

L’intérêt général de la France c’est la Paix. A un conflit nous 
n’avons rien à gagner et tout à perdre. Or sans parler des histoires 
russes toujours incertaines et troubles, la Petite Entente fait peser 
constamment sur nous la menace d’un conflit. Tandis que les fron
tières françaises sont définitivement fixées et que personne ne les 
conteste, par contre les frontières de la Petite Entente fourmillent de 
litiges. La Tchécoslovaquie notamment s’est arrangée pour être au 
plus mal avec tous ses voisins et pour n’avoir autour d’elle que des 
ennemis. Ainsi les occasions de conflit que la Tchécoslovaquie apporte 
à la France sont hors de proportion avec les occasions de conflit que 
la France apporte à la Tchécoslovaquie. Au lieu de parer aux risques 
de guerre, nos alliances les multiplient! La guerre a une chance sur 
dix d’éclater par la France, neuf chances sur dix d’éclater par ses alliés.

Sur le plan même des intérêts locaux, il y a entre la France et la 
Petite Entente une opposition formelle d’intérêts. Elle est très nette 
en Autriche. Que veut la France, et en cela d’accord avec l’intérêt 
européen? Elle veut à tout prix éviter la formation d’un immense 
Empire germanique qui détruirait l’équilibre du vieux continent et 
menacerait l’indépendance de tous. Il lui faut donc et il nous faut 
donc à tous une Autriche libre. Or que voyons-nous aujourd’hui? 
que les découpages des Traités ont créé un état de choses qui ne peut 
plus se soutenir. C’est le fait. Une « république d’Autriche » sans 
autre lien est un essai qui a duré vingt ans mais qui ne peut plus durer. 
Le statu quo est une fiction finie. Nous le regretterons, ayons la
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loyauté de le constater. En remplacement nous ne voyons à cette heure 
que trois solutions: ГAnschluss, une confédération danubienne ou les 
Habsbourg. S’il y en a une quatrième, qu’on me le dise.

L’Anschluss? Il suffit de regarder la carte pour s’apercevoir que 
c’est la Tchécoslovaquie complètement entourée par le germanisme 
et recevant une pression extérieure qui s’ajoutant à la pression intérieure 
de sa puissante minorité sudète contraint désormais la Petite République 
à composer inévitablement avec le Reich et à tomber plus ou moins 
rapidement au rang d’Etat «protégé» de l’Allemagne.

La Confédération danubienne et les Habsbourg maintiennent 
l’indépendance des Tchèques mais les obligent à composer avec les 
Hongrois et à accorder à ceux-ci des satisfactions territoriales.

Dans le premier cas la Tchécoslovaquie subsiste nominalement 
mais s’ajoute à l’Allemagne, dans les deux autres cas elle subsiste 
réellement mais diminuée.

Placé devant ce choix, que fait le gouvernement de Prague? C’est 
très simple, il répète: «Plutôt Y Anschluss que les Habsbourg», il le 
répète à Paris où il aiguille la politique française contre toute formule 
constructive, ce qui, en l’état et vu l’impossibilité du statu quo, aboutit 
à un Anschluss plus ou moins déguisé. M. Benès est trop intelligent 
pour ne pas voir cette vérité évidente. Est-il donc résigné ? Pour ne 
pas consentir des sacrifices d’amour-propre, préfère-t-il conduire son 
pays vers le vasselage à l’Allemagne?

Par là, il trahirait d’abord les véritables intérêts de son pays, car 
si les Tchèques espèrent pouvoir résister à l’emprise allemande, ils se 
font de singulières illusions sur leurs forces propres et sur la puissance 
hitlérienne.

Il trahirait aussi l’Europe que littéralement il désorganise par 
la formation d’un Empire démesuré.

Il trahirait la confiance de la France qu’il va bientôt placer en face 
de ce que nos Rois et nos ancêtres de la Révolution ont combattu si 
longtemps. Ainsi ce qu’au prix de tant de batailles sanglantes nous 
avions fini par empêcher, va, par les mains de M . Benès lui-même, 
se trouver reconstitué ?

Prague peut s’en accommoder, Paris, dès qu’il le saura, se révoltera. 
Les Tchèques, depuis trois cents ans et sans doute même davantage, 
sont peut-être habitués à une domination germanique. Les Français 
jamais.

Dès que ces choses-là éclateront, je prédis une formidable indigna
tion de la France.

Il ne nous reste à vrai dire de sérieux que l’entente avec l’Angle
terre. L’Angleterre possède une structure sociale solide, un équilibre 
moral naturel, elle a comme nous un grand Empire colonial et par 
là elle est solidaire de nous à l’égard du monde indigène et musulman, 
elle est comme nous attachée à une certaine conception libérale de la 
communauté et de l’individu, au surplus comme nous satisfaite et
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pacifique. Rien ne nous sépare; tout est fait pour nous rapprocher. 
Aussi, s’il n’y a pas d ’alliance et s’il n’existe aucun de ces engagements 
précis auxquels répugne l’esprit britannique, y a-t-il au moins entre 
nos deux gouvernements une véritable intimité de fait. Chacun con
sulte l’autre et par là chacun influence l’autre.

Or depuis six mois l’influence anglaise n’a pas cessé de jouer 
chez nous dans le sens du calme et de la modération. C’est grâce 
à Londres que l’été dernier Paris a renoncé à intervenir officiellement 
en Espagne. C’est grâce à Londres que le pacte franco-soviétique n’a 
pas encore été « complété » par ces conventions d’état-major que 
Moscou ne cesse de nous réclamer.

Le rôle important que l’Angleterre joue dans la vie diplomatique 
française est même destiné à s’accentuer. En face de la marée toujours 
montante des fascismes, les deux dernières grandes démocraties occiden
tales auront probablement tendance à s’appuyer davantage l’une sur 
l’autre. Une seule éventualité peut les séparer: la fascistisation ou la 
bolchevisation de la France; mais nous n’en sommes pas là. Tant 
que le régime actuel subsistera, vaille que vaille, à Paris nous verrons 
sans doute se développer une solidarité anglo-française. Les derniers 
temps nous l’avons vu aller en s’approfondissant et en s’affermissant.

N ’est-elle pas de nature à apporter dans les affaires du Danube 
un état d’esprit plus apaisant? On connaît déjà la position de Paris, 
c’est celle de Prague. On est à cette heure moins assuré de la direction 
britannique qui paraît singulièrement plus hésitante. Deux courants 
semblent traverser la Grande-Bretagne, l’un en faveur d ’un statu quo 
prudent, l’autre en faveur de réformes qui paraissent nécessaires. 
Lequel des deux l’emportera? Nous n’allons pas tarder à être fixés.

C’est de l’axe Paris— Londres accordé sans doute à l’axe Paris—  
Rome que dépend aujourd’hui en grande partie le destin du monde.



Le village hongrois
Par ETIENNE WEI S

IE VILLAGE HONGROIS est une formation sociale très parti
culière et diffère à maint égard des villages des autres pays euro- 
péens.

En général, le village est une communauté locale fondée sur un 
étroit voisinage et dont les habitants s’adonnent à l’agriculture ou 
encore aux métiers en connexion avec elle, ainsi qu’au commerce 
destiné à la satisfaction des besoins de la population agricole. On trouve 
dans la Hongrie d’aujourd’hui bon nombre de villages de ce genre, 
mais considérés de ce point de vue beaucoup d’autres tombent en 
deçà de ces critères ou au delà. Deux circonstances ont exercé une 
forte influence sur l’évolution du village hongrois.

L’une est cet intervalle de temps, long de plus d’un siècle et demi, 
pendant lequel une partie considérable de la Hongrie d’aujourd’hui 
fut occupée par les Turcs. L’autre le fait que, par une conséquence 
du lien qui l’unissait à la maison de Habsbourg et à l’Autriche, la 
Hongrie transplanta dans son système administratif un grand nombre 
d’institutions autrichiennes: c’est ainsi qu’à l’ensemble organique et 
vivant que représentait le village hongrois primitif, se substitua le 
système bureaucratique et mécanique de la commune.

Quant au rôle de la domination turque, on peut le résumer en 
disant qu’elle mit fin à la vie des villages. A partir des premières 
années du XVIe siècle, c’est par centaines de mille que les paysans 
hongrois furent massacrés ou transportés en Orient et jetés sur les 
marchés d’esclaves. Les rares habitants laissés dans les villages en 
abandonnaient les ruines fumantes pour se retirer dans les villes des 
environs, qui pouvaient tenir tête à d’assez fortes troupes turques et 
se défendre avec succès contre les bandes de partisans. Dans la suite, 
les villes réunirent au leur le territoire des villages abandonnés, dont 
la plupart disparurent sans laisser de traces, pendant qu’il se formait 
des finages d’une étendue inconnue en d’autres pays. Celui de Debrecen 
ou de Kecskemét, par exemple, couvre près de mille kilomètres carrés; 
à la première de ces villes appartient le Hortobágy, bien connu au
jourd’hui à l’étranger, et où s’observent des conditions économiques 
qui ont perdu toute raison d’être en Europe centrale.

C’est une observation classique en sociologie que l’effet survit 
longtemps à la cause. Quand, à la fin du XVIIe siècle, commença 
pour les Turcs le refoulement hors de Hongrie, qui s’acheva au début 
du siècle suivant, il eût été naturel que la population essaimât sur les 
vastes territoires devenus libres et reconstruisît les villages. Mais elle
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s’était habituée depuis des générations à habiter la ville et d’ailleurs 
les conditions économiques ne rendaient pas cet essaimage absolument 
nécessaire: les guerres du XVIIIe siècle faisaient de l’élevage du 
bétail une branche encore rémunératrice de la production, mais suivant 
les vues qui régnaient alors il exigeait de vastes pâturages. Quand 
plus tard la culture des céréales fut devenue plus lucrative, les habitants, 
qui auraient préféré s’établir dans les campagnes pour éviter de grandes 
pertes de temps et d’énergie, trouvèrent devant eux les autorités muni
cipales, décidées à empêcher à tout prix le dépeuplement de leur ville 
et la perte de prestige qui en eût résulté : non seulement elles refusaient 
leur consentement à la création de villages, mais elles défendaient 
à quiconque, sous des peines très sévères, de se construire une demeure 
fixe sur ses propres champs.

La vie était plus forte que toutes les interdictions. L’exode de la 
population commença, mais le peuplement des campagnes s’accomplit 
sans aucun plan ni système, chacun s’établissant sur sa propriété et y 
fondant un foyer. Ainsi naquit le monde des tanya,1 des fermes isolées, 
dont le réseau couvrit peu à peu toute la plaine hongroise, et bien que 
l’aspect de ces bâtiments, avec leurs murs blancs et les arbres fruitiers 
dont ils sont entourés, charme la vue et rompe agréablement la mono
tonie de la plaine, les difficultés qu’entraîne une pareille dispersion, 
—  que l’on considère l’administration, l’instruction publique, la pro
duction ou la vente des produits, —  sont pour ainsi dire insurmontables. 
La population de ces fermes isolées, en effet, ne peut qu’imparfaitement 
être pourvue d’écoles et de services sanitaires; il est impossible de 
construire un réseau routier tel que de chacune des fermes on accède 
aisément à une chaussée ou au chemin de fer, ce qui force à s’organiser 
pour la production de denrées supportant un charroi long et pénible, 
quand bien même le rendement de l’exploitation doit en souffrir.

Ce mode de peuplement s’observe aussi en d’autres parties de 
l’Europe centrale, dans les montagnes de Slovaquie et de Yougoslavie, 
mais avec cette différence que là il est motivé par les conditions natu
relles : sur ce terrain accidenté, les villages ou hameaux ont dû s’adapter 
aux contreforts des montagnes et aux vallées creusées par les torrents, 
tandis que dans la plaine il faudrait le qualifier d’absolument incompré
hensible si l’on n’en connaissait les bases historiques.

Une population beaucoup plus nombreuse qu’on ne le croit en 
général est intéressée à ce mode de peuplement. Celle des tanya pro
prement dites dépasse 700.000 âmes, mais celle des territoires exté
rieurs dépendant des villes et communes mais situés à plus de 5 kilo
mètres de leur pourtour oscille autour de un million et demi, soit un 
sixième de la population totale de la Hongrie. Dans l’Alfôld (bas pays) 
une partie considérable de la population des villes, parfois même la 
majorité, demeure dans la banlieue: elle participe donc aux dépenses 
de l’administration urbaine, plus coûteuse et satisfaisant des prétentions

1 Sur les tanya, voir dans la NRH de mars 1933 l’article d’Etienne Győrfiy.
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plus élevées que l’administration rurale, mais sans recevoir en échange 
ce que les modestes communes villageoises sont en mesure d’assurer 
à leurs habitants. Ce mode de peuplement n’est pas particulier aux 
villes, car on le rencontre aussi dans les «grandes communes». Là cepen
dant le centre, avec les possibilités qu’il offre pour les communications, 
l’instruction publique et l’exploitation économique, est moins éloigné, 
de sorte que la situation est un peu moins mauvaise. La meilleure 
preuve en est que dans la banlieue à caractère agricole des villes dites 
«municipales» de l’Alfôld, non seulement la densité de la population, 
mais encore le rendement moyen de la récolte sont inférieurs à ce 
qu’ils sont dans celle des communes des comitats voisins.

L’autre circonstance qui a déterminé en Hongrie le cadre de la 
vie villageoise est, comme nous l’avons mentionné plus haut, le chan
gement survenu dans la manière même de concevoir le village, c’est-à- 
dire dans l’abandon du système hongrois primitif, système organique 
et vivant, pour la conception mécanique empruntée à l’Autriche.

A l’origine, le village est une commune, dans toute la force du mot: 
une communauté, —  communauté dans le sort, dans le travail, dans 
l’exploitation de la terre. Avant la commassation, ou remembrement 
de la propriété, en Hongrie comme dans la plupart des Etats étrangers, 
le finage entier était, en règle générale, divisé en trois parties: un tiers 
était laissé en friche et les deux autres partagés proportionnellement. 
L ’unité régnait jusque dans l’âme du village, dont l’esprit public 
embrassait chacun des habitants.

Le système adopté au X IX e siècle, par contre, ne voit dans le 
village que le degré inférieur de l’exécutif et substitue à la communauté 
de sort protégeant les individus un organisme ressortissant à la puis
sance publique, placé au-dessus d’eux et usant à leur égard de mesures 
coercitives.

Un corollaire de ce système était la classification en types ou caté
gories. Les hommes de la pratique savent fort bien qu’il n’y a pas 
deux villages semblables, mais la législation s’est placée à un point 
de vue spécial : pour elle, la seule différence qui existe entre les villages, 
est que les uns pourvoient à eux seuls au payement de leur « notaire 
communal » (secrétaire de mairie) tandis que d’autres se groupent 
pour le rétribuer à frais communs. Les premiers sont rangés dans la 
catégorie des « grandes communes », les seconds dans celle des « pe
tites communes», mais en même temps la loi donne à des centres 
ruraux dont le caractère agraire ne fait aucun doute la faculté de s’oc
troyer une organisation urbaine et même de s’organiser en municipes.

Nous savons fort bien que le chiffre de la population et l’étendue 
du territoire ne sont pas les seuls facteurs décisifs dans le sort des 
collectivités locales ni même des nations. Mais ils n’en sont pas moins 
dans une certaine mesure les assises de la vie villageoise.

Sur le territoire de la Hongrie d’aujourd’hui, qui dépasse 93.СЮО 
kilomètres carrés, les grandes et petites communes en occupent 81.626,
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avec une population de sept millions et demi d’habitants. Si l’on 
divisait ces chiffres par le nombre des grandes communes ou groupes 
de communes ayant ensemble un « notaire», —  soit 1875, on obtien
drait par unité administrative 43 kilomètres carrés et un peu plus de 
4000 habitants, ce qui serait en tout cas une base satisfaisante non 
seulement pour l’administration, mais aussi pour la vie intellectuelle 
et économique.

Mais en créant ces deux catégories de communes, le législateur 
a omis de pourvoir à ce que du moins les distinctions conformes à 
l’esprit de la loi fussent observées en appliquant celle-ci. Il existe 
une petite commune dont le territoire couvre 30 hectares (Széphalom, 
où se trouve la tombe du grand poète hongrois François Kazinczy) 
et des communes dites « domaniales » (il s’agit ici de domaines parti
culiers), comme celle de Sövényháza, dans le comitat de Csongrád, 
dont le territoire s’étend sur plus de 30.000 hectares. Il existe nombre 
de petites communes dont la population n’atteint pas 100 habitants 
et d ’autres qui en comptent 5000. Voilà où l’on a été conduit en 
voulant à toute force faire rentrer la vie dans des catégories.

La vie, —  ceci n’est pas douteux, —  se creuse à elle-même son lit.
Au commencement du XVIIIe siècle, dans le Banat, que se par

tagent aujourd’hui la Roumanie et la Yougoslavie, les autorités militaires 
autrichiennes créèrent des villages modèles et c’est là, avec les travaux 
d’irrigation et de drainage exécutés en temps opportun, la cause prin
cipale de la richesse légendaire de cette région. Le problème du peu
plement de l’Alfôld fut —  nous venons de le voir —  résolu d’une 
façon beaucoup plus imparfaite par les essaimages du X IX e siècle, 
avec les tanya, mais le résultat n’en fut pas moins la formation d’un 
excellent type de cultivateurs et l’essor de la production des fruits et 
de la culture maraîchère.

Beaucoup d’essais ont eu lieu aussi en vue de créer de véritables 
villages. En plus d ’un centre naturel les hommes, délaissant leur 
logis dans les fermes isolées, se sont groupés, de plus en plus nom
breux; une école, une église se sont bâties, des boutiques se sont 
ouvertes; au cours des cinquante dernières années on a vu naître aussi 
une foule de colonies agraires, comptant plusieurs milliers d ’habitants, 
et qui la plupart du temps ont dû soutenir avec la ville ou commune 
mère une véritable guerre d ’indépendance avant de se voir reconnaître 
la qualité de villages, c’est-à-dire d’exister en droit public. Un fait 
caractéristique à cet égard est qu’il s’est formé sur le territoire de 
certaines « villes municipales », de grandes colonies agraires qui 
n’ont pu jusqu’ici conquérir leur indépendance. A noter que le traité 
de Trianon, en adjugeant à la Yougoslavie la ville de Szabadka, en 
a laissé une grande partie de la banlieue à la Hongrie. En cette région 
frontière il existait déjà des établissements de ce genre (Tompa- 
Kelebia): devenus grandes communes, ils ont connu rapidement un 
grand essor. D ’une manière générale on peut constater que dans les
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centres ruraux dont la qualité de commune a été reconnue il règne 
des conditions beaucoup plus saines et que le niveau intellectuel et 
économique y est beaucoup plus élevé que dans ceux qui n’ont pas 
encore obtenu leur indépendance et que dans le monde des tanya.

Puisque nous parlons de cette double base du village: le terri
toire et la population, il nous faut encore mentionner qu’à l’égard 
du premier on observe non seulement d’immenses différences d’un 
village à l’autre, mais ' encore une grande confusion. Les pour
tours irréguliers, au tracé en zigzag, pénétrant profondément à l’in
térieur du territoire de la commune voisine, formant des enclaves et 
des angles rentrants, semblent presque la règle. Tout cela s’explique 
sans doute par des changements déjà anciens survenus dans la propriété 
foncière, mais complique singulièrement l’exploitation et l’administra
tion. Il en résulte que nombre de petits propriétaires, ne possédant 
souvent qu’un bien minuscule, ont leur champ à cheval sur le territoire 
de deux communes et sont imposés dans l’une et l’autre, ce qui repré
sente pour eux et pour les autorités administratives une besogne super
flue. La situation s’aggrave encore du fait qu’en beaucoup de com
munes, au cours de la réforme agraire amorcée en 1920, c’est dans 
la partie la plus éloignée du centre, à proximité du village voisin, que 
des lots destinés à élever une habitation ont pu être acquis par les 
familles qui n’avaient pas encore un lopin de terre. L’une des tâches 
les plus urgentes consisterait à modifier en conséquence les limites 
de ces communes.

Les cultivateurs forment dans la population rurale la grande 
majorité. Sur les 9 millions d’habitants que compte la Hongrie, 5 mil
lions s’adonnent à l’agriculture et cet élémen —  si l’on range aussi 
sous l’appellation collective de campagne les banlieues à caractère 
agraire —  se compose presque exclusivement de ruraux.

On a beaucoup parlé, tant dans le pays même qu’à l’étranger, 
de la réforme des conditions prévalant en Hongrie en ce qui touche 
la propriété foncière, ainsi que d’une plus saine répartition de celle-ci. 
Il est hors de doute qu’à cet égard la Hongrie diffère diamétralement 
de la plupart des Etats européens. Il faut bien convenir que les pro
portions exagérées, jusqu’à un certain point, de la grande propriété, 
de même que la situation précaire des ouvriers agricoles et leur niveau 
de vie assez bas ne sauraient passer pour un phénomène réjouissant. 
Cependant, outre que l’évolution historique en fournit l’explication, 
il convient de se garder des généralisations trop radicales, car l’image 
que présente la vie est tout à fait différente de celle qui se dégage de 
théories élaborées dans un cabinet de travail et de colonnes de chiffres 
impossibles à comprendre sans explication.

Une circonstance qui donne beaucoup à réfléchir est que, selon 
la statistique la plus récente, sur 1.898.276 propriétés foncières, 344.276 
sont des propriétés de moins de un arpent cadastral1 sans terre labou-

1 Un arpent (hold) cadastral =  0,575.465 hectare.
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râble et 381.759 avec labour; les premières —  qui peuvent à peine 
compter pour des immeubles agriculturaux —  occupent en tout 109.360 
arpents (la superficie de la Hongrie dépasse 16 millions d’arpents 
cadastraux) et les seconds 203.063, cette dernière catégorie consistant, 
dans sa grande moyenne, en champs de un demi-arpent, plantés de 
pommes de terre ou de maïs. Une autre circonstance qui ne saurait 
non plus être qualifiée de favorable est qu’il y a 664.263 propriétés 
de un à cinq arpents cadastraux, c’est-à-dire d’une étendue si minime 
qu’il faut en ce pays des conditions tout à fait exceptionnelles pour 
que leur culture puisse satisfaire les besoins de la famille la plus modeste.

En revanche, on compte 1254 grandes propriétés de 1000 à 3000 
et 306 de plus de 3000 arpents; le premier groupe couvre au total 
plus de 2 millions d’arpents sur l’ensemble du territoire cultivable, 
et le second un peu moins, soit pour ces deux catégories plus d’un 
quart de ce territoire.

Il semble donc tout indiqué, aux yeux de beaucoup de gens, de 
partager entre les petits cultivateurs la totalité ou la majeure partie 
des grands domaines.

Mais aucun homme connaissant le village, quand bien même il 
serait prêt à consentir à tout pour satisfaire les justes prétentions des 
paysans hongrois, ne recommanderait une pareille solution. En effet, ce 
n’est pas dans les communes sur le territoire desquelles se trouve une 
grande propriété qu’il y a généralement le plus de misère; tout au 
contraire, pourvu qu’il soit l’objet d ’une culture intensive et qu’il 
n’accapare pas une partie trop considérable du finage, un vaste 
domaine peut, en fournissant constamment du travail et en accroissant 
la consommation, être l’un des piliers de la prospérité de la commune. 
La misère des masses s’observe plutôt dans les villes de l’Alfôld et les 
villages où c’est la moyenne propriété de faible étendue qui l’emporte, 
car celle-ci ne consomme pas et ne donne pas non plus du travail aux 
habitants.

Il va de soi qu’il faut se proposer une meilleure répartition de la 
propriété foncière. Ce processus a d ’ailleurs commencé. Malheureu
sement nous ne nous sommes pas attaqués au problème au moment 
où il eût été facile de le résoudre, c’est-à-dire dans les premières années 
du siècle, au temps où l’argent était abondant, mais après la conclusion 
du traité de Trianon, quand la dépression économique avait atteint 
son point le plus bas. Néanmoins, au cours de la réforme agraire 
entreprise en 1920, plus d’un million d’arpents cadastraux ont changé 
de maître et si l’on ne considère que les résultats effectifs, 389.337 
cultivateurs (arrondissant pour la plupart la petite propriété dont ils 
étaient possesseurs) ont acquis des terres et 166.754 un terrain à bâtir. 
Depuis quelques années, la propriété foncière est d’ailleurs moins 
recherchée, ce qui est dû en partie au faible rendement de l’agriculture. 
U n  problème beaucoup plus ardu est celui de l’aide économique aux 
bénéficiaires de la réforme agraire, des dispositions propres à réduire
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le prix d’achat ou les droits d’exploitation. Il est vrai qu’à plusieurs 
reprises des mesures dans ce sens ont eu lieu, mais si l’Etat hongrois 
veut rester fidèle au système du rachat, le plus conforme en tout cas 
au principe de la propriété privée, il ne sera guère possible, lorsque 
l’on procédera au réglement définitif, de ne pas en faire retomber la 
charge sur les épaules de tous les contribuables.

Le niveau de vie des villageois est modeste, mais les récits que 
l’on sert au public des villes au sujet de la manière dont ils se nourrissent 
sont très fantaisistes et fort exagérés. L’accroissement naturel de la 
population est assez favorable dans les campagnes. Qu’il nous suffise 
à cet égard de citer un comitat de caractère purement agraire, Szabolcs, 
où cet accroissement atteint le double de la moyenne générale pour 
l’ensemble du pays. La diminution de la natalité en certaines régions, 
entraînant le déclin de la force vitale de la race, se ramène en première 
ligne à des causes, non pas économiques, mais de tout autre nature. 
Il est hors de doute que l’alimentation du peuple est trop peu variée 
et <jue pour de larges couches elle n’est même pas suffisante, mais le 
péril n’est pas si grand qu’on le proclame, car le paysan hongrois reste 
encore l’une des races d’hommes les plus dures à la besogne et les plus 
endurantes qui soient en Europe. Des difficultés sérieuses se ren
contrent plutôt en ce qui touche l’hygiène du logement.

Les gens des campagnes sont conservateurs et ont le respect de 
l’autorité. C’est là un trait qui s’observe d’ailleurs en tous pays et 
qui découle du sentiment de la solidarité ainsi que de la nature même 
des travaux agricoles. Mais ce qui est particulier au village hongrois, 
c’est la forte stratification sociale, que les souvenirs de la guerre et les 
multiples possibilités de contacts qui se présentèrent dans la suite 
ont pu seuls amoindrir. On peut dire aujourd’hui encore que le paysan 
hongrois est aristocrate et que par conséquent l’aristocratie hongroise 
repose sur un principe démocratique: sur la conviction des masses.

Au point de vue du droit public, l’organisation du village hongrois 
est quelque chose de très particulier. L’autonomie communale est 
fortement influencée par le contrôle et la surveillance qu’exerce le 
comitat, placé à un plus haut degré tant socialement que politiquement, 
et même depuis peu par l’immixtion directe de l’Etat, mais l’intérêt 
pour les affaires publiques de la commune n’en est pas moins très vif 
et si le sentiment politique dont, avant 1848, la noblesse —  très nom
breuse il est vrai —  était le seul dépositaire, a pénétré aussi les masses, 
c’est en grande partie grâce à l’introduction en temps voulu de l’auto
nomie communale.

L’homme qui, sans d’ailleurs en être le chef, dirige l’administration 
communale, l’âme de la vie publique au village, est le « notaire com
munal ».

C’est là une institution spécifiquement hongroise et dont on ne 
trouve le pendant nulle part ailleurs. Sorti d’une école supérieure, le 
notaire communal est un fonctionnaire de carrière, un agent exécutif
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ayant droit d’initiative, mais non de décision. C’est de son tact, de sa 
connaissance des hommes et de son autorité que dépend la manière 
dont il peut défendre et faire reconnaître au village les intérêts généraux 
et représenter en haut lieu les intérêts particuliers de la commune. 
L ’absence de tout ressort positif et la double limitation de sa sphère 
d’activité sont à maint égard un obstacle, mais désarment aussi bien 
des méfiances.

En ces derniers temps, non seulement les notaires communaux, 
mais encore les autres personnages dirigeants du village —  prêtre, 
instituteur, médecin et, cà et là, moyen propriétaire —  ont été l’objet 
de multiples attaques, d’ailleurs imméritées. On leur reprochait, en 
définitive, de n’être pas à la hauteur de leur tâche, de ne point prendre 
fait et cause pour le peuple des campagnes avec assez de vigueur et 
de ne pas savoir le détourner des courants extrémistes. Tous ceux 
qui connaissent véritablement le village savent qu’il n’en est rien, que 
d’une manière générale ces hommes font vraiment tout ce qui est en 
leur pouvoir, mais que le caractère borné de leur situation sociale et 
matérielle et la dépendance où ils se trouvent, les empêchent d’atteindre 
de plus grands résultats. Ceux qui les attaquent se proposent en réalité, 
par ces critiques énoncées la plupart du temps sur un ton fort âpre, 
de se décharger, eux ou certains personnages qui les touchent de près, 
de la responsabilité pesant sur leurs épaules. Dans son immense 
majorité, la classe intellectuelle, dans les campagnes, entretient avec 
les leaders des cultivateurs et des artisans les meilleures relations et 
suit avec une attention vigilante la vie du village.

Or, la vie du village est la vie de la nation. La population des 
villes accuse, au point de vue démographique et peut-être aussi anthro
pologique, une tendance déclinante, et c’est la campagne qui remplit 
les vides. Ainsi que l’a dit un jour un grand publiciste hongrois, le 
village est le fonds sur lequel la ville tire une traite.



Une nouvelle source persane 
sur les Hongrois au Xe siècle

Par V. M I N O R S K Y

IA GÉOGRAPHIE universelle portant le titre de Hudûd al-'Âlam 
fut composée en 982 à Gozgân, dans l’Afghanistan sep- 

_ j  tentrional de nos jours. L ’unique manuscrit de ce précieux 
ouvrage, découvert à Bokhara en 1892, passa en la possession de 

l ’orientaliste russe A. G. Toumansky, et même les petits extraits qu’il 
réussit à en publier éveillèrent la curiosité du monde savant. M. Tou
mansky mourut à Constantinople en 1920 et, par la route détournée 
de Paris, le manuscrit a été rapatrié en Russie. En 1930 sa repro
duction photographique avec une importante introduction due au grand 
historien de l’Orient V. V. Barthold a paru aux éditions de l’Aca
démie de Léningrad, mais, sans une traduction complète accompagnée 
d’un commentaire détaillé, la tâche ne pouvait être considérée comme 
achevée. Ce travail a été entrepris par l’auteur de ces lignes et va 
incessamment paraître en anglais dans la série de Gibb Memorial.

Le Hudûd al-(Âlam est un ouvrage anonyme. Son auteur n’était 
qu’un compilateur qui utilisait les sources musulmanes de son temps 
(Ibn-Khurdâdhbih, Istakhrî, etc.), mais qui nous a conservé quelques 
rares données puisées à des sources disparues. Entre autres, il est très 
probable qu’il a utilisé la géographie de Djayhânî (commencement 
du Xe siècle) que nous ne connaissons que par des citations chez les 
géographes tels que Ibn-Rusta, Ibn-Hauqal, Muqaddasî, Gardîzî, 
‘Aufî, etc. Non seulement le contient des chapitres entière
ment inédits sur la Chine, l’Inde, le Tibet et les peuples turks de l’Asie 
centrale, mais dans beaucoup d’autres cas il donne des précisions 
nouvelles et d’utiles parallèles aux sources existantes.

Le titre du livre veut dire littéralement « Les frontières du monde», 
mais cette expression doit évidemment être interprétée comme « Les 
régions définies, —  ou délimitées, —  du monde », car elle doit faire 
allusion au système particulier de l’auteur qui commence la descrip
tion de chaque pays par l’énumération de ses frontières selon les 
quatre points cardinaux.

L ’ordre des chapitres joue également un rôle considérable. La 
description est conduite par zones, tantôt dans la direction de l ’est 
vers l’ouest, et tantôt de l’ouest vers l’est. Une fois qu’on a compris 
ce système on peut en tirer des conclusions importantes. Ayant décrit 
les Turks méridionaux (§§ 12— 17: de l’est à l’ouest) l’auteur revient 
en arrière et énumère dans le même ordre (§§ 18— 22) les Turks 
habitant plus au nord: les Kimak (près de l’Irtych), les Ghuz, les
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Pétchénegs, les Qipchaqs et les Madjgharî (considérés aussi comme 
un peuple turk). Ensuite (§§ 23— 41) viennent les pays du monde 
musulman jusqu’à l’Espagne, après quoi la description, en une espèce 
de boustrophédon, reprend de l’ouest vers l’est en commençant par 
le Rûm (empire romain et byzantin) lequel, d’après notre auteur, 
s’étend au nord de l’Espagne jusqu’à l’Océan Atlantique et comprend 
même les îles Britanniques. Cette série (§§ 42— 50) se compose des 
pays suivants: après le Rûm, viennent les Slaves, les Rûs, les Bul- 
ghars-Intérieurs, les Mirvât, les Pétchénegs-khazariens, les Alains, 
le royaume de Sarîr (ou Daghestan) et les Khazars. Finalement l’énu
mération reprend plus au nord et à l’est, et comprend (§§ 51— 53) 
les Bulghars (de la Kama), les Burtâs (probablement les Mordves) 
et les Vunundur. Les zones nous permettent de disposer les pays 
grosso modo d’après la latitude, tandis que les rapports en longi
tude résultent du détail des frontières, dont nous avons parlé plus 
haut.

L’auteur mentionne plusieurs fois une carte ( çûrat) qu’il avait 
préparée et il y a des raisons de croire que cette carte avait été dessinée 
tout d’abord et que son tracé a influencé l’ordre des descriptions dans 
le texte. Ceci est un point très important: là où il s’agissait de pays 
bien connus, la carte ne pouvait que vicier quelquefois l’orientation 
des frontières; au contraire, dans les régions peu connues, —  et tel 
était le cas de l ’Europe Orientale, —  l’auteur paraît avoir arrangé 
et disposé les vagues données trouvées dans ses sources au gré du 
système de sa carte. Ici l’imprécision même de ses prédécesseurs 
laissait de la place à l’imagination des lecteurs, tandis qu’un cadre 
géographique plus rigoureux ne pouvait manquer de devenir un lit 
de Procruste dont pâtissaient les faits.

Le chapitre sur les Hongrois (Madjgharî) qui nous intéresse 
ici est très court et assez peu original mais il est complété par deux 
autres chapitres sur les peuples voisins dits V.n.nd.r1 et Mirvât. 
Les places respectives de ces chapitres (§§ 22, 53 et 46) laissent voir 
les difficultés que crée le système de l’auteur pour la compréhension 
des liens géographiques entre les pays respectifs.

Voici la traduction des trois chapitres en question:
« § 22. Le pays des Madjgharî. A l’est il y a une montagne, 

au sud il y a une tribu chrétienne appelée V.n.nd.r, à l’ouest et 
au nord sont les districts des Rûs. Le pays compte 20.000 hommes 
qui montent avec le roi. Ce dernier est appelé Kh.lt (lire: Djula). 
Le pays a 150 parasanges de long sur 100 parasanges de large. En 
hiver (les Madjgharî) restent au bord de la rivière qui les sépare des 
Rûs. Leur nourriture est le poisson et c’est leur subsistance. Ce sont 
des hommes riches mais bas (sufla?). Le pays possède de nombreux 
arbres et des eaux courantes. (Les M .) sont beaux et terribles (à voir).

1 En caractères arabes les voyelles brèves ne sont pas exprimées. Les points marquent 
les endroits où ces voyelles doivent être insérées. Il faut probablement lire le nom Vunundur.
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Ils sont en guerre avec tous les infidèles qui les entourent et (d’habi
tude) sont victorieux».

Comme ce chapitre termine la série, l ’auteur remarque pour 
conclure: « Tous ceux que nous avons mentionnés sont les différentes 
catégories de Turks (qui existent) dans le monde. Nous allons main
tenant énumérer tous les pays de l’Islam, etc. »

« § 53. Le pays des V.n.nd.r. A l’est sont les Barâdhâs 
(c’est-à-dire Burtâs), à l ’ouest sont les montagnes, au nord se trou
vent les Madjgharî. Ce sont des poltrons (bad-dil), des hommes 
faibles et pauvres qui possèdent peu de biens ». Suit la remarque : 
« Tous ceux que nous venons d ’énumérer, dans les pays tant musul
mans qu’infidèles, se trouvent dans la partie septentrionale de l’œcu- 
mène ».

§ 46. Le pays des Mirvât. A l’est il se trouve des mon
tagnes et quelques Pétchénegs-khazariens; au sud sont quelques 
Pétchénegs-khazariens et la mer Gurz (c’est-à-dire Noire),1 à l’ouest 
sont situées quelques parties de la mer Gurz et les Bulghars-Inté- 
rieurs; au nord —  quelques Bulghars-Intérieurs et les montagnes 
V.n.nd.r. Ce sont des chrétiens qui parlent deux langues: l’arabe 
(tâ z î)  et le rûmî (grec? romain?). Il s’habillent comme les Arabes. 
Ils sont en bonnes relations avec le Rûm et les Turks. Ils possèdent 
des tentes et des yourtes ».

Pour compléter la série nous citerons maintenant le chapitre 
§ 47 : « Les Pétchénegs-khazariens. A l’est, se trouve la montagne des 
Khazars; au sud, les Alains; à l’ouest, la mer Gurz; au nord, les 
Mirvât. Ce peuple faisait autrefois partie des Turks-Pétchénegs. 
Ils sont arrivés ici, ont pris le pays par conquête et s’y sont établis. Ils 
possèdent des yourtes et des tentes, du bétail et des moutons. Ils 
vivent en nomades dans la même région, sur les pâturages situés dans les 
montagnes des Khazars. Les esclaves khazars dans les pays musul
mans viennent pour la plupart de ce pays». Suit la remarque: « Ces 
trois pays (c’est-à-dire les Bulghars-Intérieurs, les Mirvât et les Pétché
negs-khazariens) sont peu favorisés par la nature ».

Les Madjgharî et leur pays sont caractérisés par des détails 
déjà rencontrés, et avec beaucoup plus de précision, chez Ibn-Rusta, 
Gardîzî, etc. Je les analyse systématiquement dans mon livre anglais. 
La partie intéressante est la localisation des Magyars par rapport 
à leurs voisins.

On sait que par le terme Madjgharî, qui a de nombreuses variantes, 
les écrivains musulmans désignent deux groupes séparés: l’un dans 
la région ouralienne, et qui doit avoir abouti aux Bachkirsde nos jours, 
et l’autre qui correspond aux Hongrois au temps où ils occupaient des

1 Par « la mer Gurz », c’est-à-dire « géorgienne », notre auteur entend la mer Noire. La 
cause probable de cette étrange appellation est que Ibn-Khurdâdhbih dans un passage appelle 
la mer Noire bahr al-Khazar. En arabe les formes Khazar et Djurz (Géorgien) ne se distinguen 
que par la position d’un point. Notre auteur ayant lu Djurz, y  aura probablement substitué, 
à sa façon, la forme régulière persane Gurz.
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territoires au nord de la mer Noire. La fusion mécanique des données 
se rapportant à ces deux groupes est la source de nombreuses con
fusions.

★

Pour mieux comprendre les données du Hudûd al-'-Âlam il nous 
faudra maintenant citer le passage de Gardîzî qui écrivait environ 
cent ans après notre auteur (en 1094) mais qui se servait des mêmes 
sources. Seulement Gardîzî mentionne les peuples N.nd.r et M.rdât 
qui correspondent respectivement à nos V.n.nd.r et Mirvât. Le texte 
de Gardîzî possède l’avantage de reproduire l’original plus complète
ment et plus fidèlement, en tant qu’il décrit la situation sans lui donner 
l ’entorse cartographique si typique pour notre auteur.

Voici ce fameux passage traduit à nouveau du persan: « Entre 
le pays des Bulkâr et celui des Askil qui sont aussi des Bulkâr, sont 
situés les confins (ou les territoires) des Madjgharî. C’est une catégorie 
de Turks et leur chef (sâlâr) a 20.000 cavaliers. Les Madjgharî 
appellent ce chef k.nda et c’est le nom de leur roi le plus grand, tandis 
que le chef qui fait les nominations (?) est appelé djula et les Madjgharî 
font ce qu’il leur ordonne. Ils possèdent une vaste plaine toute couverte 
d’herbe. Leur pays est de 100 parasanges sur 100 parasanges. Leur 
pays est adjacent à la mer de Rûm vers laquelle coulent deux grands 
fleuves et les Madjgharî vivent entre ces deux fleuves, et lorsque 
l ’hiver arrive, ceux qui s’étaient éloignés du fleuve reviennent près 
de ce fleuve et y passent l’hiver. Ils sont pêcheurs et se nourrissent 
de poisson. (En ce qui concerne) le fleuve qui est à leur gauche (il 
faut dire que) dans la direction des Slaves il y a une tribu de Rûm 
(dont les membres) sont tous chrétiens. On (les) appelle N.nd.r. Ils 
sont plus nombreux mais plus faibles que les Madjgharî. Des deux 
fleuves précités, l’un s’appelle Atil et l’autre Dûbâ, et lorsque les 
Madjgharî sont sur la rive du fleuve ils voient les N.nd.riens. Au- 
dessus (ou: au-dessous) de ces derniers, sur la rive du fleuve, il y a 
une grande montagne et une eau (en) sourd et coule sur son flanc. 
Derrière cette montagne on trouve une nation de chrétiens qu’on 
appelle M.rdât. Entre eux et les N.dr.r il y a une distance de 10 
journées. C’est une nation nombreuse. Leur habillement ressemble 
à celui des Arabes et consiste en un turban, une chemise et un 
manteau (djubba). Ils cultivent les terres et possèdent des vignes. 
Leurs eaux coulent sur la terre et ils n’ont pas de canaux souterrains. 
On raconte qu’ils sont plus nombreux que les Rûm. Ils sont une 
nation à part. La plupart commercent avec les Arabes. Et cet (autre) 
fleuve qui est à droite des Madjgharî coule vers les Slaves et les terres 
des Khazars et ce fleuve est le plus grand des deux. Le pays des Madj
gharî est tout en arbres et en marécages (lacs?) et le sol y est humide. 
Les Madjgharî ont constamment le dessus sur les Slaves, leur imposent 
un tribut et les traitent en esclaves. Les Madjgharî sont adorateurs
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du feu. Ils pillent les Slaves et les Rûset emmènent de chez ces peuples 
des captifs qu’ils conduisant dans le Rûm pour les vendre. Ces Madjgharî 
sont beaux et agréables à voir. Us s’habillent de satin. Leurs armes 
sont embellies d’argent et d’or. Constamment ils vont piller les Slaves 
et de chez les Madjgharî jusqu’aux Slaves il y a une distance de xo 
journées. »

Il est évident et bien connu1 que le commencement du passage où il 
s’agit du territoire voisin des Bulgares de Kama, se rapporte aux pays 
des Bachkirs, tandis que le territoire situé entre les deux fleuves désigne 
le pays au nord de la mer Noire. Lesquels précisément des fleuves de 
la Russie Méridionale sont décrits par Gardîzî (et Ibn Rusta) reste 
une question assez obscure, mais très probablement Barthold avait 
raison de restituer au lieu de Dûbâ : Dûnâ, c’est-à-dire le Danube. J ’ad
mets même que par Dûnâ pourrait être comprise une rivière comme 
le Pruth, car dans le H.-lÂ. il y a des cas (l’Indus!) où les affluents sont 
faussement pris pour la source du cours principal. Le point curieux 
est que, par rapport aux Madjgharî, les N.nd.r sont placés non seule
ment à gauche (ce qui régulièrement équivaudrait à l’ouest ou au 
nord) mais dans la direction des Slaves lesquels selon le H.-‘Â. sont un 
peuple plus occidental que les Russes (de Kiev). Je présume que le 
terme « Slaves » dans Ibn-Rusta, le H.-'Â. et Gardîzî désigne spécia
lement les Slaves occidentaux. Enfin il est clair que le fleuve sépa
rant les Madjghari des N.nd.r est le premier des deux fleuves dont 
parle Gardîzî, c’est-à-dire que ce n’est pas le fleuve qui coule vers le 
pays des Khazars, évidemment dans la direction est.

Tous ces arguments indiquent que, contrairement à ce que Mar- 
quart croyait en 1903, les peuples Madjgharî, N.nd.r et M.rdât doivent 
être localisés dans le coin nord-ouest de la mer Noire. Dans ce cas-là, 
pour la montagne qui sépare les deux derniers peuples il serait difficile 
de trouver une correspondance autre que les Carpathes. Le nom 
M.rdât (Mirvât dans le H . - Â .) en caractères arabes se restitue très 
facilement en Morâva. Or précisément Mas’ûdî mentionne les Morâva 
du même coup que les Khorvât et les Tchèques. C’est donc »; peyâhi 
MoQaßia, la terre de Sventoplokos (Sventopluk), qui selon Cons
tantin Porphyrogénète fut conquise par les Hongrois, et si le H .-'Â. 
et Gardîzî mentionnent encore ce peuple, il est clair que leur source 
se rapporte au temps antérieurs à la conquête arpadienne.

Le peuple N.nd.r (ou, d’après le H.-'Â., V.n.nd.r) que Gardîzî 
place entre les Moraves et les Magyars, occupait le territoire situé à l’est 
(ou au sud) de la montagne (les Carpathes!), du flanc de laquelle des
cendait un cours d’eau qu’on pourrait identifier au Sereth. Pour des 
raisons déjà expliquées, le fleuve (Dûbâ) séparant les N.nd.r des Hon
grois pourrait être pris pour le Pruth et alors en effet il était juste 
de dire que, par rapport aux Hongrois, les N.nd.r se plaçaient dans 
la direction des Slaves.

1 Voir C. A. Macartney, The Magyars in the tenth century, 1930.
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Selon Mas‘ûdî une coalition des tribus turkes qu’il appelle V.l.nd.r 
avait en 934 envahi le territoire byzantin et la ressemblance de Vd.nd.r 
avec nos N.nd.r ou Vd.nd.r saute aux yeux. Mais une fausse ana
logie entre les deux couples de peuples avait conduit Marquait 
(1903) à transférer les N.nd.r et M.rdat dans les parages caucasiques. 
Cette erreur a ensuite passé dans de nombreux ouvrages scientifiques, 
mais le grand savant allemand lui-même, dans un article postérieur, 
publié dans les Ungarische ’Jahrbücher en 1924, a entrevu la vérité 
en comparant le nom des N.nd.r —  V.n.nd.r —  V.l.nd.r â celui 
de la tribu bulgare bien connue des Onoghundur ou Onogur. Pho
nétiquement cette explication est parfaite, et en ce qui concerne le 
christianisme des N.nd.r on peut se rappeler l’évêché des Onogur 
dont fait état une liste byzantine du VIIIe siècle. Le seul point obscur 
est l ’habitat que Gardîzî assigne aux N.nd.r. J’avais tout d’abord 
pensé à identifier les N.nd.r à quelque population roumaine de Mol
davie, ou même de Valachie.1 Toutefois je me suis arrêté devant le 
nom restitué en Vunundur et devant les détails que cite Mas‘ûdî dans 
la relation du raid de 934. Il faudrait peut-être chercher l’explication 
du texte de Gardîzî dans le fait que les Vunundur —  Onoghundur 
étaient établis en dominateurs parmi les populations sédentaires 
locales et que la cource du H.-'Â. et de Gardîzî avait en vue les indi
gènes, tandis que Mas'ûdî parlait des dominateurs qui avaient imposé 
leur nom à la région.

Enfin la région située entre les deux fleuves qu’occupaient les 
Madjgharî rappelle l’étape d’Atelkouzou que Constantin Porphyro
génète définit comme le territoire arrosé par le Dniepr, le Boug, le 
Dniestr, le Pruth et le Sereth. Aussi notre définition du territoire 
madjgharî par rapport aux deux fleuves peut-elle réfléter l’idée d’Atel
kouzou (« Mésopotamie, Entrerios, mejdourechyé »). En allant encore 
plus loin, on pourrait même chercher dans le nom du premier fleuve 
de Gardîzî Atil une allusion au premier élément d’Atelkouzou. De 
toute façon j ’ai la conviction que la source de Gardîzî a en vue l’étape 
d ’Atelkouzou que les Hongrois, sous la pression des Pétchénegs, 
quittèrent peu de temps avant l’an 900.* Considérant les noms des 
informateurs sur les affaires byzantines et balkaniques qu’on trouve 
mentionnés dans les auteurs arabes (surtout dans Ibn-Rusta), je suis 
également porté à admettre que la source originelle des données de 
Gardîzî (et du H .-‘Â .) est le prisonnier arabe Hârûn-ibn-Yahyâ, qui 
vers la même époque, soit vers 900, séjourna à Constantinople et de là 
se rendit par la voie de terre à Rome.

★

1 Je constate qu’indépendamment de moi cette idée était venue à l’un de mes anciens audi
teurs, M. A. Decei qui avait étudié le texte de Gardîzî.

2 II est à noter que dans le H.-‘A. le chapitre 47 (v. plus haut) parle des Pétchénegs comme 
déjà établis dans le coin N.-E. de la mer Noire, c’est-à-dire sur l’ancien territoire des Hongrois 
(Lévédia) mais le renseignement peut provenir d’une source différente (Istakhrî?).
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Cette longue digression sur le texte de Gardîzî va maintenant 
nous permettre de mieux comprendre les données du H.-'Â. La place 
que le chapitre sur les Madjgharî occupe dans ce qu’il dit de la 
zone allant de l’Irtych à l’Oural ne laisse pas de doute sur 
l’erreur essentielle de l’auteur qui localisa les Madjgharî dans la 
région de la Bachkirie actuelle et passa sous silence les données sur 
l’habitat de l’autre groupe des Madjgharî (Magyars) dans la région 
des fleuves coulant vers la mer Noire.1 La triade Madjgharî —  
Vunundur —  Mirvât correspond exactement à la même triade dans 
Gardîzî, mais Gardîzî part du territoire que les Magyars occupaient 
dans Atelkouzou, tandis que notre auteur, ayant pris pour base le 
territoire ouralien, a disposé les deux autres peuples dans la direc
tion de la mer Noire. C’est ainsi que la montagne séparant les 
Vunundur des Mirvât, qui à l’origine correspond aux Carpathes, se 
trouva transportée au centre de la plaine russe.

Comme nous l’avons déjà dit, la caractéristique générale des 
Magyars, sous une forme très abrégée, correspond entièrement aux 
données d’Ibn-Rusta et de Gardîzî sur les Hongrois dans les territoires 
situés au nord de la mer Noire. Dans la phrase énigmatique, selon 
laquelle les Madjgharî sont « riches mais bas, ou vils », le dernier 
mot ( sufla) qu’on ne trouve ni dans Ibn-Rusta, ni dans Gardîzî a pu 
être emprunté à quelque description des Madjgharî ouraliens, dont 
Istakhrî dit qu’ils comptent 2.000 hommes, vivent derrière les forêts 
épaisses et sont tributaires des Bulgares (de Kama). Les caractéristiques 
respectives des Vunundur et des Mirvât dans le H .-1 A. paraissent 
contenir des exagérations et des inexactitudes. C’est ainsi que là où 
Gardîzî dit que les M.rdât s’habillent à l’arabe et commercent avec 
les Arabes,2 notre auteur prétend que les Mirvât parlent l’arabe et

1 L’existence d’un territoire madjgharî plus méridional paraît résulter de la mention d’une 
montagne qui s’élève entre les Pétchénegs, les Russes et les Madjgharî (§ 6) et que l'auteur plaçait
Íiro bablement à l’ouest de la boucle de la Volga. J ’analyse cette question difficile dans mon 
ivre anglais.

1 Les détails vestimentaires sont certainement approximatifs. Les marchands arabes pouvaient 
pénétrer dans les pays slaves par la côte dalmate.
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habitent sous des tentes. Dans le chapitre sur les Vunundur ces der
niers sont appelés poltrons (bad-dil), ce qui a l’air d’être une version 
inexacte du terme équivoque tarsa qu’en effet on trouve dans Gardîzî, 
et qui suivant le contexte veut dire « chrétien » plutôt que « poltron ».

Dès à présent il est utile d ’obvier aux attentes exagérées que les 
obscurités des chapitres du Hudûd al- Âlam ayant rapport à l’Europe 
orientale pouvaient susciter dans les milieux non-orientalistes mais, 
ceci entendu, il faut pourtant insister sur l’intérêt des problèmes 
soulevés par notre source et sur son importance comme un parallèle 
aux données des géographes musulmans. Personnellement j ’avoue que 
même la nouvelle interprétation du texte de Gardîzî citée plus haut 
m ’a été grandement facilitée par mon travail sur le Hudûd al-'Âlam. 
C’est ainsi que la mention, dans le chapitre sur le Rûm, des « Slaves 
christianisés », qu’on trouve également dans le passage de Hârûn-ibn- 
Yahyâ (cité dans Ibn-Rusta) m’a suggéré l’idée de la paternité probable 
de l ’ensemble des données particulières sur les peuples balkaniques 
et danubiens qu’on ne trouve que dans le Hudûd al-'Alam et Gardîzî.



Nicolas Zrínyi, humaniste et Européen
( 1 6 2 0 — 1 6 6 4 )

Par BÉLA ZOLN A I

IE M O N D E chrétien vient de fêter un anniversaire important de la 
libération de la Hongrie historique: la reprise de Bude occupée pendant 

j  un siècle et demi par le Croissant. La commémoration de cette époque 
tragique et glorieuse, pleine de servitude et de grandeur militaires, a dû for

cément mettre en relief le personnage du comte Nicolas Zrínyi, un des plus 
grands capitaines du dix-septième siècle, et qui a joui d’une renommée euro
péenne en tant que défenseur du christianisme contre l’envahisseur d’Orient.

Ce personnage européen n’est pas suffisamment connu, hors de Hongrie, ni 
estimé à sa vraie valeur. Et pourtant, pour l’histoire de la pensée hongroise, il repré
sente, si glorieux qu’il soit, beaucoup plus qu’un général: il est en même temps 
le plus grand poète et le plus grand écrivain politique de son époque. Poète 
épique, il a exprimé dans son épopée la «Zrinyiade» (1651) une pensée hon
groise séculaire: la nation, «peuple élu» du Dieu chrétien, subit les débâcles de 
son histoire en punition de ses péchés.

On a essayé d’expliquer sa personnalité complexe de plusieurs manières. 
Après l’avoir défini comme protagoniste des pays de la couronne de saint Etienne 
on a découvert ses affinités avec Macchiavel, le Tasse et la poésie du « baroque » 
italien.

A ce propos les recherches et les théories nouvelles qu’on a vues se produire 
dans les vingt dernières années et qui ont réhabilité sinon mis en vogue l’époque 
appelée autrefois dédaigneusement « baroque »1 —  pouvaient apporter du nou
veau à la compréhension de ce héros de la gloire hongroise. Ainsi, il est devenu 
tour à tour le soldat chrétien qui reconnaît dans sa mission l’imitation des martyrs 
à la fois nationaux et religieux; le représentant de l’individualisme expansif, idéal 
de la Renaissance italienne; un personnage d’aspect titanique qui se compose, 
comme son époque, de lourdes antithèses s’unissant dans une synthèse grandiose; 
le produit de son époque aussi par son éducation et par sa culture personnelle. 
On est allé jusqu’à entrevoir son portrait mystique et prophétique, caché aux 
critiques qui n’avaient vu auparavant que les affirmations d’un réalisme naïf.

★

La critique doit sentir Vhorror, la présence d’une divinité, en s’approchant 
des tragiques secrets de l’âme de Zrinyi. Son être, représentant Yuomo universale, 
est difficilement analysable. Tout s’y tient et malgré ou plutôt parce que les 
polarités antithétiques lui donnent une cohésion et une grandeur intérieures. Son

1 Qu’il nous soit permis, pour l’acception de ce mot, de citer d’un ouvrage de critique 
nouvellement paru le passage suivant : « Parallèlement aux luttes politiques et spirituelles,
on trouve dans le goût et la vie imaginative de l’époque, des courants contraires entre ce qu’on 
pourrait appeler de termes assez vagues, le style baroque et le classique ». (V. Vedel, Deux 
classiques français : Corneille et Molière. Paris, Champion, 1935.)
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loyalisme envers la dynastie de Habsbourg s’unit dans une discipline tragique 
à ses aspirations vers la liberté nationale. Il appartient à la longue série de grands 
Hongrois auxquels la fatalité a préparé l’exil, le supplice, le suicide ou un accident 
tragique qui termine soudainement leur mission nationale.

Partout dans les écrits du comte Zrinyi nous retrouvons, ainsi que des 
refrains, les notions symboliques et antithétiques du Temps qui passe et de la 
Gloire éternelle, de la Plume opposée au Sabre, de Mars et de Vénus, de la Fortune 
aveugle et de la Volonté qui se fait son destin. Sur la couverture de ses poésies 
en hongrois, parues à Vienne en 1651, il se nomme, à la manière allégorique 
de l’époque, Syrène de l'Adriatique: la même personne, dans son activité de 
publiciste, entonne un chant très différent, excitant d’une fureur prophétique sa 
nation à l’expulsion des Turcs. Il est en train de nous jouer une pastorale, une 
idylle amoureuse et dans le moment suivant le voici qui nous transporte dans 
l’atmosphère des siècles historiques. Le poète courtois, mourant d’amour infortuné 
à la manière des pétrarquisants de la Renaissance italienne, fait mouvoir des 
machineries d’Etat dans son épopée et lui-même joue un rôle vraiment royal 
sur la scène du theatrum europœum: on sait que c’est lui que les Vénitiens avaient 
recommandé à Louis X IV  pour le trône de Hongrie, définitivement séparé de 
la couronne impériale.

Ses contemporains l’adorent avec une vénération presque religieuse. De son 
vivant il est déjà le héros national de deux pays. Issu du royaume de Croatie, 
il devient le plus grand parmi les Magyars —  et c’est peut-être le seul point 
où les antithèses disparaissent en lui, symbolisant la fraternité séculaire des deux 
nations. Son épopée catholique, exaltant le martyre de son arrière-grand-père, 
lui aussi Nicolas Zrinyi, du défenseur de Szigetvár contre les Turcs —  montre 
en maint passage l’influence de la prédestination calviniste. Zrinyi possédait 
dans sa bibliothèque des livres qui lui enseignaient comment faire une épopée 
régulière, à lui qui arrangeait la plus belle épopée par sa vie de capitaine vic
torieux. Malgré sa conviction catholique il reconnaît, indépendamment de toute 
religion, la nécessité d’une guerre offensive contre les Turcs, fait union avec des 
protestants et proclame la tolérance dans un siècle si puissamment anti-hérétique. 
La restauration catholique le laisse froid et il ne vise que l’intérêt de la nation 
entière. Le pape Urbain V III  auquel il présente ses hommages pendant son 
voyage d’étude, alors qu’il parcourt l’Italie sous la conduite d’un tuteur ecclésias
tique, lui fait cadeau d’un volume de ses poésies —  et le jeune magnat commen
tera plus tard la politique du Saint-Siège dans des critiques quelquefois assez sévères.

Pendant ses mois de repos il lit des ouvrages pacifistes, ceux de Juste Lipse 
par exemple, communie en pensée avec des humanistes pendant que sa nouvelle 
forteresse est en construction selon l’architecture militaire la plus moderne. Il a 
une imagination vraiment baroque, cherchant l’infini, peuplant de ses visions le 
Ciel et l’Enfer et nous traçant à la fin de son épopée, un tableau grandiose de 
l’assomption des martyrs hongrois victorieux dans leur défaite et qui rachètent 
la nation par leur mérite —  et le même auteur nous a légué un traité sur le 
campement militaire où il indique avec la minutie d’un ingénieur et avec des 
chiffres précis ce qui est nécessaire à la bonne conduite d’une armée. Sa devise 
fut: sors bona, nihil aliud, conviction qui, loin de l’amener au fatalisme oisif,

3 H
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ne l’empêcha pas de vivre dans la plus grande activité, selon son autre formule 
qui renie la première: quisque sux fortunœ faber, —  non pas, quand même, sans 
être dévoré par l’opposition de ces deux principes. En tout cas sa vie ne s’est pas 
écoulée dans l’harmonie de l’idéal classique, mais s’est plutôt remplie de dissonances 
dues aux luttes entre les aspirations vers l’infini et les limites du possible. Cette 
âme titanique s’impose une discipline, mais ses éruptions littéraires montrent suf
fisamment les degrés de la fièvre intérieure. Evitant le pessimisme inactif, il 
annonce l’avenir comme s’il était fils d’un siècle qui crût au progrès, mais il puise 
ses forces spirituelles et politiques dans la gloire nationale, dans l’exemple du roi 
Mathias Corvin, dans les idéals de Tacite. Si l’un de ses biographes l’a appelé 
« comète », le mot n’est pas ici une pure formule, puisque l’époque n’était pas celle 
de l’uniformité mais plutôt celle des personnalités uniques et exceptionnelles qui 
ne savent pas s’enrôler dans le mécanisme arrêté des systèmes cycliques . .  . Aussi 
trouvons-nous en lui les aspirations faustiennes de l’époque. Son tragique était 
justement qu’il ne trouvait pas sa place dans ce monde compliqué et plein de 
contradictions élégamment résolues. Il fut joué par le vrai représentant de l’esprit 
de l’époque: le courtisan Montecuccoli, grand condottiere et prêt à servir toutes 
les causes nationales ou dynastiques.

La morale de Zrínyi, fondée sur les traditions d’une antique famille de 
grands seigneurs libres vivant sur les côtes de l’Adriatique, et son nationalisme pur 
devaient s’incliner devant l’universalisme et l’absolutisme de Vienne. Ce « paysan 
du Danube » ou plutôt ce Montluc hongrois représente, dans une atmosphère 
d’hommes précieux et à double face, la force virile et brutale. Mais avec son 
puritanisme de moeurs il est supérieur à tous ses adversaires en culture et en 
richesse de sentiments.

*

Jetons un coup d’œil sur ses écrits et sur sa bibliothèque: nous y voyons 
se dresser tout un monde de thèmes et de problèmes qui pouvaient échauffer la 
tête d’un capitaine hongrois du X V IIe siècle. Son portrait nous y apparaît tour 
à tour comme celui d’un humaniste, d’un politique, d’un philosophe, d’un savant 
de l’art militaire, d’un connaisseur de l’âme humaine.

Tout d’abord, ce chef d’armée et ce vainqueur des mécréants nous apparaît 
avec les allures d’un parfait gentilhomme littéraire. Les trésors de l’antiquité 
vénérable s’étalent sur les rayons de sa bibliothèque : ses modèles épiques, Homère 
et Virgile amendés et commentés par Melanchton et d’autres humanistes; les 
tragédies de Sénèque «chrétien», avec les comédies de Térence; Horace édité 
par les soins de Pulmannus; Thucydide interprété par Laurentius Valla; les 
discours de Cicéron imprimés chez Aide à Venise et ses œuvres philosophiques, 
avec ses lettres; les Métamorphoses d’Ovide transposées en ottava rima italiennes; 
Valère Maxime en traduction espagnole; Hésiode en texte latin, Xénophon en 
italien; des gnomes platoniciens mis au service des honnêtes gens par un Italien; 
la Logique et la Physique d’Aristote, reliées avec la Manuductio de Philippe de 
Trieu . . .

Sans doute, l’antiquité a trouvé une place de choix dans le monde de 
Zrínyi. Il est vrai que le portrait qu’il se fait de l’antiquité n’est pas le pays
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des « antiquités » retrouvé par les premiers humanistes tout brûlants d’élargir les 
cadres de l’humanité. Il ne veut pas non plus révolutionner le monde en lui montrant 
les images attrayantes d’un âge d’or: le rationalisme est encore éloigné de lui. 
Aussi n’emploie-t-il pas l’antiquité comme cadre de sentiments modernes, à la 
manière du dix-septième siècle français. Mais il accepte cette antiquité comme 
décor poétique, avec ses contes moraux et son enseignement dans l’art de gouverner 
et de faire la guerre. Dans un de ses traités il médite en aphorismes sur les 
Annales de Tacite. Pour ses considérations politiques il cite Homère et Lucáin, 
se réfère à Quinte-Curce, Xénophon et Plutarque. L ’histoire grecque et romaine 
est son élément vital. Il faut évidemment tenir compte de ce que toute l’époque 
vivait pour ainsi dire dans le passé classique. Un des auteurs lus par Zrínyi, 
Vittorio Siri, donna 11 Mercurio pour titre à son ouvrage traitant des événements 
les plus récents. L ’Europe d’alors était envahie de « Mercures » qui, répandant 
leurs messages, reniaient le caractère attribué autrefois à ce dieu « hermétique ».

La mythologie grecque était encore d’une telle vitalité que Zrínyi se place 
souvent dans ce monde des savants initiés: dans la plainte d’Orphée il chante 
son propre mal d’amour; il se délecte aux images de chères Dryades, de Naïades 
parées, de Nymphes bien faites, ou bien, pour s’effrayer soi-même, se peint des 
têtes de Gorgone, des Furies et des chevaux de Busiris; son rival lui apparaît 
avec le masque de Lykaon et les mots venant les plus naturellement sous sa plume, 
sont les formes latines: alabastrom, porphyrus, laurus . . . Son Dieu chrétien 
même se sert des Furies pour mettre en action son œuvre de répression contre les 
Hongrois séditieux. A la fin de son épopée qui se termine par des scènes cosmiques 
rappelant les visions grandioses d’un Rubens, les monstres de l’Enfer, venus à 
l’aide des Mahométans, sont anéantis par les armées du Paradis. Voilà encore 
un trait qui appartient à l’époque «baroque» à double face: d’un côté Zrínyi 
vit dans le monde poétique de la mythologie païenne, de l’autre côté, en vrai 
romantique avant la lettre, il mélange les couleurs, établissant une liaison bizarre 
entre les êtres vivants de la foi chrétienne et ceux de la fiction. Il aurait pu dire 
avec Du Bartas que la poésie était tellement saturée de métonymies grecques 
qu’on ne pouvait s’en libérer que progressivement. Il semble cependant que ces 
métonymies étaient pour l’humaniste Zrinyi des réalités vivantes, puisque même 
ses divinités chrétiennes reconnaissent leur existence. D’autre part le sujet et la 
machinerie de la Zrinyiade pouvaient réjouir ceux qui — Du Bartas en tête —  
réclamaient du poète épique une inspiration et une mythologie chrétiennes.

Il est vrai que ce mélange d’éléments judéo-chrétiens, classiques et modernes, 
peut être qualifié de vraiment baroque et dans les deux sens du mot. Dans la 
description du trône de Dieu, Fortune, Echo et Gloire, divinités de la Renaissance, 
reçoivent une place égale à celle de la Grâce, « mer infinie » et des Anges 
bibliques, chantant en chœur joyeux les louanges du Dieu-Jéhovah.

Le monde de Zrinyi nous apparaît comme une scène tournante. Quand il 
s’offre un divertissement amoureux, voilà les dieux minorum gentium qui sautillent 
sur les planches. Comme si les divinités n’existaient que pour diriger les badineries 
des mortels:
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Témoin soit Cupidon, son arc et son carquois :
Nymphes me poursuivant, fuyant dans les grands bois,
Des baisers amoureux me promettent sans cesse,
Je jure sur Diane, belle et chaste déesse —

dit-il à sa bien-aimée pour la fléchir en éveillant sa jalousie. Son Cupidon se 
hasarde même à se mêler à l’action épique du Dieu chrétien. Le poète, jouant 
avec les motifs conventionnels, lui décerne le surnom de « fils de dieu » ce qui 
est, à vrai dire, une communicatio in sacris.

Tout change quand le poète pense à sa nation. Les coulisses s’écartent 
et laissent voir le ciel infini. Alors le Poète élève sa prière vers la Sainte Vierge. 
L ’Ange Gabriel envoie ses armées au secours du peuple racheté:

L'Arc-en-ciel élargi, plein d’humiliation,
Sa porte devant eux, en bénédiction,
La Voie Lactée de diamants s’illumine
Quand passent les beaux Anges, dans l’armée divine.
L’Aigle prend le tonnerre, volant de grand élan 
Pour repousser en bas le chariot de Satan.
La grande Ourse se prépare, des armures se charge,
Aux combattants du ciel pour alléger la charge.

Il y a dans cette marche solennelle on ne sait quoi du goût du charmant 
et de l’idyllique, avec une nuance qui rappelle les contes populaires hongrois. 
Un clin d’œil et nous voici de nouveau dans le pays de la mythologie classique:

Hercule les regarde et ne pouvant partir 
Reste ferme à sa place et pousse un gros soupir.
La divine sentinelle, le ciel sur l’épaule,
Chassant les ennemis, son rôle le console.

La pastorale et le sublime s’entremêlent dans les tableaux mouvementés de 
l’époque. Et de ce principe Zrinyi fait usage un peu partout. De son nom de 
famille il fabrique l’anagramme Syren pour le mettre sur le frontispice de son recueil 
de Poésies qui s’intitulent: Syrène de l’Adriatique. Cette gravure présente, 
malgré son aspect héroïque, les enroulements les plus badins: lignes onduleuses, 
formes d’écailles, bandes sinueuses, femmes bien en chair, se repliant en queue de 
poisson, une voile gonflée, des tresses tombantes, un corps de navire gras et soi
gneusement dessiné, des nuages sereins qui se gonflent, la proue en forme d’une 
tête rondelette d’enfant, des ombres accentuées et de grandes lacunes blanches. 
Les caractères du texte même diffèrent de la coupe régulière de l’impression 
« classique »: ils sont minces ou épais à loisir et suivant les cavités des sur
faces. Seule la raideur aristocratique des traits du visage annonce l’impassibilité.

Dans son style, Zrinyi accorde la préférence aux inversions classiques, aux 
jeux de rimes, à la longueur inconstantè des vers, et cultive tous les artifices du 
lyrisme de la Renaissance. Sa vraie nature pourtant se manifeste aux passages où 
il peut profiter des licences du réalisme de l’époque, recherchant les expressions 
quelquefois criardes. Il décrit les scènes de mort sur le champ de bataille avec 
une richesse incomparable de variations et d’images, ne reculant jamais devant 
le laid et même l’horrible. Ses héros avalent leur propre sang, le capitaine des 
Hongrois se baigne dans des cataractes de sang. Le poète lui-même vomit du sang 
dans sa douleur amoureuse . . . Un de ses personnages les plus passionnés est Cu-
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mille, une chrétienne devenue la femme d’un T urc, représentant le type de 
l’héroïne du « baroque », qui, pour retenir son bien-aimé désireux de faire couler 
le sang des chrétiens, lui offre son propre sang à boire. Le mari Deliman est 
un des chevaliers « furieux », à la mode dans les épopées romanesques.

Cette extase dément l’idéal classique qui devait plus tard être préconisé par 
Lessing. Deliman, à en croire le poète, ne crie pas mais hurle comme un lion 
et il tue, détruit, déchire tout ce qu’il trouve sur son chemin. Une autre vision 
«baroque» de Zrinyi et rappelant les tableaux de Rubens: Arianne, abandonnée, 
court le long du rivage, toute nue, déchirant la chair de sa poitrine et s’arrachant 
les cheveux. Zrinyi, si son astre l’avait fait peintre, aurait peint, à la manière 
des artistes de l’art gothique ou du baroque espagnol, des plaies ouvertes, les veines 
des cadavres, le sang dégouttant. Le culte de la réalité devient grandiose chez 
lui et son élan extatique le montre, lui-même, dans l’attitude de ses créations en 
exaltation sublime.

Il est loin d’incarner le Saint; l’esthétisme séculier prend une place dans sa 
vie, mais sa foi lui ouvre quand même des horizons cosmiques. Il fait dériver 
son inspiration poétique du ciel, tout comme les auteurs pieux des confessions, 
les hérétiques obsédés, les jansénistes, croyant à l’élection de Dieu qui dirige leur 
plume. C’est — dit-il —  l’âme de Dieu qui a insufflé dans ma tête tout ce 
que j ’écris de l’histoire du Ban de Croatie. Aussi cette âme divine ne peut-elle 
le pousser que vers une adoration des champions du Christ. Mais, malgré tout, 
c’est l’intérêt de l’écrivain-psychologue qui l’emporte et — à côté de Zrinyi, 
son arrière-grand-père, «astre du Nord luisant et immobile» —  le grand et 
effroyable Soliman l’attire également, sans parler du magicien Alderan dont il décrit 
la puissance et la science avec une joie visible. Tous ces personnages prennent 
dans sa pensée les formes de manifestations des forces secrètes de l’Univers. Il 
munit Alderan d’un pouvoir sur les esprits monstrueux, sur les éléments, les nuages, 
les planètes, les tremblements de terre, les éclairs et les tonnerres. Dans les dé
vastations de ce démiurge, héros digne des aspirations de l’époque, Zrinyi vit ses 
rêves instinctifs. Il appelle son demi-dieu plus puissant que les dieux et les Christs . . .

On trouve des parallèles à cette âme faustienne dans quelques livres de 
Zrinyi, dans ceux qui, par leur savoir, veulent également conquérir l’univers. 
Ainsi, ГArchontologia cosmica de Jean-Philippe Abelin dont le frontispice 
nous indique, dans une forme pourtant idyllique, les vues « cosmiques » de l’auteur: 
les génies héroïques des quatre mondes, l’Europe, l’Asie, l’Amérique et l’Afrique, 
y apparaissent allégorisés par des femmes bien rondes, souriantes, paisibles et 
entourées d’un vol de petits anges. . .  Ici encore, le sublime devenu charmant, 
les charmes placés dans des horizons mondiaux. Abelin le géographe a écrit son 
ouvrage sous le signe de la scientia mundi en le faisant débuter par des vers d’hu
maniste: T.Terra movetur et astra quiescunt.

Au X V IIe siècle, c’était encore le cadre de la pensée néo-classique qui 
hébergeait les sciences; le poète humaniste, en pensant au cosmographe, con
naisseur de l’univers, ne trouvait meilleur qualificatif que de l’appeler « empereur 
sur les mondes », ainsi que nous lisons dans une épigramme mise en la partie 
dédicatoire du Theatrum orbis terrarum du célèbre Ortelius:

3 l 8
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О quem, о qualem in orbe et о quantum 
Te, te Orteli canemus Imperatoren)!

Zrínyi pouvait trouver la même idée dans la «Cosmographie universelle» de 
Sébastien Münster (1559): celui qui connaît la géographie domine la Terre. 
On peut en outre, à l’aide de cette science issue de l’âme faustienne, apprendre 
autre chose: connaître les secrets des métaux, ambition des siècles alchimistes. 
Les animaux exotiques que Münster présente en de hères illustrations, le serpent 
à trois têtes, l’unicorne, etc. laissent entrevoir la puissance première de la Nature 
créatrice et capricieuse . .  .

On ne peut pas négliger cette communion intime qui relie — à travers ses 
livres —  le comte Zrinyi, curieux des secrets de la nature, au jésuite Athanase 
Kircher, professeur à Vienne (1602— 1680). On pourrait se demander ce que 
le comte Zrinyi, homme d’action et qui se plaisait dans la description des combats 
singuliers, devait chercher dans les fantasmagories et discours de méthode, dans 
la logique et les figures symboliques de ce polygraphe scolastique et même occul
tiste. On sait que le bon père Athanase fut accusé de nécromancie et de propa
gation de l’art lullien. Dans la dédicace de son livre intitulé Ars magna il 
se dévoile en citant Platon selon lequel la chose la plus divine est de tout savoir. 
La conception cosmique et mystique du monde, si caractéristique de l’époque, 
fait des orgies dans ses livres d’une érudition médiévale où Zrinyi trouvait toute 
la «science» jusqu’à l’explication des hiéroglyphes, écriture universelle: idées 
et idéogrammes s'identifiant d’une manière mystique dans cette philosophie qui ne 
pouvait s’étaler que dans de vastes in-folios. Dans « l’Oedype égyptien » de 
Kircher, Zrinyi pouvait puiser tout ce qui lui était nécessaire pour fabriquer le 
personnage du magicien Alderan.

La bibliothèque du général-poète contenait un ouvrage intitulé Aenigmato- 
graphia. On connaît le goût du siècle pour les énigmes et les allégories, qui se 
manifeste souvent dans les titres des livres, tels que p. e. Catholicon d'Espagne, 
Geharnischte Venus, etc. Le Mercure Galant de 1678 porte sur sa couverture un 
dessin avec le titre « Enigme » et l’abbé Cotin considérait que le devoir d’un poète 
qui se respecte était de donner à sa nation un « Recueil des énigmes de ce temps » 
(1646). Zrinyi choisit pour ses poésies le titre: Syrène de l'Adriatique. L ’auteur 
de Y Aenigmatographia, Nicolas de Reusner, jurisconsulte et humaniste de Stras
bourg, eut l’idée de recueillir dans les auteurs anciens et modernes (Erasme, Scaliger, 
Kircher, etc.) tout ce qui pouvait être qualihé de sentences obscures, de locutions 
amphibologiques, de formules ayant un sens caché et ajouta à son recueil un 
chapitre intitulé Fpicpo^ofta où il fabrique des anagrammes, voulant analyser ainsi les 
mots et les notions. L ’esprit du baroque identifiait le corps du mot avec la chose 
désignée et croyait découvrir les qualités occultes des choses en observant les 
combinaisons possibles à l’aide des éléments du mot en question. Zrinyi humaniste 
aimait, lui aussi, les devises et énigmes auxquelles il attribuait une signification 
profonde, la capacité d’énoncer une destinée, la suggestion des inscriptions. Dans 
cet ordre d’idées le mot écrit ou le symbole gravé reçoit une force magique. 
Alderan, ce Faust placé en un milieu turc, prend en main une bague de cuivre, 
fait un cercle « effroyable » autour de lui et prenant du sang chrétien, écrit des 
«caractères» pour évoquer les esprits mystérieux et infernaux. Cependant, les
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démons ne se présentent qu’après avoir été menacés parles soixante-et-onze noms 
du Dieu ineffable. La croix, construction artificielle de lignes, sert bien entendu 
également d’objet magique à Alderan. C’est dans les livres de Kirchner que 
Zrínyi a trouvé des indications analogues à ces cérémonies magiques. Les 
énigmes personnelles et pleines de sens de Zrínyi sont: la Syrène qui avait tant 
inquiété ses commentateurs; sa devise sors bona nihil aliud qu’il a réitérée tant 
de fois en l’écrivant en première page de ses livres qu’elle prend l’importance 
d’une idée fixe, d’une vision, d’une obsession dirigeant sa vie. Fortuna et fatum 
reviennent sans cesse dans les énigmes de Reusner que nous venons de citer. Le 
dernier message que la nation reçut de Zrinyi fut aussi une énigme: la parabole 
de l’homme qui est emporté par des diables et que l’on peut appliquer à la Hongrie 
et à la Transylvanie, maltraitées par l’Allemand et le Turc . . .

L’intérêt, quoique mystique et magique, que Zrinyi témoignait envers la 
nature, annonce déjà d’un certain point de vue l’époque encyclopédique. Rien 
d’humain et de naturel ne lui était étranger. Son imagination ne s’enferme pas 
dans ses frontières étroites. Il aurait pu dire avec François Maynard:

J ’ai montré ma blessure aux deux mers d’Italie,
Et fait dire ton nom aux échos étrangers.

Il est le premier poète hongrois qui ait vu les choses d’un aspect métaphysique et 
cosmique. Très caractéristique le portrait qu’il nous donne de Dieu qui, avant 
la mise en action de la machinerie de l’épopée, « regarde le monde d’un seul 
mouvement d’œil ».

Zrinyi, lui aussi, a continuellement le regard sur son monde actuel, con
templant les cieux dans leur « rotation éternelle »; il s’est procuré des livres d’où 
il pouvait apprendre toutes les bizarreries de la nature, les événements tragiques 
e t comiques de l’histoire universelle. On peut mettre en parallèle ses allusions 
e t ses citations avec un livre de Simone Majoli (Colloquia, 1609), où Fauteur 
nous donne, dans une série infatigable, des sujets analogues, documents précieux 
de l’universalisme de l’époque: exemples moraux de la légende juive, miracles, 
pensées sur les comètes messagères de malheur, foudre tombant d’un ciel serein, 
tremblements de terre inexplicables, êtres humains à plumes, amazones, démons, 
superstitions, déchiffrements de rêves, prophéties d’astrologues, vaticinations de 
Mahomet II, les jeux du destin (fortuna ludibria)., le triste sort d’un Bélisaire, 
d’un Conradin, les aventures de Cyrus, etc.

Le culte des sciences est propagé par une autre lecture de Zrinyi, la Magia 
naturális de Giambattista Porta, livre très discuté (1597) qui présente un mélange 
assez « baroque » de médecine, de sciences naturelles et de magie. Dans cette 
atmosphère « hermétique » d’alchimie et d’astrologie, les qualités des éléments 
devaient intéresser l’auteur: ici le magicien savant croyait déjà se heurter à la 
matière primitive inanalysable. Porta chérissait la conviction que le fer pouvait 
se transformer en cuivre : cette croyance n’était pas encore fondée sur une méthode 
exacte. Pour les influences astrales, Porta se réfère à des autorités comme 
Aristote, Héraclite, Platon et même Hermès. Rien d’étonnant que Zrinyi, 
dans ce milieu, crût aux pratiques de la magie. Entre autres livres de ce genre, 
il possédait la « Démonologie » de Jean Bodin, en traduction italienne (1592).
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Cet humaniste parisien, précurseur lointain du rationalisme et en même temps 
savant disciple de la magie et de la sorcellerie médiévales, offrait la lecture la mieux 
adaptée à l’époque héroïque. Bodin excuse sa croyance aux démons, mages et 
sorciers par le fait que même des papes et des empereurs ont donné dans cette 
erreur et que le monde civilisé, depuis Orphée et Homère jusqu’à saint Thomas 
d’Aquin, a accepté les traditions des démons, des confrontations avec le cadavre, 
de la catoptromancie, de l’onomancie, de l’art des haruspices et autres. Bodin 
aurait pu prophétiser la naissance dans l’imagination de Zrínyi d’un magicien 
nommé Alderan . . .

L ’héritage spirituel du moyen âge a pris une place importante dans la 
pensée de Zrínyi. Le livre d’Andrea, humaniste d’Augsbourg, Aureum sane 
apus (1589) lui offrait une introduction aux doctrines de Raymond Lulle dont 
les figures bizarres de Kircher donnaient également des échantillons. Andrea 
promet au lecteur d’exposer sa théorie more scholasticorum, c’est-à-dire, à son 
avis, avec une brièveté nette, une théorie qui prétend être la doctrine du monde 
et veut nous donner, en partant des universalia et en quelques formules et 
définitions, la hiérarchie logique de l’univers. Quel plaisir pouvait trouver à ce 
jeu d’esprit le comte Zrínyi, se reposant entre deux randonnées? Il semble que, 
non seulement dans ses loisirs, il jouait avec la cruauté de sa bien-aimée, mais 
qu’il se plaisait également à se perdre dans les subdivisions de Raymond Lulle . . . 
Les sciences naturelles, dans cet ordre d’idées, ne s’étaient pas encore séparées 
de leurs nourrices, la théologie et sa fille, la philosophie. Les lois de la mécanique 
apparaissaient dans des formules mystérieuses de l’oracle Philosophie, comme le 
livre d’un jésuite, la Nova de machinis philosophia de Nicolaus Zucchi le 
prouve, parmi les lectures de Zrínyi.

Il faut noter cependant que ce goût pour la philosophie et la science n’a 
aucunement nui à la foi de Zrínyi. Au contraire, plus il s’enfonçait dans les 
mystères de la science et plus l’idée d’une suprême et inexplicable Providence se 
formait en lui, avec l’intensité d’une chose vécue. Ce fatalisme se manifeste chez 
lui ou sous la forme de la confiance hardie du guerrier (sors bona, nihil aliud), 
ou bien sous celle de l’humaniste païen qui confie sa vie au jeu des êtres supérieurs 
(ludit in humants, assai ben balla a chi la fortuna suona), —  dans sa conclusion 
finale ce n’est pourtant autre chose qu’une soumission à la Providence chré
tienne. A force d’examiner de plus près cette idée centrale de Zrínyi, on arrive 
à la doctrine de la prédestination. Zrínyi avait la foi janséniste sans la moindre 
connaissance des disputes théologiques qui se déroulaient alors en France. Il 
renie le rôle du mérite personnel dans notre salut, avec une attitude calvino- 
janséniste. Le héros de son épopée demande au Crucifié la grâce et non pas la 
reconnaissance de ses mérites qui s’exaucent pourtant au plus haut degré, au mar
tyre: ses mérites, reconnaît-il, ne sont guère qu’une goutte d’eau au bec de 
l’hirondelle, comparée à l’immensité des mers profondes.

Dans ce monde harmonique de déterminisme général, c’est la Providence 
divine qui décide le martyre du héros. Dieu est le Dieu national des Hongrois 
préférés et ce Dieu a préparé une victoire finale au peuple élu. Toute l’action 
du poème dépend de la présence immédiate de Dieu.

»
3
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Malgré sa foi et ses aspirations mystiques, Zrínyi reste un écrivain et un 
humaniste. La pensée littéraire et artistique a prédominé dans la vie de l’époque 
« baroque », la colorant souvent d’un éclat criard. Cette direction d’esprit, qui 
transformait les églises en des palais superbes de l’exubérance profane, était 
encline à s’imaginer l’univers comme un vaste théâtre. La métaphore est, ici 
encore, très caractéristique de l’époque antithétique mélangeant le sublime au 
précieux. Les livres de la bibliothèque de Zrínyi nous fournissent d’innombrables 
documents de cet univers mis en spectacle. Caspar Bauhinius nous donne une 
anatomie philosophico-physiologique du corps humain sous le titre de Theatrum 
anatomicum (1605), faisant de temps en temps danser en vers sa prose médicale. 
Laurentius Beyerlink s’efforce de voir toutes choses humaines sous cet aspect, 
dans son Magnum theatrum vîtes humanes (1656). Henri Khunrath rapporte 
les vérités théologiques à un auditoire solennel et curieux: Amphitheatrum 
sapienties est ernes solíus veres (1609). L ’histoire n’est autre chose qu’une vaste 
scène, nous assure André Hondorff de Francfort dans son Theatrum historicum 
(1575). L ’univers tout entier est un grand théâtre, proclame le célèbre Thea
trum orhis terrarum du géographe Ortelius . . .

La primauté de la littérature et de l’art est reconnue par Zrinyi lui-même 
qui lisait les dialogues érasmiens du pacifiste Lipsius et qui s’adonnait à l’étude 
du style et de la versification des poètes italiens, de Pétrarque, de Marin, de 
Malvezzi, de Guarini, de l’Arioste et du Tasse. Lui, la terreur des Turcs et 
vice-roi d’un royaume, trouvait le loisir d’étudier des ouvrages anodins comme 
celui du philologue Smetius intitulé: Prosodia ques syllaharum positionem et 
diphtongis carentium quantitates demonstrat (1660).

Il y a d’autres poètes des X V Ie et X V IIe siècles hongrois qui aient chanté 
d’un ton plus fin et aussi plus féminin que Zrinyi. Mais c’est lui qui, partant 
des traditions de la Renaissance, a élevé la poésie sur un haut piédestal héroïque. 
Il lui échappe d’avouer que, malgré ses aspirations militaires et politiques, la poésie 
appartient aux grandes valeurs de la vie. La bien-aimée cruelle refuse même ce 
trésor: le poète, monté hardiment sur les hauteurs du mont Parnasse, se couronne 
en vain la tête de lauriers . . .  La vraie gloire pourtant l’attend ailleurs: parmi 
les auteurs d’épopées dont l’action embrasse le ciel, la terre et les enfers. Dans 
sa péroraison il déclare, à la manière classique d’Horace, que son œuvre achevée 
et devenue célèbre ne sera jamais détruite par le Temps jaloux. Evidemment, 
il ne serait pas Zrinyi et fils de son époque si dans les vers suivants il ne dissipait 
pas d’un mot le monde esthétique autour de lui en déclarant que le fer est encore 
plus durable que le poème esre perennius :

M a gloire ne tient pas dans ma seule épopée,
Je l’aurai conquise par l'effroi de l’épée.

Son épopée même sert la cause de la Hongrie, la défense de la patrie, l’appel 
à la guerre de délivrance. Dans cette synthèse du poète et du guerrier, de l’huma
niste et de l’homme d’action, de l’européanisme et du sentiment national, Zrinyi 
a pu réaliser en sa personne le plus bel idéal de l’universalité de l’époque baroque.



Réflexions
sur la condition de l’art dramatique dans 

la France d’aujourd’hui
Par GABRI EL MARCEL

UN V E N T  de panique souffla il y a deux ou trois ans pendant quelques 
mois sur la scène française. L ’art dramatique, se demandaient les pessimistes, 
n’allait-il pas succomber en fin de compte à la redoutable concurrence 

du cinéma? C’est la crainte qui inspira à H. R. Lenormand un de ses ouvrages 
les plus mordants, Crépuscule du Théâtre.

Certes je ne prétends pas que la situation ne reste pas aujourd’hui encore 
difficile et même périlleuse; et je me propose même de montrer en détail combien 
les conditions présentes de l’exploitation théâtrale menacent l’œuvre dramatique 
considérée au plus pur de son intention. Il n’en reste pas moins que le pessimisme 
d’un Lenormand ne peut plus à mon sens être considéré comme justifié. Il y 
a tout lieu de penser que nous assisterons à la résurrection d’un art qui autant 
qu’aucun autre, la peinture sans doute exceptée, a reçu l’empreinte du génie 
français. La faveur persistante que le public a témoignée à tel ouvrage de pur 
théâtre, que ce soit YElisabeth de M. André Josset, ou telle œuvre récente de 
M. Henry Bernstein, est d’un heureux augure, quel que soit le jugement qu’on 
peut être amené, en dernier ressort, à porter sur ces pièces. Le succès d’œuvres 
classiques comme l'Ecole des Femmes, admirablement montée par M. Jouvet, 
est plus significatif encore. L ’invraisemblable pullullement des compagnies d’ama
teurs (on en compte aujourd’hui, m’a-t-il été dit, plusieurs milliers sur toute 
l’étendue de notre territoire) est également un fait bien caractéristique. Il faut 
noter également l’effort tenté par les pouvoirs publics pour rendre leur lustre aux 
grandes scènes subventionnées, surtout à la Comédie Française, dont le déclin 
visible impressionnait fâcheusement les observateurs les moins partiaux; j ’estime 
quant à moi qu’il y a tout lieu de faire confiance à M. Edouard Bourdet, le 
nouvel administrateur de la Comédie, qui n’est pas seulement un excellent drama
turge, mais encore un esprit profondément cultivé, et d’une grande ouverture; 
celui-ci confiera la direction des spectacles nouveaux à l’un des quatre metteurs 
en scène qui ont le plus innové dans ce domaine: M. Jacques Copeau, M . Louis 
Jouvet, M. Charles Dullin, M. Gaston Baty. Ce dernier a présidé à une reprise 
du Chandelier d’Alfred de Musset qui peut certes donner lieu à bien des critiques, 
mais qui a présenté un vif éclat et a été fort bien accueillie par la majorité 
du public. O r ce qui importe d’abord, c’est d’infuser une vie nouvelle à une 
maison qui risquait de dégénérer en un conservatoire vétuste et même anachro
nique. Il y a lieu de remarquer enfin que beaucoup d’écrivains, les uns après 
les autres, éprouvent le besoin de s’essayer sur le terrain dramatique; M. Fran
çois Mauriac en particulier vient d’achever une pièce- en cinq actes qui a provoqué
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l’enthousiasme chez ceux qui ont eu la bonne fortune d’en écouter la lecture et 
dont la première représentation sera à coup sûr l’événement théâtral marquant 
des mois qui viennent. D ’une façon générale je serais donc tenté de dire que le 
prestige de l’art dramatique est en hausse; et il est possible qu’à la longue le 
cinéma lui rende le même service dont la peinture est redevable à la photo
graphie, en lui fournissant une occasion décisive de se saisir lui-même dans sa pureté 
spécifique, et comme d’approfondir son essence.

Tout ceci comporte néanmoins une contrepartie sur laquelle je me vois 
tenu d’insister à présent. E n raison non seulement de la crise économique, mais 
des charges fiscales presque écrasantes qui pèsent sur les entreprises théâtrales, 
celles-ci se révèlent de plus en plus aléatoires. Il est trop certain qu’un insuccès 
ne représente plus seulement aujourd’hui pour un directeur un « manque à gagner », 
mais équivaut dans bien des cas à un désastre financier contre lequel il tentera 
de se prémunir par tous les moyens. Dans ces conditions, il commencera par 
tenir compte au maximum de ce qui lui paraît être le goût du public; celui-ci 
est de plus en plus assimilable à une clientèle dont producteurs et intermédiaires 
s’appliquent à satisfaire la demande. Pour plus de sûreté, le directeur-type s’adres
sera de préférence à un auteur qui a fait ses preuves — entendez par là dont 
les ouvrages antérieurs ont obtenu tel résultat chiffrable; on s’épargnera ainsi le 
plus possible la tâche hasardeuse qui consiste à apprécier —  même du point de 
vue commercial — l’œuvre nouvelle d’un inconnu. On admettra que la qualité 
plus ou moins mystérieuse qui a assuré le succès de l’ouvrage A d’un auteur 
déterminé a quelque chance de se retrouver dans l’ouvrage B de ce même auteur; 
il n ’est pas besoin d’insister sur les déboires auxquels on s’expose en raisonnant 
de la sorte; la direction du théâtre St. Georges a pu les constater lorsqu’elle 
a monté l’Age de ‘Juliette de M. Jacques Deval —  ou celle du théâtre des Am
bassadeurs quand elle a accueilli la Bête Noire de M . Stève Passeur. Si par aven
ture on accueille un auteur nouveau, on tentera de s’assurer selon des modalités 
variables sa participation aux risques de l’entreprise, ou, ce qui revient au même, 
de confier un des rôles principaux à un artiste susceptible de s’y intéresser finan
cièrement. Par là tend à se réaliser dans bien des cas un véritable consortium 
entre auteur, directeur et interprètes. Il y aurait beaucoup à dire sur les con
séquences d’un pareil régime; je me bornerai à marquer combien il est préjudi
ciable aux véritables intérêts de l’art dramatique. L ’auteur est irrésistiblement 
entraîné dans l’orbite de l’entreprise à laquelle il participe; laissons même de 
côté les cas cependant fréquents où il a dû consentir un sacrifice financier pré
alable. Il est presque impossible qu’il ne se laisse pas gagner à la longue par ce 
qu’il faut bien appeler la psychose directoriale. Si l’affaire échoue, il sait de façon 
certaine que sa cote baissera, qu’on hésitera fortement à accepter une nouvelle 
pièce, qui risque elle aussi d ’être un échec. Dès lors, partant lui aussi de l’idée 
qu ’il existe une clientèle à satisfaire, il tendra à se convaincre qu’il y a une 
technique permettant de réaliser des ouvrages susceptibles de s’imposer à elle 
presque à coup sûr. Le problème sera dès lors de se ressembler à soi-même suf
fisamment pour ne pas s’écarter de ce qu’on peut appeler la zone de garantie, 
sans pourtant se copier, ce qui éveillerait chez le spectateur une impression 
fâcheuse d’uniformité. La pièce nouvelle de l’auteur à succès se laissera ainsi
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dans une large mesure comparer à la spécialité que lance chaque année le con
fiseur à la mode. Mais ce n’est pas tout, et je n’ai pas tenu compte ici du rôle 
central que dans cette fabrication jouent les vedettes. Il existe un certain nombre
—  un nombre d’ailleurs assez peu élevé —  d’interprètes qui sont de grands 
favoris.

Chacun d’eux a un genre particulier et comme des attributions limitées, 
qu’on juge prudent en général de traiter comme si elles étaient pratiquement 
presque inextensibles. Il arrive sans doute exceptionnellement qu’on tente de faire 
sortir un de ces artistes de son emploi habituel; mais c’est toujours là une expé
rience regardée comme périlleuse et à laquelle l’acteur lui-même ne se prête 
presque jamais sans arrière-pensée. D’une façon générale, l’auteur, pour se ménager 
l’atout considérable que représente pour lui la présence du grand favori, et aussi 
pour être sûr qu’on rentrera dans les frais que celle-ci occasionne, tendra inévitable
ment à réaliser les conditions susceptibles de le mettre le mieux possible en 
valeur. Mais il est trop clair que cet ensemble de précautions est absolument 
étranger à ce qui constitue normalement l’essentiel d’une création dramatique
— bien plus, qu’elles risquent d’altérer profondément celle-ci et de rompre le 
contact qu’elle est tenue de prendre avec une vérité humaine ou poétique directe
ment appréhendée. Par là s’aggrave encore la situation périlleuse dans laquelle 
le dramaturge se trouve placé dès le moment où il lui est demandé de tenir 
compte des goûts du public, comme si c’était là une donnée permanente, un 
invariant —  alors qu’il est manifeste que ces goûts ont évolué, qu’ils évoluent 
sans cesse et qu’il appartient précisément à l’auteur de premier ordre de les 
renouveler par l’action proprement magique de son don créateur. Ce n’est pas 
tout encore; il peut arriver que l’égocentrisme du metteur en scène tende à la 
subversion totale des rapports organiques qui doivent lier les éléments hiérarchisés 
du spectacle théâtral, à traiter l’ouvrage lui-même tel que l’a pensé le dramaturge 
comme une simple occasion de mettre en œuvre des moyens scéniques perfec
tionnés sur lesquels on s’efforcera de faire converger l’attention du public et 
qu’on traitera en fin de compte comme s’ils avaient une valeur en soi.

Je ne me dissimule pas que ces observations ne valent pas seulement pour 
la France, et qu’elles portent sur un état de choses qui n’est pas absolument récent. 
Il convient cependant de le remarquer, la situation que je viens d’exposer s’aggrave 
ici à proportion du nombre toujours plus restreint de théâtres où l’on joue vrai
ment la comédie et de la multiplication des scènes accaparées par les revues ou 
les opérettes. D ’autre part on est bien forcé de noter que le talent remarquable 
de nos meilleurs metteurs en scène ne va pas de pair avec le discernement qui 
leur ferait choisir des œuvres procédant d’un esprit nouveau et indépendant, ou 
avec le caractère qui leur permettrait de les imposer au public après les avoir 
retenues. Trop souvent, on les voit, là même où ils croient faire office de nova
teurs, prendre pour une puissance authentique ce qui n’est qu’une fausse audace. 
Ou plus exactement disons que la hardiesse ne les séduit qu’à condition d’être 
par elle-même une valeur commerciale, c’est-à-dire de faire fonction d’excitant —  
aphrodisiaque ou autre. Ils ne se doutent pas qu’en art les audaces véritables 
sont des audaces freinées, contrôlées et que jamais elles ne valent pour soi ou en 
fonction de l’effet immédiat qu’elles produisent sur le spectateur. Il y aurait
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beaucoup à dire sur les transpositions du masochisme dans l’ordre du théâtre; 
elles sont évidentes et chez M. Passeur et à un moindre degré d’ailleurs chez 
M . Salacrou.

O n n’aura pas de peine si l’on a suivi cet exposé à comprendre l’impor
tance cruciale du cas Bernstein dans le théâtre français d’aujourd’hui. Il n’est 
pas question à mes yeux de contester les mérites de l’auteur du Secret. Je suis 
de ceux qu’émerveille encore la perfection d’une technique sans égale en France 
et peut-être insurpassée dans l’Europe actuelle. Mais il est bien curieux de noter 
en outre que M. Bernstein a trouvé moyen de réaliser à lui tout seul le con
sortium théâtral que j ’évoquais tout à l’heure. Il est à la fois auteur, directeur 
e t metteur en scène, et j ’ajouterai que la gestion du Gymnase n’est en quelque 
sorte que le prolongement extérieur de sa gestion intérieure, celle de son talent, 
celle de ses dons. Il est ainsi à même de confier ses rôles principaux aux meilleurs 
acteurs de Paris; ceux-ci ne deviennent pas seulement ses collaborateurs, ce qui 
serait somme toute normal; ils sont admis à l’intérieur de sa création elle-même. 
M . Kemp écrit non sans raison dans le Temps à propos du Toy age, sa dernière 
pièce, que M. Claude Dauphin, Mme Valentine Tessier et M. Jean Wall sem
blent en avoir été les inspirateurs plutôt encore qu’ils n’en sont les interprètes. 
D ’où un ajustement véritablement presque miraculeux et qui est, il faut bien le 
dire, pour le spectateur une source de très vive satisfaction. Ici se pose néanmoins 
un problème très délicat: moi par exemple qui ai vu le Toy age avec ses interprètes 
actuels, je ne pourrais me résoudre à l’entendre interpréter par d’autres artistes; 
un point optimum a été atteint; et d’autre part la pièce ayant été pensée en fonc
tion des acteurs qui la jouent en ce moment serait en quelque sorte mutilée s’ils 
faisaient défaut; elle ne conserverait pas l’existence complète, intrinsèque, qui 
normalement doit pourtant appartenir à une œuvre dramatique et qui dépasse 
en droit les interprétations diverses qu’elle est susceptible de recevoir. On le 
voit, la perfection même de l’effet d’ensemble obtenu par M. Bernstein-consortium 
se retourne contre M. Bernstein-dramaturge.

Il va de soi que des remarques analogues s’appliquent à M. Sacha Guitry, 
avec cette différence qu’il est resté improvisateur, et que la faculté de mise au 
point est chez lui très inférieure à ce qu’elle est chez l’auteur du Toy age, qui ne 
laisse rien au hasard, et dont il faut admirer grandement l’intelligence inventive 
tout en déplorant qu’il ne se dégage jamais tout à fait de l’idée des effets à obtenir, 
du rendement à réaliser, bref, qu’il ne se donne pas sans restriction aux person
nages que conjure sa féconde imagination.

Le cas d’un Denys Amiéi, qui depuis quelques années règne pratiquement 
en maître sur les destinées du théâtre St. Georges bien qu’il n’en possède pas la 
direction effective, tend vers celui de M. Bernstein comme vers sa limite ou son 
achèvement idéal. Il y a toutefois chez lui, avec plus de naïveté, ce qui est sym
pathique, plus de prétentions affichées, ce qui est dangereux. Sa dernière pièce, 
M a  Liberté, ne vaut pas la Femme en Fleurs et ne semble pas promise à un 
aussi heureux destin. Mais il est infiniment regrettable que dans son désir de 
maintenir le contact avec le public « élégant » du théâtre St. Georges — bon
bonnière de grand format, bonbonnière néanmoins — il tende à trahir le meilleur 
de ses dons tels qu’ils se manifestaient dans une petite étude de mœurs familières
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comme Café-Tabac. Je souhaite vivement pour ma part qu’il renoue ce fil mal
heureusement rompu.

Sans doute n’y a-t-il plus grand’chose à attendre pour l’instant de M. Edouard 
Bourdet; depuis qu’il a été placé à la tête de la Comédie Française, le labeur 
écrasant qui est le sien l’empêche de poursuivre son œuvre personnelle; de toutes 
façons, d’ailleurs, il y a là, semble-t-il, une incompatibilité; c’est ce que 
M. Emile Fabre avait admis pour son propre compte. Nous ne savons pas d’ailleurs 
si la verve satirique de l’auteur du Sexe Faible n’est pas pratiquement épuisée, 
au moins pour un temps. Fric-Frac, sa dernière comédie, qui se joue à la Micho- 
dière, est une fantaisie amusante qui s’apparente de très près à certaines comédies 
de M. Tristan Bernard, mais ne peut se comparer ni à Fient de Paraître ni au 
Sexe Faible ni aux Temps Difficiles. Il se peut d’ailleurs que les expériences inédites 
que réservent à M. Bourdet ses fonctions nouvelles s’incorporent un jour à 
quelque œuvre pleine de sève.

Parmi les dramaturges que révélèrent les groupements d’auteurs d’après- 
guerre, il en est comme M. Lenormand qui semblent se recueillir, sans qu’on 
puisse voir au juste s’ils parviendront à se dégager de ce qu’il faut bien appeler 
l’ornière psychanalytique. M. Jean-Jacques Bernard, après deux ou trois incur
sions assez malheureuses dans le domaine du théâtre social, est revenu à son 
jardin de pur intimiste; Nationale 6 a gagné les cœurs par la gentillesse qui s’en 
exhale. Il met au point une pièce sur Louise de la Vallière; il sera curieux de 
voir s’il parvient à garder sa note personnelle dans le registre redoutable du 
théâtre historique. C’est possible du reste. M. Crommelynck persévère dans la 
voie qui est la sienne, il donne de temps à autre une œuvre d’une truculence 
lyrico-comique, d’une incontinence affichée qui suscite quelques adhésions enthou
siastes et laisse la majeure partie du public assez froide. Il est fort douteux qu’il 
parvienne jamais à renouveler l’éclatante mais éphémère réussite du Cocu Magni
fique. M. Sarment, par contre, cédant au désir de se concilier une audience aussi 
étendue que possible, a laissé peu à peu s’évaporer la qualité proprement poétique 
qui faisait le prix de ses premiers ouvrages: la Couronne de Carton, le Pécheur 
d'Ombres, ou même les Plus Beaux Yeux du Monde. Il nous offre un exemple 
affligeant de la pression proprement destructrice qu’exercent les conditions éco
nomiques dont j ’ai parlé sur des natures d’artistes à l’origine souvent remarquable
ment douées.

Un tel bilan peut sembler décourageant, mais ce n’est pas sur cette note que 
je désirerais clore mon exposé. Je suis profondément convaincu pour ma part 
que des écrivains dramatiques nouveaux et originaux réussiront à se frayer 
passage à travers les obstacles qu’il m’a bien fallu dénombrer. Le succès éclatant 
remporté par la plupart des pièces de Jean Giraudoux est à cet égard on ne peut 
plus significatif. Q u’on ne vienne pas ici parler de snobisme. Sans doute le snobisme 
ici comme partout a joué son rôle; c’était inévitable. Mais ce n’est pas ainsi 
qu’on peut rendre compte des deux cents représentations qu’obtint à l’Athénée 
la Guerre de Troie n'aura pas lieu. Il est tout à fait certain que cette œuvre puis
sante trouva auprès du public un écho réel et profond. Les pièces de Giraudoux 
sont de celles que vont voir ceux qui d’une façon générale ont renoncé à aller 
au théâtre, parce qu’il ne leur offre d’habitude rien de ce qui les intéresse réelle-
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ment. Elles présentent cet inestimable mérite, quelles que soient d’ailleurs les 
objections qu’elles peuvent soulever, de restaurer entre le théâtre et la littérature 
en général une connexion qui pouvait sembler presque définitivement détruite. 
O r c’est à ce public exigeant que devrait d’abord penser un dramaturge digne de 
ce nom, précisément parce que ce public-là n’offre aucunement le caractère d’une 
clientèle qui vient au théâtre pour s’y faire servir une certaine sorte de denrée ou 
de marchandise. Ce qu’il demande à l’auteur dramatique c’est d’abord d’être 
lui-même — et là est le premier, le signalé mérite d’un Giraudoux. Peut-être 
est-ce un grand bonheur qu’il soit venu tard à l’art dramatique, à un moment 
où sa personnalité était déjà pleinement constituée. Il est trop compréhensible 
que de jeunes auteurs surpris par le succès lorsqu’ils n’avaient encore pris qu’impar- 
faitement conscience d’eux-mêmes se soient montrés envers les directeurs et le 
public dont ceux-ci se prétendaient les représentants ou les mandataires d’une 
ductilité, d’une plasticité en fin de compte profondément contraire à la destinée 
réelle de leurs dons. Mais un Giraudoux n’agit pas seulement par son œuvre, 
il peut devenir un exemple, à condition bien entendu qu’on prenne le parti, non de 
l’imiter —  ce qui ne pourrait donner lieu qu’à d’exécrables pastiches —  mais de 
méditer l’enseignement qui se dégage de son œuvre, la leçon de classicisme inté
riorisé et renouvelé que cette œuvre à n’en pas douter recèle. J ’ai feit allusion 
plus haut au très vif succès remporté par YEcole des Femmes, par le Chandelier. 
D ’autres exemples corroborent ces deux-là: les Caprices de Marianne l’an dernier 
à Montparnasse, les spectacles classiques montés avec beaucoup d’intelligence et 
de goût par M. René Rocher au Vieux Colombier. Il n’est pas possible, je crois, 
qu’à la longue ne s’esquisse pas un retour aux traditions profondes et permanentes 
de l’esprit français. Mais il faut souhaiter pour cela que se constituent des entre
prises dépourvues de tout esprit de lucre, et presque de toute ambition extérieure, 
menées dans un esprit que je n’hésiterai pas à qualifier d’ascétique, avec des moyens 
matériels pauvres, l’effort de ceux qui les dirigeront se portant exclusivement 
sur le choix des œuvres et la qualité de l’interprétation. C’est probablement de 
l’exemple de M. Charles Dullin qu’elles devront surtout s’inspirer, mais à condi
tion d’accorder au théâtre psychologique le tribut que celui-ci lui a systématique
ment refusé, et d’une façon générale de se dégager des partis pris qui ont trop 
souvent faussé ses initiatives lorsque son choix ne s’est pas porté sur tel ou tel chef- 
d’œuvre classé: les Oiseaux, Volpone, ou Jules César.

Il n’est pas impossible, quoi qu’on puisse penser des conditions extrême
ment périlleuses dans lesquelles il s’opère, que le travail de refonte sociale qui 
s’effectue ici depuis quelques mois ait en fin de compte des conséquences heureuses 
pour l’art dramatique —  pourvu, bien entendu, qu’il n’aboutisse pas à une généra
lisation de l’exécrable système des prébendes. O n sait ce qu’il faut penser de l’immix
tion de la politique dans l’art; elle ne serait pas moins désastreuse ici que dans 
tel autre pays vilipendé par ceux-là même qui se montrent ici les plus enclins à 
la favoriser. Mais si on arrive par miracle à réaliser en dehors de tout sectarisme 
un vœu qui n’implique en soi aucun parti pris politique, il est incontestable que 
l’instauration d’un théâtre populaire authentique pourrait avoir sur la produc
tion dramatique elle-même une influence heureuse et en quelque façon purifica
trice. Espérons. . .



Quelques portraits
Par la Comtesse MARGUERI TE BETHLEN

TO U T  M É T IE R  a ses bons et ses mauvais côtés. J ’ai, dix ans durant, 
pratiqué un métier passablement difficile: j ’étais la femme d’un homme 
politique dirigeant. La chose n’est pas aussi aisée qu’on le croit d’ordi

naire. Il s’en dégage un immense ennui. Du matin au soir on fait pour ainsi dire 
exclusivement ce dont on n’a nulle envie. Mais bien entendu le métier a du bon. 
C’est ainsi, par exemple, qu’il m’a été donné de faire la connaissance de person
nages intéressants, d’hommes à qui le monde entier s’intéresse.

Je commencerai par le plus intéressant de tous. Et qui pourrait-il être sinon 
Mussolini? Je fis sa connaissance il y a neuf ou dix ans, au cours d’un voyage 
officiel que nous faisions à Rome. Il va de soi que ma curiosité était excitée au plus 
haut point. Quand Mussolini fut venu à l’hôtel pour rendre visite à mon mari, 
je me tins aux aguets dans la chambre voisine — à quoi bon m’en défendre? —  afin 
de savoir tout, aussitôt qu’il serait parti: comment cela s’était passé, comment il 
était, ce qu’il avait d i t . . .  A l’occasion de pareilles visites officielles, il est d’usage 
que les femmes ne se montrent pas. Quelle ne fut donc pas ma surprise quand 
la porte s’ouvrit tout à coup et que mon mari vint m’annoncer que Mussolini 
désirait faire ma connaissance. Un rapide coup d’œil à la glace et déjà j ’étais 
devant lui.

Son apparence extérieure est, je crois, connue d’un chacun. Mais connaît- 
on le secret de ce regard perçant, pénétrant jusqu’aux moelles, qui est si carac
téristique du Duce? Je suis fière d’avoir été la première à trouver le clef de l’énigme: 
au-dessus de la pupille, chez lui, une étroite bande du blanc de l’œil est visible. 
Et non pas seulement quand il baisse les yeux, mais autrement aussi. Toujours. 
J ’ai découvert la même particularité chez sa fille, la comtesse Ciano, pendant le 
séjour qu’elle a fait ici l’automne dernier.

Lors de notre première rencontre, tout ce que je pus constater au sujet de 
Mussolini, fut sa prévenance et ses manières affables. Ce soir-là nous étions invités 
chez lui. Nous fûmes exacts. Après les salutations, il promena son regard autour 
de lui, demanda si tout le monde était là. Un des ministres, pour une cause ou 
l’autre, était en retard. Notre hôte me prit par le bras et tout en me conduisant 
à la salle à manger, à travers trois autres pièces, à une allure si vive que nous étions 
à table depuis longtemps quand les autres convives arrivèrent, il me dit:

—  L ’inexactitude est un manque d’éducation.
J ’approuvai d’un signe de tête. C’est aussi mon avis. A Budapest, mal

heureusement, il ne semble partagé que par bien peu de gens.
Au cours de la conversation, pendant le dîner, il me demanda d’abord si 

j ’avais beaucoup vu de Rome. Mais je n’étais guère disposée à causer des curio
sités de la ville avec lui. Eh quoi! Pour une fois que je me trouvais à côté de 
l’homme le plus célèbre de l’Europe, je gaspillerais mon temps à lui montrer comme

З29
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j ’avais bien pioché le Baedeker? Je répondis que l’Italie d’aujourd’hui m’inté
ressait davantage que l’ancienne, bien que celle-ci ne me fût pas non plus indifférente, 
comme bien on pense. Ce qui m’intriguait en première ligne, ajoutai-je, c’était 
la métamorphose des âmes. Les statues, les musées, c’était l’Italie d’autrefois, — 
les hommes, l’Italie nouvelle.

Jusque-là, visiblement, la conversation l’avait copieusement ennuyé, mais 
à ce moment il s’anima tout à coup. (C’est alors que pour la première fois j ’observai 
dans ses yeux la petite bande blanche.) La distinction que je  faisais lui semblait 
fort juste, me dit-il, et ce qui l’intéresse le plus, lui aussi, c’est la vie, la vie sous 
tous ses aspects. Depuis qu’il est au monde, il n’a vu que deux fois une galerie 
de tableaux. Pour la musique, c’est autre chose! —  fit-il plus tard. Ses composi
teurs favoris sont les trois grands B: Bach, Beethoven, Brahms. Quant à Mozart, 
il ne l’aime pas. Il le trouve ennuyeux et surchargé de fioritures. Wagner, à la 
bonne heure! C’est un Niagara musical qui se déverse dans l’âme.

Il me raconte que le soir, quand il est fatigué d’avoir trop travaillé, son 
grand délassement, s’il est seul ou dans la société de quelques intimes, est de jouer 
du violon.

Comme je lui demande si sa famille n’est jamais avec lui, il me répond que 
sa femme, qui possède insuffisamment les langues étrangères, rencontrerait des 
difficultés dans les réceptions officielles, en causant avec les diplomates. Il vaut 
mieux qu’ils demeurent à Milan (qu’ils ont quitté depuis) et que les enfants y con
tinuent leurs études. Il me parle d’eux avec beaucoup d’amour et de fierté, de sa 
fille surtout qui, dit-il, est extraordinairement douée, mais d’un caractère un peu 
difficile, et très passionnée. —  (Elle pouvait avoir alors dans les seize ans.) Je 
hasarde :

— Elle est comme son père.
Je crains qu’il ne le prenne en mauvaise part, mais il rit. Puis, avec un 

soupir, il me dit que, bien sûr, il aimerait voir les siens plus souvent, mais qu’il 
faut choisir entre le bonheur et le pouvoir. Les posséder à la fois l’un et l’autre 
est une impossibilité. Car c’est une chose singulière que le pouvoir: tout d’abord 
on croit le tenir et plus tard on s’aperçoit que c’est lui qui vous tient.

—  Je me disais: quand j ’aurai réglé les questions de l’intérieur je me retirerai, 
continue-t-il, mais il est venu le commerce . . .  il est venu les questions culturel
les . .  . les affaires étrangères . . . Non ! Il n’est plus possible de se dérober, quand 
une fois on est l’esclave du pouvoir. . .

Comme je lui demande combien il a d’enfants, il me répond sur un ton 
assuré qu’il n’en a encore que quatre, trois garçons et une fille, mais que l’année 
suivante il lui naîtra un quatrième fils et plus tard, peut-être, un cinquième.

Je ne puis m’empêcher de rire de cette belle assurance et je lui fais observer 
qu’il peut bien arriver aussi que sa femme lui donne une fille. Mais il secoue 
la tête.

—  C’est absolument impossible.
Quelques mois plus tard je lus dans les journaux qu’effectivement il lui 

était né un fils. Je lui écrivis une lettre de félicitations. Je conçois qu’un homme 
gouverne un pays en maître absolu, mais déterminer à l’avance, de sa propre auto
rité, le sexe d’un enfimt qui n’est pas encore né, voilà, à mon avis, un tour de force
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aussi glorieux qu’il est extraordinaire. Jamais chose pareille ne s’est encore présentée 
dans ma pratique.

L ’animal préféré de Mussolini est le chat. C’est, je crois, parce que les 
chats sont des êtres indépendants. Il aime moins les chiens qui d’après lui sont 
trop prompts à se soumettre, sans qu’on ait besoin d’emporter de vive lutte leur 
affection. En général il aime beaucoup les bêtes. Elles l’intéressent.

J ’ai l’impression que Mussolini est religieux, qu’il croit en Dieu. A son 
avis, le trait caractéristique de notre temps est que la foi n’a qu’une faible influence 
sur notre conduite. C’est ce qu’il exprime en disant que jadis les hommes accom
plissaient beaucoup de choses et s’abstenaient de beaucoup d’autres à cause de 
Dieu. Il n’en est plus de même aujourd’hui, et c’est grand dommage, car la reli
gion est l’un des plus forts piliers de l’esprit conservateur.

Un autre thème de notre conversation fut que chaque peuple crée ses dieux 
à son image. Les dieux que les Grecs se donnèrent étaient vains, loquaces, puérile
ment cruels et d’un courage assez modéré. Ceux des Germains, au contraire, 
étaient vaillants, tout d’une pièce, et ne tergiversaient pas. Et cependant, bien que 
les Romains fussent de tout autres gens que les Grecs, ils adorèrent les mêmes dieux.

— La contradiction n’est qu’apparente, répondis-je, car les Romains, peuple 
dépourvu de religion, empruntèrent simplement à leurs voisins helléniques leurs 
divinités, qu’ils adoptèrent en quelque sorte. Faut-il s’étonner qu’un enfant ne 
ressemble pas à ses parents adoptifs?

Là-dessus, Mussolini observa que les Romains étaient les Anglais de l’anti
quité: c’étaient des gens pratiques, sachant gouverner et coloniser; le reste —  la 
religion et les arts — ils l’achetaient à prix d’or. Pour chaque divinité ils avaient 
un autel. N ’en réservèrent-ils pas un au dieu inconnu? Sicher ist sicher —  fit-il 
en riant.

D ’une manière générale ses remarques sont fort intéressantes. A propos 
des juifs, par exemple, il dit qu’aujourd’hui encore ils sont restés nomades. C ’est 
pourquoi leur fortune consiste encore pour la plupart en biens mobiliers. Ils sont 
le sable, et nous le roc sur lequel le sable s’épand, tantôt le cachant, tantôt le laissant 
à découvert. Depuis peu on les voit se tourner vers l’Amérique, parce qu’ils pres
sentent que là est l’avenir. Et ils ont raison. Mussolini, lui aussi, juge avec pessi
misme l’avenir de l’Europe.

Je ne pus dissimuler ma surprise. Car enfin on ne saurait dire que l’Italie 
lui ait donné lieu de se montrer pessimiste. Bien au contraire! En Italie tout 
annonce une renaissance. Il convint qu’il en était effectivement ainsi, et non 
pas seulement en Italie, mais peut-être aussi chez nous, en Hongrie, mais ajouta 
que c’était là un phénomène sporadique, une exception. Que l’on regarde seule
ment les autres pays!

Comme je m’étonnais qu’un homme comme lui, la volonté incarnée, pût 
être pessimiste, il me répondit que dans son cas ce n’était point un signe de faiblesse. 
Il ne regarde pas le monde à travers des verres couleur de rose, mais ce qu’il dés
approuve il ne le tolère pas non plus les bras croisés. Son pessimisme est un pessi
misme viril.

Mussolini avait alors quarante-quatre ans. Il y avait cinq ans qu’il avait 
pris en mains la conduite des affaires publiques. Il faut avouer qu’il ne perd pas son
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temps. A trente ans il était socialiste, et quelques années plus tard le voilà dicta
teur, conservateur —  et quel conservateur!

Le visage de Mussolini, pendant qu’il parle, est intéressant à observer: il 
en émane une conviction qui s’empare irrésistiblement de vous. Ses collaborateurs 
ne le regardent pas comme les ministres ont coutume de regarder un président 
du Conseil, mais avec un abandon de soi plein de félicité, en hommes qui sentent 
que le bien suprême consiste à pouvoir se mettre au service de cet être supérieur.

Le roi d’Italie, lui aussi, reconnaît les capacités extraordinaires de Musso
lini et il est visible que le sentiment qu’il éprouve à son égard n’est pas seulement 
de l’estime, mais aussi de l’affection. Ce qui, tout considéré, atteste chez lui une 
grande sagesse.

Victor-Emmanuel est un homme assez avare de paroles, intelligent et extrê
mement cultivé. Pendant le court entretien que nous eûmes à table —  j ’étais 
assise à côté de lui —  j ’eus l’occasion d’apprécier sa profonde sagesse et la noblesse 
de son caractère. Comme il me disait qu’il n’habitait pas à Rome, mais en dehors 
de la ville, je lui demandai s’il ne trouvait pas fatigant de s’y rendre plusieurs fois 
par jour, ajoutant que je pouvais bien m’imaginer combien il était occupé. Avec 
un hom! il m’assura qu’il n’en était rien, qu’il n’avait pas tant à faire. —  Si les 
bienséances exigent que l’on cause, lorsque l’on est à table, la chose n’est pas toujours 
aisée, surtout quand on est à mille lieues de savoir ce qui peut bien intéresser le 
voisin. Aussi n’étais-je guère disposée à renoncer au sujet mis sur le tapis et je 
revins à la charge: pour sûr qu’il devait être fort occupé, je savais bien moi-même 
combien un ménage donnait de besogne, qu’était-ce quand ce ménage était un pays 
entier !

Le roi me regarda dans les yeux en souriant:
—  Je suis convaincu, Madame, —  me dit-il, — que votre maison vous 

donne beaucoup de travail. Mais moi . . .  je n’ai rien, mais rien, à faire dans la 
mienne. Et j ’en suis heureux, car s’il y a quelqu’un pour s’acquitter de mon travail 
à ma place, et à la perfection, je ne peux que lui en savoir gré. Il m’est infiniment 
plus agréable de m’occuper de numismatique que de passer mon temps à aplanir 
des différends.

Et le regard qu’il jeta au Duce, assis en face de lui, ne me laissa aucun doute: 
ce qu’il venait de dire, partait du cœur. En cet instant je ne pus m’empêcher 
de l’aimer: il faut une véritable grandeur d’âme pour mettre ainsi de côté toute 
vanité et tout égoïsme et reconnaître le mérite d’autrui. Bien peu d’hommes 
en sont capables.

La collaboration de Brüning et Hindenburg n’était pas sans analogie avec 
celle du Duce et du roi. A la vérité, Hindenburg était déjà très âgé quand je fis 
sa connaissance. On se rappelle qu’il avait déjà pris sa retraite lorsque la guerre 
mondiale éclata. A l’époque dont je parle il pouvait avoir dans les quatre-vingts 
et quelques années, mais il faisait encore l’impression d’avoir été taillé dans un 
bloc de bois.

Brüning était tout le contraire. Svelte, souple, comme une lame de Tolède 
de l’acier le plus fin dans un fourreau de velours. Si je n’avais pas su à qui j ’avais 
affaire, je l’aurais pris pour un homme d’Eglise, tant on était loin de sentir en lui
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la moindre ambition, la moindre aspiration individuelles. Il semblait que tout 
ce qu’il faisait ou disait lui fût inspiré par un être supérieur. Il y a longtemps que 
je n’ai entendu parler de lui. Je ne serais pas étonnée le moins du monde si j ’appre
nais qu’il s’est retiré au couvent.

★

J ’ai bien connu aussi le général Seekt, qui est mort récemment. Pendant 
les deux dernières années de la guerre il fut le chef d’état-major de l’armée de 
Transylvanie, aux côtés de l’archiduc Joseph, le commandant en chef. Mon 
mari servant aussi à cet état-major, j ’eus plusieurs fois l’occasion de le rencontrer.

C’était un homme de haute taille, maigre et sec, peu causeur; ses collègues 
l’appelaient: der einsame General (le général solitaire). Il ne se liait jamais avec 
personne, son unique délassement c’était, parfois, une promenade, seul. Je fis 
aussi, à Pest, la connaissance de sa femme. Elle était gaie, naturelle, appréciait 
fort le boire et le manger, et exerçait chez elle un pouvoir absolu. A en croire les 
mauvaises langues, ce n’était pas sans raison que le général Seekt avait donné 
l’ordre que dans la zone de guerre aucune femme d’officier ne pût rester plus d’un 
jour là où son mari avait son poste. Ce qui est certain, c’est que jamais il ne fit 
une exception en faveur de sa propre épouse. Il estimait sans doute qu’à la guerre 
il faut maintenir à tout prix la discipline et c’est pourquoi il ne fraternisait avec 
personne. Mais il n’est pas impossible non plus que ce fût là un masque. Masque 
du solitaire ou masque de l’homme du monde, peu lui importait, pourvu qu’on 
ne pût voir derrière. Vers la fin de sa vie, il alla en Chine pour y organiser l’armée. 
A moins que ce ne fût pour une autre raison. Savait-on jamais, avec lui?

*

Un jour il me fallut recourir à son obligeance. Nous venions d’apprendre 
que l’empereur Guillaume se rendait au front, en Roumanie, mais suivant un 
ordre transmis à notre armée, nulle part, en route, il ne devait être reçu officielle
ment. L ’empereur d’Allemagne, dont les soldats, un an auparavant, avaient libéré 
la Transylvanie! J ’ignore, aujourd’hui encore, quel était le fin mot de l’affaire. 
Probablement quelque jalousie de militaires, au sein du haut commandement.

Je me trouvais alors à Kolozsvár avec une amie, M me Elémir Bornemisza. 
Nous décidâmes que les choses ne se passeraient pas de la sorte. Puisque c’était 
défendu aux hommes — à ce moment tous les hommes valides étaient soldats —  
nous le recevrions, nous autres femmes! Nous nous rendîmes en députation auprès 
de Seekt et le priâmes de faire en sorte que l’empereur nous permît, en notre 
qualité de Transylvaines, de le saluer à la gare de Kolozsvár où son train s’arrêtait 
vingt minutes. En auto, à coups de télégraphe et de téléphone, nous rassemblâmes 
les plus jolies filles et les plus jolies femmes de Transylvanie, sans compter une 
quarantaine de jeunes paysannes du Kalotaszeg, en costume national, que l’on 
eût prises pour autant de princesses. Jamais nous n’arrivâmes à persuader les 
officiers allemands que ce n’étaient pas des femmes du monde déguisées en villa
geoises. Il est vrai qu’elles avaient les mains et les pieds si petits, une telle prestance, 
une allure si distinguée, que l’erreur était pardonnable.
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Je me mis au travail et rédigeai une harangue; ma cousine, la comtesse 
Dominique Teleki, l’apprit par cœur. C’est alors que la réponse nous parvint: 
l’empereur voulait bien nous permettre de le recevoir.

Le soir, avec les beautés de Transylvanie, nous nous rendîmes en cortège 
à la gare. A part les officiers allemands, on n’y trouvait pas un homme. Mais 
pas une vieille femme non plus, ni même une femme qui ne fût plus tout à fait 
jeune. La limite d’âge était appliquée avec une rigueur draconienne! Le spec
tacle qui s’offrit à l’empereur et à sa suite fut tel que des années plus tard on en 
parla encore en Allemagne.

Le train spécial de l’empereur entra en gare. Guillaume II  se tenait à la 
portière, immobile. Il s’est passé depuis bien des choses, mais moi, je le vois encore 
tel qu’il nous apparut à ce moment. Peut-être y avait-il quelque chose d’un peu 
théâtral dans ses attitudes, mais c’était fort bien réussi. Dans tous ses gestes, dans 
toutes ses paroles, il était empereur et homme du monde.

Il est difficile, en de pareilles occasions, de trouver le ton qu’il faut. C’est 
un art que certains hommes n’apprendront jamais et que l’empereur Guillaume 
possédait à un point qui depuis, à ce que je crois, n’a été égalé par personne. 11 
disait à chacun ce qu’il fallait dire pour lui plaire, causant sérieusement avec l’un, 
plaisantant avec l’autre, toujours simple et naturel. . .  Je puis l’avouer: quand 
—  avec vingt minutes de retard — le train repartit, nous étions toutes un peu 
amoureuses de lui. E t nous étions aussi fières de ces vingt minutes que s’il en 
avait fait cadeau spécialement à chacune de nous.

—  T u as vu? —  nous disions-nous. —  Trois fois l’officier d’ordonnance 
lui a fait observer qu’il fallait partir et lui, à chaque fois, il avait un geste de la 
main, comme pour dire: Attendons encore, nous avons le temps.

Il y a six ou sept ans, nous fîmes en Angleterre une visite officielle. En 
pareil cas, il est d’usage que le roi invite le président du Conseil hongrois à un 
lunch ou un déjeuner. Le roi Georges nous invita à l’occasion des régates d’Ascot. 
Il s’était fait bâtir là un pavillon où fréquemment il donnait un lunch.

Ces réceptions sont beaucoup moins cérémonieuses que les fêtes qui se 
déroulent au château de Londres ou de Windsor. La table est couverte de plats 
froids que les laquais font passer à la ronde, mais où chacun se peut servir soi- 
même quand ils se trouvent à sa portée. Je me souviens que le roi Georges, qui 
était d’ailleurs le plus aimable des amphitryons, tendit son auguste bras par dessus 
l’assiette de son voisin pour me servir de la grouse. La grouse est le mets national 
des Anglais et que tout Anglais déteste durant la saison, parce qu’on l’en 
régale jour et nuit. C ’est une espèce de perdrix. La chair m’en parut fort 
savoureuse.

Le roi Georges était l’homme le moins gourmé du monde. Au bout de 
cinq minutes il me parlait comme s’il m’avait connue depuis dix ans. D’affaires 
de famille pour la plupart. Il est vrai que chez eux, les souverains, les affaires de 
famille sont en rapport assez étroit avec la politique. Le tsar était son cousin 
germain. L’empereur Guillaume de même. La femme de l’ancien roi d’Espagne 
est une princesse anglaise. La mère de la reine Marie de Roumanie également. 
L ’intérêt pour les affaires de la famille était chez eux aussi vif que chez n’importe 
quels petits bourgeois, avec cette différence, bien entendu, que le cadre était un peu
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different et que les conséquences des « événements familiaux » avaient aussi une 
plus grande portée. Mais pour eux, ils avaient en ma société l’impression que 
j ’ai avec une connaissance de la campagne venue faire un tour à Pest:

— Pas possible! Eisa divorce, vraiment? Et les F ., qu’est-ce qu’ils devien
nent? Les enfants vont bien? Quelle école fréquente le garçon? Chez Anna? 
T u  sais, je m’étonne qu’elle s’en charge. On a tant de mal avec ces enfants: il 
suffit qu’on les perde de vue une minute, et voilà qu’ils vous cassent quelque chose. 
Et ensuite c’est vous qui supportez le dommage. Je ne dis pas qu’il soit méchant, 
je ne le connais pas, bien qu’il tienne de son père. . .  T u  te souviens, à l’âge de 
dix ans, quand il s’est enfui à Kiskunhalas toute la famille était en émoi. .  . J ’ai 
appris que Marthe, sa sœur, voulait se marier avec un homme impossible. Je 
t’assure que je la plains de tout mon cœur, la pauvrette.

Voilà à peu près comment la conversation se serait déroulée entre ma con
naissance de la campagne et moi. Eux, les rois, bien sûr, ne vous disaient pas des 
choses pareilles, mais au fond c’était à peu près là-dessus que roulait l’entretien.

La reine Marie me posa en quelques minutes tant de questions au sujet 
des événements de famille dans le bassin danubien, que j ’arrivais à peine à lui répondre. 
Elle se disait sans doute: elle en vient, elle doit pourtant savoir ce qui se passe là-bas.

Il y avait dans l’attitude de la reine quelque chose de guindé, de tout à fait 
allemand, mais qui disparaissait par instant pour faire place à une grande cordialité. 
Elle a des principes, cela se voit, mais ces principes, c’est à elle-même qu’elle les 
applique en premier lieu. Le sentiment du devoir se lit sur son visage. Bonne 
épouse, bonne mère, bonne reine et, je crois, bonne personne.

*

Mais c’est assez parler des rois. On me traiterait de snob. Pour m’en défendre, 
je vais parler d’un socialiste. Il est vrai — mais je n’y peux rien — qu’il fut un 
haut personnage, lui aussi. Premier ministre. Deux fois. Circonstance atténuante: 
quand je fis sa connaissance, il se trouvait qu’il n’était pas président du Conseil. 
C’est de Ramsay MacDonald qu’il s’agit ici.

Il était alors à Budapest, au cours d’un voyage d’études en Europe 
centrale. Il fit une conférence au parti socialiste de Hongrie, mais la veille il dîna 
chez nous, au ministère. Suivant les notions hongroises, il aurait passé ici pour un 
socialiste de salon. Dans la suite, d’ailleurs, je pus me convaincre qu’on le tenait 
pour tel en Angleterre. Je ne veux nullement dire par là qu’il ne soit pas pénétré 
de la justesse de ses principes, mais simplement que dans tout son être, dans ses 
manières, ses allures, ses goûts, dans tout ce qui fait l’essence de l’homme, il y a 
quelque chose d’aristocratique.

Je fus invitée chez lui pour le week-end, à Checkers, au cours du voyage 
officiel que mon mari fit en Angleterre et dont je parlais tout à l’heure. Checkers 
est un petit domaine dont lord Lee a fait don au pays pour que le Premier ait 
toujours dans le voisinage de Londres une maison de campagne où passer le week
end. C’est un château du temps de Cromwell, avec un fort beau jardin, des tableaux 
de l’époque, des objets d’art, bref: un petit paradis pour grand seigneur. Ce 
cadre convenait à Ramsay MacDonald comme s’il avait été créé tout exprès à son 
intention. Il me montra et m’expliqua les vieilles peintures avec une telle corn-
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pétence et un tel amour que l’on avait peine à s’imaginer qu’elles n’avaient pas 
été rassemblées par ses aïeux, ou tout au moins par lui. Ramsay MacDonald appar
tient d’ailleurs au type artiste bien plutôt qu’au type politicien. Cela se voit aussi 
dans sa carrière. Ce n ’est pas l’homme d’un parti, mais un patriote.

La première fois que j ’eus l’occasion de causer avec lui, à ce dîner au ministère, 
à Budapest, je vins à dire que chez nous, en Hongrie, le socialisme n’est pas ce 
qu’il est en Angleterre. MacDonald parut fort étonné. Les principes, là comme 
ici, sont les mêmes. En quoi consiste donc la différence?

— Dites-moi —  lui demandai-je alors — qu’êtes-vous en premier lieu, 
Anglais ou socialiste?

— Anglais, bien entendu —  répondit-il sans hésitation.
Et le lendemain, dans sa conférence, il développa cette idée qu’un bon socia

liste peut être aussi un bon patriote, qu’il en a même le devoir. Non. Ramsay Mac- 
Donald n’a rien d’un internationaliste.

Je suis convaincue que lorsqu’il abandonna son parti pour créer, avec un 
gouvernement de coalition, l’unité dans le parlement anglais, il n ’était pas guidé 
par la vanité personnelle ou par l’ambition du pouvoir, mais par un patriotisme 
désintéressé, et qu’il lui en coûta beaucoup d’agir ainsi. Mais il le fit parce qu’il 
est Anglais d’abord, et homme de parti ensuite.

*

J ’avais beaucoup entendu parler de Venizelos avant de faire sa connaissance. 
Il commença sa carrière comme chef de bande et devint plus tard premier ministre. 
T antô t il chassait le roi, tantôt c’était le roi qui le chassait. Parfois il vivait en 
exil à Paris, d’autres fois il gouvernait la Grèce en maître absolu. Comme on 
le voit, son existence était assez variée. J ’étais curieuse de le connaître.

Je me le représentais comme un de ces Levantins aux cheveux noirs, aux 
yeux pleins de flammes, un de ces aventuriers rudes et rusés qui ne reculent devant 
rien. Je vis entrer un vieux monsieur au teint rose, aux cheveux et à la barbe de 
neige, aux yeux bleus souriants, à l’air débonnaire, que l’on eût pris pour un pro
fesseur. Pendant tout le repas il ne parla que de paix et de concorde, de désarmement 
e t d’esprit de conciliation.

Jamais, à l’en croire, il n’avait eu des ambitions politiques. Jamais il ne se 
sentait si heureux qu’en exil, à Paris, quand il pouvait s’adonner à loisir à ses études 
historiques. Pourquoi il était rentré dans son pays et avait repris une fois de plus 
la lourde croix que représentait pour lui la présidence du Conseil? Uniquement 
pour retenir sa patrie, pour l’empêcher d’accorr.^iir précipitamment un acte qui 
—  Dieu nous garde! —  pourrait l’entraîner dans une guerre. A l’entendre parler, 
on se serait cru à Genève, en pleine séance de la Société des Nations . .  .

Pour moi, je l’avoue, ce ton onctueux me semblait plutôt déplaisant. Aussi, 
sans avoir l’air de rien: A  ce qu’il paraît, dis-je, les Turcs développent considéra
blement leur marine de guerre et font de grands armements. A ces mots, un éclair 
passa dansles d’oux yeux bleus et l’on eût dit que le pacifique, l’angélique Venizelos 
s’apprêtait à pourfendre ces Turcs insolents, tant il mit de force dans sa réplique:

— Mais nous aussi, nous nous armons!

336
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Un an plus tard, mon mari le rencontra à Ankara, où il était en train de 
conclure la paix avec Kemal pacha. Quant à moi, malheureusement, je n’avais 
pu partir, retenue que j ’étais par un malencontreux influenza. Je regrette de n’avoir 
pu rencontrer Kemal pacha, car mon mari m’assure que sous le rapport du talent 
il ne voit que Mussolini qui lui puisse être comparé comme homme d’Etat. Q uant 
à Ankara, c’est à son avis une ville intéressante, bien qu’elle reste à cent lieues 
derrière Constantinople.

A ce propos, je me souviens d’une remarque de Mussolini. Il me dit qu’il 
avait entendu parler de la beauté de Constantinople, mais que malgré toute sa 
beauté elle ne redeviendrait jamais la capitale de la Turquie.

— La place d’une capitale n’est pas à la périphérie, —  ajouta-t-il d’un air 
songeur. —  C’est comme si le cœur battait dans les orteils.

*
Me voilà donc ramenée à Mussolini . . , C’est par lui que j ’ai commencé 

et peut-être ne sera-t-il pas mauvais que j ’achève par lui cette galerie de portraits. 
C ’est l’homme le plus intéressant que j ’aie rencontré de ma vie. Une personna
lité dont le contact enflamme l’intelligence. Tous ses collaborateurs sont una
nimes à affirmer qu’il n’y a personne d’autre avec qui l’on puisse travailler comme 
avec lui. On dirait un consul de Rome, l’un des fondateurs de la nation romaine, 
qui aurait enjambé deux millénaires pour surgir au milieu de notre époque. Car 
Mussolini n’est pas Italien. Il est Romain. Et non pas seulement dans l’âme, mais 
au physique.

A mon premier voyage à Rome, quelqu’un me recommanda de visiter une 
galerie où je verrais un buste de Mussolini très réussi. Je m’y rendis. Je ne vis 
que des statues antiques, des sénateurs alignés les uns à côté des autres . . . Mais 
tout à coup j ’éprouvai un choc: au-dessus de la toge de l’un des sénateurs, la 
tête caractéristique de Mussolini me regardait. Même front, même menton et 
surtout même expression de force et de volonté émanant de toute la figure. En 
continuant ma proménade devant les statues, deux fois encore je m’arrêtai, saisie 
par la même impression. Par trois fois, il y a plus de mille ans, les traits de Mussolini 
furent gravés dans la pierre.
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L’architecture de la renaissance 
dans le Nord de la Hongrie

Par VIRGILE BIERBAUER

IA RENAISSANCE a fleuri en Hongrie à l’époque du roi Mathias Corvin. 
Ce roi, ami des arts, fit venir des tailleurs de pierre italiens pour décorer son 

J  palais de Bude, il plaça dans la cour et dans les salles de celui-ci des œuvres 
des meilleurs sculpteurs italiens. Sa bibliothèque, la célèbre Corvina, contenait 

les plus belles œuvres des miniaturistes italiens. Après sa mort prématurée, les 
hauts prélats et les grands seigneurs se firent les protecteurs du nouvel art. C ’est 
avec surprise que les historiens de l’art s’aperçoivent, au cours de leurs recherches, 
du grand nombre d’œuvres d’art, plus ou moins importantes, issues de la renaissance, 
que l’on découvre, un peu partout, en Hongrie et jusque dans les plus petites églises 
de campagne. A  l’époque qui précède immédiatement la défaite de Mohács, 
l’archevêque d’Esztergom, Thomas Bakócz, fit construire, à côté de la cathédrale 
romane, une chapelle en marbre rouge qui est l’une des œuvres les plus remar
quables de l’architecture et de la sculpture ornementale de la renaissance en Europe 
et qui prouve, encore aujourd’hui, à quel point ce pays était déjà sensible alors 
au culte du beau.

A la suite de la catastrophe de 1526, l’Alfôld et la Pannonie passèrent sous 
la domination des Turcs. Seules les régions avoisinant la frontière occidentale, 
l’Est et la Transylvanie restèrent hongroises. Et ces parties du pays ont vu se 
poursuivre le développement des traditions léguées par le XVe siècle. La T ran
sylvanie, comme le Nord de la Hongrie, a assisté au XV Ie siècle à l’essor d’une 
renaissance typiquement hongroise. La renaissance du Nord mérite surtout de 
retenir notre attention, car la situation géographique du pays était particulière
ment apte à lui donner un caractère individuel.

Les riches villes commerçantes de la région du Nord, voisine de la Pologne, 
avaient souvent été données en gage par les rois qui avaient des difficultés pécu
niaires. C’est la raison pour laquelle elles entretenaient d’étroits rapports avec 
la Pologne qui était, à cette époque, en pleine floraison. Par ailleurs, en même 
temps qu’ils régnaient sur la plus grande partie de la Hongrie, les Turcs étaient 
en train de mettre fin au trafic des commerçants vénitiens avec l’Orient, tandis 
que les navigateurs découvraient une route des Indes qui n’avait plus besoin de 
passer par l’Afrique. A  partir de l’occupation de la Hongrie par les Turcs, les 
relations commerciales entre l’Occident et l’Orient, ne pouvant plus suivre le 
cours du Danube, prirent une route plus au nord, la grand’route transcontinen
tale Cracovie— Kiev. Les marchandises qui d’Italie se dirigeaient vers l’Orient 
s’ajoutèrent, de cette manière, au trafic de l’Orient. C’est à la suite de ces change
ments géopolitiques que la Pologne devint l’intermédiaire entre l’Europe et 
l’Orient. Les marchandises italiennes et orientales se rencontraient sur le marché 
de Cracovie où l’art italien avait autant de renommée que l’art décoratif oriental.
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D ’Italie venaient des tailleurs de pierre, tandis que l’Orient envoyait ses étoffes, 
ses tapis et ses articles émaillés, avec leur richesse de couleurs et leur diversité de 
formes. Tout ceci a profondément fécondé la culture et l’art de ce pays, qu’il 
s’agît d’ailleurs des régions polonaises situées au nord de la Haute-Tâtra ou des 
comitats hongrois situés en bas et au sud de ces montagnes.

Parmi tous les seigneurs hongrois qui se retirèrent {Jus tard dans ces régions, 
plusieurs avaient été élevés au milieu de l’atmosphère de la renaissance italienne 
qui enveloppait la cour du roi Mathias. Citons avant tout Pierre Peiényi qui 
s’installa en 1534 dans le château-fort de Sárospatak. Ce fut Perényi qui entre
prit de décorer, dans le goût de la renaissance italienne, ce bâtiment d’aspect revêche, 
quadrangulaire, en forme de donjon, et pourvu de quatre tours à ses coins, qui 
datait du X I I Ie siècle, et l’on voit que ce seigneur employa pour cette œuvre des 
maîtres originaires de la Dalmatie qui avaient étudié à l’école italienne. Puis, 
étant donné que l’édifice médiéval n’avait pas tardé à apparaître trop étroit, les 
Perényi et surtout Suzanne Lorântffy firent construire auprès du château un 
immense palais dans le goût vénitien, embrassant une cour et dont une des façades 
nous rappelle la manière de morceler les surfaces chère aux Vénitiens. A l’un 
des coins de la cour, se trouve un escalier sculpté dont le style évoque les monu
ments de l’Italie du Nord de la même époque. On trouve plusieurs fois parmi les 
documents provenant des archives des Perényi le nom d’un certain Alessandro 
Magister muratorum, originaire de Vedano, près de Milan et auquel Gabriel 
Perényi donna une maison et des terres.

Tandis que les influences italiennes immédiates dominaient à Sárospatak 
dans les formes architecturales, plusieurs constructions du Nord de la Hongrie, 
et tout particulièrement celles qui datent de la fin du X V Ie siècle montraient la 
formation d’une renaissance provinciale, originale, caractéristique de la région. 
Ce qui caractérise cette architecture, c’est tout d’abord le fait que les architectes 
ont caché les toits derrière des murs d’attique qui montaient très haut. Les des
criptions des voyageurs du X V IIe siècle nous montrent qu’on trouvait très peu 
de toits très hauts à l’allemande dans les villes du Nord de la Hongrie peuplées, 
originairement surtout, d’Allemands, et que même les toits de la belle cathédrale 
gothique Sainte-Elisabeth de Kassa se trouvaient masqués par des attiques. Ce 
qui se passe ici, comme en bien des cas, c’est qu’on a essayé de trouver des causes 
rationnelles à un changement qui provenait d’une question de goût. Il n’est pas 
rare en effet de lire dans les mesures prises par les municipalités de cette époque 
que pour empêcher les fréquents incendies de se propager, il serait recommandable 
d’entourer les toitures facilement inflammables des différentes maisons, de hautes 
murailles, de ces murs d’attique qui caractérisent, encore à l’heure actuelle, les 
villes et les châteaux du Nord de la Hongrie. A la place des toits à pignons, en 
zig-zag, des villes médiévales, on voit apparaître des murs d’attique, reposants, 
qui entourent l’ensemble d’un édifice, souvent toute la rangée d’une rue et même 
de grandes places. Naturellement, le besoin artistique ne tarda pas à se faire sentir 
de décorer ces grandes surfaces. Telle est en partie la raison pour laquelle les 
murs ont été divisés en plusieurs compartiments à l’aide de fausses arcades, au- 
dessus desquelles se trouvaient des corniches en forme de consoles plus ou moins 
décorées, le tout couronné souvent de riches dentelures. Ces derniers éléments
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nous ramènent aux parapets des remparts dans les châteaux-forts et à la forme 
de ceux-ci. L ’histoire de l’art hongroise s’est efforcée de découvrir l’origine de 
ces couronnes. O n a découvert que le motif des couronnes est passé de l’Italie 
du Nord, à travers les provinces autrichiennes et la Bohême, dans la Hongrie 
du Nord, comme en Pologne, mais on a découvert aussi qu’il s’agit là d’un 
motif qui est également caractéristique de l’architecture orientale, puisqu’il 
se retrouve en Perse et même au Caire. Par suite de la situation géopolitique 
de la Hongrie du Nord, à laquelle nous avons fait précédemment allusion, 
ces motifs ont pu venir jusque là, aussi bien du Midi, par l’intermédiaire 
des architectes italiens, que de l’Orient, en même temps que les éléments 
des arts décoratifs orientaux, pour se fondre ensemble à ce point de jonction 
que figurait, au X V Ie siècle, cette partie de la Hongrie entre l’Occident et 
l’Orient.

En dehors des ornements plastiques, on voit apparaître dans cette région des 
décorations picturales, et principalement l’habile emploi de la technique du sgraf

fito. Cette technique a commencé à se développer en Italie; mais, pour ce qui 
est de son utilisation, les monuments qui nous ont été conservés témoignent de 
la large influence que les ornements orientaux, tels qu’on les connaissait alors, 
grâce aux différentes étoffes, ont exercée sur les artistes qui se chargeaient de faire 
ces décorations. Il est incontestable, d’autre part, que le développement de ces 
formes ornementales doit beaucoup à l’extraordinaire sens décoratif qui caractérise 
le peuple hongrois et dont témoignent aussi bien les céramiques et broderies 
paysannes que les travaux d’orfèvrerie des Hongrois de l’époque des migrations. 
O n peut dire que le développement de la renaissance dans le Nord de la Hongrie 
a été traversé par un courant à peu près analogue à celui qui a eu pour fruit la 
renaissance française; d’un côté, le gothique français s’est mélangé à la renaissance 
italienne, de l’autre, les formes et la technique italiennes, jointes aux décorations 
orientales, ont fécondé la fantaisie décorative des Hongrois.

Pour nous faire une idée de l’architecture de la renaissance dans le Nord 
de la Hongrie, il nous faut parcourir les villes des comitats de Szepes et Sáros, 
Késmárk et Lőcse, Igló, Eperjes et Вártfa, ainsi que Besztercebánya et les magni
fiques châteaux des environs, Bethlenfalvi, Frigyesvágási, Fricsi et le château 
Thököly de Késmárk dont le fronton dentelé est particulièrement riche. Pour 
ce qui est de l’emploi des sgraffitti, le château le plus intéressant est celui du 
baron Gillányi à Frics; dans les niches de ce château le maître Martinus Vaxman 
a peint, en 1630, toute une série de figures représentant surtout des types de grands 
seigneurs et de nobles, de soldats et de chevaliers, d’étudiants et de trouvères en 
costumes hongrois. Une autre série représente les grands hommes tels qu’ils cor
respondaient à la conception alors en vigueur dans l’histoire universelle; Darius, 
Cyrus, Enée et Alexandre le Grand. En dehors des niches, le peintre a décoré 
plusieurs pans de murs à l’aide de motifs de la renaissance italienne simplifiés et 
d’un arôme spécifique.

La couronne du campanile du château-fort Thököly de Késmárk s’orne de 
motifs floraux d’une grande diversité, dus à un peintre inconnu, tandis que le 
campanile du petit village de Nagyeôr présente, sur sa frise d’un seul tenant, des 
ornements en forme de pampres d’une grande inspiration.
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Les mécènes et les animateurs de cette culture artistique étaient les grands 
seigneurs hongrois du Nord. C’est ainsi que le château de Frics fut bâti par Valen
tin Bertholti, celui de Frigyesvágás par Georges Horváth de Palocsa, dont la 
maison fut un grand centre d’humanisme au X V IIe siècle. Grégoire Honeter 
Stanaith installa dans son château de Nagyeôr une véritable école supérieure, 
à la fin du X V Ie siècle, pour les jeunes nobles de la contrée. Etienne Thököly 
fit rebâtir en 1628 le château de Késmárk et c’est de cette époque que datent les 
décorations dont nous avons déjà parlé. Ce fut également lui qui transforma en 
château-fort le cloître qui avait été celui des cisterciens de Savnyik et y fit ajou
ter de riches décorations dans le goût de l’époque. Il en est de même des villes 
du Nord qui, après avoir été surtout habitées au XVe siècle par une population 
d’origine allemande, devinrent au X V Ie et au X V IIe siècle de grands centres de 
culture hongroise, sauvant ainsi, malgré les destructions opérées par les Turcs, 
quelques-uns des trésors de cette civilisation. Du reste l’aspect artistique de 
ces villes est en parfaite conformité avec celui des châteaux, ce qui suffirait à prou
ver quel rôle la culture hongroise a joué dans l’histoire de leur évolution.

Au X V Ie et au X V IIe siècle la culture hongroise entretenait, comme toujours, 
d’étroites relations avec la civilisation européenne; les Hongrois, qu’il s’agît des 
grands seigneurs ou des bourgeois des villes, aspiraient tous à acquérir une culture 
européenne, mais ils transformaient les grands courants européens selon leur 
tempérament et leurs aptitudes, ils y ajoutaient leurs propres initiatives et colla
borèrent ainsi activement à enrichir les trésors de la civilisation européenne. E t 
il est caractéristique de voir qu’à l’époque où le centre de la Hongrie et toute la 
grande plaine subissaient la domination turque, les régions extrêmes: l’Est, le Sud 
et la Transylvanie, ont poursuivi leur floraison au sein de la civilisation hungaro- 
européenne. Mais peut-être faut-il insister sur le fait que ces régions étaient, 
pour ainsi dire, les Marches de cette civilisation européenne. On sait que les grands 
courants de l’architecture européenne, les styles roman et gothique, n’ont jamais 
dépassé à l’est la Transylvanie. Au delà, tout ce qui régnait c’était le style byzantin. 
Il en fut de même du style de la renaissance européenne qui se propagea à travers 
toute la Hongrie, mais sans aller au delà de la Transylvanie. Ainsi la Hongrie 
du Nord qui marque la limite nord-est des grands courants artistiques européens, 
a encore fourni sa note individuelle, note essentiellement hongroise, au sein de 
la renaissance.



Les deux mères
Par ALEXANDRE SÁSDI

IE BERCEAU avait été mis soigneusement au bout de la maison, 
où les rayons du soleil ne pouvaient pas l’atteindre. Tisza, la 

_ j  grosse chienne, gisait de tout son long aux pieds du berceau, 
soit pour marquer sa fidélité, soit pour s’abriter de la chaleur torride, 
Ses trois petits ne cessaient pas une minute leurs assauts furibonds 
contre ses mammelles gonflées et culbutaient l’un sur l’autre, trou
vant ce jeu infiniment amusant.

Mais la jeune mère, sortant de la maison, se souciait peu des 
chiens. Elle dénoua les attaches du berceau et enleva sa fillette âgée 
de huit mois, qui pleurait amèrement. C’était un enfant débile, dont 
le petit cou maigrelet supportait à peine le poids trop lourd de la tête. 
Le visage était pâle et ridé comme celui d’une vieille femme.

Mais pour la mère l’enfant était beau, le plus beau du monde 
entier. Quand de sa main elle touchait la peau douce de ce visage 
rongé par la fièvre, elle avait le sentiment de toucher au velours de 
la robe de la Vierge. Cette fois aussi elle lui tendit le sein avec une 
douceur angélique:

—  Juliette, mon petit ange, c’est moi !
Le lait doux et chaud de la mère calma l’enfant. Mais cela ne 

dura que quelques minutes. Bientôt après la fillette repoussa le sein 
et se remit à pleurer.

Alors apparut à la porte la terrible tête de la belle-mère. On 
l ’appelait au village, non sans raison, le gendarme Catherine. C’était 
une grande femme osseuse, au regard dur, dont les lèvres s’ornaient 
d’une véritable moustache. En hiver elle portait les bottes et le manteau 
de soldat de son mari mort à la guerre. Elle commandait dans la 
maison à son fils Vendelin, comme s’il était un enfant de douze ans. 
Et elle en voulait à la petite Juliette. A sa naissance, déjà, elle l ’avait 
accueillie en s’écriant: «Naturellement ce n’est qu’une fillette, oh 
je le savais bien ! »

Rose, la jeune femme, n’écoutait même pas ses paroles inju
rieuses. Le quatrième jour de ses couches, elle se leva pour aller 
butter le maïs. Cela reconcilia un peu la mégère, mais elle ne pouvait 
jamais regarder d’un bon oeil la petite Juliette. Sa bru le savait bien. 
Pour ne pas l’irriter elle prit l’enfant et l’emmena loin de la maison.

Alors ce fut le père qui entendit les pleurs de l’enfant et pour 
dissiper ses craintes il sortit de l’écurie et donna ce conseil:

—  Fais donc une soupe au cumin à l’enfant, c’est cela qui fait 
du bien, cela fait passer les douleurs du ventre !
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Mais ni le lait, ni la soupe ne servirent de rien. Le lendemain 
matin, quand Rose vit l’état alarmant de l’enfant, elle prit une grande 
décision. Elle alla trouver son mari:

—  Ecoute, Vendelin —  dit-elle —  on a fini de remuer la terre, 
les chevaux n’ont rien à faire aujourd’hui. Attelle-les à la petite voiture 
et nous irons à la ville, je voudrais montrer Juliette au médecin.

Vendelin fixa les yeux vers la grande porte où habitait sa mère, 
mais comme rien ne s’annonça, il consentit:

—  Soit, sans cela il me faut aller en ville acheter du fer, pour 
les roues.

Cela donna de nouvelles espérances à la jeune mère. Elle habilla la 
petite et mit un beau fichu de soie. Vendelin attela les chevaux. A ce 
moment la grande porte s’ouvrit et le gendarme Catherine parut.

—  Eh bien quoi —  cria-t-elle —  vous allez peut-être à la noce?
Vendelin, assis déjà sur la voiture, n’osa lever les yeux, timide

ment il observa:
—  Les roues ne tiennent plus, il faut les ferrer, les chevaux 

n’ont rien à faire aujourd’hui et nous voulons aussi voir le médecin.
—  Il ne manque plus que cela, —  protesta violemment la grand’- 

mère, —  le médecin et les drogues et puis éreinter et faire suer les 
chevaux ! Ah mais non ! S’il plaît au bon Dieu elle guérira, autrement 
qu’y pouvons-nous?

Vendelin aussi bien que la bru savaient que toute réplique serait 
inutile. Tristement l’homme ramena les chevaux à l’écurie et dans 
la maison personne ne sonna mot de toute la journée.

La nuit Vendelin et Rose veillèrent auprès du berceau. La petite 
Juliette ne pleurait plus. Peut-être n’en avait-elle plus la force, mais 
elle respirait de plus en plus difficilement.

Alors aux premières lueurs de l’aube, Rose, sans rien demander, 
enveloppa la petite Juliette dans un grand drap de laine, noua dans 
son mouchoir de l’argent qu’elle avait tenu caché et partit à pied 
pour la ville.

Pour arriver plus vite elle prit en biais la prairie et arrivant sur 
la grand’route elle passa devant la chapelle de Notre-Dame. Elle 
voulait s’arrêter pour prier, mais elle n’avait pas la force de recueillir 
ses idées. Muette, elle tendit l ’enfant vers l’image sainte, espérant 
qu’ainsi aussi la Vierge le verrait et le prendrait sous sa protection. 
Et elle continua sa marche anxieuse.

A la croisée des chemins elle rencontra la mère Agnès.
—  Est-il malade, le petit? —  demanda la vieille femme.
—  Ce n’est pas un garçon, c’est ma petite Juliette, qui est bien 

malade, je l’emmène chez le médecin.
La mère Agnès souleva un peu le drap qui recouvrait l’enfant 

et lui toucha les yeux et dit d’un ton sec:
—  Mais ma pauvre fille, tu peux t’en retourner, ton enfant 

ne vit plus 1
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Rose regarda pétrifiée la vieille femme, puis ses regards tom
bèrent sur le visage muet et immobile de l’enfant et alors, sans mot 
dire, elle rajusta le drap et rebroussa chemin.

Côte à côte elles marchaient ainsi, la mère Agnès et Rose, et 
aucune ne dit un mot. Mais quand elles passèrent devant la chapelle, 
instinctivement Rose s’arrêta. Elle regarda tout étonnée la Vierge 
et voyant son visage radieux tenant son enfant dans ses bras, elle ne 
comprenait plus. Elle voulait dire quelque chose, mais la mère Agnès 
l’emmena bien vite.

Arrivée à la maison elle poussa du pied la porte. Dans la cour 
les traces fraîches des roues lui montrèrent que l’on était allé aux 
pommes de terre. Alors elle retira de dessous la corbeille la clef de 
la cuisine et entra dans la maison. Elle mit le petit corps sur la table 
et silencieusement elle joignit les deux mains. Mais au moment où 
elle aperçut dans le coin le berceau abandonné, elle poussa un grand 
cri et s’affaissa sur une chaise. Les deux bras tendus, elle se jeta 
contre la table et laissa déborder l’immense douleur accumulée dans 
son cœur bourrelé. Plus tard pourtant elle se calma et alla s’asseoir sur 
le banc devant la maison. Tout doucement elle continuait de pleurer, 
mais petit à petit elle se sentit résignée. Derrière elle s’assemblait le 
peuple affamé de la basse-cour, la regardant d’un œil curieux et 
insolent et réclamant à grands cris la ration journalière.

Tisza, la grande chienne, vint également près d’elle et fidèlement 
elle se coucha à ses pieds. Ses petits se pressèrent près d’elle, sans 
lâcher une minute ses mammelles.

Rose les regarda d’abord avec indifférence. Mais voyant ces 
petits patauds sucer si goulûment le lait de la mère, une jalousie 
douloureuse la mordit aux entrailles.

« Pourquoi la grosse chienne peut-elle allaiter ses petits et moi 
pas? Comment cela se peut-il faire, que devant Dieu la bête compte 
plus que l’homme? Pourquoi Dieu a-t-il pris l’enfant de l’homme 
et laissé vivre ceux de la bête ?»

Et soudain une idée devint claire dans la tête de Rose: 
« Dieu est plus puissant que l’homme, il peut prendre l’enfant de 
l ’homme. Mais l’homme est plus puissant que la bête et l’homme 
peut prendre les enfants de la bête. » Aussi elle allait montrer main
tenant sa puissance ! « Pourquoi doivent-ils vivre, les petits de Tisza, 
si mon enfant ne vit plus? »

Déjà elle court à la cuisine et revient avec l’immense hache. 
Elle la brandit très haut pour abattre les petits chiens. Mais au 
moment où brillait dans l’air la terrible hache, effarée, Tisza la grosse 
chienne leva ses yeux fidèles. Son regard croisa celui de la jeune 
femme et soudainement les deux mères se comprirent.

Alors, sans force, la hache tomba de la main de Rose, en pleurant 
elle se pencha sur les pauvres innocents, et balbutiant, elle caressa 
de son visage les enfants de l’autre mère.



CHRONIQUE DU MOIS

La politique

Harmonie
et désaccord en Europe centrale

Par J OS E P H BALOGH

IL EXISTE dans la littérature latine de Hongrie un mince opuscule 
—  quelques pages en tout —  dont nous nous sommes occupé pen
dant des années: c’est le recueil des exhortations adressées à son 

fils saint Emeric par le premier roi de Hongrie. Ce livre, dont souvent 
encore il sera question, entre autres dans les colonnes de cette revue, 
à l’occasion du neuf centième anniversaire de la mort de saint 
Etienne, n’est guère connu en Occident, et pourtant c’est l’un des 
derniers et à maint égard l’un des plus beaux et des plus intéressants 
produits d’un genre qui florissait à l’époque carolingienne: les miroirs 
des rois. Peut-on, après cela, imaginer plus grande surprise que de 
retrouver l’une des maximes de saint Etienne . . . dans les colonnes 
de Paris Soir? L’attention d’un aussi grand esprit que M. Paul Claudel 
a, d’une manière ou de l’autre, —  mais au fait, comment la chose 
a-t-elle bien pu arriver? —  été attirée sur le testament politique du roi 
de Hongrie dont la maxime la plus singulière, on pourrait dire: la 
maxime essentielle, l’amène à faire l’éloge de l’ancienne monarchie 
danubienne. Le petit article de M. Claudel présente pour nous un 
multiple intérêt: partant de l’une des premières phrases écrites en 
Hongrie, il ouvre devant nous les portes de l’espérance sur le plus 
beau passé européen. Mais il convient ici de noter le début et la con
clusion de cet article pour ceux qu’intéresse le sort de l’Europe centrale 
et entre les mains de qui un hasard capricieux n’a pas mis le Paris 
Soir du 22 novembre 1936.

« Dans les Institutions, ou recueil d’instructions et de conseils, que le fonda
teur du royaume de Hongrie a laissées à ses successeurs, on trouve une phrase bien 
remarquable: « Faible et indigent en vérité est le royaume qui est constitué d’un 
seul peuple et d ’une seule langue ». C’est le contrepied exact des doctrines racistes 
et totalitaires actuellement en vogue. C’est l’affirmation d’un système politique 
basé sur la différence, la liberté et sur l’harmonie entre des groupes naturels au 
lieu d’une homogénéité politique, sociale et idiomatique imposée par la con
trainte.

Il y a eu pendant des siècles au centre de l’Europe un empire qui a réalisé 
sous le sceptre de souverains débonnaires cette espèce de miracle fédéral et musical, 
une congrégation de peuples aussi différents que possible par l’origine, par les tradi
tions et par la langue et cependant, sauf les froissements inévitables, vivant en paix 
et en joie autour de la même table et du même foyer. »

345
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Au cours de son article, l’auteur trace un superbe tableau de 
l’architecture sacrée et de la musique au temps du baroque, où l’on 
peut voir selon lui le triomphe de la diversité des peuples, et il con
tinue ainsi:

« La maxime du souverain hongrois est encore plus vraie pour l’art que pour 
la politique: Pauvre et débile en vérité est l’art qui ne vit que d’un seul sentiment 
et d’une seule idée ».

Puis il conclut en ces mots:
« La sagesse divine a dit autrefois: Apprenez combien doux et délectable 

il est d’habiter tous frères en un seul lieu! Espérons que cette magnifique maxime 
trouvera de nouveau audience parmi les peuples qui, dans le fond, souffrent de 
voir rompus entre eux des liens plus forts que ceux du sang, puisqu’ils étaient ceux 
d’une libre bienveillance. Espérons que, de nouveau, le Danube sera comme autre
fois l’artère animatrice et vitale d’une confédération de peuples enrichie et élargie 
et où la magnifique cité de Vienne continuera à occuper son rôle présidentiel! »

★

Si M. Louis de Vienne avait voulu emprunter à une plume étran
gère un avant-propos pour le petit volume qu’il vient de publier 
et qu’il a intitulé: Le guêpier de l'Europe centrale,l  il n’aurait eu 
qu’à reproduire l’article de M. Paul Claudel. On ne saurait ima
giner plus digne ni plus beau prélude à un ouvrage plein de 
sagesse et de verve et dont la thèse fondamentale est renfermée 
tout entière dans le titre que M. Paul Claudel a donné à son article: 
Les peuples du Danube au nationalisme étroit doivent préférer l ’idée de 
Г harmonie.

Deux éminents diplomates français, qui sont en même temps 
deux excellents écrivains, se sont rencontrés ici dans une pensée 
commune. A temps encore ou trop tard? c’est ce que l’avenir mon
trera. Mais l’observateur danubien ne peut étouffer un soupir: si 
en 1919 le sort de l’Europe centrale eût été confié à des diplomates 
français comme M . Claudel et M. de Vienne, aujourd’hui, au lieu 
de la discorde, c’est l’harmonie qui régnerait en nos régions, non seule
ment pour notre plus grand bien à nous, mais pour l’édification de 
l’Europe, de l’humanité et en même temps de la France. Mais le sort 
ne l’a pas voulu.

*

Mais qu’est-ce que le sort a voulu? M . de Vienne le formule 
ainsi:

« Au centre de l’Europe, il y a une région, celle du moyen-Danube, qui 
fut longtemps sous un même régime et qui est maintenant divisée en Etats diffé
rents.

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

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

1 Paris, édition Baudinière, 1937.
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Il en résulte que le centre de l’Europe sert de champ à des disputes locales 
et peut devenir l’enjeu d ’ambitions générales.

Il importe donc de calmer ces disputes et de réfréner ces ambitions, car la 
combinaison de l’exaspération 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. >

Ces lignes ont déjà paru dans les colonnes de la NRH, comme 
d’ailleurs le livre entier à l’exception du chapitre final. Nos lecteurs 
connaissent donc bien cette remarquable série d’articles, de même 
qu’ils connaissent depuis longtemps l’auteur de ces études vives et 
spirituelles, cet amoureux de la vallée danubienne. Quant à l’ouvrage 
même et à la thèse qu’il développe, ce n’est pas ici qu’il faut en parler 
plus en détail.

Est-il possible et nécessaire, d’ailleurs, de parler de l’auteur qui 
dans ce petit volume —  la voix la plus sérieuse et la plus objective 
qui depuis de longues années se soit élevée à Paris au sujet de l’ensemble 
des questions danubiennes —  a condensé les expériences et les con
naissances, la passion et la sympathie de neuf années passées sur les 
bords du Danube? Cet esprit vif et mobile, qui observe tout et ramène 
tout à ses éléments: c’est le véritable esprit français, analytique et 
logique, merveilleux disputeur, qui oppose à ses propres thèses la 
thèse contraire pour faire assister le lecteur, dont l’attention est 
toujours tendue, à une série de petits combats singuliers.

Et voici comment M. de Vienne conclut son livre, le livre de 
son cœur:

« Nécessité de la solidarité danubienne, mais nécessité d ’efforts mutuels 
et de sacrifices pour que cette solidarité puisse être pratiquée avec une même bonne 
volonté et en toute bonne foi . . . Ma faible voix s’est perdue dans le désert. Mais 
je ne me décourage pas. Je continuerai à crier la vérité tant que j’aurai du souffle 
et que tout ne sera pas consommé. »

*

Nous avons commencé par M. Claudel et c’est par lui que nous 
devons finir. La petite gazette française du gouvernement de Prague, 
l'Europe Centrale, ne pouvait tolérer sans mot dire qu’un grand poète 
et diplomate français fît tomber de si belles paroles sur la tombe de 
la monarchie danubienne et souhaitât de la voir renaître, Elle a donc 
protesté par la voix de M. Jacques Ancel de qui la science géogra
phique a fait un ardent partisan de l’état de choses créé par les traités. 
Mais cette fois M. Ancel s’engage sur un terrain limitrophe, celui 
de l’histoire politique et de l’histoire des idées, et dans un article 
intitulé La « mission impériale » de VAutriche-Hongrie, il entre en lice 
contre M. Paul Claudel. Les accusations qu’il porte contre la double 
monarchie culminent en celle-ci:

« L’empire eut peut-être une mission première, que quelques hommes 
d’Etat eussent voulu lui voir réaliser. Mais il ne réussit jamais, au cours de ses 
destinées, à créer une Nation. »
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M. Ancel a raison: la monarchie austro-hongroise ne s’est jamais 
acquittée de cette tâche, car jamais elle ne se l’est assignée. Ce dont 
il fait un reproche à notre passé danubien, est le plus grand éloge que 
l’on puisse nous adresser. Nous n’avons pas voulu, de la diversité 
des civilisations et des peuples danubiens, faire de force une nation, 
mais au contraire créer et assurer la paisible vie en commun de tant 
de nations diverses. En face de toute accusation contraire, nous pro
clamons qu’il y eut une Pax Austriaca et, à côté, à l’intérieur de nos 
frontières, une Pax Hungarica. C’est ce qui a séduit l’âme d’un poète 
comme M. Paul Claudel,1 c’est ce qui a fasciné l’attention d’un penseur 
politique ayant approfondi notre passé comme M. Louis de Vienne. 
Un troisième diplomate français, grand écrivain également, M. Maurice 
Paléologue, avait découvert, lui aussi, la mission de la monarchie 
danubienne. Mais ce qui l’a emporté, ce n’est pas l’harmonie danu
bienne telle que la conçoivent un Maurice Paléologue, un Paul Claudel 
ou un Louis de Vienne, mais bien le désaccord, tel que le veulent 
M . Jacques Ancel et ses amis de Prague. Et telle est la cause des 
maux dont le monde souffre, de Londres à Stamboul.

Les Morts

Eugène Hubay

SO U V EN T, des destins humains se répètent d’une manière étrange. De 
1 telles répétitions sont d’autant plus frappantes que les personnes en question 

sont plus rapprochées l’une de l’autre. On dirait que la carrière d’Eugène 
Hubay n’était qu’une réédition de celle de son père. Seulement, en général le 
fils imite un père célèbre, se nourrit de sa renommée, se contente de quelques 
rayons de sa gloire; chez Hubay, c’est l’inverse qui se produisit.

Le père était un violoniste remarquable, un professeur et musicien connu, 
qui, après plusieurs tournées à l’étranger, y obtint un poste important mais 
qu’il quitta pour revenir dans son pays. Il déploya ici une activité considérable 
pour faire connaître les principales œuvres de la musique occidentale de son 
époque. Son quatuor à cordes contribua largement à la diffusion des œuvres 
de Volkmann et d’autres compositeurs étrangers.

La carrière d’Eugène Hubay présente des étapes similaires. Mais le chemin 
qu’il parcourut mène à travers l’Europe entière. Sa renommée dépasse de beau-

1 Nous croyons intéressant de citer le passage suivant d’un autre article de M. Paul 
Claudel sur un sujet analogue (Paris-Soir 8 mars).

« En réalité, tout en sauvegardant le juste et salutaire principe des nationalités, 
il aurait fa llu  prévoir pour les Etats divers qui s'agglomèrent autour de l'artère 
danubienne un lien fédéral quelconque, un principe d ’association . . .  Mais de cette 
rupture d'équilibre, de ce frottement continuel de nations mutilées et atteintes dans leur 
épanouissement formel et vital, réside le mal profond dont l ’Europe est condamnée 
à souffrir encore pendant de longues années. »
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coup celle de son père et en général les proportions d’une renommée nationale. 
Né en 1858, il remporta ses premiers succès de violoniste à l’âge de 11 ans. 
Deux ans plus tard, il devint à Berlin l’élève du violoniste Joachim, le plus 
grand de son époque. Cet illustre artiste, d’origine hongroise lui aussi, apprécia 
les qualités du jeune Hubay et l’aida à se frayer un chemin, tout comme le 
plus grand génie de la musique hongroise, Liszt. Ce fut avec une lettre de recom
mandation de Liszt qu’il se rendit à Paris, chez Vieuxtemps, en qui égale
ment il trouva un maître et un ami. Vieuxtemps le prit tellement en affection 
qu’il lui dédia par la suite sa dernière œuvre, le 7e Concerto. Vieuxtemps et 
Wieniawsky, Paris et Bruxelles marquent les deux principales étapes des succès 
occidentaux de Hubay. En 1881, après la mort de Wieniawsky, il fut invité 
par le Conservatoire de Bruxelles à prendre la succession de ce dernier.

Malgré le retentissement de ses succès à l’étranger, si élevée que fût la 
position qu’il occupait à Bruxelles, quand à l’âge de 28 ans il reçut une invitation 
du Conservatoire de Budapest, il quitta tout pour rentrer, sentant que la vie 
musicale hongroise avait besoin davantage de son activité. De la part d’un artiste 
aussi jeune, c’était là un véritable acte d’héroïsme. A Budapest, il travailla non 
seulement comme violoniste, professeur et compositeur, mais forma, en 1886, 
le quatuor à cordes Hubay— Popper qui présenta au public hongrois, entre autres, 
les œuvres de Brahms. Ce dernier lui-même assistait volontiers aux exécutions 
du quatuor et en parlait toujours dans les termes les plus élogieux.

Hubay unissait en lui les qualités du violoniste et du pédagogue. Si aujour
d’hui tant d’excellents violons et quatuors à cordes hongrois parcourent le monde 
et se font partout applaudir, c’est surtout grâce â lui. Une intuition délicate et 
un instinct musical très sûr lui permettaient d’interpréter les styles les plus diffé
rents. Le romantisme était peut-être la tendance qui répondait le mieux à sa 
personnalité intime, mais il n’en donna pas moins de merveilleuses exécutions 
des concerti de Mozart avec accompagnement d’orchestre, ou de la musique 
magnifique du préclacissisme avec un ensemble de cembalos. A ses élèves, il 
inculquait la même largeur de vues. Son école qu’on peut nommer indifférem
ment école hongroise ou école Hubay, a des caractères tellement distincts qu’on 
la reconnaît avec certitude chez ses disciples les plus différents. Cette technique 
n’est pas exclusive, elle ne tend pas à l’interprétation d’un style unique; elle 
n’étouffe pas la personnalité de l’élève pour n’en faire qu’un fidèle imitateur du 
maître; elle unit, en revanche, le mécanisme musical le plus parfait à la phona
tion la plus pure et à un élan persuasif et enthousiaste.

La personnalité de Hubay exhalait un charme étrange. Son tempérament 
impétueux et son élégante désinvolture fascinaient. Il exerçait par là une très 
forte influence sur ses élèves qui apprenaient de lui le secret inexplicable de 
l’exécution musicale; comment il faut créer une atmosphère dès le premier coup 
d’archet, comment, au moyen de mille petits détails impossibles à exprimer par 
des mots, on maintient le contact avec le public, comment on devient un violoniste 
fougueux, irrésistible. Hubay était un grand amoureux des sonorités du violon. 
Tous les violonistes et orchestres à cordes hongrois qui, à la recherche des sono
rités ardentes et différentes des cordes et de la richesse et la délicatesse de la touche 
la plus fine remportent des succès éclatants, lui sont redevables.
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L ’école de Hubay vaut comme exemple. Le maître fréquenta d’abord la 
plus grande école allemande, puis, dans la meilleure atmosphère française de 
l’époque, consacra des années à s’enrichir de tous les avantages de la grande 
école française du violon. Il fondit ces deux styles en un seul et en y joignant 
la richesse de sa personnalité, créa un style hongrois d’une valeur et d’une impor
tance internationales. Ses impressions les plus décisives lui vinrent du Paris des 
environs de 1880 où il comptait parmi ses amis toutes les sommités de la vie 
musicale. Il garda jusqu’au bout l’esprit, l’élégance et la désinvolture français.

C’était un homme heureux qui atteignit tout ce qu’il voulait atteindre et 
à quoi il croyait. Ses compositions étaient jouées partout. Non seulement il put 
voir sa gloire s’étendre de plus en plus, mais il assista aux succès retentissants 
de plusieurs de ses élèves, dont l’art ne cesse de perpétuer les idéals du maître.

LADISLAS LAJTHA

Chronique scientifique
La démographie historique d'un ancien comitat hongrois — Les historiens hongrois devant le public 

français — Une étude sur la Chanson de Roland — Un Rabelais hongrois

VO IC I le premier volume de la démographie historique de la Hongrie 
entreprise par l’Académie Hongroise des Sciences sous la direction de 
M. Elémir Mályusz, professeur d’histoire médiévale à l’Université de 

Budapest. Ce premier fruit d’un beau programme dont l’exécution exigera de 
longues années de travail, de dépouillement, offre au public l’histoire du plus petit 
comitat de la Hongrie historique, le comitat d’Ugocsa situé aujourd’hui sur les 
confins roumano-tchécoslovaques, car il a été partagé par les auteurs du traité 
de Trianon entre deux Etats successeurs.1

La méthode du jeune historien Etienne Szabó, auteur de ce gros volume, 
ne laisse rien à désirer. Afin de prévenir toute accusation de partialité il a usé 
de la plus grande précaution en utilisant ses sources.

Son but était de retracer l’histoire du peuplement du comitat et de suivre 
le mouvement démographique des nationalités qui s’y sont établies. En dehors 
des informations que l’on peut tirer des pièces d’archives, ses sources principales 
étaient les rôles de capitation et de dîme qui ont conservé les noms de famille des 
serfs imposés. Or les noms de famille, soumis au préalable à un tri consciencieux, 
permettent de conclure à la nationalité du paysan frappé d’impôt.

Le résultat n’a rien de surprenant pour qui connaît un peu l’histoire de la 
Hongrie. Parmi les habitants du comitat les Magyars forment l’élément le plus 
ancien; ils ne pénètrent d’ailleurs eux-mêmes qu’au X IIe siècle dans cette région 
couverte de forêts et de marécages impénétrables, qui faisait partie jusqu’à cette 
date du grand système de fortifications naturelles (gyepü) destinées à défendre 
la Hongrie contre les invasions venant de l’Orient. Les quelques centaines de 
Flamands, appelés Saxons par les documents, s’absorbèrent rapidement dans l’élé—

1 Szabó István : Ugocsa megye. Magyarság és Nemzetiség. Szerkeszti Mályusz Elemér. 
Budapest 1937. Magyar Tud. Akadémia.
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ment magyar et n’ont laissé de leur passage d’autres souvenirs que la curieuse 
fresque de l’église d’Ardô, représentant le roi saint Louis dont ces Flamands 
avaient été les sujets. Les donations royales du X I I I e siècle ont pour résultat 
la désorganisation du domaine royal d’Ugocsa et la formation de trois grandes 
propriétés privées qui deviennent des noyaux nouveaux pour la colonisation magyare. 
A la même époque la petite noblesse afflue sur les terrains encore en friche.

Au X IV e siècle commence la pénétration des bergers ruthènes et roumains 
qui s’installent sur les versants boisés des montagnes. Le malheur de l’élément 
hongrois fut que, pratiquant une culture plus avancée, il se borna à coloniser la 
plaine, laissant aux nations allogènes le peuplement des forêts. Néanmoins, pen
dant longtemps la région ruthène resta une presqu’île mordant sur le territoire 
de la colonisation magyare.

Viennent l’invasion ottomane et les dévastations vandaliques des hordes 
turco-tartares qui atteignent presque uniquement le population de la plaine, 
essentiellement magyare, qui est massacrée en masse ou traînée en esclavage. 
Les statistiques montrent que des 1188 paysans décimables de 28 villages il n ’en 
reste plus en 1716 que 314. Les nouveaux colons venus pour occuper les ter
rains abandonnés sont presque toujours des serfs ruthènes et il arrive même que 
les autorités autrichiennes chassent les anciens propriétaires magyars de leur 
domaine ancestral pour le peupler de serfs ruthènes. Le résultat de ce mouve
ment désastreux pour l’élément magyar qui, jadis, forma la majorité de la popula
tion, est qu’en 1910 le recensement hongrois ne trouve plus que 46,5 p. c. de 
Magyars, contre 37,5 p. c. de Ruthènes et 10,6 p. c. de Roumains, ce qui a suffi 
pour attribuer le comitat aux heureux vainqueurs tchécoslovaques (!) et roumains.

Le travail consciencieux de M. Etienne Szabó nous permet de suivre le 
mouvement démographique de village en village. Il confirme l’historiographie 
hongroise dans sa conviction que la Hongrie historique fut au point de vue démo
graphique le pays idéal des nationalités allogènes, puisque non seulement les chances 
de l’histoire favorisèrent leur expansion aux dépens de l’élément magyar, mais 
encore que nulle part la statistique démographique ne décèle le moindre indice 
d’une dénationalisation par les autorités laïques ou ecclésiastiques.

*
Sous le titre « L ’histoire en Hongrie» (1867— 1935) un jeune historien 

hongrois, M. Tibor Baráth vient de résumer pour le public français les résul
tats du travail de l’historiographie hongroise pendant sa période moderne.1 
Il a rempli là une tâche vraiment utile, car jusqu’à lui seule une revue scienti
fique franco-hongroise avait essayé de renseigner les historiens français sur les 
résultats atteints par leurs confrères hongrois.2 L ’étude de M. T . Baráth, qui a 
l’avantage d’avoir paru sous sa première forme dans la Revue Historique à Paris, 
est à proprement parler un vaste exposé de nature bibliographique dont l’auteur 
s’est efforcé d’être complet au possible. Utilisé comme tel, le livre sera pour les 
chercheurs français un excellent ouvrage de première main où ils trouveront des 
informations précieuses sur tous les domaines de l’histoire: histoire politique, 
beaux-arts, sociologie, littérature, etc., c’est un véritable monde inconnu dont 
les portes s’ouvrent ici devant le spécialiste français. L ’on ne saurait assez insister 
sur l’importance de ce travail de vulgarisation, si l’on considère combien les histo
riens français ont négligé jusqu’à présent l’Europe danubienne, car si l’on excepte

1 Extrait de la Revue historique t. CLXXVII, 1936. Paris, dépositaire Libraire «Stu
dium» Budapest 1936.

2 Cf. Revue des Etudes Hongroises I, 71; II, 1565 V, 242; VII, 98.
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les travaux périmés de Sayous et ceux de M. Eisenmann, se limitant à un domaine 
assez restreint de l’histoire politique hongroise, je  ne connais aucun ouvrage histo
rique français qui soit le résultat de recherches personnnelles sur la Hongrie. C’est 
ce qui explique sans doute que dans ce domaine le public français soit pour ainsi 
dire livré aux informations de la propagande, souvent tendancieuses et contradic
toires, des diverses nations centre-européennes.

Le livre de M. T . Baráth montre pourtant quel immense travail a été fourni 
par les historiens hongrois depuis la réconciliation avec la dynastie (1867). La 
période d’après-guerre apporte surtout un renouvellement des méthodes, des pro
grammes, et même au point de vue de la quantité, la production de l’historio
graphie hongroise des dernières années paraît éclipser le rayonnement de l’époque 
précédente.

Cependant, M. Baráth s’avère un guide moins sûr quand il s’agit de classer 
les courants d’idées qui ont présidé aux études historiques dans la période qui l’occupe. 
Est-il vraiment juste, par exemple, de parler en historiographie hongroise d’une 
école « raciste-touraniste », en renvoyant à une étude insignifiante du regretté 
professeur Márki et à quelques travaux sur les éléments orientaux de l’art hongrois? 
A moins que l’auteur n’ait cherché là qu’un prétexte pour parler du mouvement 
touranien, — mouvement politique ou idéologique, mais nullement scientifique, — 
on ne comprend pas pourquoi il veut isoler ce « groupe d’historiens », puisque 
dans le monde savant personne n’a réagi aux fantasmagories de Márki.

Une singulière confusion règne aussi dans les pages où M. Baráth s’efforce 
de distinguer une école qu’il qualifie de « naturaliste » d’une autre qu’il appelle 
« criticiste », rejetant ainsi l’étiquette « positiviste » assez malsonnante en effet 
depuis qu’ont prévalu les vues de ceux qui ne conçoivent pas la tâche de l’historien 
comme celle d’un simple enregistreur de faits et d’éditeur de documents. Ce qu’il 
appelle le naturalisme et le criticisme, n’est qu’un seul et même courant où pré
dominent les points de vue de la publication de documents et de l’appréciation de 
leur valeur documentaire aux dépens des idées générales. L ’absence de grands 
travaux de synthèse pendant l’activité positiviste de cette école trahit que les forces 
spirituelles, considérées à juste titre comme les principaux ressorts de l’histoire, ont à 
peu près entièrement échappé à l’objectif de leur microscope et que ces adorateurs 
des « petits faits significatifs » ont résolument négligé les enseignements que l’on 
peut tirer des manifestations de l’esprit humain autres que les documents d’archives 
ou les ouvrages historiques.

Quelle malencontreuse idée aussi de faire un chef d’école du « criticisme » 
de l’excellent sociologue Hornyánszky qui, dans aucun de ses travaux, ne s’est 
occupé d’histoire hongroise et dont l’influence, si féconde en philologie classique, 
a été parfaitement nulle en historiographie hongroise!

D ’autre part, le lecteur français sera étonné de lire chez M. Baráth l’exposé 
de la lutte que le courant dit geistesgeschichtlich a dû soutenir assez récemment 
contre l’école positiviste. Ici encore le jeune historien représente les choses avec 
un parti pris non dissimulé contre les partisans du mouvement idéaliste. D’abord 
il est faux que le terme hongrois szellemtörténet qui est en effet une traduction 
du mot allemand Geistesgeschichte, apparaisse pour la première fois en 1920 dans 
un ouvrage de M. Jules Szekfű. En réalité le mot et la chose nous sont venus 
des philosophes et des historiens de la littérature allemande; ils en parlent déjà 
en 1915 {Egyet. Phil. Közi. 1915, 715) et c’est un fait notoire que c’est la revue 
fondée par le germaniste Thienemann qui en a tiré un programme scientifique 
que les historiens lui ont emprunté en l’adaptant à leurs besoins. O r jamais il n’a 
été question, dans les travaux de cette école, de mépriser les documents historiques,
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comme l’insinue M. Baráth; jamais, dans les travaux de M. Szekfû, auxquels 
il semble en vouloir avant tout, le «fait» n ’a été remplacé par la «totalité histo
rique» découverte, comme le veut M. Baráth, au moyen de 1’« intuition », jamais 
le raisonnement inductif ne fut remplacé chez ces historiens par le raisonnement 
déductif. Il suffit de rappeler ici que c’est M. Szekfû qui dans ses prodigieuses 
synthèses, résultat de longues recherches inductives et documentaires, a découvert 
le premier l’importance pour l’historiographie hongroise de la vie et de la produc
tion littéraire, ainsi que du mouvement social; lui le premier s’est efforcé de donner 
un tableau d’ensemble mais détaillé et toujours soigneusement documenté de la 
vie des diverses classes sociales, des pauvres serfs jusqu’aux classes dominantes. 
Il est aussi erroné de considérer son célèbre «Rákóczi en exil» (1913) comme 
le cri de guerre de la nouvelle école, puisque à cette époque de son évolution, 
M. Szekfû pratiquait encore la méthode psychologique de Taine et recherchait 
chez le prince Rákóczi l’expression d’une « faculté maîtresse » et l’influence du 
milieu, en s’intéressant surtout aux processus psychologiques qui se déroulent 
dans l’âme de son héros.

Si j ’avais à expliquer au public français les tendances du nouveau courant 
idéaliste, je dirais plutôt qu’il s’agissait ici pour ses partisans d’une conception 
plus juste et plus complète de l’histoire. Alors que les historiens français n’ont 
jamais négligé l’évolution spirituelle de leurs héros et ont toujours tenu compte 
des courants d’idées et de leurs répercussions sur les événements historiques, ce 
côté spirituel de la «comédie humaine» a échappé pour ainsi dire entièrement 
à la plupart des historiens hongrois d’avant-guerre, qui n’avaient de sens que pour 
les problèmes constitutionnels et de droit public et qui introduisaient ainsi, sans 
le savoir, leurs vues politiques jusque dans l’analyse du passé. Le travail de l’historien 
est une lutte continue contre l’anachronisme qui s’insinue dans ses jugements par 
toutes les fissures; or le nouveau courant idéaliste voulait prémunir son adepte 
contre toutes les préventions dans la mesure du possible, en lui imposant l’obliga
tion de considérer les événements historiques à travers les idées mêmes de leur 
époque. M. Baráth a beau protester contre le qualificatif de «libérale» que l’on 
a donné à l’historiographie de la période d’avant-guerre, le libéralisme dirigeait 
sciemment ou inconsciemment jusqu’au choix des problèmes, ce libéralisme qui, 
selon sa dernière formule hongroise, était surtout caractérisé par un désintéresse
ment presque total des problèmes sociaux et raciaux et par un engouement aveugle 
pour l’idée de l’Etat national indépendant, réalisé par la seule voie du parlemen
tarisme.

Dès lors, nous ne pouvons non plus suivre M. Baráth dans ses efforts pour 
séparer dans ce mouvement un courant «spiritualiste» d’un autre, «idéaliste». 
Ce sont là des distinguo auxquels rien ne correspond dans la réalité. Les historiens 
de la nouvelle école, MM. Szekfû et Hóman, Gerevich et Thienemann, sont 
bien des personnalités fort distinctes, mais ils sont unanimes à tenir compte, en 
sus des faits matériels, des courants d’idées et des mouvements sociaux qu’ils consi
dèrent à juste titre comme des facteurs d’importance primordiale dans les processus 
historiques.

L ’auteur de ces lignes est un historien de la littérature et se croit autorisé 
à vanter devant le public français les bienfaits, pour la science qu’il cultive, de ces 
méthodes qui, nous l’avons dit, ne sont nouvelles qu’en partie et plutôt en Hongrie 
qu’ailleurs. Et en voyant leur extraordinaire fécondité dans le domaine de l’histoire 
littéraire on est étonné de lire une note critique de M. Baráth sur une définition 
de M. Jean Horváth pour qui la littérature est une « relation des écrivains et des 
lecteurs par l’intermédiaire des œuvres écrites ». Et M. Baráth d’ajouter: « Cette

S
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conception . . . n’embrasse pas la totalité de l’histoire littéraire, mais n’en saisit 
que l’un des aspects. Elle ne fait pas de place, par exemple, à la poésie populaire 
et est embarrassée quand il s’agit des œuvres restées en manuscrit ». Pour convaincre 
M . Baráth de son erreur, je n’ai qu’à le renvoyer aux volumes où M. Horváth 
a broSsé avec une main de maître le tableau de le vie littéraire des couvents et des 
chancelleries, dont les produits sont restés en manuscrit, comme on sait. Quant 
à la poésie dite populaire, elle ne devient « littérature » que quand elle est recueillie 
par les amateurs.

S’il s’était borné à l’exposé simple et impartial des événements de l’historio
graphie hongroise et s’il avait réservé ses observations critiques au public hongrois, 
mieux renseigné sur le véritable sens de ces discussions, le travail de M. Baráth 
y aurait gagné en solidité.

★

Le joli livre que cette « Etude sur la Chanson de Roland » du jeune roma
niste hongrois Győry ! 1 Ce fragment de la tapisserie de Bayeux représenté sur la 
couverture tente le médiéviste qui n’est pas peu surpris, en feuilletant le volume, 
que son auteur se soit proposé tout simplement de donner une solution nouvelle 
au problème des origines de ce chef-d’œuvre du moyen âge français.

C’est dans la « Chanson de sainte Foy » écrite en provençal par un poète 
inconnu du X Ie siècle, que M. Győry croit reconnaître la principale source d’inspi
ration de Turoldus. O n sait que ce poème qui ne fut découvert qu’en 1901 et dont 
M M . Alfaric et Hœpffner ont donné une édition magistrale en 1926 (texte, 
commentaire linguistique et historique, traduction), contient des éléments qui 
nous rappellent certains passages de la Chanson de Roland. Ces parallélismes 
ont déjà été signalés par les éditeurs de la « Chanson de sainte Foy » sans qu’ils 
y eussent vu autre chose que la manifestation de tendances analogues dans le style 
des poètes de l’époque. O r, M. Győry suppose une influence directe du poème 
provençal sur la Chanson de Roland et c’est dans le culte de la sainte de Conques, 
protectrice de tous les chrétiens qui combattaient les Sarrasins d’Espagne, qu’il 
croit avoir retrouvé l’atmosphère spirituelle où fut conçue aussi l’idée du grand 
poème français.

Nous regrettons de n ’être pas de l’avis de M. Győry; son hypothèse réduit 
le problème des origines à un culte local, dont l’héroïne n’est d’ailleurs même pas 
mentionnée dans la Chanson de Roland, alors que, évidemment, la source d’inspira
tion principale de Turoldus nous paraît avoir été la grande idée de mission de la 
nation française. Cette idée est personnifiée en l’empereur légendaire des Francs 
qui, à la fin du poème, reçoit avec un soupir résigné la charge d’une expédition 
nouvelle que Dieu lui confie par son ange Gabriel. Depuis la rédaction de la loi 
salique cette idée de mission était la formule consacrée de la dynastie et de la nation 
franque qui l’ont transmise à la nation française. Ainsi l’on comprend que Turoldus, 
ayant lu dans Eginhard la défaite de Charlemagne, ait été scandalisé de trouver 
cette tache sur la réputation de l’invincibilité des Francs et que, pour l’effacer, 
il ait conçu l’idée d’un poème où cet épisode insignifiant se transforme en une 
lutte tragique et d’une portée universelle entre le monde chrétien et la gent dia
bolique, lutte qui finit fort naturellement, sur le plan poétique, par le triomphe 
de la bonne cause, représentée par les Francs-Français.

Cependant M . Győry consacre trois chapitres de son livre au développe
ment d’une autre hypothèse non moins contestable: en datant le poème de Turoldus

1 Jean G yőry: Etude sur la Chanson de Roland. D. Droz, Paris 1936.
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de 1120, il croit reconnaître dans l’ensemble des chroniqueurs de la croisade l’autre 
source de l’inspiration de la Chanson de Roland, alors qu’il doit convenir lui- 
même que l’un d’eux, Raoul de Caen (I r 12) compare déjà les prouesses des 
croisés à la vaillance de Roland et d’Olivier. Dès lors, il est obligé de recou
rir à l’hypothèse des poèmes perdus, abandonnée par la critique depuis les 
« Légendes épiques » de Bédier.

Néanmoins M. Győry fait preuve d’une rare faculté d’analyse quand il 
s’agit de réunir des parallèles stylistiques dans cette période assez mal explorée de 
l’histoire de la langue poétique française. Ses analyses prennent les dimensions 
d’une large fresque, quand il cherche les reflets de l’idée apocalyptique chez Turoldus 
qui a donné à son conflit les proportions du jugement dernier. M. Győry a égale
ment des vues profondes sur la dialectique de l’auteur de la Chanson de Roland, 
qui correspond, selon lui, à l’esprit batailleur de la dialectique scolastique.

On voit que malgré la hardiesse de ses thèses ce livre mérite de retenir 
toute notre attention et je crois que les spécialistes lui feront bon accueil, surtout 
si l’on considère qu’il est le fruit d’un rude labeur et de méditations profondes.

★
Un Rabelais hongrois! La belle tâche pour un amateur de lettres franco- 

hongroises! Et si jusqu’à présent personne n’a osé s’y attaquer, c’est qu’il faudrait, 
pour la réaliser, être ferré à glace sur son Rabelais, —  même commenté par un 
Abel Lefranc, —  savoir son latin et son grec sur le bout du doigt et surtout posséder 
tous les trésors du vocabulaire hongrois si riche en ressources encore inexploitées. 
En effet la richesse linguistique de Rabelais n’a rien qui ne puisse être rendu 
dans la langue extrêmement féconde en formes verbales du paysan hongrois, qui, 
comme on sait, est à la base de la langue littéraire et n’a cessé d’en rafraîchir la 
sève, hier comme aujourd’hui. Le traducteur de Rabelais peut aussi utiliser la 
liberté assez considérable dont jouit l’écrivain hongrois dans la formation de termes 
nouveaux; or l’on sait que la langue de Rabelais n’avait pas encore passé par les 
geôles des grammairiens classiques: elle jaillit avec toute la spontanéité du génie 
créateur et avec toute la richesse sauvage de la nature.

M lle Catherine Kemény qui vient de nous donner la traduction hongroise 
de Gargantua1 est professeur à Budapest et l’on peut dire sans crainte d’exagérer 
que ce n’est pas le courage qui lui manque. Par contre, bien d’autres qualités 
lui font défaut, hélas, pour mener à bonne fin son entreprise quelque peu 
audacieuse.

Certes, je ne lui ferai pas grief d’avoir sacrifié presque entièrement le réalisme 
obscène et scatologique de son héros, bien qu’elle se trompe si elle croit que ces 
grossièretés sont « les rejetons sauvages de la contrainte que le moyen âge imposait 
à la vie » (p. 242). La littérature polie existe à côté de la littérature obscène au 
moyen âge français et c’est le triomphe de celle-là conjugué avec les efforts de 
l’Eglise, et non la liberté de la vie moderne, qui impose aux écrivains une certaine 
décence dans le choix de leurs expressions et encore, Dieu sait si la littérature porno
graphique du X V IIIe siècle et même de nos jours ménage plus que Rabelais 
la délicatesse du lecteur. Sachons gré tout de même à M 11'  Kemény des concessions 
qu’elle a faites à sa propre pudeur féminine et peut-être même à sa crainte d’inquiéter 
le ministère public, bien que la saveur de l’original y ait été sacrifiée dans une 
assez forte proportion et même assez souvent, inutilement.

1 François Rabelais : Gargantua (Pantagrueli 'vidámságok könyve). Budapest 1936. Mer
kantil-nyomda.
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Ce qui est plus grave, c’est que la plupart des effets de style de Rabelais dis
paraissent sous la plume de la traductrice: les archaïsmes voulus qui donnent ce 
goût d’amateur raffiné à sa langue, les mots pédantesques forgés quelquefois par 
l’auteur lui-même, et même assez souvent les expressions réalistes qui prêtent à 
son style son accent de vérité suggestive. Si « Crochetastes vous oncques bouteille? » 
se trouve rendu simplement par le sens logique de la phrase, alors que le style 
archaïque s’imposait; si « os medulläre », « os acromion », « masle masculant », « loge 
et tugure pastoral », etc., etc. sont traduits par leurs équivalents dans le langage 
courant alors que l’emploi de termes pédantesques aurait été tout indiqué aussi 
dans le texte hongrois, d’autant plus que les latinismes abondent en hongrois archaï
que, c’est que la traductrice n’a pas compris que le charme particulier de 
Rabelais vient précisément de ces effets de style qu’elle semble avoir parfaitement 
négligés.

Ainsi pour le lecteur hongrois il ne reste que le sens logique de la phrase. 
Mais ici encore malgré un joli nombre de réussites, — les jeux de Gargantua par 
exemple, — on peut relever de nombreux contresens dans le texte hongrois. « Сарре » 
n ’est pas un couvre-chef (süveg), la «mule du pape» n’est pas un animal, malgré 
le calembour que Rabelais y a mis, une «blatte» n’est pas une tique (kullancs), 
« vogue la galée!» ne doit pas être pris au sens littéral, « un motet entonnons! » 
n ’est pas simplement: allons-у! «habiller des tripes» ne veut pas dire les «dés
habiller», mais les préparer; enfin « Réduisez à mémoire la contenance qu’aviez », 
ne signifie pas: « Rappelez-vous ce qu’il y avait dedans! « (  Emlékezzetek jól vissza, 
mi volt benne!) Ces erreurs que j ’ai relevées au hasard dans trois chapitres du 
volume montrent que M Ue Kemény n’était pas suffisamment armée pour terrasser 
son formidable géant.

Dès lors, Rabelais continue à attendre son traducteur hongrois et je prie 
ces demoiselles d’abandonner au sexe fort le soin de traduire dans notre langue 
savoureuse un auteur qui est précisément à l’antipode de la grâce et de la délicatesse 
féminines.

ALEXANDRE ECKHARDT

Les Arts

Exposition Vaszary

IE NOM  de Vaszary appartient à cette élite internationale de maîtres que 
_j chacun a entendu citer. Aux Biennales de Venise, à des expositions 

d’art hongrois moderne quelques pages signées de lui ont retenu l’atten
tion, mérité les suffrages des connaisseurs. Mais avant d’avoir eu la chance de 

voir réunies en une exposition un grand nombre de ses œuvres on ne pouvait se 
former une idée réelle de son importance dans la peinture contemporaine et de 
l’admiration respectueuse qu’elle mérite de susciter.1

L’exposition rétrospective qu’il m’a été donné de voir à Budapest m’a laissé 
une impression délicieuse de joie de vivre, d’alacrité nerveuse, de fraîcheur et 
d’éclat dans des harmonies raffinées de coloration.

1 Jean Vaszary a fait ici même (juin 1934) l’objet d’une étude de M. Etienne Genthon.



A v r i l C H R O N I Q U E  D U  MOIS 357

Dans sa vaillante maturité le maître ne cesse d’évoluer vers un rythme de 
plus en plus subtil, une recherche synthétique de la forme, une indication des 
plans et des volumes d’une incroyable délicatesse. Ses notations de valeurs se dérou
lent en gammes aux imperceptibles modulations. Une vision voluptueuse servie 
par une main prodigieusement habile, un goût exquis toujours, caractérisent chaque 
peinture.

La production réunie au Musée Ernszt résume plusieurs années de travail 
et permet de suivre les transitions d’un développement de plus en plus formel. 
Il est aisé de deviner que Vaszary a fait à Paris un apprentissage technique et 
esthétique. De ses années de jeunesse il a gardé des affinités avec l’art d’un Matisse, 
d’un Van Dongen, mais assimilées par son tempérament nettement hongrois qui 
est tout élégance, tout charme, tout séduction. Une séduction qui —  bien entendu 
■г*- n’est pas à la portée de la foule vulgaire mais se réserve à l’élite la plus 
raffinée.

Le long des cimaises se suivent avec une grande variété les paysages, les 
fleurs, les portraits, les scènes animées de figures en plein air. Les mises en page 
sont imprévues, ingénieuses, spirituelles, avec un sens aigu de la composition essen
tielle dans la ligne et dans la couleur. Le thème le plus simple fournit au peintre 
un motif amusant. Voyez cette enfant attablée devant un verre de lait. Une nappe 
colorée s’étend horizontalement avec la haute cruche de terre vernissée et la terrine 
bariolée de fleurs rustiques marquant un premier plan savoureux. Le petit visage 
de la fillette, si exactement à son plan, n ’en demeure pas moins l’élément d’intérêt 
décisif de l’œuvre.

Dans les portraits de femmes, —  les plus récents sont les plus attachants 
par l’expression de vie intérieure révélée par les regards, le sourire des modèles, —  
le choix des arrangements, la note spirituelle d’une touche de noir parmi des pâleurs 
nacrées, le rehaut d’un piquet de fleurs diaprées, leur confèrent un attrait 
délicieux.

Il semble que plus Vaszary avance en âge plus il se préoccupe avant tout de 
la construction, de la ligne, de cette probité du dessin chère à Ingres qui donne 
un caractère si définitif à ses plus récentes effigies. Ce dessin, fruit d’une savante 
expérience, peut être cursif, se résumer à l’indication de l’essentiel, il n’en marque 
pas moins de caractère et d’accent.

Vaszary a planté son chevalet sous des cieux très divers: la Sicile, l’Italie, 
les bords de la Méditerranée, des sites aimables de sa patrie ont retenu son atten
tion émue.

Des jardins fleuris indiqués en quelques taches sont aux avant-plans de 
compositions à personnages qui toutes reflètent de la vie heureuse.

Des bouquets de fleurs assorties, d’une opulente somptuosité harmonieuse, 
des accessoires ingénieusement groupés achèvent de donner à l’exposition un 
parfum de vie heureuse dont on emporte le ravissement inoubliable.

PAUL LAMBOTTE



Le théâtre

A propos d’une com édie à clef

OUVRIR la Biographie Universelle pour se renseigner sur une carrière 
d’homme de lettres ne peut se nommer qu’avec une forte dose d’exagération : 
remonter jusqu’aux sources. Nous nous contentons pourtant de ce procédé, 

n ’ayant aucunement la prétention de découvrir une nuance encore insoupçonnée 
dans le portrait du sieur Desmarets de Saint-Sorlin.

Nous apprenons donc qu’il partit à l’assaut du Parnasse avec un poème 
épique intitulé Clovis, œuvre dont la mémoire ne survit que dans une cruelle 
épigramme de Boileau. On mentionne aussi son Mirame, récit à peine voilé 
des intrigues amoureuses qui rapprochèrent le beau Buckingham de la reine 
Anne d’Autriche et enfin sa pièce Les Visionnaires qui nous régale d’indiscré
tions sur les bas bleus de l’hôtel Rambouillet et dont Molière se souviendra en 
écrivant Les Précieuses Ridicules.

Mais le tournant dans la vie de Desmarets est marqué par son heureuse 
rencontre avec Richelieu. Il devient par la suite le familier du grand homme, 
revoit ses écrits théologiques et lui sert de porte-voix —  un peu comme le ferait 
de nos jours une gazette officieuse.

La littérature était une arme comme une autre dans l’arsenal du ministre. 
Il faut donc ajouter foi aux critiques qui disent que la comédie héroïque L'Europe, 
parue en 1643 à Paris chez Henry Le Gras, au troisième pilier de la Grand’ Sale 
(sic!) du Palais, fut suggérée, soufflée à Desmarets par Richelieu lui-même et 
qu’on en peut dégager le testament politique du cardinal.

Rien de plus banal que cette histoire d’amour. Mais les personnages qu’on 
reconnaît sous le masque des acteurs! mais les intérêts qui s’y décident! mais les 
perspectives qui s’ouvrent ! C’est plus « noble » que Corneille. La fantaisie baroque 
de Richelieu-Desmarets éveille à la vie la carte de l’Europe; les protagonistes 
véritables de cette «grande pastorale», ce sont les puissances chrétiennes; dans 
ces vers où s’expriment des sentiments tendres, il nous faut entendre le gronde
ment des tonnerres de la politique internationale.

La prévoyance de l’auteur a accollé au texte une clef qui nous éclaire 
complètement. F  rancion est le nom de guerre de douce F rance et Ibère celui de 
l’Espagne, cela va sans dire. On se doutait aussi que Lilian est le confident du 
premier et Hispale l’ami du second. Mais nous n’aurions jamais deviné que ce 
fût au nom de la ville de Milan que parle Mélanie, et pourtant ce n’était pas 
bien compliqué. De même, nous sommes reconnaissant de trouver l’explication 
de certaines allusions qui soulignées d’un geste étaient saisies du public de l’Hôtel 
de Bourgogne mais qui ne nous parviennent qu’à travers la brume des siècles. 
Ainsi, quand Francion, qui n’excelle guère par la modestie, déclare: «Moi seul 
j ’ai combattu trois puissances royales», la clef nous livre le mot de l’énigme; il 
s’agit des rois d’Espagne, d’Angleterre et de Hongrie.

La comédie commence par un prologue que déclame la Paix descendant 
du ciel. Aussitôt Francion et Ibère font irruption. Doux et violents, ils briguent 
les faveurs de la chaste Ausonie, —  l’Italie. Hésitante —  on le serait à moins 
— elle a l’embarras du choix et se borne à enregistrer les offres de ces galants, 
considérer le prix de leurs cadeaux, apprécier la valeur de leurs vagues promesses. 
Des cousins et des clients voltigent autour des deux rivaux et ne songent qu’à
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profiter de l’imbroglio; ils s’esquivent, font des chassés-croisés et des volte-face qui 
mériteraient l’admiration d’un diplomate de la vieille école.

Mais tandis qu’on ne fait que parler en Europe, Richelieu continue sa 
politique des faits accomplis. La Catalogne et le Roussillon, « ces peuples affran
chis qui cherchent mon secours», sont excités contre la domination de Madrid; 
Jean de Bragance —  « j’assiste un roi» — délivre le Portugal. On s’aperçoit 
qu’il y avait déjà en ce temps-là une question espagnole! Les armées françaises 
envahissent le Piémont et en 1636 —  a-t-on célébré ce tricentenaire? —  la 
flotte créée par Richelieu pénètre dans la Méditerranée. La F rance se rend maîtresse 
de cette mer qui était alors, comme elle l’est redevenue aujourd’hui, le centre géo
politique du monde. La bienveillance du Saint-Siège, l’amitié de la Sérénissime 
République une fois acquises, on entrevoit déjà la conquête de l’Orient. (Les 
fonctions de secrétaire que notre Desmarets a remplies à la Compagnie du 
Levant auraient-elles été plus qu’une sinécure?)

Ibère épuisé ne résiste qu’à peine. Ausonie, très femme, se penche vers le 
plus fort. Mais un nouvel antagoniste vient de surgir pour la France dans les 
derniers actes de L'Europe —  comme dans la réalité; c’est la branche autri
chienne des Habsbourg. Tous les chemins mènent à Rome, c’est entendu, mais 
le plus sûr, sinon le plus direct, suit le cours du Danube. Il faudrait donc que 
la France forçât l’entrée de la Péninsule en abaissant cette maison d’Autriche. 
Elle opposera au programme des despotismes intelligents: « Donner un chef au 
monde et lui donner la paix »$ la politique de l’équilibre et les exigences de l’honneur 
national. L ’alexandrin que déclame Francion: «La gloire est mon seul but, c’est 
tout ce qui m’anime » est médiocre, il résume pourtant les aspirations de la France 
éternelle. Le sort de l’Italie se jouera donc en Europe Centrale. Des subsides et 
quelques sophismes serviront à obtenir l’hégémonie. Il faut faire flèche de tout 
bois et Desmarets accusera la maison de Habsbourg d’avoir «perdu les Dieux 
pour acquérir les hommes», d’avoir abandonné aux hérétiques «les temples et les 
biens de mes prêtres mitrés », les biens ecclésiastiques que le roi de Hongrie —  
toujours selon la clef —  « a donnés aux luthériens ». Ce reproche doit nous étonner, 
formulé comme il l’est par un agent de Richelieu. N ’était-ce pas la politique 
séculière du cardinal, sa politique athée — le mot est d’un écrivain romantique — 
qui divisa la ligue catholique en Allemagne, qui « fit venir du bout de l’univers » 
Gustave-Adolphe, qui soutint la cause des protestants de Hongrie!

Déjà, en 1638, Sa Majesté Très Chrétienne envoie un plénipotentiaire à 
la cour de Transylvanie pour proposer une alliance.1 Après de longs pourpar
lers —  car Georges de Rákóczy se défend de devenir un pion quelconque sur 
l’échiquier français —  les parties arrivent à une conclusion et Rákóczy signe le 
traité de Munkács. Dans l’espérance, dit le préambule, « d’opposer l’autorité du 
Roi comme une digue à tous les maux qu’on souffre depuis tant d’années. . . .  
de pouvoir secourir plus heureusement sa chère patrie. . . .  pour rétablir les droits, 
privilèges et constitution du royaume, qui sont présentement de vains noms. »

La tendre Ausonie n’attend d’ailleurs pas pour faire son choix que toutes 
ces manœuvres diplomatiques aboutissent, que ces alliances portent leur fruit. 
Elle cède et s’empresse d’offrir sa main et le reste au vaillant prince des lys. Au 
lecteur d’un autre âge il ne reste qu’à se joindre —  il le fait de bonne grâce — 
aux vœux soupirés par l’Europe: « Que le ciel, Francion, toujours vous favorise! »

ALEXANDRE BAUMGARTEN

1 Les documents concernant ces négociations ont été publiés par l’Académie Hon
groise dans les Monumenta.



Le Mois
La presse et les revues

Humanisme hongrois
I 'N  CES MOIS où la conscience européenne est en butte aux assauts de puis- 
j j sants fronts idéologiques et où les déclarations des hommes politiques 

contiennent des allusions toujours plus fréquentes à la possibilité d’unç 
scission de l’Europe en deux camps, une importance particulière revient aux paroles 
prononcées par des facteurs responsables dans l’intérêt de la sauvegarde de la 
civilisation humaine. Depuis quelque temps, on aime à résumer ces manifesta
tions sous le nom d’humanisme. Ce mot a, pour ainsi dire sous nos yeux, subi 
un fort changement de signification. Alors que, il y a une cinquantaine d’an
nées, il désignait une petite élite intellectuelle, classicisante, les yeux tournés vers 
le passé, enthousiasmée des idéals de la Grèce et de la Rome antiques, désormais 
il s’applique aux efforts de tous ceux qui unissent leurs forces pour défendre les 
idéals traditionnels de la race blanche.

« Q u’est-ce qui relie des hommes étrangers proclamant l’humanisme? — 
se demande M. Babits, le plus grand poète de la Hongrie actuelle. T— Jadis, 
la réponse à cette question pouvait sembler facile. . .  L ’humaniste était une 
espèce à part, facile à reconnaître, comprenant ceux qui, possédant les langues 
classiques, se considéraient comme les dépositaires de la civilisation antique , . . 
L ’humanisme actuel n ’a pas grand’chose de commun avec cet humanisme histo
rique . . . Il signifie un sentiment d’humanité «culturel» qu’une civilisation large 
et noblement traditionnelle fait éclore dans l’âme; une civilisation qui éduque 
également la raison et le cœur, qui ne méprise rien d’humain, qui ne renonce 
à rien d’acquis ou d’accessible, qui ne cesse de s’enrichir des trésors hérités et 
de s’avancer, en les augmentant elle-même, vers un épanouissement de plus en 
plus complet de l’esprit humain . .  . En réalité, l’humanisme est le contraire et 
l’ennemi du fanatisme. C’est une réaction, une contre-révolution culturelle . . . 
Le fanatisme, en effet, est toujours révolutionnaire. Tout fanatique voudrait 
commencer par faire table rase, abolir le passé et en général tout ce qui existe, 
refaire le monde selon ses propres rêves . . . C ’est l’homme d’une idée fixe qui 
attache ses regards sur un seul but et n’admet qu’une seule valeur, prêt à exter
miner et à sacrifier tout le reste sans le moindre regret. . .  L ’humaniste, au 
contraire, se propose l’intégrité et il est conservateur. Il s’attache aux trésors 
spirituels hérités et ne les lâche en échange d’aucun but, idée fixe ou mode. Non 
qu’il soit un ennemi des nouveautés et un adorateur aveugle du passé . . . Loin 
de vouloir fermer les chemins de l’esprit, il voudrait bien plutôt lui en ouvrir 
de nouveaux. Le legs du passé ne lui sert qu’à enrichir le présent. Il sait que 
sans passé il n’y a pas d’avenir et que, plus on a un riche passé, plus on a  de 
fils qui vous attachent à l’avenir . . . Jamais on n’avait plus de raisons de trembler 
pour l’avenir de la civilisation que maintenant. La civilisation européenne montre 
de plus en plus des signes de désagrégation . . . l’unité de notre civilisation n’a 
jamais été menacée à un tel point. On a assisté à des iconoclasies fantastiques . . . 
Nous vivons à l’époque de la révolte du lieu et du moment. Des nations et des 
classes sociales revendiquent une morale et une civilisation à part et sont prêtes 
à renier la tradition commune, dès que celle-ci ne sert plus leurs propres intérêts . . . 
Des pays entiers, de grands empires, ouvertement, officiellement et par des actes 
d’autorité, se sont retranchés du cours millénaire des traditions culturelles et
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rêvent à une civilisation qui ne serait qu’une arme de plus entre leurs mains . . . 
Dans cet état de choses si critique, modestes et timides, à l’instar de sectes clan
destines, les mouvements humanistes se dessinent par ci, par là. Les humanistes 
forment un seul camp; ils se reconnaissent non pas à la saveur latine de leurs 
périphrases, mais à la latinité intime de leur esprit. . .  Ce sont des sentinelles 
silencieuses, point belliqueuses, méprisées par les enfants de ce siècle guerrier 
qui les accusent de s’être soustraits à la lutte pour la vie . . . Or, en réalité, la 
vie n’a pas de champion plus juste que l’humaniste, la cause de l’Homme ne 
possède pas de serviteur plus utile. Il veille au point le plus menacé et son huma
nisme culturel devient de plus en plus identique avec l’humanisme moral. Le 
moindre pays a ses défenseurs, l’âme et les trésors nationaux trouvent partout 
des paladins. Mais qui protégera le trésor de l’Homme, cette âme qu’il s’est 
construite pendant plusieurs milliers d’années ? Le petit groupe qui se propose 
cette tâche, mérite vraiment le nom d’humanisme.» 1

Il est très difficile de comparer la voix d’un poète solitaire et ses répercus
sions aux manifestations de mouvements collectifs, dirigés par des mots d’ordre 
sonores. Mais la simple existence, la force et l’importance d’une telle manifesta
tion permettent de croire que le poète, en proclamant son idéologie humaniste, 
a exprimé le sentiment de la majorité de l’élite nationale. « Dans ces belles et 
généreuses paroles, M. Babits évoque l’unité de l’esprit européen, en train de 
s’évanouir . . . En général, la voix du poète hongrois a un autre accent, ses yeux 
un autre éclat, que la voix et les yeux des autres poètes européens qui déplorent 
le déclin de notre continent. . . Mais M. Babits est en même temps un poète 
savant, et c’est là la plus grande louange qu’un poète puisse recevoir aujourd’h u i. . .  
L ’équilibre et le bon sens ne sont pas de mise de nos jours; or, ce qui frappe 
chez lui, c’est précisément la fusion, éternelle et supérieure à toutes les con
tingences temporelles, de la raison et du sentiment, de l’instinct et de la conscience . . . 
Si l’on voulait déterminer la place qu’occupe maintenant M. Babits dans la 
vie hongroise, on pourrait dire que c’est précisément aujourd’hui qu’à côté de 
celles de poète et de savant, il commence à assumer une troisième fonction . . . 
Si dans cette époque décadente on peut parler d’une Hongrie civilisée et europé
enne, nous pouvons évoquer tranquillement l’œuvre de M. Babits qui, dans l’his
toire de l’esprit hongrois, a sa place parmi les esprits les plus érudits. » 2

L ’âme hongroise est encline à une critique excessive plutôt qu’à l’éloge de 
soi-même. La presse hongroise ignore, pour ainsi dire, l’exaltation chauvine des 
qualités nationales. Les revues politiques, critiques et sociologiques qui paraissent 
en nombre toujours plus grand sont presque toutes caractérisées par un fort esprit 
de purification. Dans les colonnes d’une nouvelle revue, rédigée par de jeunes 
intellectuels, on lit le programme de la première génération d’après-guerre, 
conçu en ces termes: « . . .  Certes, c’est un mérite d’accomplir son devoir même 
au sacrifice de sa vie; quand c’est un Hongrois qui en fait autant, cela peut 
être un mérite hongrois; mais nous n’avons pas à nous vanter à tout propos 
de ce que nous sommes hongrois . . .  Notre individualité n’est pas notre mérite; 
elle existe, libre à nous de nous en estimer fiers; mais ce qui importe maintenant 
avant tout, c’est l’ensemble, l’universalité. Seul ce qui constitue une valeur dans 
la communauté des peuples peut être un trésor national et conférer un contenu 
splendide à notre nationalisme. En effet, nous sommes des Européens, et même 
si nous avons eu une part moins importante à la construction de l’Europe que 
les grandes nations, nous n’en faisons pas moins partie de la civilisation européenne;

1 M. Babits, L'humanisme et notre époque. Apollo, n° 3.
2 L. Gogolák, Le rôle de M. Babits. Ibidem.
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chez nous aussi vit une âme romaine et chrétienne, un humanisme européen, 
qui donne des témoignages de son existence au moyen des œuvres de la pensée, 
de l’action et de l’esprit créateur. Même si géographiquement nous ne sommes 
pas aux confins orientaux de l’Europe, nous nous y trouvons au point de vue 
historique et spirituel; la Hongrie est l’extrême limite où les grands tourments 
de l’âme européenne sont encore sentis et vécus; au-delà, on les ignore. »1

Le professeur Komis, vice-président de la Chambre, a donné une analyse 
particulièrement intéressante de l’évolution de la pensée humaniste. « Le destin 
historique de l’humanisme se modifie conformément aux besoins psychiques des 
différentes époques. L ’âme de chaque époque vit et accentue un autre aspect 
du monde antique. Cette variété, d’ailleurs, n ’est qu’une nouvelle preuve de la 
richesse inépuisable des trésors que la civilisation antique garde pour l’humanité. 
L a  valeur théorique de l’humanisme consiste dans la conscience que prend d’elle- 
même l’esprit humain; il nous enseigne ce qu’est l’essence de l’humanité malgré 
toutes les variations des formes de la conscience historique. C’est de là précisément 
que découle la valeur pratique de l’humanisme: il nous permet de contempler 
objectivement le temps présent. Il nous met en garde contre un rationalisme 
na ïf et doctrinaire et contre un radicalisme social irréfléchi. Le monde antique 
en effet nous présente en raccourci et d’une manière suggestive toutes les formes 
de vie de la civilisation, de la société et de l’individu. L ’humanisme est une 
valeur super-historique, l’éternelle renaissance psychique et spirituelle de l’huma
nité . . . »2

Ce fut en vertu de cet humanisme que M. Tibor Eckhardt, l’une des 
personnalités les plus marquantes de la vie politique hongroise, détermina dans 
un discours le rôle du catholicisme. «Selon la doctrine de l’Eglise, l’Etat doit 
s’imposer une limite dans tous ses efforts collectifs. L ’Eglise réclame de tout 
système gouvernemental l’indépendance de la vie et de la félicité morale de l’indi
vidu et de la famille . . .  L ’intérêt de l’Etat ne saurait jamais aller jusqu’à étouffer 
ni même à ignorer volontairement les intérêts légitimes de l’individu. L ’Etat 
n ’est pas une divinité, raison pour laquelle aucun gouvernement ne saurait être 
absolu . . .  En qualifiant la nation de souveraine, il faut se rappeler que cette 
souveraineté est relative, car elle est en fonction de la coopération de la nation 
avec d’autres nations . . .  L ’Allemagne nationale-socialiste et l’Eglise se trouvent 
opposées par de graves différends. Le différend est crucial, car il découle de la 
prise de position intransigeante contre l’Etat totalitaire à laquelle l’Eglise ne 
peut renoncer. Quand le national-socialisme veut se faire de l’idée raciale une 
religion de parti et une mystique nouvelle, il transpose une idée essentielle sur 
un plan où elle est déplacée . . . Nous autres Hongrois ne pourrons jamais nous 
égarer si nous nous maintenons, dans notre politique, sur la ligne tracée par l’Eglise 
catholique . .  . »3

Cette première manifestation de la conviction catholique de M . Eckhardt 
a suscité un vif intérêt. « M. Eckhardt est peut-être le phénomène le plus dyna
mique dans la vie politique hongroise de nos jours. Le choix même de son sujet 
a de quoi attirer l’attention, d’une part en raison de sa position personnelle et 
d’autre part à cause de sa position politique. . .  Selon cette profession de foi de 
M. Eckhardt, l’Etat totalitaire et le catholicisme sont irréconciliables et l’anta
gonisme entre hitlérisme et catholicisme irréductible . . .  Le discours de 
M. Eckhardt avait encore une autre signification: en tant que chef d’un des deux

1 L. Puskás, Az Ország Útja, n° 3.
3 J. Komis, Nemzeti Újság, 24 février.
3 T . Eckhardt, Magyarság, 20 février.
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grands partis de l’opposition, le parti agraire, il a, en développant ces idées, con
firmé la raison d’être et les objectifs de l’autre grand parti d’opposition, le parti 
chrétien. . . » 1

Cependant les répercussions de la pensée humaniste ne cessent de s’élargir 
et de contribuer à la formation d’une communauté intellectuelle susceptible d’unir 
les meilleurs esprits de Hongrie. Le comte Paul Teleki, ancien président du 
Conseil et géographe éminent, a dans une conférence sur l’avenir de l’idée 
nationale, développé lui aussi le même ordre d’idées. « Où et comment le natio
nalisme se fait jour, c’est là une conséquence de l’évolution historique de l’indi
vidu. Provoqué par différentes forces, il peut se manifester sous forme de résigna
tion, d’intrépidité ou de haine, et même il apparaît différemment chez les diffé
rents individus d’une même nation . . .  En Europe, ce fut précisément le déve
loppement d’idéologies opposées qui contribua au renforcement du nationalisme. 
Dans les esprits doués d’un certain criticisme, le nationalisme a provoqué des 
contradictions; au moment de la lutte pour les droits du peuple, il s’est de plus 
en plus étendu. O r, plus une idée s’étend, plus elle devient simple, lapidaire, tranchée 
et agressive. Mais l’internationalisme aussi est un phénomène européen, comme 
tout mouvement surgi en cette partie du monde. Lui aussi, chez chaque nation 
de l’Europe, revêt une forme différente et caractéristique. . .  Chose curieuse, 
le nationalisme est ainsi un phénomène international, alors que l’internationalisme 
européen, sous ses manifestations essentielles, est en réalité pénétré d’éléments 
nationalistes . . . »  2

Comme on vient de le voir, le courant humaniste suit avec attention toutes 
les manifestations de la vie européenne et préconise, à la place de l’exclusivisme, 
l’idée de solidarité internationale, de communauté chrétienne. Il va de soi que 
les partisans de la pensée humaniste n’aperçoivent que trop bien toutes les difficultés 
qui dans l’Europe d’aujourd’hui s’opposent à une telle solidarité. Néanmoins 
« en possession d’une vision absolument nette de la situation, on ne saurait trouver 
d’autre issue que celle qui consiste à créer la coopération des éléments non sub
jugués par des communautés menaçantes et ayant besoin les uns des autres. Ce 
serait nier l’évidence que de méconnaître les obstacles. Mais à un moment où 
le rapprochement ne peut plus être différé, où l’instinct de la conservation nous 
y contraint irrésistiblement, il ne faut plus chercher les éléments qui séparent 
mais, au contraire, ceux qui peuvent unir les peuples vivant dans cette partie du 
monde. Il faut chercher une unité ethnique supérieure qui nous unisse tous indis
solublement et indéniablement. Ce qui nous sépare, ce ne sont que des différends 
politiques; ce qui nous rapproche, c’est bien davantage; c’est la communauté de 
notre foi chrétienne. C’est cette dernière qui, suggestive, pure et élevée, doit 
s’imposer à ceux que la politique s’obstine à tenir divisés . . . »  3

Le printemps à Budapest
La revue parisienne Urbanisme, toujours intéressante et d’une présentation 

splendide, consacre son numéro de décembre à la ville de Budapest. O n y lit 
entre autres ces mots de M. Sebille, professeur à la Sorbonne; «S’il est un 
voyage instructif pour l’urbaniste —  c’est bien celui de Budapest. Le site, les 
conditions économiques, l’évolution historique, les efforts en vue du développement 
rationnel, tout y est d’un intérêt passionnant. . .  Dans un tout autre ordre d’idées, 
nous admirerons dans la capitale de la Hongrie, le souci, dès longtemps mis en

1 A . Ijjas, Nemzeti Újság, 21 février.
2 Cte P. Teleki, Ibid. 19 février.
s T .  Talpassy, Korunk Szava, n“ 3.
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évidence par des actes, de mettre en valeur le site merveilleux de la ville. Que 
l’examen de certains monuments traduise des préoccupations esthétiques con
ventionnelles ou d’un romantisme attardé, cela n ’empêche qu’ils sont bien plantés 
et que leurs masses, habilement accrochées aux saillies du sol, ou heureusement 
réparties par rapport aux espaces plans et aux rives du fleuve, concourent à un 
effet d’ensemble voulu et cela s’appelle urbanisme . . . » 1

Ce n’est qu’avec une certaine hésitation que nous osons reproduire ces paroles, 
témoignages de l’admiration d’un expert impartial. Comme à tous les points 
de vue, notre sens critique à l’égard de nous-mêmes est ici fort développé et nous 
déprécions volontiers la courbe trop hardie de l ’évolution de la capitale hongroise. 
Il est certain que Budapest est assez jeune parmi les métropoles européennes et 
que son évolution s’est déroulée surtout pendant les cinquante dernières années. 
En ce qui concerne la cristallisation de l’image de la ville, Bude a dû tenir compte 
de données historiques, cependant que Pest, bien plus métropolitain, s’est développé 
en général selon les principes de l’urbanisme moderne. Le décor merveilleux de 
la capitale hongroise, le « panorama danubien » fournit un cadre extrêmement 
favorable, mais forme en même temps un perpétuel sujet de discorde pour les 
urbanistes qui rêvent tout le temps à de nouvelles solutions grandioses. La revue 
Urbanisme s’occupe longuement des projets d’un architecte éminent, M. Joseph 
V ágó, qui, par leur conception grandiose et souvent utopique, ont fait sensation. 1 2 
Ces projets, en tout cas, peuvent servir de point de départ à des programmes 
d’urbanisme susceptibles de réalisation dans les conditions économiques données.

Dans le dernier numéro de l’édition new-yorkaise de Vogue, un long et 
pittoresque reportage a paru, de la plume de la comtesse Waldeck, sur la vie 
de tous les jours de Budapest et de toute la Hongrie, vue par un voyageur mondain.3 
Cet article montre d’une manière frappante combien le voyageur même le moins 
prévenu peut commettre d’erreurs si, s’appuyant sur des informations partiales, 
il juge d’une manière superficielle des choses qu’il est d’ailleurs impossible de 
pénétrer en si peu de temps. L ’étranger qui lira la description de la comtesse 
Waldeck, s’imaginera Budapest corne un île luxueuse habitée par un millier de 
privilégiés, pour la plupart revêtus du titre de comte, où l’on ne fait que se 
divertir, tout cela en vertu des traditions d’un régime féodal où des centaines 
de milliers d’hommes frustrés de tout droit se courbent sous le joug de quelques 
noceurs fortunés. Nous admettons volontiers que de pareils articles peuvent 
avoir un goût d’exotisme en Amérique et qu’il peut même y avoir des couches 
sociales dont une si forte opposition de la lumière et de l’ombre en un seul Etat 
pique la curiosité. Mais tous ceux qui ont jamais pris la peine de s’occuper de 
la structure sociale de Budapest et du pays, pourront facilement constater les 
lacunes et les erreurs que présente l’article de l’éminente femme de lettres. La 
Hongrie est aujourd’hui l’unique îlot de l’Europe centrale où le régime parle
mentaire soit fondé sur des traditions millénaires et soit entouré du respect général. 
D ’autre part, la stratification sociale d’un Etat agricole est beaucoup trop basée 
sur des éléments patriarcaux et soumise à des traditions pour que cesse complète
ment le rôle dirigeant, surtout dans le domaine de la politique, des anciennes « classes 
historiques ».

Les impressions qu’on peut recueillir au petit jour dans les « boîtes de nuit » 
ne doivent guère entrer en ligne de compte en ce qui concerne la masse de la 
nation. L ’attention de l’étranger arrivant à Budapest, surtout s’il vient de la

1 Urbanisme, décembre 1936.
2 Les études de M. Vágó. Ibidem.
3  CteMe Waldeck, Budapest, Vogue, i et mars, New-York.
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capitale autrichienne, est attirée avant tout par les dimensions imposantes de la 
construction privée. Une statistique intéressante rapporte qu’en 1935, à Budapest, 
il a été construit 14.000 chambres, la plupart en style moderne, conformes aux 
exigences de l’hygiène et dont l’installation est la plus moderne. Ce développe
ment de la civilisation matérielle, qui s’étend à des couches de plus en plus larges 
de la population budapestoise, entraîne une production plus intense dans les 
industries de l’ameublement et des arts décoratifs.

C’est cette activité incessante, ce courant de vitalité impossible à arrêter 
qui a fourni le thème du discours prononcé récemment par le préfet du comitat 
de Pest, exaltant les beautés de Budapest. « Cette ville est belle le matin —  
a-t-il dit — quand le soleil y arrive de la Grande Plaine . . . des camions, des 
autos, des chariots apportent une multitude de denrées . . . Dans les salles chaudes 
et claires de centaines d’écoles magnifiques, des instituteurs et des professeurs 
attendent des centaines de milliers d’élèves . . .  A l’université professent un grand 
nombre de savants . . . Dans les musées, de magnifiques collections offrent leurs 
trésors aux visiteurs . . . Les salles de lecture d’immenses bibliothèques sont 
pleines de lecteurs appartenant à toutes les couches de la société, heureux s’ils 
peuvent obtenir au moins un des volumes qui occupent les rayons . .  . Rue Vàci, 
de jolies femmes étalent leur splendide beauté, leurs toilettes dernier cri, leur goût 
raffiné. . . Dans des magasins féeriques, des acheteurs se pressent; on trouve 
tout ce qu’on veut; nulle part on ne vend des marchandises plus élégantes ni à 
meilleur marché . . . Les établissements thermaux sont toujours pleins; une foule 
de malades y cherchent et y trouvent une merveilleuse guérison . . . Dans les 
cliniques et dans les hôpitaux, des médecins déploient leur activité philanthropique... 
Grâce à une intense activité sociale, la misère est secourue . . .  Des soupes 
populaires assouvissent la faim des pauvres .. . L ’après-midi aussi, la ville est belle; 
des canots parcourent ie Danube; des balles de tennis volent; les épées des escri
meurs se croisent; des nageurs prodiges s’entraînent. . . Puis le soleil se couche 
derrière les monts de Bude et, en guise d’adieu, il dore les fenêtres des maisons 
de la rive gauche . . . Au Corso une grande foule ondoie, une musique agréable 
sort des cafés . . .  La lumière de mille lampes troue les ténèbres. Des rampes 
lumineuses s’allument et confèrent aux rues un nouvel état d’âm e. . . La 
lumière des étoiles se baigne dans le Danube où l’image de palais féeriques se 
réflète . . . »1

Si l’on observe le travail incessant et fiévreux que déploie une société, 
pourtant en des conditions difficiles, pour animer et embellir sa capitale, on 
comprendra qu’on s’y trouve en présence des énergies qu’une nation qui ne se 
résignera jamais à l’isolement, déploie à la recherche d’un cadre digne d’elle. 
La multitude des projets présentés dernièrement à une exposition d’urbanisme,1 2 
ayant pour objet le futur centre de Budapest, témoigne d’une grande richesse 
d’initiatives et d’imagination. Une partie des projets ont trait à la solution archi
tecturale du «Forum» de Budapest qui nécessitera de nombreuses démolitions, 
une autre partie concerne la transformation du quartier du Tabán en un centre 
thermal. Naturellement, la réalisation de tous ces projets demandera bien du 
temps; néanmoins il y a tout lieu de croire que surtout le centre thermal de
viendra prochainement une réalité, puisqu’on vient de trouver les moyens per
mettant de construire, sur ce sol antique et renfermant encore des ruines romaines, 
une des stations thermales les plus monumentales de l’Europe entière.

1 E. Preszly, Budapest, Pesti Hírlap, 17 février.
2 Les projets de l’exposition d’urbanisme, Pesti Hírlap, 17 février.



NOUVELLES ECONOMIQUES 
ET FINANCIÈRES

1936
A nnée de la reprise économique en Hongrie

DANS L ’ÉT U D E  que la Nouvelle Revue de Hongrie a publiée dans son 
numéro du mois de mai 1936, sous le titre « La vie économique hongroise 
sur la voie de la reprise», nous avons constaté que dès la fin de 1935, la 

vie économique avait franchi la dernière étape de la crise et que l’ampleur 
des améliorations relevées jusque là permettait d’entrevoir l’avènement de la reprise. 
En effet, l’année 1935 fut îa période où l’on vit disparaître la plupart des dif
ficultés qui entravaient l’activité économique et où perdirent peu à peu leur 
force tous les facteurs qui, au cours de 1933 et 1934, exerçaient encore une in
fluence plus ou moins paralysante, s’opposaient au libre jeu des forces économiques 
et retardaient ainsi le raffermissement de la tendance ascendante.

Ces constatations se sont avérées justes, de même d’ailleurs que la confiance 
manifestée par nous en envisageant l’évolution économique de 1936, car, dans 
le courant de l’année écoulée, les améliorations survenues depuis le tournant 
de la crise s’étendirent à tous les secteurs de la vie économique, s’accentuèrent 
même et prirent des proportions telles que l’année 1936 s’est écoulée non plus 
sous le signe d’une conjoncture d’amélioration, mais, compte tenu des circonstances, 
sous le signe d’un essor économique complet.

L ’évolution enregistrée dans la vie économique depuis 1934 n ’est pas un 
fait isolé, mais la conséquence nécessaire des changements radicaux survenus 
dans la situation générale de l’économie mondiale. En effet, dans plus d’un pays, 
au cours de l’année dernière, les améliorations conjoncturelles approchaient déjà 
du point de culmination. En 1936, l’indice de la production dépassa, dans plu
sieurs pays européens, de 10 à 25 % le niveau de culmination relevé durant le 
précédent cycle économique. Dans le dernier trimestre de l’année, l’indice de 
production (1929 =  100) cotait n i  en Allemagne, 132 au Danemark, 113 en 
Angleterre, 119 en Norvège et 127 en Hongrie.

Si l’on se reporte un peu en arrière pour examiner de loin le processus du 
relèvement économique, force est de constater que la guérison des plaies terribles 
causées par la crise est survenue assez rapidement, si l’on tient compte tant de 
l’incertitude monétaire persistante que de l’accentuation des tendances à se 
replier sur soi dans le domaine économique. Par conséquent, le pessimisme mani
festé, surtout dans les dernières années de la crise, en présence du système écono
mique actuel du capitalisme était loin d’être justifié.

Certes, le passage du point critique de la crise s’opéra, pour les divers 
facteurs économiques, avec certains écarts dans le temps, mais il n ’en est pas 
moins acquis que la courbe de l’amélioration ne subit aucune rupture depuis le 
commencement et qu’elle prit bientôt une tendance ascendante rapide, prouvant
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ainsi que le développement de la vie économique suivrait une cadence rapide 
dans l’ère nouvelle.

Il est hors de doute que le relèvement, la cessation des difficultés écono
miques et le développement des conjonctures favorables ont été grandement 
favorisés par la situation politique en Europe: l’incertitude générale qui la carac
térisait, a commandé et commande à tous les pays des efforts d’armements de plus 
en plus poussés. Les préparatifs militaires donnèrent, en premier lieu, de l’essor 
à la production de l’industrie lourde, mais l’influence stimulatrice ne se fit pas 
non plus attendre longtemps dans la production des autres industries. Donc, 
sans compter que, du fait des lois régissant la dynamique de l’économie, on pou
vait déjà de toute façon escompter une amélioration et que cette amélioration 
serait certainement survenue grâce à l’élasticité intrinsèque de la vie économi
que, on peut dire que la conjoncture actuelle est alimentée aussi par une autre 
source.

Dans certains pays d’Europe, là surtout où la dévaluation monétaire a eu 
lieu plus tôt, la reprise s’est déclarée depuis plus longtemps déjà; cependant, une 
amélioration nette peut être enregistrée également dans les autres pays, qui sortirent 
plus tard de la crise. C ’est dans les Etats du bloc or que la stagnation des affaires 
a duré le plus longtemps. Toutefois, les dévaluations monétaires effectuées au 
mois de septembre dernier en France, en Suisse, dans les Pays-Bas, en Tchéco
slovaquie, etc. stimulèrent la vie économique dans ces Etats et eurent également 
des répercussions sur le plan de l’économie universelle.

La Hongrie figure au nombre des pays où le vent de la crise économique 
universelle fit sentir en premier lieu ses néfastes effets. Il est donc naturel que 
la durée de la crise y ait été plus longue qu’en d’autres Etats, mais en revanche, 
c’est un fait que le tournant précurseur de l’amélioration de la situation y est 
survenu assez tôt. Comme il ressort de nos comptes rendus sur les années pré
cédentes, ce tournant peut être situé, en Hongrie, dans les années 1932 et 1933. 
C ’est alors que les diverses branches de la vie économique, — avec un écart 
temporel plus ou moins important, — franchirent le point le plus bas de la crise. 
Les améliorations enregistrées immédiatement après cette époque étaient, certes, 
modestes, mais pour l’observateur attentif elles fournissaient néanmoins des indices 
sûrs pour baser les pronostics.

C’est en suivant une évolution progressive et exempte de fortes secousses 
que, depuis le tournant de la crise, la vie économique hongroise est entrée dans 
la nouvelle période des conjonctures, dont les contours se dégagèrent complète
ment au cours de l’année 1936. Durant cette année, l’activité économique s’est 
tellement consolidée, elle a pris un rythme si accéléré que les résultats non seule
ment approchèrent des maxima conjoncturels de la période d’essor précédente, 
—  1927— 1929, — mais les dépassèrent plus d’une fois.

L ’année 1936, comme il ressort de l’examen approfondi des statistiques 
économiques, présentait les symptômes d’un essor économique prononcé. La 
production suivit une cadence régulière et de plus en plus accélérée, les usines 
étaient très occupées, les importations de matières premières augmentèrent, les 
exportations de produits finis donnèrent des résultats remarquables même au 
point de vue monétaire. Ce sont là les caractéristiques de l’année écoulée, sans 
parler de la hausse du prix des produits industriels, suivant une ligne ascendante 
uniforme, mais pas trop raide. La reprise de l’activité économique fut accom
pagnée naturellement d’un développement des transactions à l’intérieur et celles-ci, 
sans avoir atteint encore le niveau de 1928, accusèrent toutefois de très notables 
améliorations par rapport au point le plus bas de la crise.
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Au cours du premier semestre, l’agriculture subit des pertes sensibles dues 
à la chute des prix agricoles. Cependant l’abondance de la récolte, dans plusieurs 
produits, apporta une compensation sérieuse; en effet, dans la seconde moitié de 
l’année, les articles purent être écoulés à des prix fermes et sensiblement plus 
élevés. Néanmoins, la situation de l’agriculture ne s’est pas améliorée, au cours 
de l’année 1936, dans une mesure aussi forte qu’on était en droit de l’espérer 
à la suite de la reprise. Les deux lames des ciseaux agraires, —  où l’on ne tient 
compte cependant que du prix de certains produits agricoles, —  au lieu de mar
quer un rapprochement, se sont au contraire écartées encore davantage par rapport 
à l’année précédente. C ’est là d’ailleurs un phénomène naturel, étant donné qu’en 
présence des fluctuations observées dans les prix agricoles, les prix industriels ont 
fait preuve, durant toute l’année, d’une notable fermeté.

Les prix du commerce de détail se sont également raffermis peu à peu au 
cours de l’année et continuèrent à monter. Toutefois, comme les possibilités de 
gain des classes ayant un traitement fixe n ’étaient pas en rapport avec l’améliora
tion des conjonctures, et que les fortes réductions de traitements, —  de 10 à 
3° % , — opérées en 1931 et 1932 ont été maintenues, la hausse des prix rendit 
la vie bien plus difficile et le problème de la cherté fut à l’ordre du jour durant 
toute l’année.

Il convient de faire remarquer qu’en ce qui concerne la reprise, le jeu des 
lois générales du dynamisme de la vie économique fut sensiblement entravé par 
les nombreuses restrictions en vigueur et par les méthodes appliquées en vue de 
remédier à la crise et maintenues encore dans certains domaines. C ’est à cette 
circonstance qu’il faut attribuer le fait que les effets des lois de la vie économique, 
qui valent aussi pour la vie économique hongroise, n’ont pu s’affirmer avec une 
exactitude parfaite au point de vue chronologique. Cela s’applique en premier 
lieu à la bourse des valeurs qui, après une période de baisse de plus de 7 ans, 
ne put prendre de l ’essor qu’avec lenteur et avec de grands retards, étant donné 
les restrictions en vigueur en matière de devises et la tension existant sur le 
marché financier. Ainsi, au lieu d’être le précurseur des changements favorables 
survenus dans la vie économique, et au lieu d’annoncer l’approche de la reprise 
des affaires, la bourse n ’a fait que les enregistrer et cela même avec des retards 
considérables. Toutefois, l’année 1936 apporta dans ce domaine également 
l’épanouissement complet. Durant toute l’année on assista, à la bourse des 
valeurs, à une ascension incessante. La cadence de la hausse fut notablement 
plus rapide vers la fin de l’année, on enregistra sans cesse des cours records et 
quant au niveau moyen des cours cotés, il n ’était pas très inférieur à celui de 
1927. Pour ce qui est de la sécurité des crédits, la situation fut satisfaisante pen
dant toute l’année. La tension saisonnière n ’a pas revêtu de dimensions consi
dérables même lors de la liquidation de fin décembre. Ainsi dans la vie économique 
et dans le domaine du crédit, on n’a pu relever aucun trouble de nature à faire 
prévoir un ralentissement notable de l’action des forces expansives ou l’approche 
d ’un recul important.

Production industrielle oscillant entre des chiffres records
Au cours de l’année 1936, les commandes passées aux mines ont marqué 

un accroissement très sensible. Pour ce qui est des fonderies et laminoirs, ils n’ont 
pu satisfaire les demandes qu’en exploitant à fond leur capacité. Il est naturel 
que, dans ces circonstances, l’occupation de la main-d’œuvre devînt sensiblement 
plus intense, si bien qu’au cours de l’année écoulée, la tension saisonnière sur
venant sur le marché du travail resta inférieure même aux chiffres normaux. 
L ’importante reprise des affaires a donc sensiblement accru la capacité d’absorp-
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tion de main-d’œuvre de l’industrie, de sorte que le nombre des chômeurs 
enregistrés par les syndicats accuse un recul plus important encore que dans 
l’année précédente. A la fin de 1936, le nombre des chômeurs n’était que de 
16.OOO, soit de 18%  inférieur à l’état de fin 1935. Un fait qui contribua aussi 
à l’amélioration des conditions sur le marché de la main-d’œuvre, est que le 
nombre des naissances durant les années de la guerre était plus faible et que les 
jeunes gens né? pendant la guerre entrent actuellement et vont entrer au cours 
des années prochaines dans la catégorie des trâvailleurs, et ainsi ces classes « creu
ses » pèsent moins sur le marché du travail que d ’ordinaire. Pour caractériser 
la situation de ce marché, il suffit de rappeler qu’alors qu’en 1931, année où la 
crise sévissait le plus fortement, le nombre des chômeurs était encore par mois, 
en moyenne, de 28.612, par contre, en 1936, il ne faisait plus que 16.437, 
chiffre à peine supérieur à celui de 1929, époque où la conjoncture industrielle 
battait son plein.

La production des mines de charbon de H/ongrie a atteint en 1936 les 
meilleurs résultats enregistrés depuis 10 ans. L ’extraction de houille noire s’est 
élevée à 8,3 millions de quintaux, atteignant le maximum de la conjoncture 
antérieure. La production de charbon brun a continué à s’accroître et non 
seulement elle accuse une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente, 
mais encore le volume de la production est supérieur à celui de 1929. La 
production en minerai de fer s’est chiffrée par 2,8 millions de quintaux et accuse 
une augmentation de près de 1 million de quintaux par rapport à l’année 
précédente (45,3%), dépassant même de 11 % le résultat maximum de 1929. La 
production de fer brut, matière première de l’industrie lourde, s’est chiffrée par 
plus de 3 millions de quintaux, soit donc 65%  de plus qu’en 1935. Cette quan
tité représente, par rapport à l’année 1932, — point le plus bas, — une augmen
tation de 362 %. La puissance de la vague de conjoncture actuelle ressort encore 
mieux si l’on examine l’accroissement du rendement de l’industrie de transfor
mation, et notamment l’avance de la production de l’acier. En 1936, il a été 
produit en Hongrie 5,5 millions de quintaux d’acier, soit en chiffres ronds 24%  
de plus que l’année précédente. Cette quantité marque un nouveau point de 
culmination de la conjoncture, étant de 1,5 million de quintaux supérieure à la 
production de 1929, année où le maximum fut réalisé au cours de la période de 
prospérité antérieure. Tous ces chiffres indiquent clairement combien la situation 
de l’industrie du fer et de l’acier a été favorable au cours de l’année écoulée. 
Dans les derniers mois de 1936, la production a, certes, enregistré un certain 
ralentissement, mais il serait bien prématuré d’en tirer dès maintenant des con
clusions définitives.

Pour compléter ce tableau, après nous être occupé du côté production, il 
sera utile de voir quelques chiffres concernant certains articles de consommation 
importants. Ainsi, en fait de charbon indigène et étranger, en 1936, on a con
sommé 4 millions de quintaux de plus que l’année précédente, ce qui représente 
un accroissement de 6,2% . Par rapport à l’année 1932, point culminant de la 
crise, le volume de consommation susmentionné marque un accroissement de 
15 millions de quintaux, soit de 24,5% . Si l’on ne considère que le charbon 
indigène et la consommation de l’industrie, l’accroissement fait 3 millions de 
quintaux, ce qui correspond à une avance de plus de 10% . En outre, par rap
port à 1932, l’accroissement atteint presque 9 millions de quintaux, amélioration 
supérieure à 40 %. Si dans certains articles de consommation, comme par exemple 
le sucre, on relève un déclin malgré la haute conjoncture, c’est que le pouvoir 
d’achat des classes salariées n’a pas marché de pair avec la reprise des affaires.

6
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autres pays agricoles d’Europe. Du fait des difficultés d’écoulement, la hausse 
des prix s’arrêta bientôt. Au début de 1936, la tendance se renversa et une baisse 
rapide survint, de sorte que jusqu’au milieu de l’année, l’indice des prix agricoles 
fléchit de 88 à 70.

En raison de la tendance ferme des prix industriels prévalant à cette 
époque, les ciseaux agraires marquèrent une fois de plus un écart de près 
de 40% , contre 28,9%  observé au début de l’année. (L’écart le plus important 
des ciseaux agraires, relevé en 1933, était de 50% .) Les hausses de prix survenues 
au second semestre de 1936 ne purent, jusqu’à la fin de l’année, relever que de 
8 points l’indice des prix de gros des produits agricoles, ce qui ne pouvait évidem
ment pas compenser la baisse de 16 points observée jusqu’au milieu de l’année. 
Ainsi, à la fin de l’année, l’indice du prix des produits agricoles était de 10 points 
au-dessous du niveau de l’année précédente. Le resserrement des lames des ciseaux 
agraires ramena la disparité à 35,5 %  à la fin de l’année, contre 28,9 % noté au 
commencement. En comparant ces données aux points de culmination des prix 
de la précédente période de conjonctures favorables, notés en 1929, on constate 
que le niveau des prix agricoles est encore trop bas. L ’indice des produits agri
coles avait atteint en 1929 sa position maxima, avec 137, et, à la fin de 1936, il 
ne se chiffrait que par 78. Donc, le développement des prix agricoles n ’est pas 
encore satisfaisant. Par rapport au point le plus bas de la crise, —  septembre 
1933, — la situation s’est pourtant améliorée dans une mesure très remarquable, 
puisque l’indice agricole a monté de 25 points depuis cette date.

Fluctuations des prix de gros
Depuis la culmination de la dépression en 1933, alors que l’indice des prix 

de gros, avec 70 points, atteignit son niveau le plus bas, pendant le dernier tri
mestre de cette année, la tendance à la reprise l’emporta et l’ascension se poursuivit 
sans interruption en 1934 et 1935. Dans le premier semestre de 1936, en raison 
du recul sensible des prix agricoles, on assista également à un fléchissement tem
poraire dans la moyenne des prix de gros. Depuis la culmination de la crise jusqu’à 
la fin de 1935, l’indice des prix de gros monta de 22 points pour arriver à 97. 
Au cours de la rechute temporaire de 1936, il tomba de 17 points pour revenir 
à 85, puis, pendant la période suivante, jusqu’à la fin de l’année, il remonta d’abord 
lentement, puis à un rythme accéléré et atteignit 92. Donc, le niveau moyen 
des prix était, à la fin de l’année, de 5 points plus bas qu’à la fin de 1935. Toute
fois, par rapport au point le plus bas, même ainsi, l’amélioration des prix moyens 
se chiffre par 22 points, soit un progrès de 32% . Fait regrettable, le niveau des 
prix de gros reste encore sensiblement au-dessous de l’état de 1929, époque à 
laquelle l’indice officiel des prix de gros marquant le niveau moyen des prix enre
gistra le chiffre record de 137. Le développement des prix, en 1936, comme nous 
l’avons déjà mentionné, ne suivait pas une tendance uniforme. Par opposition 
aux variations des prix agricoles, les prix des produits industriels ont suivi une 
tendance ascendante soutenue. Depuis 1933, où l’indice des prix industriels, 
avec 104 points, avait atteint le niveau le plus bas, la reprise une fois en marche, 
la tendance à la hausse se poursuivit sans interruption; au cours de l’année 1936, 
la hausse s’est de plus en plus accentuée, si bien qu’à la fin de 1936, l’indice se 
trouvait à 121, position maxima atteinte depuis la culmination de la crise et qui 
n ’était que de 18 points au-dessous du maximum de 1929. Au contraire, l’indice 
des prix agricoles, bien qu’il ait enregistré, fin 1936, une position de 25 points plus 
élevée par rapport au point le plus bas, se trouvait encore de 59 points en arrière 
sur le maximum de 1929.
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Par rapport à la situation la plus défavorable enregistrée au cours de la crise 
économique, en 1933, l’indice général des prix de gros a montré, fin 1936, une 
amélioration de 22 points. L ’indice des prix agricoles a enregistré une hausse 
de 25 points, celui des denrées coloniales, une hausse de 45 points et l’indice des 
produits de l’industrie, une progression de 17 points. Dans la hausse de l’indice 
des produits industViels, le raffermissement du prix des matières premières a joué 
un rôle important. Non seulement en Hongrie, mais sur les marchés mondiaux 
également, celles-ci ont vu leurs prix monter dans une mesure très sensible et la 
hausse s’est poursuivie à une cadence accélérée au cours des derniers mois de 
l’année.

En connexion avec les préparatifs de guerre, non seulement la production 
du fer et de l’acier a augmenté, mais aussi les prix. C ’est surtout dans le prix du 
cuivre qu’une hausse brusque s’est fait sentir depuis le milieu de l’année 1937, 
fait devant être attribué à l’accroissement de la demande. Mais le plomb accuse 
une hausse non moins considérable, car en présence de la demande plus ferme, 
la production n’a pas augmenté dans une proportion correspondante.

Le prix du froment hongrois est passé, dans le courant d’une année, de 
18,45 à 20,10 pengő, le prix du seigle a enregistré une hausse de 1,05 pengő par 
quintal. Le kilo de bœuf a sauté, de 1,26 pengő fin 1935, à 1,515 pour le veau, 
une hausse de 28 fillér a eu lieu et le prix du kilo a passé à 1,16 pengő. Les peaux 
de veau brutes ont augmenté de 60 fillér par kilo pour atteindre 2,65 pengő; les 
prix des peaux de bœuf brutes ont enregistré une hausse de 50 fillér, passant à 1,65 
pengő le kilo; la laine brute, subissant une hausse de 26 fillér par kilo, a vu monter 
son prix à 2,04 pengő. Quant au cuivre, les cours ont augmenté de 25 fillér par 
kilogramme.

Parallèlement aux prix de gros, les prix de détail ont évidemment augmenté 
aussi. Ainsi, au cours des quatre dernières années, l’indice du coût de la vie monta 
chaque année plus haut. Au cours de 1936, une majoration de 4,4 points est 
survenue encore, de sorte qu’à la fin de l’année l’indice du coût de la vie était 
à 97,7. Par rapport au niveau le plus bas enregistré en 1933, c’est une hausse 
de 11,1 points. Au sujet de la hausse des prix de détail, il convient de faire remarquer 
que c’est surtout celle du prix des denrées alimentaires qui aggrave les conditions 
de la vie. En effet, le pouvoir d’achat n’a pas augmenté. Par suite de l’améliora
tion des prix, les masses des salariés se sont vues prises dans les mâchoires d’une 
tenaille, parce que la majeure partie de la population gagne effectivement moins 
que pendant la crise, sans parler d’une perte notable de ses revenus qu’elle subit 
depuis des années et que la situation des finances publiques ne permet pas de contre
balancer.

Essor complet à la bourse
Dans la période d’amélioration succédant à la stagnation des affaires qui 

suivit la crise, ce n’est pas du côté de la bourse des valeurs que les observateurs 
de la vie économique ont perçu les premiers signes favorables. En raison des incerti
tudes et des restrictions d’ordre monétaire qui persistent actuellement encore, 
en tant qu’héritage de la crise, quand la reprise survint la bourse des valeurs ne fut 
pas en mesure de signaler à temps les changements favorables qui pouvaient être 
escomptés. Ainsi, contrairement au processus habituel, dans cette période de 
reprise, la bourse n’a réagi aux faits de la vie économique qu’avec un retard sen
sible. On dénomme couramment la bourse le baromètre de la vie économique; 
il semble que cette fois, cet adage ait été démenti, et la raison en doit être cherchée 
dans la crise financière prolongée, dans les incertitudes monétaires et dans les 
restrictions édictées en matière de devises, pour lutter contre la crise monétaire.
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Pour ce qui est de la bourse des valeurs de Budapest, c’est à la fin de 1934 et au 
début de 1935 qu’elle commença de sortir de la période de baisse qui dura plus de 
sept ans, soit donc à un moment où la hausse des prix et l’amélioration dans la 
production industrielle s’étaient déjà depuis assez longtemps affirmées nettement. 
La reprise des affaires à la bourse était vraiment lente à venir. Mais en revanche, 
les améliorations enregistrées dans les cours furent, dès le début, nettement encoura
geantes et jusqu’à la fin de 1935, l’indice des actions réalisa une hausse de 38,4 
points par rapport au point le plus bas et s’éleva à 104,7. Q uant à 1936, les cours 
des titres à la bourse de Budapest ont réalisé une hausse telle qu’elle présente des 
signes indiscutables d’essor. Après la stagnation observée au début, les oours mon
tèrent à une cadence de plus en plus accélérée jusqu’à la fin de l’année, l’indice 
des actions atteignit alors un niveau supérieur de 55,3 points à celui de l’année 
précédente, de sorte que l’amélioration fait plus de 52,8%.

L ’amélioration des cours prit, en 1936, des proportions qui se rapprochaient 
déjà de celles connues pendant la période d’essor précédente; aussi peut-on parler 
à la bourse des valeurs d’un sérieux mouvement à la hausse. Du reste, le point 
maximum atteint fin 1936 n’est plus très éloigné de l’état enregistré fin 1927 
et l’on peut espérer que durant les premiers mois de 1937, le niveau des cours se 
rapprochera fortement des positions de cette époque.

A la suite de la hausse des cours en bourse, surtout en 1936, le mouvement 
des affaires a été particulièrement animé. Au cours de l’année, plus de 4 millions 
d’actions ont changé de main, contre 2,2 millions pour l’année précédente. La 
valeur des actions vendues s’est élevée à 305,2 millions de pengő, contre 131,1 
millions en 1935 et 33,7 millions en 1934.

La reprise des affaires de bourse survenue en 1936 est d’autant plus impor
tante que les nombreuses restrictions qui subsistent encore dans la vie économique, 
l’absence de l’influence stimulatrice des capitaux étrangers et en général la dépres
sion existant sur le marché financier furent autant de facteurs dont l’influence 
sur le rythme de la reprise était assez défavorable. Si l’essor de la bourse avait pu 
se développer dans des circonstances plus favorables et à l’heure opportune, il est 
indubitable que le niveau des cours et le mouvement des affaires auraient pu donner 
des résultats dépassant même les chiffres de 1927.

Sécurité satisfaisante du crédit
Jusqu’à la fin de 1936, du côté du marché financier, on n’a pas observé 

de tension de nature à mettre un obstacle à l’expansion de la vie économique. Le 
montant des billets de banque en circulation étant passé à 436 millions de pengő, 
atteignit son maximum depuis le tournant de la crise et ne restait que légèrement 
au-dessous du niveau de 1927. Cependant, dans le domaine du réescompte, par 
le canal duquel la vie économique s’alimente, un recul assez sensible a dû être 
enregistré. Etant donné qu’au cours de l’année, l’état du réescompte se trouvait, 
chaque mois, à un niveau notablement inférieur à celui de l’année précédente, 
on peut en conclure qu’il existait une certaine tension sur le marché financier, 
mais le fait que le portefeuille traites escomptées est resté à un niveau bas, peut 
être la conséquence de la politique prévoyante et circonspecte de la Banque Natio
nale de Hongrie. A l’appui de cette supposition on peut rappeler du reste qu’au 
cours de l’année écoulée, les conditions de la sécurité du crédit, loin d’empirer 
en Hongrie, ont marqué une amélioration, et pour ce qui est de la tension saison
nière qui accompagne ordinairement la liquidation de fin d’année, elle n’a pas 
revêtu non plus des proportions extraordinaires et n’a pas troublé la situation au 
point de vue de la sécurité du crédit.
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En 1936, on n’a enregistré en tout que 746 cas d’insolvabilité, soit 35 de 
moins qu’en 1935. Si l’on se rappelle qu’à l’époque où la crise du crédit était le plus 
aiguë, en 1931, le nombre des insolvabilités oscillait même au-dessus de 3000, 
le tableau que l’on se fait des conditions de la sécurité du crédit deviendra certaine
ment beaucoup plus clair. Or, il y a lieu de faire observer que non seulement 
le nombre des insolvabilités, des concordats judiciaires et des arrangements trans
actionnels a diminué, mais aussi celui des protêts, ce qui est la preuve d’une très 
grande sensibilité de réaction en présence des faits de la vie économique. O r, 
même une légère tension éventuelle en ce qui concerne la sécurité du crédit, devrait 
être signalée bien à l’avance par la statistique des protêts. Donc, les faits ayant 
trait à la sécurité du crédit sont loin d’indiquer des difficultés dont l’influence 
pourrait fortement entraver l’activité de la vie économique et avec laquelle il 
faudrait par conséquent compter.

En face de notre compte rendu de l’année 1935, notre rapport sur l’année 
1936 a pu enregistrer des améliorations importantes que nous n’avons pu escompter 
avec une certitude absolue à la fin de l’année écoulée. Comme les statistiques écono
miques énumérées et les recherches auxquelles il a été procédé le prouvent, au cours 
de l’année dernière, la vie économique hongroise ne s’est pas seulement consolidée, 
mais a atteint la dernière étape de la période de la nouvelle reprise et malgré toutes 
les restrictions économiques, malgré toutes les difficultés d’ordre monétaire et 
financier, elle a su produire dans plus d’une branche de l’activité des résultats 
dépassant même ceux de la période de prospérité précédente.

Nous ne pourrions toutefois passer sous silence le fait qu’au cours des der
niers mois de l’année écoulée, une certaine tension s’est néanmoins fait sentir, 
surtout dans le domaine de la production, et que, par la suite, la cadence de la con
joncture s’est ralentie. Cette supposition semble être confirmée par la circonstance 
que les importations de matières premières ravitaillant la production industrielle 
ont subi également un certain recul.

Donc, pour l’année 1937, on peut s’attendre à une accentuation éventuelle 
de la tension et à une nouvelle stagnation dans la production. Cela ne veut pas 
dire toutefois que dans la suite de la période de reprise, on ne puisse compter sur 
de nouveaux résultats maxima, dépassant de loin ceux atteints jusqu’ici.

ALEXANDRE SIPOS



LES LIVRES

France-Hongrie au cours du X I X e siècle: trois études
D ’un lot de publications hongroises 
récentes, dont deux, malheureusement 
pour moi, étudiées ici déjà durant mes 
huit mois de Brésil,1 la Nouvelle Revue 
de Hongrie veut bien me proposer 
d’isoler trois brochures qui ont trait aux 
rapports intellectuels franco-hongrois 
durant le siècle dernier: Béranger en 
Hongrie, Théophile Gautier en Hon
grie, un Français émigré en Hongrie 
vers la fin du Second Empire. Etudes 
de détail: elles n’en ont pas moins leur 
intérêt.

Il se trouve que toutes trois ont pour 
origine l’Université de Pécs et son 
Institut français. J ’ai eu souvent l’oc
casion de signaler en des revues fran
çaises des productions analogues pré
parées aux Universités de Budapest, 
Szeged, parfois Debrecen. Il n’est que 
juste d’attirer sur elles toutes un peu 
d’attention.

En tête d’un travail sur le « Culte 
de Béranger en Hongrie»,1 2 M lle Föld
vári examine brièvement l’état actuel 
de l’opinion littéraire française sur 
Béranger. Elle étudie ses critiques, 
admirateurs, imitateurs en Hongrie, 
dans les journaux, revues, manuels, 
etc . . . dès les débuts de sa renommée 
jusqu’aux premières années du X X e 
siècle. L ’inspiration de Béranger pro
cède en partie des tendances de notre 
X V II Iej dès 1823 Etienne Széchenyi, 
puis J. Bajza s’intéressent à lui. La 
presse littéraire anglaise joue son rôle 
dans cette information première de la 
Hongrie sur Béranger, pourtant peu 
favorable à 1’« anglomanie ». Les Hon
grois suivent aussi, de près, ce que la

1 Dictionnaire Hongrois-Français, par Al. 
Eckhardt; annonce de l’auteur lui-même lors 
de la publication. — Nos am is les Hongrois, du 
P . Delattre : voir n° de décembre 1936.

2 E. Cl. Földvári, A  m agyar Béranger-kul- 
tu s z .  Pécs, 1936, in-8° de 82 pages.

critique française dit de lui. Eötvös, J. 
Erdélyi, puis les grands poètes Petőfi et 
Arany, le romancier Jókai, sont parmi 
les plus éminents de ses admirateurs et 
amis hongrois. La guerre d’indépen
dance ne peut que développer sa popu
larité, qui persiste après 1848—49 
malgré la fin lamentable des espoirs 
nationaux. Chez Arany encore il a pu 
sembler au bon critique F. Riedl que 
l’Angleterre sert d’intermédiaire.

O n retrouve la trace de Béranger 
dans quelques beaux poèmes patrioti
ques, comme le Szülőföldem (Mon Pays 
Natal) de Kálmán Tóth. Les critiques 
J . Székely, Fr. Salamon, Paul Gyulai, 
Aug. Greguss, Charles Szász, J . Ha
raszti et d’autres moins grands, s’occu
pent de lui volontiers. Mais le «culte 
de Béranger » faiblit à partir d’environ 
1880; en France même, ni Parnassiens, 
ni Symbolistes, surtout, ne pouvaient 
guère lui être favorables; Brunetière, 
puis Lanson en feront bien peu cas. On 
aurait pu rappeler aussi le jugement 
sévère de Renan. Cependant les Antho
logies continuent de lui réserver sa place 
en Hongrie; quelques critiques, dont 
M . G. Birkás, professeur de littérature 
française à Pécs, lui sont bienveillants 
encore.

Le chapitre sur les Traductions se 
complète très utilement par une double 
liste à la fin de la brochure: par noms 
d’auteurs hongrois (chansons traduites, 
recueils ou feuilles qui les publient), puis 
par titres de chansons (avec noms des 
traducteurs de chacune). La première 
traduction est donnée vers 1830 par P. 
Csató, qui signe « Saint-Simon »; elles 
se continueront jusqu’à la fin du siècle. 
Petőfi traducteur de Béranger a été 
étudié déjà par M. L. Müller en 1924. 
M . J. Hankiss en 1923; dès 1911 ses 
rapports avec la F rance avaient été 
l’objet d’un article du regretté Kont,

З76
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M lle Földvári fait surtout un historique 
de la question et de ce qui s’est dit à ce 
sujet en Hongrie; elle y apporte des 
précisions intéressantes.

Elle fournit d’utiles renseignements 
sur quelques relations hongroises de 
Béranger: Jámbor, notamment, et sur
tout Kertbeny qui fit tant pour la gloire 
étrangère de Petőfi et la tardive notoriété 
de la littérature hongroise hors de ses 
frontières, hors de la lourde tutelle autri
chienne: en Allemagne d’abord, puis, 
de là et par là, beaucoup plus loin. On 
donne deux lettres de Béranger, 1855, 
1864: la première l’indique, Thalès 
Bernard était son meilleur informateur 
en choses de Hongrie.

Cette étude, très estimable, comporte 
une Bibliographie trop strictement alpha
bétique, mais qui servira.

Quant à Gautier,1 ses voyages ne 
l’ont pas mené en Hongrie. Il n’a guère 
vu le pays qu’en imagination, et d’après 
Lenau ou tels ou tels albums, dont celui 
de Valerio. Mais il a bien connu à Paris 
divers artistes magyars, Liszt, le peintre 
Munkácsy et d’autres, à Pétersbourg le 
peintre Michel Zichy; il a entendu et 
vu des acteurs ou danseurs hongrois. 
Son Jankó n’est donc pas tout à fait un 
« ballet-pantomime » de fantaisie.

La critique hongroise n’a pas ignoré 
Gautier complètement. Il a eu d’elle 
quelques articles nécrologiques, ou de 
centenaire. J . Haraszti lui a fait une 
place dans son « Roman Naturaliste », 
ses études sur la Poésie Lyrique fran
çaise, le Parnasse. Diverses anthologies 
récentes, dont celle de Kosztolányi, ne 
l’ont pas oublié. Mais il devait rester 
en Hongrie un homme de l’élite. La 
liste finale de ses traductions en hongrois 
(romans, récits et nouvelles, poèmes 
isolés, drame, deux articles critiques), 
n’en a que plus d’intérêt.

Le Français Louis Auguste Rogeard 
reçu à l’Ecole Normale Supérieure en 
1840, enseigne à partir de 1842 en de 
petits collèges (qu’avait-il donc com-

1 Csapiáros István, Th. Gautier és a magya
rok. Pécs, 1935, 48 p. in-8°.

mis?): à Obernai, Libourne, Blaye, puis 
à Angoulême; 1848 le trouve à Paris, 
d’où il reprend un poste à Brive, puis à 
Pau. Le Deux Décembre fait de lui 
un professeur libre, auteur d’un . . . 
Cours de Versions latines, et un publi
ciste d’opposition. Ses « Propos de 
Labiénus » (1865) ont un certain reten
tissement et sont traduits en hongrois 
sous le titre d’« Anti-Caesar ». Il sé
journe dès lors à l’étranger, Luxem
bourg, Belgique, Allemagne. La Ré
publique, la Commune le revoient à 
Paris; il réside ensuite en Suisse, puis 
en Autriche plusieurs années, enfin en 
Hongrie: six ans à Budapest, quelques 
mois à Kolozsvár. Il donne des leçons 
de français; il fait des conférences de 
littérature française, à Budapest chez 
M rae de Gérando-Teleki, à Kolozsvár 
chez la Comtesse Teleki.

M lle Szikszay nous en dit le détail,1 
d’après les comptes-rendus parus dans 
la presse de Pest ou de Transylvanie, 
d’après des extraits que des amis tradui
sent en hongrois dans les années qui 
suivent le retour de Rogeard en France 
(1880) et précèdent sa mort solitaire 
(1896). Il faut en convenir, cela n ’a 
pas grand intérêt littéraire. Elle suit 
aussi la carrière de l’écrivain politique, 
dès 1852 puis de 1863 à 1870: sans 
illusions, je pense, sur le profit que nous 
en pouvons tirer aujourd’hui. Elle 
rappelle, au début, le rôle de l’Emigra
tion; mais c’était la grande émigration, 
deux ou trois générations plus tôt. Elle 
rappelle aussi le rôle de quelques voya
geurs français en Hongrie: j ’en avais 
esquissé l’histoire dans la Revue des 
Etudes Hongroises de 1925.2 M. G. 
Birkás a repris depuis, patiemment, 
quelques-uns de ces voyageurs de chez 
nous, presque tous fortuits et pressés. 
L ’utilité de ces choses-là n’est pas in-

1 Edith Szikszay, L. A. Rogeard, egy francia 
emigráns Magyarországon. Pécs, 1936, 65 p. 
in-8°; avec résumé final en français, comme les 
études précédentes.

2 Article repris dans mes Etudes de 1935 
(Paris, Champion).
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épuisable; et l’on ne voit point qu’en 
ceci Rogeard ait rien donné, que sa 
place soit vraiment parmi ces décou
vreurs tardifs et imparfaits de la littéra
ture hongroise. Le souvenir de Quinet 
reparaît, et des De Gérando qu’il a con
nus. Avec ce simple maître de langues

on est déjà bien loin de tout cela . .  . 
Les qualités qui apparaissent ici, ordre, 
intelligence, netteté soigneuse, con
science dans la recherche, trouveront 
un jour mieux leur emploi, espérons-le, 
dans un autre sujet, moins mince.

(Henri T  ronchon)

Deux volumes de vers d'Arm and Godoy

JSJous avons sous les yeux le premier et le 
dernier volume de vers d’Armand Godoy. En 
1927, le poète s’est présenté avec Triste et 
tendre au public français qui maintenant salue 
avec joie la renaissance du premier livre de 
l’écrivain, entre-temps devenu célèbre. Espa
gnol de l’Amérique du Sud, Godoy a trans
féré la scène de son activité en cette France à 
laquelle il se sent lié par des attaches trans
cendantales. La matérialisation de ces attaches 
s’est opérée par l’intermédiaire de Baudelaire. 
Il existe en effet une connexion mystique entre 
ces deux poètes dont la naissance est séparée 
par presque cent ans dans le temps et des 
milliers de lieues dans l’espace. Godoy sent 
naître en lui ce sentiment:
« Avant d’habiter mon corps cette âme inas

souvie
Hantait le pays où naquit Charles Baudelaire! »

Baudelaire parcourait le chemin inverse et 
songeait ainsi à son existence passée:
« J ’ai longtemps habité sous de vastes portiques 
Que le soleil marin teignait de mille feux. . . 
Au milieu de l’azur, des flots et des splendeurs 
Et des esclaves nus tout imprégnés d’odeurs... »

Godoy, dans ses pensées et dans ses paroles, 
nous paraît complètement français, mais moins 
apparenté à Baudelaire qu’il ne semble le 
croire lui-même. Dans leurs crises intérieures, 
ces deux grands esprits se rencontrent parfois, 
mais la direction de leurs chemins, bien que 
parallèle, est contraire. Baudelaire descend 
dans les abîmes les plus horribles de la vie 
pour en tirer encore de la beauté, mais son 
âme toujours inassouvie finit par se noyer 
dans un désespoir sans réconfort; Godoy, en 
échange, ne rencontre dans les beautés de la 
vie qu’amertume et mélancolie, mais, s'élevant 
au-dessus de l’existence terrestre, il trouve 
dans la foi et dans le Christ la consolation 
d’un but. Le recueil T riste  e t tendre est l’ex-

A rm a n d  Godoy, Triste e t tendre. É d . B. 
G rasset, 1 9 3 5 , 1 5 1  p . Du Cantique des 
Cantiques au Chemin de la  Croix. É d . B. 
Grasset, 1 9 3 4 , 1 9 6  p.

pression triste et tendre de souvenirs poétiques 
et musicaux, d’appétits du corps et de l’âme. 
C’est un essai d’ailes qui sont encore liées par 
leur poids, mais qui — on le sent — portent 
en puissance toutes les possibilités d’un vol 
libre.

Du Cantique des Cantiques au Chemin de  la  
C ro ix  en est l’accomplissement. La première 
partie se compose de 33 chansons, pour la 
plupart des sonnets où le poète chante son 
amour. Mais ces poésies font deviner plus 
d’une fois qu’il aspire à quelque chose de р1из 
grand que ce qu’un amour terrestre peut 
donner:

« T u  sais trop bien que je t’adore,
Mais sache aussi qu’en chaque vers 
De ma solitude sonore 
Chante l’âme de l’univers. »

Ou encore:
« Ah ! sans cesse mourir et sans cesse renaître! 
Chanter à l’infini, l’infini de ton être! »

Ces vers sont en même temps de brillantes 
preuves de la musicalité du vers de Godoy. 
Ce n ’est pas en vain qu’il invoque le maître 
de la musique:
« Beethoven, prête-moi ta suprême harmonie 
Four transformer en chants ma tristesse infinie...»
Le rythme de ses paroles dépasse réellement 
les limites de la langue parlée, en sorte que le 
fond et la forme nous affectent à la façon 
d’une mélodie. La seconde partie, Le Chemin 
d e  la  croix, produit l’effet de la polyphonie 
grandiose d’une symphonie. Le poète vit pro
fondément le calvaire du Christ dans cette 
oeuvre dont les paroles pourraient former le 
texte d’un jeu de la Passion dont la perfec
tion ne fut jamais égalée. Jésus n’y parle pas 
lui-même, mais son âme transfigurée remplit 
les phrases du chœur et des différentes voix. 
Chacune des treize stations porte le cachet de
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l'affreuse tragédie, et la quatorzième l’indice 
de la grande grâce à venir. On est surtout 
saisi par l’accord final de chaque tableau: une 
voix lance au ciel, toujours dans les mêmes 
termes, sa prière pour le salut de l’humanité 
entière, cependant qu’une autre, en réponse, 
implore humblement le pardon pour chaque 
être, chaque objet, chaque sentiment créé. 
La voix puissante et monotone de l’orgue:
« Ayez pitié de nous, ayez pitié, Seigneur ! »

trouve une réponse dans les variations de la 
flûte:
« I. Et de l’étoile et de la fange et de la fleur! 
IL Et de la feuille lasse et du bourgeon vain

queur!
III. Et de chaque ténèbre et de chaque splen

deur!
IV. Et de chaque détresse et de chaque bon

heur!
V. Et de la trombe altière et de l’humble 

rumeur!

VI. Et de chaque blasphème et de chaque 
ferveur!

VII. Et de chaque amertume et de chaque 
douceur!

VIII. Et de chaque silence et de chaque 
clameur!

IX. Et de chaque faiblesse et de chaque 
vigueur!

X. Et de chaque parfum et de chaque 
couleur !

XI. Et du frère loup et de la vipère sœur!
XII. Et de chaque semence et de chaque 

semeur!
X III. Et de chaque délire et de chaque lan

gueur! »

Cette poésie atteint la sublime perfection 
par laquelle la parole humaine peut exprimer 
la foi divine. L’œuvre d’Armand Godoy, à 
ce degré, tant au point de vue du contenu qu’à 
celui de la forme, a atteint son zénith.

(C la ire  Gdlocky)

Les relations hungaro-polonaises reflétées dans les chants
populaires hongrois

L es relations politiques, intellectuelles 
et économiques entre deux nations sont 
toujours l’œuvre des classes dirigeantes. 
De nos jours, elles sont devenues parti
culièrement élastiques. Souvent on voit 
tel Etat changer d’orientation pour 
ainsi dire d’année en année; à chaque 
occasion, les hommes d’Etat respectifs 
insistent sur l’excellence des relations 
reliant leur pays à l’autre pays en 
question; mais, par la force des choses, 
ces relations restent dans la plupart 
des cas superficielles et susceptibles 
d’être rompues le cas échéant d’un 
moment à l’autre. Pour exercer une 
réelle influence sur la masse de la 
population, il faut qu’elles aient une 
certaine durée et s’imprègnent d’un 
contenu sentimental. Inversement, le 
fait que la conscience de relations avec 
un autre Etat pénètre le peuple d’un 
pays, permet de conclure à l’ancienneté 
et à la profondeur de ces relations.

C ’est certainement cette considéra
tion qui peut amener les chercheurs de 
contacts spirituels à étendre leurs in

vestigations à la poésie populaire, ex
pression immédiate de l’idéologie des 
masses. En effet, la chanson magyare 
par exemple conserve le souvenir du 
contact avec de nombreux peuples; il 
y en a dont le nom y revient plus d’une 
fois. Mais le peuple dont il y est le 
plus souvent question, est le peuple 
polonais. A partir des chants religieux 
de l’époque la plus ancienne, à travers 
l’œuvre de poètes raffinés tels qu’un 
Balassi et les chansons composées par 
de pauvres soldats kouroutZy jusqu’aux 
chants dont aujourd’hui encore reten
tissent les casernes hongroises, on trouve 
de nombreuses mentions de la Pologne, 
souvent terre d’exil, mais toujours terre 
hospitalière, terre amie. On va même 
jusqu’à donner à la Pologne le nom de 
patrie, honneur que le Hongrois n’a 
jamais accordé à aucune autre terre 
étrangère.

Ces quelques constatations sont em
pruntées à une petite étude, contenant 
bien des observations intéressantes sur 
le contact psychique des deux peuples
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et de nombreuses données sur l’in
fluence que ce contact a exercée sur 
la littérature populaire et artistique de 
la Hongrie.1 Une soixantaine de petites 
pages suffisent à convaincre le lecteur 
que l’auteur, bien qu’il n ’en fasse point 
étalage, connaît également à fond l’his
toire, la littérature, la langue et la 
psychologie hongroises et polonaises. 
E t c’est là chose d’autant plus remar
quable que l’auteur de l’étude en ques
tion est un savant italien, M. Luigi 
Salvini, directeur de l’école finno- 
ougrienne à l’Institut Oriental de Na
ples. Ce n’est pas d’ailleurs son érudition 
seule qui nous frappe: on admire la
tendresse et l’affection qui l’attirent 
à la fois vers deux civilisations étran
gères si différentes de la sienne et lui 
permettent seules d’arriver au degré de 
pénétration dont cet opuscule est le 
témoignage.

O n goûtera surtout les considéra
tions historiques dont M . Salvini fait 
précéder son étude et qui jettent une 
vive lumière sur les rapports polono- 
hongrois dans le passé. « Les rapports 
entre Polonais et Hongrois —  écrit-il — 
datent d’une époque assez lointaine. 
Dans l’histoire générale de la civilisa
tion occidentale, ils ont eu la mission 
extrêmement importante d’être les gar
diens vigilants et les défenseurs dévoués 
des valeurs essentielles sur lesquelles 
notre vie est fondée aujourd’hui en
core. »> Il signale combien ces deux 
pays, de race non-latine, sont reliés 
l’un et l’autre à la civilisation latine. 
Il y a cependant une très grande diffé
rence entre leur littérature: dans la 
littérature polonaise, les éléments étran
gers s’assimilent complètement, tendent 
à s’intégrer dans l’organisme même des 
lettres nationales, alors que « . . .  les 
Magyars, tout en vivant dans un con
tact intime avec l’Occident européen, 
tout en en adoptant les formes de vie

1 Luigi Salvini, Polska w  Ludovych 
Piesniach Madziarskich, Lwôw, 1934. Le 
même ouvrage en italien : La Polonia nei 
canti popolari magiari, Roma, s. d.

depuis mille ans, n’ont jamais pu re
noncer à la construction d’un monde 
qui soit uniquement le leur, et voient 
dans cette autonomie le problème cen
tral de leur race qui est tragiquement 
seule et liée à un territoire où con
fluent, en même temps que les eaux du 
Danube, les intérêts et les forces de 
races et de peuples sans doute diffé
rents, mais qui, eux, ne sont pas dé
pourvus en Europe d’affinités linguis
tiques, raciales et ethniques. »

Cette étude —  d’où il a su tirer tout 
le parti possible —  des chansons popu
laires hongroises a amené M. Salvini 
à en traduire un certain nombre, dont 
la beauté semble l’avoir particulière
ment saisi, et à les réunir dans une 
charmante petite anthologie, ornée 
d’illustrations magyares stylisées du pein
tre Jeges.1 Pour pouvoir donner une 
traduction scientifiquement fidèle, il a 
renoncé au secours de la rime et du 
rythme, ce qui enlève certainement 
une bonne part à la beauté de ces petites 
poésies dont la plupart ne comprennent 
que 4 à 10 vers. Mais grâce à l’art du 
traducteur, ces pièces conservent, dans 
leur nudité même, l’énergie laconique 
et le sobre lyrisme qui sont leurs prin
cipaux caractères. On a l’impression 
que M. Salvini a su extraire, de la 
richesse extraordinaire du parler popu
laire italien, un style qui correspond 
très bien à celui de la chanson magyare. 
D ’autre part, les textes eux-mêmes, au 
nombre de 73, ont été choisis
avec beaucoup de bonheur parmi 
plusieurs milliers; faut-il dire qu’ils 
sont tous authentiques, puisque em
pruntés aux meilleurs recueils et autres 
sources?

M. Gioacchino Volpe a raison d’af
firmer, dans sa préface, que les Italiens 
(et non seulement les Italiens) «qui 
iiront ces pages, seront à même de 
s’approcher de l’âme profonde de ce 
peuple ami et de la connaître toujours 
mieux». (Paul Rónai)

1 Canti del popolo magiaro, tradotti da 
Luigi Salvini. Roma, 1936.
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U  année économique

L e  douzième annuaire économique 
hongrois vient de paraître. Sous la haute 
direction du Dr. Gustave Gratz, le Dr. 
Gustave Bokor, comme les années pré
cédentes, s’assura la collaboration d’éco
nomistes et de financiers éminents, qui 
ont écrit dans leur spécialité respective 
un ensemble d’articles embrassant toutes 
les manifestations de la vie économique 
de la Hongrie pendant une année. 
L ’annuaire économique a su, comme 
par le passé, éviter un double péril, celui 
de n’être qu’une compilation de statis
tiques, et celui de ne présenter qu’un 
nombre d’études qui ne couvrirait pas 
l’ensemble du sujet.

C’est une bien grande difficulté, 
même pour le lecteur averti, que de dé
gager d’une grande quantité de chiffres 
les données essentielles qui traduisent 
la vie économique d’un pays. Cette 
difficulté a été ici complètement évitée.

Chaque rédacteur a accompli un 
travail de synthèse qui permet de dé
couvrir aisément les éléments essentiels 
qu’il importe de connaître. Par ailleurs, 
et c’est là un des grands mérites du Dr. 
Gustav Gratz, chacune de ces études 
est liée à la précédente, de telle sorte 
que l’objectivité essentielle à cette 
nature d’ouvrages est entièrement res
pectée.

Dans une introduction générale, l’an
nuaire économique nous indique grâce 
à quel moyen et avec quelle ténacité la 
Hongrie lutte avec succès pour sortir 
d’une crise économique longue et dif
ficile. Les questions agricoles font en
suite l’objet d’un certain nombre d’étu
des, qui mettent en valeur d’une façon 
particulièrement heureuse l’importance 
respective des diverses productions agri
coles hongroises et les progrès accomplis 
grâce à l’initiative des pouvoirs publics

Ungarisches W irtschafts-Jahrbuch. X I I * 
année, 1 9 3 6 . P ublié  p a r: D r. G ustave  
Gratz,. R édacteur en C hef Gérant: D r .  
G ustave Bokor f .  Budapest, L ibrairie R . 
Gergely, V, Dorottya-utca 2. 4 8 4  pages.

et aux efforts des particuliers. La deu
xième partie de l’annuaire décrit la 
situation des industries hongroises, in
dustries extractives et industries de trans
formation. Des études particulièrement 
intéressantes sur le problème des matières 
premières, la question des cartels et des 
unions commerciales, les réformes ap
portées au régime des valeurs mobilières 
mettent en relief l’activité législative et 
la volonté profonde de vie qui anime 
cette partie de l’économie hongroise.

Une troisième section traite les ques
tions commerciales de la politique doua
nière et de la balance commerciale. O n 
y apprend avec un vif intérêt que, grâce 
à une politique habile et efficace, les 
échanges de la Hongrie avec l’extérieur 
recommencent, malgré des difficultés 
encore considérables, à se développer de 
la plus heureuse manière.

Les questions de transport ne sont 
pas négligées: la concurrence de l’auto
mobile aux chemins de fer, la navigation 
sur le Danube, le développement des 
services des postes et télégraphes font 
l’objet d’analyses approfondies.

Viennent ensuite les questions finan
cières. Le budget, le marché financier, 
le fonctionnement du contrôle des de
vises et des divers grands organismes 
financiers de la Hongrie sont tour à 
tour mis en lumière.

Les travaux publics et les questions 
sociales reçoivent une importance par
ticulière. Les articles sur les travaux 
publics, comme moyen de développe
ment du marché du travail, sur les 
salaires, les assurances, la politique so
ciale, l’emploi de la jeunesse qui sort des 
universités, nous permettent d’apprécier 
avec quelle intelligente persévérance le 
gouvernement hongrois s’efforce de 
résoudre des problèmes sociaux corn-
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plexes, tout en préservant et en renfor
çant l’armature sociale et l’équilibre poli
tique intérieur du pays.

Le mouvement des étrangers fait 
l’objet d’un dernier chapitre.

Un index bibliographique termine le 
volume, et l’on y trouve non seulement 
l’analyse d’ouvrages intéressant spéciale
ment la Hongrie, mais encore l’indica
tion des principaux livres parus dans 
l’année en Allemagne, en Angleterre

et en France, sur des questions d’ordre 
général économique.

L ’annuaire économique est en résumé 
un reflet fidèle et vivant de la vie hon
groise en même temps qu’un excellent 
instrument de travail. Est-il permis 
d’espérer qu’il pourra dans l’avenir 
contribuer plus efficacement encore à la 
connaissance de la Hongrie lorsqu’il 
possédera une édition en langue fran
çaise? (Paul Guérin)

La femme du siècle

C e  roman est une peinture de notre 
siècle, de la première heure de l’année 
1900 jusqu’à nos jours. Il a pour 
cadre le Budapest des années précédant 
la guerre, avec son bien-être général, 
son goût « sécession », sa multitude 
d’efforts individuels, tous basés sur la 
supposition que la paix durerait éter
nellement; puis l’ouragan lointain mais 
suffocant de la guerre, suivi de la folle 
aventure du communisme, avec le 
désarroi d’idéologues sentant le sol se 
dérober sous leurs pieds, les forfaits de 
criminels faisant le mal pour le mal et 
les souffrances de milliers d’innocents; 
enfin, les crises économiques et psychi
ques des 15 dernières années, appelées 
à remettre la balance en équilibre. 
C ’est à l’intérieur de ce cadre commun 
qu’on voit exposée l’histoire de plu
sieurs familles, venant de mondes hétéro
gènes, mais dont les descendants sont 
réunis par d’étranges caprices du destin; 
le frottement perpétuel produit par 
leurs contacts réciproques finit par assi
miler les caractères disparates en abat
tant les barrières sociales et par apaiser 
les flots orageux sous la bénédiction de 
l’ordre bourgeois.

L ’écrivain nous présente la femme 
du siècle en plusieurs portraits variés.

M ichel Földi, A  s z á z a d  asszonya (L a  
fem m e du siècle) .  B udapest, A thenaeum , 
1 9 3 6 , 552 P-

Les deux héroïnes du roman, Marie 
et Julie, sont sœurs, filles d’un con
cierge. L ’une et l’autre, et en ceci 
elles ressemblent aux femmes non seule
ment de ce siècle, mais de tous les siècles, 
désirent sortir du milieu où elles sont 
nées. Marie, type de la courtisane 
rusée, séduisante et habile, abandonne 
volontairement et assez tôt les sentiers 
de la morale bourgeoise et fait son che
min en profitant des hommes qu’elle 
rencontre. Après plusieurs « déraille
ments » et esclandres, elle parvient au 
qut tant souhaité: une position sociale 
légitime et considérée. Sa sœur, Julie, 
choisit un chemin plus difficile: elle 
veut travailler et aimer. Elle se fait 
une conception élevée des valeurs de 
l’existence. Elle a foi dans l’apothéose 
du travail honnête, du vrai sentiment, 
de la vocation maternelle et elle porte 
la couronne d’épines de sa foi jusqu’au 
moment où elle acquiert la conviction 
que les compromis sont plus commodes 
que la lutte et que l’indépendance 
matérielle vaut la liberté intérieure. Les 
deux sœurs qui ont abordé la vie avec 
deux conceptions opposées, finissent par 
se tendre la main dans le havre tran
quille d’une vie bourgeoise et réglée. 
Leurs filles, naturellement, représen-
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tent chacune le contraire de leur mère. 
Celle de Marie, la créature de luxe, est 
une personnalité combattive, passionnée 
et réfléchie; celle de Julie, la femme 
sérieuse, idéaliste et douée, une jeune 
fille indifférente et superficielle qui pro
clame tout haut: « De moi, rien ne 
pourra sortir . . .  les ambitions exagérées 
vous ruinent. . .  la vie passe vite . . .  
moi, je n’ai pas de projets. » Mais les 
deux filles, elles aussi, finissent par se 
marier et perdent tout leur relief. 
L ’espoir de l’avenir est personnifié par 
la petite-fille de Julie, qui sera peut- 
être l’accomplissement de ce qu’on 
attend de la femme du siècle.

Au sujet des hommes du siècle, ce 
livre n’est guère flatteur. Ce sont des 
marionnettes vaniteuses ou des bour
geois primitifs, les esclaves de la passion 
ou les chevaliers du préjugé. A l’excep-

tion d’un sage vieillard, excellent homme 
d’affaires, tous sont plutôt un obstacle 
qu’un appui pour les femmes et les 
enfants qui évoluent autour d’eux.

Le roman est d’un très grand intérêt 
grâce à sa sincérité exempte de phrases, 
son réalisme sans fard, sa force de per
suasion. Il n’a pas la prétention de 
justifier des mots d’ordre ou d’incorporer 
des idéals. Tout ce qu’il veut présenter, 
c’est le monde comme il va, un ensemble 
de tâtonnements, de désillusions, de 
compromis, de petites joies et de grandes 
douleurs. Au crépuscule de sa vie, tout 
homme sincère pourrait se poser la 
question que se pose Julie: «T out 
n’est-il pas une copie? . . . Les hommes 
ne sont-ils pas la copie de ce qu’ils de
vraient être?» Le livre de M. Földi, 
en tout cas, est la copie fidèle d’une 
tranche de vie. (Claire Gdlochy)
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Une v ie  laborieuse

C e s  deux volumes de mémoires où M. Geor
ges Lukács, l'homme politique distingué qui a 
joué un rôle remarquable dans la vie publique 
hongroise pendant la durée de toute une géné
ration, résume ses expériences, ne se présentent 
pas comme un monument de l’histoire pragma
tique, mais veulent tout simplement et modeste
ment rendre compte des soixante-dix années 
allant de 1865 à 1936. Néanmoins, cet ouvrage

3ui embrasse une époque si variée et si décisive 
e l’histoire hongroise, ne pourra point ne pas 

fournir, pour les historiens de l'avenir, une 
source précieuse, car son auteur a pris pendant 
presque toute cette période une part active à la 
vie politique, comme préfet d’abord, puis 
comme ministre de l’Instruction Publique 
dans le cabinet Fehérváry, pour enfin, après 
une période passée à la tête de différentes 
institutions sanitaires, revenir à la politique et, 
après le traité de Trianon, mettre ses facultés 
exceptionnelles et son activité infatigable au 
service de la lutte pour un meilleur avenir 
hongrois, au sein de différentes organisations 
hongroises et étrangères telles que la Société 
Hongroise des Affaires Etrangères, l’Union 
Interparlementaire, l’Union Paneuropéenne, 
etc. Les deux volumes que nous avons devant 
nous offrent un tableau saisissant de cette vie

Georges Lukács, E g y  munkás élet. (M es  
souvenirs e t mes contemporains). B u d a 
pest, 1 9 3 7 , éd . Pantheon.

mouvementée; écrits sur un ton cordial et 
sympathique, ils renferment un grand nombre 
de portraits de contemporains dignes d’intérêt, 
retracés sur la base d ’impressions personnelles 
et, souvent, d ’une étroite amitié. D’une valeur 
toute particulière sont les chapitres relatifs au 
gouvernement Fehérváry, qui diffèrent sen
siblement de l’image que l’opinion hongroise 
se fait en général de cette époque. Le premier 
volume, qui renferme la biographie propre
ment dite, est parsemé d ’extraits de discours et 
d’articles, datant surtout d’avant Trianon; le 
second volume qui porte le titre de Supplément, 
renferme un choix de discours prononcés aux 
occasions les plus différentes. C’est là qu’on 
peut le mieux se rendre compte des talents 
multiples et de la vaste érudition de l’auteur : 
ce sont des études écrites avec une noblesse de 
sentiments pathétique en même temps qu’avec 
une argumentation lucide, qui s’étendent aux 
domaines de la littérature, de l’art, de l’histoire, 
du droit et de la politique. Mais le sujet sur 
lequel M. Lukács s’étend le plus, et le plus 
souvent, sinon le plus volontiers, est le triste 
destin des minorités hongroises dans les Etats 
successeurs et la question minoritaire en géné
ral. Depuis 1920, son activité va s’intensifiant 
et, chose étonnante, il ne semble pas épuisé.
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« Je continue ma vie — écrit-il. — C’est que 
la vie est faite de travail et de lutte. A ce 
travail et à cette lutte, c’est le Créateur qui met 
une fin et non pas des modes éphémères. Je 
continue donc mon travail, par la plume, la

parole et les actes. » Noue souhaitons sincère
ment que l’éminent auteur puisse poursuivre 
encore longtemps une activité aussi salutaire et 
aussi digne de respect.

(A. M .)

Une mer morte

D a n s  les colonnes de cette revue, 
nous avons plusieurs fois parlé des 
œuvres de M. Makkai dont nous avons 
analysé les romans, les essais biographi
ques, les études philosophiques, les tours 
d’horizon. Cette fois, c’est encore un 
roman qu’il nous présente, Une mer 
morte. Chose étrange, en lisant les 
ouvrages de cet écrivain à l’esprit large 
e t au style subjectif, on ne peut pas se 
soustraire à l’impression qu’exercent la 
vie et la personnalité de l’auteur lui- 
même. En lisant ses essais ayant trait 
aux problèmes de la politique minori
taire, essais caractérisés par un effort 
d ’impartialité généreux et une objecti
vité de ton frappante, on ne peut s’em
pêcher de se dire que c’est une des per
sonnalités dirigeantes de la minorité 
hongroise de Transylvanie qui y exprime 
ses idées. En le suivant dans ses analyses 
des passions humaines, retracées dans le 
cadre de l’ancienne histoire hongroise, 
on ne peut oublier qu’on écoute l’évêque 
calviniste de la T  ransylvanie. On dirait 
que le sort a conféré à cet écrivain hors 
série un don étrange, en lui permettant 
de reconstituer chaque fois par sa plume 
d’artiste et de vivre dans ses propres 
paroles le côté de la vie que la réalité 
vient de lui refuser. O n ne peut con
sidérer sa vie comme un tout accompli 
que si l’on fait la somme des événements 
vécus réellement et de ceux qui ne l’ont 
été qu’en esprit, en les regardant comme 
les parties d’une unité indivise. Ainsi 
aujourd’hui, quand dans son nouveau 
roman on lit les vicissitudes extérieures 
e t intérieures d’un pasteur calviniste de 
T  ransylvanie, il faut se rappeler que les 
circonstances ont forcé M . Makkai à

A lexandre M akkai, H olt tenger. (Une 
m er m orte.) B udapest, R é va i, T ç j6 ,  
4 0 5  A

renoncer à la carrière ecclésiastique qu’il 
avait choisie jadis; à dire adieu à sa 
terre transylvaine si transformée et à 
s’installer en Hongrie, pour y commen
cer une existence nouvelle. Après ce 
qui vient d’être dit, rien de plus naturel 
que le revirement actuel; l’âme de 
l’écrivain, toujours avide de se com
pléter, se retourne vers un monde qui 
n’est plus le sien. C ’est le pasteur cal
viniste qui nous parle dans ces pages. 
Signalons que le roman n’est nullement 
une confession, ni une autobiographie; 
ni quant aux événements relatés, ni 
quant à la scène, il ne répond à l’exis
tence menée précédemment par l’au
teur, mais c’est de là qu’il jaillit si on en 
examine l’esprit et les sentiments. Ce 
roman nous montre comment, dans une 
âme humaine, la vanité blessée se trans
forme en foi humble, l’ambition brisée 
en dévouement absolu, le défi orgueil
leux en activité pieuse. On y retrouve 
le récit d’une existence consacrée à 
l’éducation du peuple et au service de la 
religion; les esprits primitifs du village, 
attachés à la glèbe; de mesquines rivali
tés; les privations des années de guerre; 
le bouleversement de l’occupation étran
gère; l’ingratitude de ceux qui sont 
ténus à la plus grande reconnaissance; 
l’amour consolant et la foi réconfortante 
d’une âme honnête; beaucoup de dé
ceptions, de larmes et de tristesse, mais 
en même temps la foi en un avenir plus 
heureux, le tout décrit par un écrivain 
qui a le don de donner une vie à la lettre 
morte, un langage aux mottes de terre, 
une éloquence aux gouttes de la pluie 
transylvanienne.

(  Claire Gàlochy )
Directeur : GEORGES OTTLIK
Rédacteur en chef-gérant: JOSEPH BALOGH
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L’insuffisance de l’esprit de justice 
dans la Société des Nations

Par A. de LA PR AD ELLE

DANS LE DÉSARROI du moment présent, parmi tant de 
I causes de doute et de désespérance, c’est un devoir pour les 

Gouvernements de prendre conscience que leur effort doit être, 
par tous les moyens, d’assurer la paix, mais que la seule paix digne 

de ce nom, c’est celle de la justice: justice aux hommes; justice aux

feuples; et que, s’ils ne font profession de justice au monde, dans 
esprit, la structure, le fonctionnement de leurs institutions, il n’y 
aura pour ces institutions aucune possibilité de donner à la paix, 

d’une manière durable, une base profonde.

Si la Société des Nations, de toutes parts critiquée, de plus 
en plus désertée, traverse en ce moment la plus redoutable des crises, 
c’est qu’elle n’a pas fait, dès l’origine, assez de part à la volonté de 
justice. Par trois fois, au préambule, le mot «justice» revient. La 
paix est le but. La justice est le moyen. « Il importe . . . d’entretenir 
au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et 
l’honneur; d’observer rigoureusement les prescriptions du droit inter
national reconnues désormais comme règle de conduite effective des 
gouvernements; de faire régner la justice. » Mais si les premières 
déclarations, qui dominent la charte de l’institution, sont larges, nettes, 
formelles, les clauses d’application, réglementaires aux articles 12 et 
13, organisatrices, à l’article 14, sont rédigées de manière que, 
sous la belle ampleur du texte, se cache un germe de corruption, 
de dissolution et de mort. L’article 12 est ainsi conçu: «Tous 
les membres de la Société conviennent que, s’il s’élève entre eux 
un différend susceptible d’entraîner une rupture, ils le soumettront 
soit à la procédure de l’arbitrage, soit à l’examen du Conseil ». Et 
dès lors il semble que, si le différend est juridique, il doive relever 
obligatoirement de l’arbitrage, mais l’article 13 continue en ces termes:
« Les membres de la Société conviennent que, s’il s’élève entre eux 
un différend susceptible à leur avis d ’une solution arbitrale, la ques
tion sera soumise intégralement à un règlement arbitral. Parmi ceux 
qui sont généralement susceptibles d’une solution arbitrale, on déclare 
tels les différends relatifs à l’interprétation d’un traité, à tout point 
de droit international, à la réalité de tout fait, qui, s’il était établi, 
constituerait la rupture d’un engagement international, ou à l’étendue, 
ou à la nature de la réparation due pour une telle rupture. » Une Cour 
Permanente de Justice Internationale sera créée.
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«Art. 14. —  Cette Cour connaîtra de tous différends d’un carac
tère international que les parties lui soumettront. »

« A  leur avis » ; « généralement » ; « lui soumettront »: toutes ces for
mules font remonter vers le facultatif ce qui, dans le moment, glissait 
à l’obligatoire. Glissement historique: les termes de l’art. 13 évoquent 
ceux de l’article 10 du projet russe d’arbitrage, à la conférence de 
La Haye: or ces cas étaient, non d’arbitrage facultatif, mais d’arbi
trage obligatoire. Quand tant de progrès se faisaient depuis ces temps 
anciens, en ce qui concerne la construction, d’abord verbale puis réelle, de 
la justice permanente, quoi de plus naturel que le texte russe de 1899 de
vînt réalité dans le pacte de 1920 pour l’efficacité de la justice obligatoire? 
Glissement logique: quand l’engagement est pris de soumettre tout diffé
rend entre membres de la S. d. N. au règlement pacifique, soit par la 
Cour, organe juridique, soit par le Conseil, organe politique (art. 12—  
13— 14— 15 du Pacte), comment admettre que, de ces deux modes, l’un 
adapté, conforme à la nature du différend, l ’autre non, ce soit le second 
que, de sa seule volonté, l’une des parties puisse imposer à l’autre ? Et 
cependant, ce qui n ’était ni dans l’ordre historique, ni dans l’ordre logi
que, s’est réalisé : même entre Etats membres de la Société des Nations, 
l’arbitrage ne peut naître que de la commune volonté des parties.

Pourtant, quand, aux Etats-Unis, s’élaborait le programme de 
la League to enforce Peace, arrêté par Taft et Lowell avec l’approba
tion ultérieure du Président Wilson, le recours à l’arbitrage s’imposait, 
obligatoirement, dans tous les cas susceptibles d’être réglés par le 
droit. Et, de même, dans les projets de la Scandinavie, de la Suisse, 
la justice était, dans les cas juridiques, obligatoire. La commission 
ministérielle française de la Société des Nations, instituée par Cle
menceau pendant la guerre, avait la même pensée. Mais dès le projet 
de la Commission britannique, présidée par Lord Phillimore, l’idée 
paraît et se maintient que l’arbitrage est, de sa nature, volontaire. 
Réflexion exacte, quand il s’agit de l’arbitrage du droit interne, où la 
convention des parties soustrait à la justice régulière un litige qui, 
sans cette mutuelle entente, irait au juge d’Etat; réflexion qui n’est 
plus permise quand, faute de tribunal dûment institué par l’autorité 
sociale, ici défaillante, le défaut du consentement à l’arbitrage signifie 
non pas une autre justice, mais la carence de toute. Dès l’instant 
que, dans la Société des Nations, le préambule convie les peuples à 
la justice, il n’est pas de question, relevant de la justice, qui lui puisse 
échapper parce qu’arbitrairement une nation s’y refuse. Et, sans 
doute, on doit penser que, libre de s’y refuser, elle ne s’y refusera 
pas. Mais quand même c’est déjà trop qu’elle garde cette tentation: 
c’est là pourtant ce que fait l ’Angleterre. Et cela même quand 
l’Amérique, réservant l’immigration, les douanes et toutes autres ques
tions qui sont, de par le droit, de compétence exclusive, les fait mettre, 
en dehors de toute soumission, de plein droit, aux procédures de la 
Société des Nations. (Art. 15, § 18 du Pacte.)
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Déjà cette limitation de la justice, furtivement glissée en quelques 
articles épars, sous la grande rubrique d’un solennel préambule-y qui 
dit expressément le contraire, est d’une réticence inquiétante: le 
ver s’est glissé dans le fruit. La corruption va gagner de proche en 
proche. Vainement de grands efforts sont-ils, à maintes reprises, 
tentés. Traçant l’Avant-projet d’une Cour Permanente de Justice 
Internationale, qui sera le plus prompt et le meilleur des succès —  à 
La Haye d’ailleurs — de l’Institution de Genève, lesdixjurisconsultesde 
nationalités diverses, qui représentent la Belgique, le Brésil, l’Espagne, 
la France, l’Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, les Etats-Unis 
et l’Angleterre même, réclament à l’unanimité que, dans tous les cas, 
éminemment juridiques, énumérés à l’article 13 du Pacte, la compétence 
de la Cour soit, à la demande d’une des parties, obligatoire pour l ’autre; 
à peine cette suggestion est-elle faite (juin 1920) par les hommes investis 
de la confiance personnelle du Conseil, que celui-ci reprend leur texte 
et le lime, pour revenir à la formule qui, laissant le différend justiciable 
au gré de la partie, donne à l’auteur de l’acte anti-juridique la possi
bilité d’échapper, non pas seulement à toute sanction, mais à la simple 
déclaration d’injustice. A dater de ce moment, la Société des Nations 
a pris, au regard de la Justice, une attitude qu’elle ne quittera plus.

Vainem ent  l’arbitrage obligatoire essaie-t-il de se frayer la 
route. Deux procédés s’ouvrent: l’un, direct; l’autre, indirect.

Directement, l’obligation se cherche, dans le cadre général des 
questions justiciables, par des appels particuliers. C’est l’offre, en 
adhérant à la Cour, d’une clause qui, souple, permet des engagements 
limités, quant aux cas d’arbitrage, avec des Etats spécifiquement 
nommés. C’est ensuite l’acceptation de la solution de justice entre 
grandes nations (Allemagne, France) et quelques autres, à Locarno, 
avec des réserves considérables.

C’est, enfin, l’invitation protocolaire de l’Acte Général de Genève 
de 1928 lancée solennellement avec autant de réserves qu’on en voudra 
expressément conclure. Bref, la justice au compte-gouttes, justice 
ostentatoire, où chacun, ouvertement, annonce sa volonté de rendre 
hommage à la Divinité suprême, toute de sagesse et de raison, mais, 
par une prudence habile, dissimulée dans des textes de complément, 
efface dans la réalité l’engagement d’apparat, pris pour entretenir 
l’illusion désirable au prestige d’une institution, qui ne vit que de com
promis entre les promesses de la lettre et les insuffisances de l’esprit.

Indirectement, une voie s’ouvre. Créant, dans le règlement paci
fique obligatoire, une alternative à deux branches, l’une l’appel à la 
Cour ou toute autre forme d’arbitrage, de l’assentiment des deux parties, 
l’autre l’appel au Conseil, à la demande d’une seule, le Pacte encourage 
la partie récalcitrante à refuser le cas de droit à l’organe juridique, 
dont la décision exécutoire se prend à la majorité, pour le porter à 
l’organe politique dont la recommandation, qui n’aura d’autre effet
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que d ’interdire le recours à la guerre, réclame, abstraction faite des 
représentants des Parties siégeant au Conseil, l’unanimité de celui-ci: 
car, dans le premier cas, une formule sera toujours donnée qui, prati
quement, dans le second, manquera toujours. Pour déjouer ce calcul, 
il est une ressource très simple: une fois le Conseil, organe politique, 
saisi, comme la question qui fait le fond du différend est juridique, 
lui suggérer de demander ce qu’en pense la Cour, organe juridique, 
qualifiée par l’article 14 du Pacte pour donner des avis consultatifs 
sur tout différend ou tout point dont la saisira le Conseil (ou l’Assem
blée). Une fois l ’avis de la Cour donné, même à la simple majorité, 
on ne voit pas comment le Conseil pourrait ne pas le suivre, dans un 
élan d’unanimité, que nul ne saurait rompre sans gravement porter 
atteinte à la stabilité de l’institution. En tout cas, la sentence serait 
donnée, connue, quoique dans la forme d’un avis, avec l’autorité qui 
s’attache aux décisions d’une magistrature éminente. Il lui manquerait 
sans doute l’autorité de la chose jugée, suivant les règles et les rites 
de la technique juridique. Mais la Cour ne distinguant pas, pour la 
procédure, entre l’avis et le jugement, la force intrinsèque de justice, 
c’est-à-dire de nombre de juges, de temps d’examen, de liberté d’argu
ments, eût été la même. Or, la nation qui se refuse au jugement, 
par crainte de le voir apparaître, le plus souvent s’y soumet, une fois 
rendu: détail psychologique bien connu des fondateurs de la League 
to enforce Peace, obligeant, par la contrainte, à venir devant l’arbitre 
et ne demandant plus, la sentence rendue, aucune action coercitive 
pour la faire obéir. Ainsi, dès le lendemain de la création de la Cour, 
une perspective s’ouvrait pour ramener, par un détour, à sa connaissance, 
le différend d’ordre juridique que l’esprit d’indépendance antijuridique 
d’une partie s’efforçait de lui ravir, en le considérant comme non suscep
tible d’une solution arbitrale oujudiciaire et, dès lors, le portant au Conseil.

Ni la Cour, ni le Conseil ne favorisèrent ce redressement d’une 
structure institutionnelle vicieuse: la Cour, en rapprochant les deux 
procédures, d’avis et d’arrêt, à tel point que le consentement des deux 
parties en cause put paraître nécessaire à l’avis comme à l’arrêt ; le Conseil, 
en cherchant, pour la consultation de la Cour, l’unanimité; bien 
qu’il ne s’agît, pour lui, que d’une question de procédure, cas auquel 
l ’article 5 du Pacte (paragraphe 2) se contente d’une majorité. Une 
fois, il advint que de deux grandes nations, dont l’une, la Grande- 
Bretagne, désirait imposer à l’autre, la France, l ’arbitrage dans une 
question de nationalisation française en Tunisie, d’individus nés dans 
ce pays de parents de civilisation chrétienne, qui y étaient eux-mêmes 
nés, la première contraignit la seconde à l ’arbitrage en faisant poser à 
la Cour permanente, par le Conseil, la question préjudicielle de savoir 
si, aux termes de la réserve américaine de l’article 15, § 8 du Pacte, 
le différend n’échappait pas à la compétence de la Société des Nations, 
et dès lors demeurait, suivant le droit, soumis à la seule appréciation de 
la France. Celle-ci ne songea même pas à s’opposer à la demande d’avis
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consultatif (15, § 8). Mais jamais, depuis, il n’advint qu’une Nation, 
sollicitée d’accéder à la demande d’avis consultatif, à défaut d’arbitrage, 
y consentît, et jamais qu’un avis consultatif, sur une question simple
ment juridique, fût obtenu hors de l’assentiment, librement donné 
par les deux parties, dans des cas que, d’ailleurs, leur nature, poli
tique, conduisait au Conseil avant qu’un de leurs éléments, à caractère 
juridique, les fît passer du Conseil à la Cour.

Restait une dernière solution: celle de la pression morale du 
Conseil. Mais il n’existait, pour ses Membres, qu’une manière de 
l’exercer: pour les plus grands, les plus influents, donner l’exemple. 
Tel n’était pas, il faut bien le dire, leur désir. U n cas, à cet égard, 
est caractéristique. Il y a quelques années, un différend, qui n’est 
pas encore, en ce moment, réglé, surgit, sur le tracé de leurs fron
tières, entre l’Irak et l’Iran. La Grande-Bretagne, son ancien mandataire, 
s’intéresse à l’Irak, nouvellement entré dans la Société des Nations, 
avec lequel elle garde des liens politiques et militaires. Elle exprima 
le désir que l’Iran acceptât de laisser soumettre le différend, par le 
Conseil, à l’avis consultatif de la Cour. Mais, au même moment, 
la Grande-Bretagne refusait à la Finlande l’avis consultatif de la Cour, 
dans une question où, de session en session, le Conseil devait finir 
par se déclarer incompétent. Dans le même temps, la France refusait 
au Gouvernement suisse, sur une question de dommages de guerre, 
de laisser prendre par le Conseil l’avis de la Cour. Et le représentant 
de l ’Iran, à la table du Conseil, ne manqua pas d’indiquer, avec une 
discrète, mais logique ironie, qu’il attendrait pour adhérer à la procé
dure de l ’avis consultatif, d’être devancé par ceux qui, dans la Société 
des Nations, tenaient le rôle de mentor. Déjà l’on avait vu, dans la 
trop célèbre affaire des optants hongrois, la Roumanie refuser de 
soumettre à la Cour, par arrêt ou avis, l’accusation, par elle lancée 
contre le tribunal arbitral mixte, présidé par le jurisconsulte suédois 
M . Cedercrantz, d’excès de pouvoir. Et plus tard, on dut noter, 
dans un différend où la justice arbitrale s’était prononcée entre deux 
Etats, cependant amis, la France et la Pologne, que la première ne put, 
malgré tous ses efforts, obtenir de la seconde qu’elle procédât à l’exécu
tion de la sentence. A cet égard l’affaire de la Compagnie française 
l'Electricité de Varsovie reste encore tristement célèbre dans l’histoire 
de la justice internationale.

Pourtant, toutes ces nations sont membres de la Société des 
Nations. Toutes ont souscrit le Pacte et, le souscrivant, lu le pré
ambule. Toutes ont promis d'observer rigoureusement les prescriptions 
du droit international et de faire régner la justice.

Elles agissent comme si, cette promesse faite, elles l’avaient oubliée.

T echniquement, il est des moyens de ramener ici les Nations 
au respect de leurs engagements. Dès l’instant que le désir d’une 
consultation de la Cour lui est exprimé, le Conseil, à la majorité, doit
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pouvoir la saisir de la demande d’avis sans que son droit de la con
sulter, non seulement sur un point, mais sur un différend, puisse 
être mis en échec par la résistance d’une des parties: une interpréta
tion du Pacte, faite suivant son esprit, pourrait déjà, sans aucune 
retouche de texte, dégager cette conséquence. Si, cependant, il semble 
utile d’opérer par voie d ’amendement une précision formelle, il serait 
aisé de dire, d’une manière expresse, en termes clairs, que la Cour 
Permanente de Justice Internationale, compétente pour rendre des 
arrêts et donner des avis dans les différends juridiques, peut être saisie 
pour avis, à la requête d’un seul Etat, soit directement, soit par l’entre
mise du Conseil statuant à la majorité, sans que l’autre partie doive, 
comme actuellement, se déclarer consentante. On pourrait ajouter le 
vœu que, sans plus tarder, les Etats membres de la Société des Nations 
en fassent l’objet d ’accords particuliers.

Alors, les petites nations, qui savent très bien que les grandes, 
qui leur refusent l’arbitrage, ont sur elles, pour le leur imposer, une 
influence qui leur manque, se sentiront rassurées.

Alors, on ne risquera plus d’entendre, au Conseil de la Société 
des Nations, comme un certain jour de janvier 1935, représentant 
d’une nation déclarer qu’un tel refus, non pas seulement de l’arbitrage, 
mais du simple avis consultatif de la Cour, « établirait un précédent 
des plus regrettables qui, assurément, provoquerait, parmi les petits 
Etats membres de la Société des Nations, un ressentiment très vif, 
sinon général ».

Alors, on n’aurait plus à craindre d’écouter, dans le plus profond 
silence, ce tragique reproche: « toutes les petites Puissances sont 
convaincues que les principes énoncés dans le préambule et dans les 
articles du Pacte sont sacrés et qu’ils garantissent à tous les membres 
de la Société des Nations l’égalité de droit, même aux dépens de 
l ’inégalité de force . . . Sinon, il y aurait d’un côté les seigneurs au 
poing ganté de fer, les grandes puissances, jouissant de la plénitude 
des droits, et, de l’autre, une catégorie inférieure d ’Etats membres. »

Alors, on ne risquerait plus de subir en écho à cette adjuration 
de la Finlande, exprimée en janvier par M. Holsti, cette admonesta
tion douloureuse de la Suisse, exprimée en mai par M . Motta: « Ce 
que je redoute, c’est que l’opinion publique, dans mon pays d’abord, 
mais aussi dans les autres, regarde la Société des Nations comme une 
sirène, très belle, magnifique, mais à laquelle s’appliquerait le vers 
du poète: Desinit in piscem mulier formosa sup er ne. »

Il ne s’agit pas d ’arrêts, mais d’avis. Il s’agit de questions tou
tes juridiques, le plus souvent de questions pécuniaires: de décisions 
qui font, simplement, apparaître, dans un cercle étroit, aux étages 
inférieurs et comme ménagers de l’Etat, la justice. Il ne s’agit pas 
encore des hautes questions de l’ordre politique, celles qui animent 
le sentiment national, ni des grandes questions de l’ordre économique, 
celles qui tiennent à la distribution des matières premières ou de la
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répartition des aires de peuplement. Il s’agit des plus humbles, des 
plus modestes. Par quelle erreur les grandes nations, par esprit de 
superbe —  car il y aurait trop de maladresse au simple esprit d’éco
nomie —  prirent-elles un jour cette attitude, où la réserve d’une liberté 
ne se conçoit qu’à la condition de se grandir en n’en faisant pas usage? 
Ce n’est pas cette question rétrospective qu’il importe de poser, au terme 
de ces quelques réflexions, pour en dégager la conclusion. Mais, ce 
qu’il est permis de se demander et de demander aux puissances —  
c’est de considérer si, parmi les causes de désaffection de la Société 
des Nations, celle-ci n’entre pas en ligne de compte.

E n  M A R S 1919, quand la Société des Nations, en voie d’élabora
tion, était encore si belle, un grand neutre, Fridtjof Nansen, la regardait 
surgir des perspectives dont, explorateur, il avait la vision:

« Les peuples du monde, après avoir traversé une région de terreur, sont 
arrivés sur un nouveau rivage. Nous devons nous hâter de nous embarquer 
pour un voyage sur l’Océan nouveau dont la nature nous est en partie inconnue. 
Nous pouvons nous attendre à de lourds orages, à des glaces flottantes. Nous 
devons par suite nous construire un navire puissant, dût-il par là renoncer à la 
vitesse, car ce navire doit être assez robuste pour résister à la pression des glaces et 
éviter d'être écrasé et coulé à la première épreuve. Le point le plus important, 
ce n ’est pas d’avancer avec rapidité, mais de naviguer dans la bonne direction ».

Il disait aussi:
« Les difficultés seront considérables; mais toutes dues aux inclinations 

et aux défauts de la nature humaine, elles peuvent être surmontées par la 
volonté humaine ».

Et enfin:
« C’est la foi, c’est l’enthousiasme, qui construisent l’avenir ».

Sages paroles: «le plus important, ce n’est pas d’avancer avec 
rapidité, mais de naviguer dans la bonne direction » : celle du pré
ambule, celle de la justice. Mais est-ce trop de rapidité que de demander 
aux nations, qui s’engagent à respecter le droit international, de pra
tiquer ce respect, non suivant leur sentiment personnel, toujours 
suspect d’erreur, mais celui d’un juge? Plus tard des questions déli
cates se poseront, car toute la paix n’est pas dans toute la justice et 
toute la justice n’est pas non plus toujours dans le droit. Mais qu’un 
Etat se refuse, dans des questions strictement et nettement juridiques, 
à venir devant une Cour et qu’il prenne cette attitude, contre l’esprit du 
Pacte, en se retranchant derrière les réticences, subrepticement glissées, 
diaboliquement, dans des textes inspirés de principes contraires, c’est 
une attitude qui doit cesser, sans quoi les derniers croyants perdraient, 
sur le plus élémentaire des problèmes, la toute première des con
fiances, «cette foi, cet enthousiasme, qui construisent l’avenir». Et sans 
cela, nul n’oserait répéter, même timidement, le mot de Nansen, 
que « l’avenir appartient à la Société des Nations». Elle nous a coûté 
trop cher à construire pour que, l’ayant, nous ne préférions, à la 
perdre comme le navire de Nansen, la rééquiper pour le passage des 
glaces —  les glaces de la superbe et paralysante souveraineté.



Connaissance de la Hongrie
Par LOUIS DE VI ENNE

NOUS SO M M ES, nous autres Français, un très vieux peuple 
qui a une très vieille histoire. Si je reprends cette définition, 
ce n’est pas que je me plaise aux lapalissades, ou que je veuille 

donner raison à ceux qui nous traitent de vieillis. Mais ce n’est pas 
non plus que je croie pouvoir vanter notre application à chercher, 
dans l’encyclopédie de notre expérience, des recettes pour agir à bon 
escient. J’entends seulement rappeler que le peuple français doit à 
son âge d’avoir des souvenirs et des habitudes qui datent de loin. 
Cela lui a fait un subconscient sur lequel il se repose volontiers du 
soin de ses pensées et de ses actes, tant qu’un impératif quelconque ne 
l ’oblige pas à reprendre le contrôle des unes et la direction des autres.

Nous ne sommes pas du reste les seuls à obéir ainsi aux influences 
du passé. Exemple: la répugnance persistante des Anglais à l’idée 
d’un tunnel sous « le Canal », entre Calais et Douvres, ne serait pas 
explicable si l’Angleterre, craignant pour son insularité, n’avait point 
donné, pendant longtemps, à ses inquiétudes la forme précise a ’une 
invasion française. U ne invasion française! Cela devrait faire main
tenant sourire. D ’ailleurs, avec ou sans tunnel, il n’y a plus d’insula
rité depuis qu’il y a des avions. Mais la phobie du tunnel existe 
toujours. Question de réflexes. De même, dès que notre attention est 
portée sur l’Europe centrale, un déclic se produit, une mécanique se 
met à tourner et notre mémoire déroule des films documentaires: film 
de la maison d’Autriche, film du principe des nationalités.

Maison d’Autriche, et non pas Autriche ou Autriche-Hongrie, 
parce qu’il s’agit d ’un symbole dont l ’évocation nous rappelle à la 
fois un système de gouvernement et un ensemble de pays gouvernés, 
cet ensemble nous apparaissant du reste, quelle qu’ait été l’étiquette, 
comme un composé hétéroclite dont une dynastie était le ciment.

Principe des nationalités, parce que c’est en vertu de ce principe 
(dont l’application a été singulièrement facilitée par le divide ut imperes 
des Habsbourg) que les peuples divers ainsi réunis se sont progressive
ment affirmés nations distinctes. Nous estimons que le principe des 
nationalités a travaillé l ’Autriche-Hongrie comme ces plantes qui 
poussent dans les lézardes et qui finissent par disjoindre les pierres. 
Qu’une secousse se produise et l’édifice s’écroule; c’est à cause de 
l ’action dissolvante du principe des nationalités que la vieille Monarchie 
danubienne n’a pas pu résister à la secousse de la dernière guerre et 
que les Habsbourg se sont trouvés pris sous les décombres.

★
1 Premier chapitre d ’un ouvrage en préparation sur la Hongrie.

3 9 4
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Le Français moyen en a-t-il été affecté? Non, car il avait encore, 
au fond de lui, un préjugé défavorable aux Habsbourg.

Raisons séculaires. La querelle qui divisa la maison de France 
et la maison d’Autriche fut si longue qu’on la confondit avec une lutte 
de prédominance dont elle n’était que la manifestation, et qu’en somme 
Charles-Quint et ses successeurs furent considérés comme « l’ennemi 
héréditaire » par les Français de l’Ancien Régime. L’effet survivant 
à la cause, il ne suffit pas que la dispute eût pris fin et que la réconcilia
tion entre les deux dynasties eût été scellée par un mariage pour que 
les anciennes rancunes fussent oubliées: ne fut-ce pas en l’appelant 
« l’Autrichienne » que l’on ameuta le peuple contre Marie-Antoinette 
dès les premiers jours de la révolution?

D ’ailleurs, Napoléon reprit la tradition des rois de France: 
guerres sur guerres, puis hyménée. Ce qui n’empêcha pas son beau- 
père d’aider à sa ruine et ensuite d’étendre, sur l’infortuné duc de 
Reichstadt, une ombre que l’on put croire funeste. L’impression 
causée par le pitoyable destin de celui qui était né « roi de Rome » 
fut si forte que, quatre-vingts ans plus tard, elle se voyait encore sur 
l’esprit d’un Rostand:

« . . .  Aigle sombre,
Triste oiseau bicéphale au cruel œil d’ennui,
Aigle de la Maison d ’Autriche, aigle de nu i t . . . »

Aussi ne fut-on pas peiné que 1’« oiseau bicéphale » eût à subir 
durement le contre-coup de notre révolution de 1848. On célébra 
Magenta, Solferino, et l ’on ne sut pas ou ne voulut pas empêcher 
Sadowa. Mais on fit grief à François-Joseph de nous avoir rendu la pa
reille en 1870, puis d’être traité de« brillant second » par un Guillaume II, 
enfin d’avoir laissé ses politiciens causer la catastrophe de 1914 (com
ment savoir du reste que l’Autriche-Hongrie, pareille à ces joueurs 
qui n’ont plus qu’une chance, se croyait alors contrainte au va-tout?).

Respect à la majesté tombée! Il fallût les malheurs du dernier 
empereur et roi pour que certains Français se sentissent libérés du 
passé. Ceux-ci s’émouvaient d’ailleurs à la pensée que l’héritier pré
somptif des Habsbourg avait pour mère une Bourbon. Mais d’autres, 
les dirigeants, trouvaient au contraire dans cette double ascendance, 
maison d’Autriche, maison de France, un motif de plus à leur mal
veillance: leur passion jacobine contre deux races royales stimula 
leur « libéralisme » contre une monarchie et leur sectarisme contre une 
dynastie catholique. Cette ardeur, que les autres vainqueurs ne com
battaient pas et que les profiteurs de la victoire ne songeaient naturelle
ment qu’à exciter, ne fut pas étrangère à la dureté des traités qui éta
blirent un nouvel ordre danubien.

★

Mais, quand vient le tour de l’autre film, changement à vue 
dans l’esprit de chacun.
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Principe des nationalités? Dogme du droit de chaque nation à 
vivre sa vie. Nation? Réunion d’hommes qui, habitant le même terri
toire et ayant une origine et une langue communes, ou des intérêts 
depuis longtemps communs, ont conscience de former un ensemble 
vivant et viable.

Or, s’il ne se donne pas la peine de réfléchir —  et il ne se la donne 
pas souvent —  le Français moyen ne se dit point que la pratique a 
précédé la théorie, en ce sens que la réalisation de concepts nationaux 
est antérieure, et de beaucoup, au principe des nationalités. Il ne se 
demande pas si l’application trop brutale ou même seulement trop 
rigoureuse de ce principe, par lui ou par d’autres, ne lui a pas fait, 
à lui Français, plus de mal que de bien.

Il ne songe pas à se rappeler, quoique son histoire en porte témoi
gnage, que la religion nationale tire sa principale vertu de la foi de 
ses fidèles. Tout rite peut être bon, toute formule efficace si la foi 
existe. Ainsi, il est hors de doute que la formule de l’ancjenne France 
a été parmi les meilleures puisqu’elle a permis, pour ne prendre que 
quelques exemples, à Philippe-Auguste de rallier les milices commu
nales pour gagner la bataille de Bouvines, à Jeanne d’Arc d ’incarner 
le mouvement national qui «bouta l’Anglais» hors du royaume, à 
Henri IV de réconcilier les Français après les guerres de religion, à 
Richelieu et à Mazarin de réduire les prétentions de la noblesse, à 
Louis XIV de choisir ses collaborateurs sans se soucier de leurs « quar
tiers » et de réaliser avec eux de grandes choses.

Mais c’était une formule de communion souverain-nation. Cela 
parut haïssable aux « esprits éclairés » du XVIIIe siècle, car ceux-ci, 
pour des raisons étrangères à l’intérêt français, en voulaient aux Bour
bons (raisons anglaises) et à la «Fille aînée de l’Eglise» (raisons 
maçonniques). Ils travaillèrent donc à séparer la cause du roi de France 
de celle du peuple français, y furent d ’ailleurs aidés par les fautes de 
la monarchie, et aboutirent au régicide. De ce bain de sang sortit 
le «droit des peuples à disposer d ’eux-mêmes» dont on fit le prin
cipe des nationalités.

Je suis de ceux qui sont persuadés que cette émancipation radicale 
n’était pas d’ordre fatal, qu’il fallait réviser, moderniser, mais qu’il 
n’était pas nécessaire de détruire et que, par conséquent, l’émancipa
tion fut un prétexte dont les instigateurs de la révolution se servirent 
pour faire du peuple l’instrument de leurs desseins.

Au surplus, je suis convaincu que la rupture de l’accord séculaire 
entre la nation et le souverain fut un malheur. Ayant renié ses tradi
tions, la France s’est trouvée désaxée, incapable de poursuivre normale
ment sa courbe. C’est le secret de la plupart de ses misères intérieures 
et extérieures depuis cent cinquante ans.

Du reste, quelle que pût être l’ardeur que l’on causa en criant 
« Aux armes, citoyens! » contre les « tyrans », les fameux volontaires 
en sabots n’eussent été qu’un troupeau s’ils n’avaient pas été encadrés
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par les vieux régiments de Гех-armée royale; et, ceux-ci subissant 
progressivement la contagion révolutionnaire, la France allait aux 
pires désastres quand surgit Bonaparte.

Il est vrai que la « liberté », au nom de laquelle les Français se 
battaient, était un ferment dont l’action put aider alors à leurs vic
toires. Mais, avec une logique rigoureuse, cette même action se retourna 
finalement contre eux. On y doit les soulèvements nationaux qui, 
survenant ici et là, gênèrent singulièrement les mouvements de Napoléon 
et précipitèrent la chute de son empire. On y doit la formation natio
nale de la Prusse et, de conséquence en conséquence, la proclama
tion du Reich allemand dans la galerie des glaces du château de Ver
sailles. On y doit l’unité de l’Italie à laquelle, en bon carbonaro, 
l’autre Napoléon donna tout son concours. Certes, les Français sont 
redevables de gloire à leurs empereurs; mais que sert la gloire quand 
cela finit par un Waterloo et par un Sedan? L’« égoïsme sacré» doit 
être la vertu première d’une nation. Les rois de France l’avaient si 
bien compris qu’ils n’avaient pas cessé de travailler à maintenir une 
poussière d’Etats aux confins de leur royaume. Au contraire, les fils 
de la révolution ont affaibli la France en aidant, par le principe des 
nationalités, à la constitution de deux grandes agglomérations le 
long des frontières françaises. Du point de vue français, la cause 
est jugée.

Mais, encore une fois, 1’« homme dans la rue » ne réfléchit pas à 
ces choses. Il pense seulement que le principe des nationalités est, 
pour ainsi dire, consubstantiel à celui de la France moderne; qu’il 
a été inventé par les « grands ancêtres », que ceux-ci l’ont lancé dans 
le monde, que c’est en son nom qu’ils ont « brisé les chaînes » des autres 
peuples, qu’ils y ont mis leurs peines et donné leur sang. Ce principe 
est donc indiscutable et, par une transposition singulière, il fait dés
ormais partie, sinon de l’égoïsme, du moins de l’héritage sacré des 
Français.

Mais, dira-t-on, et la Hongrie? Nous en sommes assez loin. 
Pas aussi loin qu’on le pense. J ’y arrive et n’ai pris un détour que 
pour glaner, au passage, de quoi me permettre d’expliquer l’idée que 
les Français se font généralement de la Hongrie et des Hongrois.

Encore faut-il distinguer. Il y a les Français qui ont des notions 
d’histoire et ceux qui en ont peu ou qui n’en ont pas. Enfin, il y a 
ceux qui se contentent de quelques clichés pour voir, sous le nom de 
Hongrie, un ensemble bizarre tenant de l’orient par le pittoresque 
et de l’occident par un romantisme désuet.

Première catégorie. —  Ceux qui se croient renseignés.
Ceux-ci s’occupent peu de la Hongrie avant les Habsbourg. 

Le long intermède de la domination turque est comme un rideau 
baissé sur tout ce qui a précédé la bataille de Mohács.
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Pour la « préhistoire », on se contentera donc de lieux communs 
sur les Huns, précurseurs de leurs cousins hongrois, et sur Attila, si 
«fléau de Dieu» que «l’herbe se desséchait sous ses pas». A ce propos, 
je me souviens que, dans l’Histoire de France racontée à mes -petits- 
enfants par l’excellent Monsieur Guizot, une gravure représente les 
cavaliers hunniques sous les traits d’êtres grimaçants coiffés d’éton- 
nants bonnets à poil tout ronds. Ces cavaliers diaboliques montent 
à cru de petits chevaux hirsutes (où sont les entrecôtes ou les rum
stecks dont, selon la légende, ils se faisaient une selle pour les 
amollir?) et galopent sur des corps de femmes et d’enfants.

Mais on aime à se rappeler que, grâce à Sainte-Geneviève, 
la horde s’arrêta sous les murs de Paris, puis qu’Aétius, avec l’aide 
du roi des Francs Mérovée, en fit un grand massacre dans les Champs 
Catalauniques.

Quant aux Hongrois, dont les incursions succédèrent à celles des 
Huns, on ne voit guère en eux que le prototype de l’ogre de nos contes.

On reconnaît toutefois que ces nomades finirent par s’assagir 
et l ’on cite à ce propos le nom de leur roi Saint-Etienne. D ’autre part, 
dans le florilège des âmes pieuses, il y a le miracle des roses et, par 
conséquent, Sainte-Elisabeth de Hongrie.

Voilà pour les temps fabuleux.
Mais, après la nuit épaisse dont les Turcs entourèrent les Hongrois 

comme tout peuple chrétien soumis à leur empire, voici une époque 
plus proche et des faits qui nous touchent de plus près. C’est alors 
qu’envisageant plus que jamais l’histoire de la Hongrie en fonction 
de la nôtre, nous ne considérons les Hongrois que par rapport à la 
maison d’Autriche et au principe des nationalités.

Nous sommes ainsi portés à juger assez malavisés ces magnats 
qui crièrent: « Moriamur pro rege nostro! » quand Marie-Thérèse parut 
devant eux en tenant son fils dans ses bras; mais au contraire fort 
sympathiques ces autres magnats qui enseignèrent l’art du « hussard » 
à nos cavaliers. Nous réservons une mention spéciale à François 
II Rákóczi, nationaliste avant la lettre, qui fut l’hôte de la France 
après avoir bataillé contre les Habsbourg; mais nous estimons qu’au 
siècle suivant ses compatriotes répondirent bien mollement à l’appel 
libérateur de Napoléon Ier. Nous voyons dans Louis Kossuth le héros 
malheureux d’une révolution issue de la nôtre et faite, au nom du 
principe des nationalités, contre ces mêmes Habsbourg; mais nous 
tenons pour établi que, le Compromis de 1867 ayant réglé la question 
délicate des rapports entre l’empereur d’Autriche et ses sujets hongrois, 
la Hongrie devint, dans la Double-Monarchie ainsi instaurée, l’élément 
conservateur par excellence des anciens privilèges et des préjugés 
rétrogrades.

D ’ailleurs, ignorant qu’au parlement hongrois une voix s’éleva 
pour protester contre les conditions imposées à la France par le traité 
de Francfort (notre enseignement est muet sur ce sujet), nous pensons
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volontiers que, dans les conseils du gouvernement dualiste, les Hongrois 
furent les principaux artisans de l’inféodation de la politique extérieure 
autrichienne à la politique allemande de 1870 à 1914. Et nous avons 
retenu le nom du comte Jules Andrássy comme celui de l’homme 
d’Etat qui donna une impulsion décisive dans ce sens.

Enfin, quand on nous dit qu’à Budapest on ne témoigna pas 
d’une extrême douleur à la nouvelle de l’assassinat de l’archiduc 
François-Ferdinand, à cause que celui-ci, du fait de son mariage avec 
une Tchèque, passait pour être favorable aux éléments slaves de la 
Double-Monarchie, nous y voyons la preuve de l’obstination des 
Hongrois à tenir les autres nationalités sous le joug. Que d’histoires 
nous avons du reste entendues sur les pauvres Roumains, sur les 
infortunés Slovaques, sur les malheureux Croates soumis au despo
tisme d’un magyarisme inexorable!

Mais nous ne savons rien de l’opposition du comte Tisza à la 
politique de casse-cou du comte Berchtold et de ses acolytes.

Il n’est donc pas surprenant que les Français « renseignés » aient 
eu généralement les impressions que, dans mon avant-propos, j ’ai 
relatées comme ayant été les miennes en 1918 et que, depuis lors, 
ils aient tendance à considérer que l’irrédentisme magyar est injustifié, 
que les revendications hongroises sont intempestives et que, la poli
tique du gouvernement hongrois étant plus que jamais orientée au 
rebours de la nôtre, nous ne devons à la Hongrie et à ses habitants 
qu’une « politesse de droit des gens ».

Deuxième catégorie. —  Les ignorants.
Pour être forcément plus élémentaires que celles dont je viens 

d’essayer l’analyse, les idées de ceux-ci ne laissent pas néanmoins 
d’y ressembler, car elles viennent des mêmes sources. En voici le 
schéma:

Les Hongrois s’entêtaient à vouloir régenter d’autres peuples. 
Us étaient royalistes comme on ne l’est plus. Les peuples se sont 
affranchis et le roi vit en exil. Que les Hongrois ne soient pas con
tents, c’est logique. Mais on n’y peut rien et, n’est-ce pas, tant pis 
pour eux.

Troisième catégorie. —  Les simplistes.
Pour ceux-ci, c’est encore moins compliqué. La Hongrie est 

un pays où des hommes vêtus en hussards, portant de grosses mous
taches ordinairement noires et des favoris genre « patte de lapin », 
boivent du vin en écoutant des tziganes au bord du beau Danube bleu.

★

Supposons maintenant qu’un Français de l’une ou de l’autre de 
ces trois catégories (ou de deux à la fois, car le n° 1 ou le n° 2 peut 
se combiner avec le n° 3) se rende en Hongrie, qu’il aille un peu plus
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loin que le Corso de Budapest, qu’il prenne le temps de voir les choses 
et de causer avec les gens. Il fera chaque jour quelque découverte.

Imaginons qu’il ait un carnet où consigner ses impressions.
—  Certes, y écrira-t-il, le Danube est beau. Il est même plus 

majestueux que je ne le pensais. Mais il n’est pas bleu, il est jau n e .. .
« Evidemment, le casque des sergents de ville est curieux. On 

m ’a dit qu’il venait tout droit d’Arpâd: mille a n s ...
«Les gardes du palais ont une tenue qui «vous donne un coup». 

Encore une survivance du passé. Que ce soit celui d’Arpâd ou d’un 
autre, cela ne date pas d ’hier et ce fut magnifique, si l’on en juge par 
la coupe et par la richesse de l’habillement. . .

« Mais les fameux hussards ne courent pas les rues. D ’ailleurs, 
ce que nous croyons être un uniforme de hussard est un costume 
national, ou plutôt une des variantes du costume national. Il paraît 
qu’à la procession de la Saint-Etienne on revoit toutes ces « splendeurs 
d ’autrefois». Cela doit changer de la banalité courante des foules 
anonymes. Rien comme la couleur locale pour donner du ton. Les 
Hongrois ont bien raison de la garder. . .

«Ils tiennent à leurs traditions. C’est une force...
«Plus de tsiganes qu’ailleurs? Sans doute, et qui jouent mieux. 

Cette race vagabonde a des relais d ’élection. La Hongrie en est un, 
peut-être le principal. Faut-il ce cadre et ce milieu, ou plutôt cette 
inspiration pour que cette musique prenne son vrai caractère et montre 
bien ce qu’elle est? Elle est simple comme la nature; elle va et vient 
comme les éléments; elle brille comme le soleil, elle tombe comme 
la pluie, elle se renouvelle comme les saisons; elle rit de la joie de 
vivre, elle pleure de la misère des hommes; on dirait qu’elle est aussi 
vieille que la terre. Si l’on s’en lasse, qu’on aille prendre des pickles 
au jazz ou du macaroni au cinéma, le plat du jour à l’Opéra ou les 
E rsatz  de la musique moderne dans tel ou tel concert. . .  et que l’on 
retourne ensuite aux tsiganes: cela fera l’effet d’une eau lustrale...

«J’ai vu Esztergom, Kecskemét, Szeged, Debrecen et, de l’autre 
côté de la frontière, Kassa qui s’appelle maintenant Kosice mais qui 
est restée tout comme. Cela témoigne bien de quelque chose d’ancien, 
de fixé, d’organisé depuis longtemps . . .

«J’ai vu le Balaton, la puszta, le Hortobágy. J’ai vu la paysan
nerie hongroise. Dans certains cas et dans certains lieux, on a le mal 
du pays. Ici, on a le mal des origines. . .

« Ici, le passé et le présent non seulement se coudoient aisément, 
mais se marient facilement l’un à l’autre. Dans les villages qui bordent 
les routes sortant de Budapest, on est vêtu comme à la ville. Mais 
prenez un chemin de traverse et, dès les premières maisons, vous ne 
verrez plus que des costumes locaux. . .

«Cependant le bourgeois et celui que l ’on appelle encore « aristo
crate » ont la même patine que partout ailleurs. Je reviens des courses; 
je  ne m’y suis pas senti dépaysé. Chose curieuse, rien ne donne à
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penser qu’il y ait eu un intermédiaire, un trait d’union pour relier la 
Hongrie à l’occident. Dès la classe moyenne, les Hongrois s’apparen
tent, par l’allure, directement à nous . . .

« Et pourtant quelle terrible langue! Elle ne ressemble à rien de 
ce dont on a plus ou moins l’habitude. Par exemple, il y a des mots 
qui sont partout à peu près les mêmes. Mais, ici, tabac c’est dohány, 
restaurant étterem, théâtre színház . . .

«Langue abstruse, esprit ouvert. Cela n’est pas contradictoire. 
Obligés qu’ils sont de savoir au moins une autre langue pour se faire 
comprendre par les étrangers, les Hongrois sont volontiers polyglottes, 
ce qui leur donne des «jours» sur bien des choses. Mais pourquoi 
paraissent-ils tant priser le français, qu’ils appellent une langue de 
cristal? Pourquoi semblent-ils avoir un réel plaisir à en saisir les nuan
ces? Ils l’expliquent par leur formation latine: le latin a été longtemps, 
il était avant-hier encore, leur langue officielle et « savante ». Alm a  
mater commune? Soit. Mais elle a d’autres enfants. Pourquoi aurions- 
nous la préférence?. . .

«Serait-ce question d’attrait, suivant la formule «je l’aimais parce 
que c’était lui »? En tout cas, il est singulier qu’entre Français et 
Hongrois on converse si aisément, que l’on discute sans aigreur quoi
que les idées soient souvent si opposées, les points de vue si différents. 
Pas d’air buté à l’anglaise, pas de tirades à l’italienne, pas de querelles 
d’Allemand. Affinité d’esprit?. . .

«Mais le Hongrois est deux en un. On était camarades. On riait 
d ’une chose, on en déplorait une autre, on essayait de se convaincre 
réciproquement sur une troisième et, soudain, voici que le Hongrois 
s’évade, il a «les yeux en dedans». Je viens de réveiller l’un d’eux: 
« Pendant que vous faisiez, lui ai-je dit, le somnambule sur le Toit 
du monde, je suis retourné en Gaule, quelques siècles avant les Ro
mains ». Il a murmuré: «Comment savez-vous?» et m’a serré la 
main. Au fait, comment ai-je su ? ...

«Trianon, Trianon, déplorable refrain! Plainte incessante qui 
obsède, qui excède. Est-ce notre faute s’ils ont été à la guerre et s’ils 
l’ont perdue? . . .  « Mais pourquoi, répliquent-ils, avez-vous eu deux 
poids et deux mesures, ayant négligé, quand il s’est agi de nous, un 
principe dont vous avez accordé le bénéfice aux autres, même aux 
Allemands? Vous qui avez eu une Alsace-Lorraine, ne comprenez- 
vous donc pas combien il est injuste que nous en ayons quatre? ». . .

« . . .  Je pars, ayant au moins appris que j ’ignorais la Hongrie et 
que je méconnaissais les Hongrois. Je ne m’occupais que de l’acces
soire et n’avais pas idée du principal. Or, pour autant que je puisse 
en juger maintenant, ce « principal » est l’un des plus anciens, des 
plus originaux et des plus tenaces que l’on puisse voir, des plus sym
pathiques par conséquent pour des gens comme nous qui ont aussi 
quelques brisques. Cela vaudrait la peine d’y regarder de plus près.

Eh bien, faisons-le.



La mission mystique de la France
Рог ALEXANDRE ECKHARDT

I’EXPRESSION suprême de la conscience nationale des peuples 
européens est leur croyance à une destinée historique qui leur 

_ j  aurait été dévolue ici-bas par Dieu, le Sort, la Fatalité. Tous 
essaient de dégager de leur histoire un mythe qui est, en effet, un 
résultat du jeu des circonstances heureuses ou malheureuses créées 
par la Providence, mais aussi des facultés morales constituant leur 
caractère national. Ainsi les Hongrois s’attribuent ou se voient attribuer 
par l’Europe chrétienne le rôle de bastion vers l’Est de la Chrétienté 
contre les invasions barbares; les Polonais ont été le peuple « martyr » 
par excellence; le messianisme russe nous a donné le panslavisme et sa 
séquelle, le cauchemar bolchevik; l’on sait aussi que, par exemple, l ’Em
pire britannique se voit entouré de respect pour son rôle de défenseur de 
la paix universelle et d’apôtre de la civilisation dans le monde colonial.

On trouve tout sous ces formules: souvenir de services effective
ment rendus à l’humanité, besoin de s’affirmer, de justifier des ten
dances impérialistes et, bien souvent, de trouver une consolation morale 
aux heures de défaite; mais toujours et partout les nations croient servir 
un idéal qui dépasse les bornes de leur égoïsme national, quittes à se voir 
accusées d’hypocrisie ou de suffisance par les autres nations intéressées.

Les Français qui ont donné la formule du nationalisme moderne 
aux peuples européens ne sauraient, évidemment, manquer dans cette 
liste. J’oserais même dire que si l’on fait abstraction de la Pax Romana 
et de ses héritiers modernes, c’est la France qui peut se vanter d’avoir 
trouvé la plus ancienne formule de mission nationale, la mission d’apos
tolat et de tutelle sur l’Eglise romaine.

L’origine de l’idée de mission mystique des Français me paraît 
remonter à une époque où la nation française n’était même pas formée. 
Elle est l’œuvre de cette fédération de tribus germaniques que l’on 
appelle les Francs et dont les titres à une position privilégiée dans le 
monde chrétien se trouvent formulés déjà dans la préface de la Loi
Sal que. G en s F rancorum  inclita , auctore Dei condita, f o r t i s  in a rm a , f irm a  in  p a c is

f a d e r e ,  p r o fu n d a  in  consilio, corpore n obilis, incolum na can dore , fo r m a  egregie, a u d a x ,  
v e lo x , e t  a sp e ra , a d  catholica f id e  co n versa  e t  im m unis a b  herese du m  adhuc tenere-  
tu r  b a r b a r a ,  in spirante Deo, inquirentes scienciœ  c la v e m , j u x ta  m orum  suorum  qu ali-  
ta tem  d e s id e ra n s  ju s titia m , custodiens p ie ta tem , d ic ta v e r u n t S a lica  lege p e r  p ro c eris  
ipsius g e n tis  . . . Vivat qui Francos diligit Christus, eorum regnum custodiat, 
rectores eorum lumen suæ graciæ repleat, exercitum protegat, f id e i  m unim enta  
tr ib u a t, p a c e m , g a u d ia  e t fe lic ita te m , tem póra  dom inancium  D om inus Jesu s C hristus 
p ie ta te  co n céd â t.

L’on sait que l’attitude du Saint-Siège fortifia cette croyance 
optimiste, puisqu’il eut réellement recours aux armes franques pour
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se défendre contre les invasions barbares. La mission de défenseur 
de l’Eglise reçut sa consécration officielle en l’an 800, lors du couron
nement de Charlemagne à Rome par Léon III. L’ancien rôle de 
protecteur des empereurs romains fut ainsi transmis aux rois francs 
et bien que, après le partage de l’Empire franc, le titre impéria' restât 
à la Germanie, les rois de France se considérèrent comme les héritiers 
légitimes de cette mission. Vers la fin du Xe siècle, Aimoin, moine 
de Fleury, résuma dans sa chronique la croyance de son époque: la 
nation française était devenue la reine des nations parce qu’elle ne 
tolérait pas les hérésies et qu’elle nourrissait continuellement le désir 
de reculer les frontières du monde chrétien en reculant les siennes 
propres. Voilà la formule idéaliste de l’impérialisme des Francs Saliens, 
transmise à la France des Capétiens.

Et voilà ce qui montre aussi la véritable signification de la Chanson 
de Roland qui n’est que l’expression poétique en langue française 
de l’idée impérialiste des Francs. Charlemagne y est un apôtre armé 
de Dieu, qui assujettit le monde païen à l’aide de son neveu. L ’on 
sait que le poème se termine sur un message divin que Charlemagne 
reçoit avec une lassitude non dissimulée et qui l ’invite à remplir une 
mission nouvelle; la guerre d’Espagne n’est qu’un épisode de sa 
conquête du monde sur la « païenie ». Quant à Roland, il n’est pas 
seulement un baron franc, il est avant tout l’apôtre et le martyr de la 
Chrétienté, ce qui revient à dire que la cause des Francs-Français est 
identique à celle de la Chrétienté.

En effet, les Français n’épargnent pas leur sang au service de 
cette mission qu’ils s’attribuent; dans les croisades ils donnèrent des 
preuves concrètes et nombreuses de leur foi active. C’est alors que, 
sous la plume de Guibert de Nogent, naît la formule: Gesta Dei par 
Francos qui a fait fortune depuis et qui s’emploie même aujourd’hui 
pour désigner l’éternelle mission historique de la France.

Le poète Graindor, auteur de la Chanson d'Antioche (vers 1180) 
fait prédire par le Christ mis en croix, la vocation du peuple français:

Ami, le peuple qui doit me venger avec des épieux acérés, n’est pas encore 
né. Il viendra détruire les païens incrédules qui ont toujours repoussé ma loi. La 
sainte chrétienté sera exaucée, ma terre sera conquise, mon pays délivré. D’aujour
d’hui en mille ans, ce peuple sera baptisé, enrôlé et le Saint-Sépulcre adoré. Ils 
me serviront comme si je les avais engendrés. Us seront tous mes fik. Je serai leur 
avocat. Au paradis céleste, ils auront leur héritage . . .

Mais bientôt Rutebeuf raille ses contemporains qui, fatigués de 
tant d’aventures héroïques, se contenteraient volontiers de considérer 
leur pays comme l’unique patrimoine de Dieu . . . Inutile d’aller si 
loin, dit son «décroisé» au partisan de la croisade:

Se Deus est nule part el monde 
Il est en France, c’est sans doute . . .

Les humiliations de la guerre de Cent Ans rappellent l’ancienne 
gloire de leur destinée aux poètes français qui voient l’œuvre de la
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main vengeresse de Dieu dans les tribulations de leur peuple. Si 
Dieu vous a abandonnés, disent-ils à leurs compatriotes, c’est que vous 
vous êtes montrés indignes de votre mission. Dans une superbe com
plainte, Charles d ’Orléans énumère toutes les manifestations concrètes 
de la grâce divine: les fleurs de lys sur l’écu de Clovis, l’oriflamme, 
la sainte ampoule de Reims, apportée par la Colombe, le cri de guerre 
Montjoie, le privilège qu’avaient les rois de France de s’asseoir à la 
droite des papes qui les faisaient appeler leur « bras dextre ». Mais 
la France fut précipitée du haut de cette splendeur parce qu’elle s’est 
montrée indigne de sa mission. Eustache Deschamps rappelle aussi 
à son peuple, déchu de sa gloire, que jadis les rois de France furent les 
géants de Dieu:

Franci reges p o s t h ec  descendendo Ecclesiae, eam  d efen den do
M ultas t e r r a  se m p e r  conquestendo E t  proprio  sanguine tuendo,
Filii sunt c h r is tia n is s im i U t gigan tes D e i fo r tis s im i.

Mais Dieu prête l’oreille aux prières de son cher peuple et lui 
envoie la petite paysanne de Domrémy. Faut-il une preuve plus 
évidente de la situation privilégiée dont jouit la nation française au 
Ciel? Poètes et versificateurs insistent à l’envi sur cette manifestation 
de la grâce exceptionnelle dont Dieu vient de combler de nouveau 
sa chère nation élue. L ’auteur anonyme du Mystère du siège d'Orléans 
fait de la vierge Marie l’avocate de la cause française. N ’est-ce pas 
d ’ailleurs la cause de toute la Chrétienté?

Oh mon fils, doucement vous prie 
Que ce fait vous ne souffrez mie 
De notre bon roy crestien 
Que perde ainsi sa seigneurie 
De France et noble monarchie,

Qui est si noble terrien.
C ’es t le  royaume q u i tou t soutient 
C restien té  e t la  m a in tien t  
Par vostre divine essence 
Ne autre n’y doit avoir rien.

Et fière, Jeanne déclare aux Anglais:
Sachez que je suis cy venue 
De par Dieu qui est tout-puissant.

En effet l ’on sait que la mission de sainte Jeanne d’Arc ne s’ac
complit que parce que la bonne Lorraine crut entendre la voix de la 
Sainte Vierge et de ses saintes qui l’invitaient à intervenir dans les 
affaires de France.

Il est piquant d ’entendre les poètes affirmer cet appui divin même 
à l’époque où la politique des rois de France s’écarte de plus en plus 
sensiblement de celle de l’Eglise; un Jean Bouchet, par exemple, 
menace de toutes les foudres célestes le pape et les Italiens pour avoir 
osé contrecarrer les projets de conquête de Charles VIII qui a porté 
la guerre dans les Etats pontificaux.

Bientôt après, l’alliance avec la Sublime Porte qui sera un scandale 
permanent dans le monde chrétien, s’accordera bien difficilement avec 
l ’ancien idéal des rois de France, protecteurs de l’Eglise. Néanmoins, 
Bossuet trouve une formule qui sauve les apparences aux yeux de 
ceux qui tiennent encore à la mission mystique de la nation. « Louis
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XIV est le rempart de la religion », dit-il dans son oraison funèbre 
de Marie-Thérèse d’Autriche, « c’est à la religion qu’il fait servir 
ses armes . . . »  Mais ce n’est pas dans d’inutiles conquêtes qu’il 
dépense ses énergies. A sa suite, on voit « tomber de toutes parts 
les temples de l’hérésie». Et l’épisode —  hélas, unique! — de cette 
terrible lutte contre le Croissant, où l’aide française valut à l’Empereur- 
Roi une victoire brillante sur les Turcs sur les champs de Saint-Got- 
hard en Hongrie, suggère à Bossuet l’idée de cette apothéose: « Puisse 
la chrétienté ouvrir les yeux et reconnaître le vengeur que Dieu lui 
envoie! . . . Que tarde-t-elle à se souvenir et des secours de Candie, 
et de la fameuse journée du Raab, où Louis renouvela dans le cœur 
des infidèles l’ancienne opinion qu’ils ont des armes françaises, fatales 
à leur tyrannie; et par des exploits inouïs, devint le rempart de l’Au
triche dont il avait été la terreur.»

Mais en dépit de ses sympathies pour la malheureuse Hongrie 
dont les habitants « sont passés au fil de l’épée» ou traînés en escla
vage et en faveur de qui il essaie d’émouvoir ses illustres auditeurs, 
puisque les Hongrois sont, eux aussi, « nos frères, nos propres membres, 
enfants de la même Eglise, et nourris à la même table du pain de la 
vie », Bossuet ne trouve pas souvent l’occasion d’insister sur les ser
vices que le Roi-Soleil aurait rendus à la Chrétienté suivant la formule 
traditionnelle des rois de France. Dans le Sermon sur Г Unité de l'Eglise 
où il a donné sa profession de foi gallicane, il expose bien les mérites 
de Charlemagne et des Capétiens dans l’histoire de l’Eglise, mais 
surtout pour démontrer que le Saint-Siège aurait sombré dans les 
invasions barbares et dans les hérésies si l’Eglise de France n’eût pas 
veillé à ses intérêts! Telle fut selon l’évêque de Meaux la mission 
divine des Français, le peuple élu après les Juifs et les Romains et 
cette formule trouvée par le fulminant orateur du gallicanisme en 
modifie sensiblement la signification originale.

La philosophie du XVIIIe siècle et son aboutissement, la Révo
lution française amenèrent la ruine de la vieille croyance à la vocation 
mystique et apostolique de la France. Mais un penseur qui contemple 
tous ces événements des hauteurs de sa philosophie mystique, Joseph 
de Maistre reconnaît le plan de Dieu jusque dans le drame sanglant 
de la Révolution. Dans ses Considérations sur la France il consacre 
tout un chapitre à des Conjectures sur les voies de la Providence dans la 
Révolution française. Il croit distinguer nettement la lutte de Dieu 
et de Satan dans ce bouleversement qui le frappe par ses proportions 
formidables et où les meneurs sont visiblement débordés par les événe
ments, signe manifeste de l’intervention mystique. Et si Dieu se mêle 
si activement de l’histoire de France, si sa main pèse d’une manière 
si terrible sur sa nation élue, c’est que les Français ont abusé des armes 
dont il les a munies, leur langue et leur prosélytisme. Au lieu de s’en 
servir pour le bien de ce qu’il appelle la « magistrature » des Français, 
ils ont démoralisé l’Europe! La punition est donc proportionnée au
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crime . . .  Et il prédit que le clergé français qui dut passer par des 
souffrances indicibles, est appelé précisément pour cela à remplir une 
grande mission, car la grâce sera aussi proportionnée au châtiment . . .

Cependant l ’idée de la mission divine fut remplacée par celle de 
la mission révolutionnaire: la France se donne désormais le rôle de 
flambeau de l’humanité; elle prétend répandre les lumières, délivrer 
les peuples, diriger le progrès de l ’humanité. L’ancienne idée dont 
l ’effet était attaché à la cause de la religion, se trouve éliminée, reléguée 
parmi les vieilleries de l’ancien régime ou plutôt on n’en parle plus, 
sauf dans le monde catholique. En 1841 encore, dans une de ses 
célèbres conférences où il parla à ses fidèles de la vocation de la nation 
française, le père Lacordaire eut le courage de défendre et de déve
lopper l’ancienne thèse de l’apostolat religieux. A ses yeux, la mission 
de la nation française est encore la protection de l’Eglise et la propa
gande religieuse. Pour lui, comme pour Bossuet et pour Joseph de 
Maistre, la France est le « royaume christianissime » et en analysant 
son rôle dans l’histoire de l’Eglise, il démontre qu’elle s’acquitta 
toujours fidèlement de la tâche que cet attribut lui imposait: « Comme 
tous les peuples, la France avait été appelée; la France . . .  la pre
mière entre toutes les nations et au-dessus de toutes les autres, répondit 
à sa vocation ». Puis il reprend l’explication mystique que J. de Maistre 
a donnée de la Révolution française pour démontrer à ses auditeurs 
que Dieu a sauvé miraculeusement son peuple élu, puisque Napoléon 
lui-même se prosterna à Notre-Dame devant le vicaire du Christ. 
Ainsi s’accomplit la réconciliation solennelle entre Dieu et son instru
ment terrestre qui s’était rendu indigne de sa grande destinée et qu’il 
avait dû frapper si cruellement à cause de ses méfaits. Et il prédit 
que l’esprit religieux « soulèvera encore des montagnes » en France.

Ainsi l’idée de la mission mystique se survécut à elle-même, se 
réfugiant dans le monde de l’Eglise. Quoi d’étonnant qu’elle rentre 
triomphalement dans le monde des lettres avec le renouveau du catho
licisme? Jacques Rivière a parlé du conflit du chrétien et du patriote, 
afin d’établir que « des esprits très généreux, à la fois chrétiens et 
patriotes ont été amenés à vouloir assimiler la cause de la Chrétienté 
à celle de la France. Certains même, —  par exemple Péguy —  ont 
été convertis au catholicisme par leur amour de la France (Cf. Psi- 
chari). » On sait en effet que le bon Dieu de Péguy aime avant tout 
ses Français et se sert d’eux pour exécuter ses dessins. « Or ces 
Français, comme ils sont, ce sont mes meilleurs serviteurs. Ils ont 
été, ils seront toujours mes meilleurs soldats de la croisade. Or il y 
aura toujours la croisade» (Mystère de Jeanne d'Arc). Quant à Psi- 
chari, Jacques Maritain qui assista à sa conversion solennelle, affirme 
qu’il s’était converti parce qu’il avait reconnu l’œuvre mystique de la 
grâce divine dans l’histoire de France (Antimoderne, 238).

Ainsi renaît l ’idée mystique de la vocation nationale dans la 
génération catholique d’avant-guerre. Le Saint-Siège, loin de corn-
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battre la croyance des Français à leur mission religieuse, raffermit 
en l’approuvant par des déclarations solennelles. Pie X, dans un bref 
adressé aux cardinaux français, parle de la renaissance prochaine de 
la « fille aînée de l’Eglise », prédestinée à répandre, comme par le 
passé, le nom de Dieu parmi tous les peuples. Et c’est encore lui qui 
a dit: « Si le surnaturel vit partout dans le monde, il vit surtout en 
France ». La consécration suprême fut le décret de béatification, puis 
la canonisation de Jeanne d’Arc et le Saint-Père a parlé à ce propos, 
un peu comme Péguy, de l’amour particulier de Dieu pour la noble 
nation française.

L’on sait combien l’idée de la mission tutélaire de la France fut 
vivante dans la presse de la grande guerre. Les brochures et livres de 
M er Baudrillart y reviennent à tout instant et Barrés l’a résumée au 
nom des milliers de catholiques pour qui elle représentait de grandes 
ressources d’énergie et de résistance ( Les familles spirituelles de la France)  :

« La France a toujours occupé dans l’Eglise une place privilégiée et les 
papes ont souvent proclamé à quel rang notre patrie a droit. Jamais plus qu’aujour- 
d’hui nos titres et nos services n’éclatèrent. Maintes fois les catholiques ont pu 
penser qu’en défendant la France, ils défendaient l’Eglise; jamais autant que 
dans cette guerre ils n’ont rempli ce rôle . . . »

Joseph de Maistre a cru reconnaître dans ce qu’il appelle le 
prosélytisme des Français le ressort principal du succès de leur voca
tion apostolique.

« La Providence . . .  a donné à la nation française deux instruments, et, 
pour ainsi dire, deux bras, avec lesquels elle remue le monde, sa langue et l'esprit 
de prosélytisme qui forme l’essence de son caractère, en sorte qu’elle a constam
ment le besoin et le pouvoir d’influencer les hommes. *

Et Alfred Fouillée, psychologue de sa nation, confirme la trou
vaille géniale du philosophe ultramontain, en insistant sur le caractère 
contagieux du prosélytisme français « qui finit souvent par entraîner 
les autres nations elles-mêmes » et qui aboutit à <( une certaine tyrannie 
de bonne volonté» qui fait que les Français veulent amener les autres na
tions à sentir et à penser comme eux (  Psychologie du peuple français, 232).

Cependant, on a vu que l’idée de mission divine avait perdu de 
son caractère contagieux dès la fin du moyen âge et qu’elle avait atteint 
son apogée lors des croisades; pendant longtemps elle reste un vain 
titre de gloire de la dynastie qui s’en sert à son aise ou du moins l’esprit 
public la lui attribue par esprit de tradition même à une époque où 
sa politique semble contredire les fins de l’apostolat religieux. Le 
renouveau catholique de notre temps, aidé par l’autorité du Saint- 
Siège, y a reconnu de nouveau une ressource précieuse qui fortifie 
dans le monde catholique français la conviction que l’histoire de la 
France suit la ligne du tracé divin et que, malgré ses errements, Dieu 
n’a pas renoncé à se servir d’elle pour réaliser ses desseins.



La classe rurale en Hongrie
selon quelques livres récents

Par la Comtesse EDI NA Z I C H Y-P A L L AV I С I N I

DEPUIS P E U , nous voyons la ville s’en aller à la découverte 
des campagnes et commencer à s’intéresser à la vie de leurs 
habitants. En littérature ce n’est plus le côté romantique qu’on 

nous montre en des nouvelles pénétrées d’une tristesse sentimentale 
et poétique, mais artificielles et ne représentant qu’en de rares 
exceptions le vrai caractère des villageois.

Maintenant ce sont des études sociographiques qui paraissent, 
dans le but d’établir ce qu’on trouve dans les campagnes, les villages 
et les fermes, ce qui y manque et ce qu’il y aurait à faire pour en relever 
le niveau culturel.

La cause de cet intérêt subitement réveillé est peut-être la dé
couverte de la misère effrayante dans laquelle les dernières années de 
la crise économique ont plongé la population rurale.

Naguère les gens de la ville se figuraient les habitants de la cam
pagne comme vivant dans l’abondance, jouissant pour ainsi dire gra
tuitement de toutes les bonnes choses que le citadin ne peut se procurer 
que fort cher; on croyait qu’à la campagne le lait et le miel coulaient 
en ruisseaux, que le pain blanc, les œufs, les fruits se trouvaient à 
foison et que l’on n’avait qu’à gratter un peu le sol et y déposer des 
semences, pour obtenir sans plus de peine une ample récolte. La 
campagne est monotone aux yeux du citadin, parce que l’on n’y 
trouve ni cinéma, ni café, ni théâtre, mais la santé et l’abondance y 
régnent.

Le nombre croissant des chômeurs venant de la campagne et 
encombrant la banlieue des villes éveilla le soupçon que peut-être 
tout n’était pas au mieux parmi la population rurale, et que peut-être 
il n’y aurait pas tant de misère dans les villes si à la campagne les con
ditions de la vie étaient plus satisfaisantes. Les différents partis 
politiques d’après-guerre mirent la réforme agraire, promise par la 
révolution de 1918— 19, à l’ordre du jour. Ils s’en servirent comme 
instrument de propagande pour obtenir la majorité des suffrages. 
Il s’ensuivit des surenchères électorales: c’était à qui promettrait le 
plus de terre avec tout le bien-être qui s’ensuit. Il serait intéressant 
de savoir combien, parmi ces candidats, ont fait le très simple calcul 
de diviser le nombre d’hectares qui représente la superficie du pays 
par le nombre de ses habitants, pour voir si un partage égal parmi la 
population fournirait à chaque individu de quoi subsister en des con
ditions tout au moins aussi favorables que jusqu’à présent.
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Les études sociographiques récemment publiées dont nous voulons 
parler ici (Zoltán Szabó: Tarái helyzet, Tibor Dávid: Regöly, et Illyés: 
Puszták népe) sont de précieux documents humains. Ce ne sont pas 
des récits, mais des données statistiques sur les mœurs, la religion, les 
croyances, les superstitions, les jeux, les fêtes, l’art populaire, les 
costumes, la nourriture et les conditions hygiéniques des paysans et 
des ouvriers agricoles.

La première de ces études traite des conditions régnant dans le 
village de Tard, où une population trop nombreuse vit sur un territoire 
trop restreint, qui ne suffit pas pour la nourrir. Les habitants sont 
donc obligés d’aller travailler pendant la saison d’été dans des contrées 
moins peuplées, pour un salaire qui devrait leur suffire pour se nourrir 
ainsi que leur famille pendant le reste de l’année, mais qui très 
souvent s’avère juste suffisant pour ne pas mourir de faim. La situa
tion sanitaire du village en est la preuve.

La deuxième étude fournit des renseignements très précis par rapport 
à un grand village du comitat de Tolna, situé à 12 km de la station 
de chemin de fer, donc éloigné de la ville la plus proche et de ses possi
bilités commerciales et civilisatrices. Ici les paysans ont de quoi vivre, 
mais ils sont rétrogrades à maints égards et l’auteur souligne surtout 
l’indifférence des familles des intellectuels du village envers les pay
sans, et l’abîme spirituel qui les en sépare. Les auteurs de ces deux 
études, en citadins invétérés, ne dissimulent guère l’horreur que leur 
inspire la vie rurale. L’ouvrage d’Illyés, issu lui-même de la couche 
la plus humble des ouvriers agricoles, celle de la main-d’œuvre 
vivant depuis des générations loin des villages, dans les fermes 
des grandes propriétés foncières, s’avère d’un intérêt poignant sur
tout pour ceux qui vivent eux aussi à la campagne, mais qui 
l’envisagent du point de vue opposé, c’est-à-dire les propriétaires 
fonciers.

Cette étude porte l’empreinte d ’une sincérité convaincante. C’est 
la description par le menu de la vie de ce petit peuple renfermé en 
lui-même et habitant une grande ferme dépendant d’un latifundium, 
éloigné du village le plus proche, sans aucune ressource extérieure et 
complètement à la merci de ses maîtres. Fils d’un ouvrier mécanicien 
et petit-fils d’un pâtre, Illyés raconte simplement, découvrant des 
traits de caractère forts et sublimes, des détails pleins d’humour, des 
coutumes semi-barbares, des tragédies poignantes. Il narre avec 
affection, avec indulgence, avec amertume, amertume qui perce 
çà et là et que provoque en lui la classe dirigeante: l’intendant insolent 
qui abuse de son pouvoir, ses employés frivoles et dissolus, à même 
de choisir les victimes de leurs débauches, sans aucune contrainte, 
parmi les jeunes filles de la ferme, ce dont il résulte parfois des tragédies 
comme celle de la jeune paysanne qui alla se noyer dans un puits; et 
tout au fond, sans jamais le faire paraître en personne, il fait sentir 
la présence presque occulte et mystérieuse du propriétaire —  le comte,
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le prince —  tellement éloigné, tellement impersonnel, qu’il se perd 
dans les nuages et la brume.

Ceci donne à réfléchir. Il convient de s’arrêter et d’envisager la 
question en se plaçant à l’autre point de vue avec la même franchise 
que l’auteur du livre le fait de son point de vue à lui. Une respon
sabilité terrible semble peser sur le propriétaire. Jusqu’ici nous avons 
lu beaucoup de livres qui dépeignent les dangers et la misère de la vie 
des mineurs ou des ouvriers d ’usine travaillant dans une atmosphère 
empoisonnée ou parmi les machines qui, au premier mouvement 
maladroit, leur arrachent un membre ou les entraînent dans leurs 
engrenages vertigineux; nous sommes habitués à plaindre les ouvrières 
courbées tout le jour sur leur couture ou leur broderie, et les jeunes 
filles qui passent les meilleurs années de leur vie à dactylographier 
sous la dictée de patrons maussades et exigeants.

Mais la vie libre et adaptée au rythme de la nature que mènent 
les habitants des campagnes, nous semblait rude, il est vrai, mais saine 
et digne.

Cependant Illyés nous montre la situation désespérée des ouvriers 
agricoles, leur logement sordide, leur salaire tout juste suffisant pour 
les maintenir en vie, leur isolement intellectuel, l’état d’abandon où 
les laissent leurs maîtres, leurs mœurs primitives et la difficulté pour 
eux de sortir de leur classe.

Avec beaucoup de finesse il cite l’opinion de son grand-père, 
selon laquelle l’usage des machines a déclenché la crise du travail 
agricole. C’est à partir de cette date que le travail humain a perdu 
de son prix. Il dépeint la transition entre l’état patriarcal, où le produit 
de la récolte était presque propriété commune et où l’on ne classait 
sous la catégorie de vol que ce qui était dérobé par des gens venus 
du dehors. Les habitants de la ferme étaient libres de prendre ce qu’ils 
pouvaient consommer des produits de la récolte. Cette liberté, non 
avouée, était traditionnelle. Ainsi dans la cave du vigneron il y avait 
toujours du vin qu’il prêtait, à l ’occasion, à ses collègues, métayers 
ou charretiers, qui de leur côté lui fournissaient du lait, du bois 
ou du foin selon ses besoins. A cette époque le bétail des serviteurs 
était toujours mieux nourri que celui du propriétaire. C’était un fait 
bien connu et que tout le monde trouvait naturel. Quand vinrent 
l ’époque des machines agricoles et, par la facilité du trafic, celle de la 
concurrence des pays d’outre-mer, et lorsque, à la suite de ces change
ments, on se mit à calculer le rendement de la propriété foncière et à 
l ’administrer en conséquence, le calvaire de la population rurale, et 
tout d’abord des valets de ferme et des ouvriers saisonniers, commença. 
A mesure que l’exploitation extensive se changeait en exploitation 
intensive, les usages patriarcaux perdirent du terrain et le règne aride 
du calcul fut inauguré.

Pour voir clair dans cette question fort compliquée, il faudrait 
tout d ’abord se rendre compte de l’effet qu’a eu ce qu’on nomme la
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réforme agraire d’après-guerre sur la population rurale. Réforme 
certainement nécessaire, mais dont il faudrait étudier l’application 
dans les différentes contrées pour savoir combien de nouvelles existences 
elle a créées et combien d’anciennes elle a détruite. Il faudrait aborder 
la question franchement et sans préjugé, pour se rendre compte du 
gain ou de la perte de l’ensemble du pays non seulement en richesse 
et en rendement, mais aussi du point de vue moral et social. Puis on 
tâcherait d’estimer comment l’évolution aurait eu lieu selon le pro
gramme social et agraire tracé avant la guerre par le ministre de l’agri
culture M. Darányi et le groupe de sociologues disciples de Le Bon 
qui se forma autour de leur chef le Comte Alexandre Károlyi. Ce serait 
une étude qui dépasserait le cadre de cet article, mais qui devrait 
former une partie intégrale des études sociographiques tendant à mettre 
en lumière les conditions au milieu desquelles vit la population rurale.

Le livre d’Illyés est composé de croquis détachés, formant comme 
autant de tableaux plastiques. Pas de narration suivie, c’est plutôt 
l’exposé de certaines situations, de certaines coutumes. Les membres 
de sa famille y sont admirablement vivants. Les deux grands-pères, 
différant par le caractère et se ressemblant pourtant au fond, hostiles 
d’abord l’un à l’autre, puis se liant d’une amitié toujours plus forte. 
La grand’mère, compétente dans son ménage, autoritaire et dirigeant 
de haute main toute sa famille. La mère, —  qui ayant comme jeune fille 
servi en ville, représente l’élément civilisateur dans la famille, —  si 
adroite à tous les ouvrages domestiques, si courageuse et débrouillarde, 
regardée d’abord avec méfiance par les parents du mari, qui néan
moins sont obligés de reconnaître ses mérites au fur et à mesure qu’elle 
réussit dans ses entreprises éducatives. Tous ces caractères sont 
évidemment des portraits fidèles, dessinés d’après le modèle vivant. 
De même les descriptions de lieux que l’auteur fait surgir en peu de 
mots. Le laconisme des gens du peuple caractérise le style d’Illyés, 
qui ne contient pas une phrase superflue, en passant en revue la vie 
de ce petit peuple.

Bien qu’une grande partie des faits cités dans le livre soient en 
eux-mêmes de graves reproches contre la structure sociale du pays, 
on ne peut pas dire qu’il ait une tendance subversive. Même, là où 
figurent les grands-parents, nous y lisons des passages à la louange 
du bon vieux temps, celui qui dura jusque vers les années 1880— 85 
quand tout le monde était encore abondamment nourri, qu’une 
procession de femmes portait chaque midi des casseroles remplies 
de gulyás au fumet délicieux, à leurs maris travaillant aux champs, 
que des bahuts étaient remplis de vêtements chauds et de linge, que 
les ustensiles de ménage, façonnés à la main, durant les heures de 
loisir, portaient le cachet de cet art décoratif, don inné des peuples 
primitifs.

Le petit-fils ahuri écoutait ces récits et les comparait à ce qu’il 
apprenait à l’école sur l’émancipation des serfs et demandait à grand-
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père comment il était possible qu’avec la liberté le bien-être n’eût 
pas augmenté? Et il comparait les habits sordides, l’unique paire de 
bottes, les deux chemises de rechange —  dans le meilleur des cas 
—  les repas insuffisants où les mets chauds préparés à la cuisine ne 
figuraient que rarement, avec l’abondance de naguère.

Les conditions encore moins favorables des ouvriers saisonniers 
sont effleurées dans les derniers chapitres. On peut en lire davantage 
dans le livre cité plus haut: «La situation de Tard». Le trait com
mun qui caractérise ces livres est l’impression qu’ils donnent de l’aban
don de la population rurale de la part des classes supérieures. Les 
intellectuels du village lui sont presque hostiles, ils la traitent en sales 
paysans, lui font toujours sentir la différence de classe. Ainsi le peuple 
se referme sur lui-même et préfère souffrir en silence au lieu de chercher 
auprès d’eux conseils et soulagement. La méfiance innée des gens 
simples envers leurs supérieurs s’accentue et augmente à la suite de 
l’incompréhension dont fait preuve la classe dite intellectuelle, tandis 
que la classe des grands propriétaires, de son côté, semble, selon ces 
études, tellement éloignée et exclusive qu’elle est comme non-existante 
dans la vie des ouvriers agricoles qui travaillent pour eux.

De son point de vue, peut-être l’auteur voit-il juste. Dans cer
taines fermes éloignées du centre du domaine et du château, les condi
tions peuvent être comme il les décrit. Mais d’un autre côté il faut 
aussi voir les conditions qui régnent dans d’autres propriétés, où des 
relations presque familiales existent depuis des générations entre le 
propriétaire et ses salariés. En passant en revue les différents endroits 
familiers depuis l’époque de nos grand’mères, on voit surgir devant 
soi des images tout à fait différentes. La file des malades et des pauvres 
arrivant devant le dispensaire de la châtelaine, pour y faire panser ses 
blessures, guérir ses maux, raconter ses plaintes et remporter le soula
gement sous forme tangible. Les nombreuses églises et écoles fondées 
par les propriétaires, où des religieuses s’occupent de l’éducation 
des petits enfants, les crèches, les refuges pour vieillards, les ouvroirs 
d’industrie à domicile, les bibliothèques populaires, les cours mé
nagers, tendant à relever le niveau culturel des ouvriers et de leurs enfants, 
la moisson, les vendanges et autres fêtes champêtres célébrées en com
mun avec tous les habitants du château. Dans notre mémoire surgissent 
des figures de médecins de campagne dévoués jusqu’au sacrifice 
de leur propre santé, de simples petits maîtres d’école ou institutrices 
de campagne qui tiennent toute la jeunesse du village, par des jeux et 
des chœurs, sous une discipline enjouée, et des apôtres de l’agriculture 
ou de la sériciculture qui transformèrent le caractère de districts 
entiers par le bien-être résultant de leur apostolat.

Il faudrait aussi faire une liste des tentatives de beaucoup de 
jeunes châtelaines qui, imbues des idées sociales de Ruskin et de ses 
disciples, dès leur mariage, se lancèrent avec enthousiasme à la réforme 
des mœurs, de l’hygiène, de la culture en général, dans les limites de
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leur domaine, et qui après des années d ’essais infructueux, de guerre 
lasse, cessèrent de vouloir répandre le bonheur et le bien-être sous 
une forme que le peuple ne désirait pas, préférant le loisir absolu aux 
plus belles occupations utiles. La résistance passive est une force avec 
laquelle il faut compter.

Cependant le tableau dessiné par les sociographes est tellement 
sombre et inquiétant qu’il faut l’étudier de près. Il nous montre com
ment, au cours des cinquante dernières années, les habitants des cam
pagnes sont en train de périr, comment, somme toute, la partie 
agricole du pays tombe en ruine. Dans un pays jusqu’ici essentielle
ment agraire, comme la Hongrie, c’est là une question fort grave et 
qui mérite d’être approfondie. C’est pourquoi les études sociographiques 
sont actuellement au premier plan de l’intérêt. L’existence des pro
priétaires de latifundia tout comme celle des ouvriers agricoles semble 
condamnée. Une fortune composée uniquement de biens fonciers 
ne peut plus prospérer. Voici la question fondamentale. Sommes- 
nous en Hongrie sur le point d’évoluer vers l’industrialisation, et la 
population rurale est-elle forcément condamnée à périr ou à se changer 
en prolétariat industriel?

Dans le développement de la structure sociale des pays de l’Europe, 
nous avons vu que partout en occident l’industrialisation est l ’étape 
qui suit celle de la production agricole comme base de la fortune du 
pays. Il n’est donc nullement étonnant que la Hongrie soit arrivée 
à ce point de son évolution où l’agriculture, ne pouvant plus suffire 
à nourrir la population beaucoup plus nombreuse que naguère, doit 
forcément céder la place à l’industrie. Ce fait en soi est tout naturel 
et peut même avoir d’heureux résultats s’il s’agit d’industries dont 
les matières premières se trouvent dans le pays même.

Cette industrialisation serait un débouché naturel pour le con
tingent superflu de la population rurale.

La question posée à la fin du livre d’Illyés, à savoir s’il existe un 
remède capable de sauver toute cette classe dont l’existence a été com
promise par l’invention des machines et qui, depuis, souffre en silence 
sans bien comprendre ce qui lui arrive, trop fière pour se plaindre, 
trop passive pour réagir et chercher d’autres voies que le chemin battu 
suivi par les ancêtres.

Il s’agit de sauver une partie précieuse de la population, et il 
est grand temps de s’y vouer. C’est pour cette raison qu’on doit s’inté
resser aux études qui servent à éclairer la situation, qui tendent à 
analyser le caractère du peuple, afin qu’en le comprenant mieux on

{>arvienne à trouver le remède salutaire. Envisager courageusement 
e péril, en rechercher franchement l’origine, ce double effort devrait 
nous rapprocher de la solution du problème.



Le château tournant 
sur une patte de canard

(V E STIG E S D E L A  R E L IG IO N  P R IM IT IV E  D A N S  
LE S C O N TES PO P U LA IR E S H O NG ROIS)

Par ALEXANDRE S OL Y MO S S Y

DANS LES C O N TE S populaires hongrois se rencontre très souvent un 
I motif curieux. Quand le héros à qui est imposée la tâche de se rendre 

chez « la vieille au nez de fer »1 et ses fils les dragons, arrive, au bout 
d’une longue pérégrination et après avoir surmonté de nombreux obstacles, 

à l’endroit cherché, il y trouve un château ou une citadelle « tournant sur une 
patte d’oiseau ». Le genre d’oiseau sur la patte duquel vire le château est désigné 
dans chacun des contes: selon les modifications capricieuses apportées par le 
conteur, il s’agit tour à tour d’une patte d’oie, de canard, de poule ou de coq, 
formant l’axe autour duquel le château exécute son mouvement giratoire.

En cherchant l’origine de ce motif populaire, on aurait beau jeu de supposer 
ce qui d’ailleurs paraît à première vue le plus probable, à savoir que cette pensée 
étrange avait jailli jadis de quelque cerveau bizarre, pour passer, précisément 
par suite de son étrangeté et de son caractère fantastique, dans le magasin des 
curieux accessoires de l’imagination populaire d’où elle a pénétré dans les 
différents textes qui la conservent.

Si l’on acceptait cette solution simpliste, on avouerait par là que la recherche 
des origines de notre motif est inutile. Il serait en effet impossible de retrouver 
l’individu qui l’a imaginé le premier, ni celui qui l’a pour la première fois adopté 
dans un conte. Mais depuis que les recherches folkloristiques, en Hongrie comme 
à l’étranger, s’étendent à de semblables motifs caractéristiques, plus d’une fois 
on a pu établir que ces images stéréotypes, semblant au premier abord de pures 
fantaisies, ont des racines bien plus profondes; leur base n’est pas une idée capri
cieuse, mais une réalité, quelque fait observé depuis longtemps. Il n’y a que 
nous, les hommes d’aujourd’hui, qui les regardions sous l’angle d’une idéologie 
toute différente, pour y voir quelque chose d’étrange et de merveilleux; il n’en 
était pas de même des hommes d’autrefois, qui dans l’ignorance des connexions 
de cause à effet établies par la science, interprétaient leurs propres expériences 
au moyen de transpositions pré-logiques, pour en construire une étrange idéologie: 
leur mythologie.

Pour n’alléguer que quelques exemples hongrois, Y arbre merveilleux mon
tant jusqu’au ciel des contes populaires s’est avéré n’être autre chose que l’arbre 
qui jouait jadis un rôle dans les cérémonies des chamans pendant leurs « excur
sions dans l’au-delà ». Le nom de la « vieille au nez de fer  », comme nous l’avons

1 Voir à ce sujet, dans la Nouvelle Revue de Hongrie de janvier 1937, une étude du même 
au teur sur La * vieille au nez de fe r  » et ses parents mythiques.
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expliqué ailleurs, est certainement une réminiscence des anciennes idoles ougriennes, 
dont le nez était couvert d’une plaque de fer ou de tôle. Un dicton connu en 
Hongrie, mais dont le sens est généralement ignoré: «Tu as de la chance de m'avoir 
nomme ta mère, car autrement c'en était fa it de toi » est le vestige d’une formule 
d’adoption ancestrale. On pourrait continuer la série.

Il s’agit de savoir si l’on est en droit de joindre l’expression qui nous occupe 
à cette série; dans l’affirmative, quel est le sens primitif du «château tournant 
sur une patte d’oiseau » et quelle observation doit-il avoir pour base? Comment 
est-il passé ensuite, de sa signification mythique primitive, dans des contes destinés 
uniquement à divertir et qu’on ne prend pas au sérieux?

Les explications qui ramènent de pareils phénomènes à d’anciens éléments 
mythiques demandent beaucoup de prudence. (Qu’on se rappelle les nombreuses 
erreurs des précédentes écoles de mythologie!) Néanmoins quelques expériences 
de date récente et couronnées de succès peuvent servir de modèle en ce qui con
cerne la méthode à suivre.

La première et la plus importante considération qui nous est fournie par 
les recherches précédentes, est la nécessité, dans nos investigations, de partir toujours 
de la forme textuelle de la tradition en question sans nous laisser entraîner dans le 
labyrinthe des explications symboliques. L ’ethnologie générale, dans ses recherches 
sur les âges primitifs, doit précisément à l’application de cette méthode ses beaux 
résultats définitifs. Une autre condition importante consiste à rassembler avec 
soin toutes les données relatives à la formule examinée et à les analyser avec toute 
l’exactitude et la minutie philologiques possibles.

Dans le cas qui nous occupe, la matière est particulièrement riche. Parmi 
les contes populaires hongrois, on en trouve vingt-deux, notés en des endroits 
et à des époques différents, qui font mention du château tournant sur une patte 
d’oiseau. Naturellement nous nous restreindrons ici à en signaler quelques-uns.1

1. Le puits sans fond. Un roi s’aperçoit qu’on lui vole pendant la nuit les 
poires de son jardin. Le plus jeune de ses trois fils réussit à découvrir le voleur : 
c’est un grand taureau. Le jeune prince lui tire dessus et l’animal s’enfuit en 
meuglant. Mais le héros part à sa poursuite, accompagné de ses deux frères. 
Ceux-ci le font descendre, placé dans un panier, au fond d’un puits profond. Il y 
trouve un pays plongé dans l’obscurité. Chemin faisant, il arrive à un château 
tournant sur une patte d’oie. « Ecoute-moi, château; arrête-toi tout de suite, te 
dis-je ! » Le château cesse de tourner et le jeune prince y trouve une princesse 
qui lui offre un breuvage grâce auquel il réussit à tuer le ravisseur de celle-ci, 
un dragon à six têtes. Il reprend sa route et arrive à un second château 
tournant sur une patte de canard; ici encore il délivre une princesse, dont il tue 
le ravisseur, un dragon à neuf têtes. Le troisième château tourne sur une patte 
de dinde; sur l’ordre du prince, il s’arrête également. Ce château aussi abrite 
une princesse que le jeune héros délivre en abattant le dragon à douze têtes qui 
la retient en prison. Il fait tirer du puits par ses frères les trois princesses; quand 
son tour arrive, il met à sa place une pierre dans le seau que ses frères font retom
ber à peine arrivé à la moitié de la hauteur du puits. Le prince reste donc en 
bas. Il rencontre deux chèvres, une noire et une blanche. Il enfourche la seconde 
qui le remonte sur terre. Les frères expient leur crime, le héros est récompensé 
de ses fatigues par la main de l’une des princesses.

2. Le roi malgré lui. A un étudiant qui a le sommeil trop léger (cf. le 
conte de la Princesse sur la fève) on fait épouser la fille d’un roi. Il doit la ramener

1 Pour les autres, nous renvoyons à notre étude sur le même sujet, parue dans le numéro 
3—4 de la revue Ethnographia (1929), où l’on trouvera aussi une bibliographie complète des 
questions traitées.
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dans son pays, mais celui-ci n’existe pas. Chemin faisant, l’étudiant voudrait s’en
fuir: il rencontre un dragon qui l’envoie dans son château de cuivre tournant sur 
une patte d’oie, mais seulement lorsque le dragon est chez lui; en attendant son 
retour, les jeunes époux pourront s’y abriter. Mais ceux-ci, sur le conseil d’une 
vieille femme, trompent le dragon et s’assurent pour toujours la possession du 
château.

3. L'eau de Jouvence. Un roi malade ne peut guérir que s’il boit de l’eau 
de Jouvence. Ses deux fik aînés, envieux et méchants, ne parviennent pas à lui 
en procurer; le troisième y réussit, mais ses deux frères le noient pour obtenir 
la récompense à sa place. La fée gardienne de la source apparaît et soumet les 
meurtriers à un interrogatoire serré; ik savent répondre à toutes les questions, 
sauf à la dernière : sur quoi tourne le château de la fée? (Il tourne sur une patte 
de dinde dorée.)

Les données relatives aux endroits où ces contes, de même que les dix-neuf 
autres que nous sommes forcé d’omettre, ont été notés, nous permettent d’établir 
que le motif qui nous occupe est connu sur tout le territoire habité par des Hongrois, 
et que partant il n’est pas l’apport d’une région isolée, mais fait partie du trésor 
des contes connus dans la Hongrie entière.

Il importe aussi de savoir à quels types appartiennent les contes où il est 
fait mention du château tournant sur une patte d’oiseau. A ce point de vue-là, 
tout d’abord, on trouve une variété considérable. A y regarder de plus près, on 
constate que dans leurs variantes étrangères les contes (9 sur 22) répandus en 
tous pays, appartenant à des types comme ceux de Cendrillon, Le Chat botté, 
L ’eau de Jouvence, etc., ne contiennent pas la moindre mention du château tour
nant, ce qui prouve que cet élément des variantes hongroises vient d’ailleurs et 
n ’y est entré que comme un ornement, un enjolivement.

Sur les treize qui restent, huit appartiennent au type du « héros qui descend 
sous la terre pour y tuer des dragons » (voir le premier conte cité), et ces huit contes 
proviennent de différentes régions du pays. On peut supposer que les autres lui 
empruntent le motif du château tournant, d’autant plus qu’en treize contes sur 
vingt-deux, ce dernier appartient à des dragons. Ajoutons que tous les contes, 
à l’exception d’un seul, placent le château merveilleux dans l’autre monde, dans 
le monde des esprits, circonstance dont nous verrons plus loin toute l’importance.

Si l’on regarde les espèces d’oiseaux sur la patte desquels tournent les châteaux, 
on y trouvera également une grande variété. On sait que les conteurs, par enjoue
m ent ou par une recherche de l’originalité, font souvent subir des modifications 
aux formes traditionnelles; c’est pourquoi nous ne nous arrêterons pas aux variantes 
qui ne reviennent qu’une fois. Celles qui sont plus fréquentes sont la preuve d’une 
certaine fixité de la formule et par conséquent sont plus dignes d’attention. Dans 
le cas qui nous occupe, même parmi ces variantes plus fréquentes on peut exclure 
celles où il est question des petites volailles de basse-cour (coq, poule, dinde) qui ne 
pouvaient avoir, à l’origine, aucune importance mythique. Jamais en effet les 
peuples ouralo-altaïques ne se sont servis de ces volailles pour leurs sacrifices, 
alors que l’oie, le canard et la grue, en tant qu’oiseaux sauvages, étaient constam
ment l’objet de l’intérêt de ces peuples de pêcheurs et de chasseurs. D’ailleurs 
nos contes parlent le plus souvent d’une patte d’oie et d’une patte de canard, et 
presque toujours de l’une et de l’autre en même temps, là où dans le même conte 
il s’agit de plusieurs cliâteaux. La construction volontiers trialiste des contes popu
laires veut qu’il y ait aussi une troisième espèce d’oiseau; il est intéressant que
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celle-ci varie dans presque tous les contes, en sorte que les espèces répondant le 
mieux à la tradition sont certainement l’oie et le canard.

Si maintenant on passe à la recherche des variantes européennes, on sera 
surpris de voir que dans les contes populaires de l’Occident et du Midi, ce motif 
ne se retrouve nulle part, phénomène frappant si l’on considère que les motifs 
<le tous les contes européens sont sensiblement identiques. On n’en trouve deux 
vestiges que dans la poésie savante chevaleresque du moyen âge, dans un fabliau 
du X IIe siècle, connu sous le titre de La demoiselle à la mule ou La mule sans 
frein , et dans un roman en prose de la fin du X IIIe siècle, Perceval le Gallois. 
Le fait que notre motif ne revient en aucun autre récit chevaleresque, permet 
de supposer qu’il est arrivé en Occident parmi la foule des autres motifs orientaux, 
très répandus, par un jeu inexplicable du hasard. Ce qui est surtout à retenir, c’est 
qu’il n’est pas sorti de ces deux ouvrages littéraires pour enrichir l’arsenal des 
contes populaires et qu’ainsi le folklore de l’Europe occidentale et méridionale 
l’ignore totalement.

Les ethnologues s’intéressant aux contes populaires se sont aperçus depuis 
un certain temps que dans la diffusion eurasienne de ces derniers on peut distinguer 
trois grands territoires. Le premier est formé par l’Europe occidentale et méri
dionale, le second par le territoire du Sud-Est qui comprend aussi les contes hindous, 
persans et arabes, le troisième —  l’Europe orientale et l’Asie occidentale — com
prend les contes des peuples finno-ougriens et turcs. Sur le premier territoire, 
nous avons cherché en vain le motif qui nous intéresse; sur le second, terre classique 
des conteurs, il est également inconnu; tout au moins les grands recueils de contes 
orientaux l’ignorent. Or, dans un territoire déterminé un motif ou bien revient 
très souvent, ou bien fait complètement défaut.

Reste donc le troisième territoire que l’on pourrait appeler celui du groupe 
ouralo-altaïque. Là, à l’est de la Hongrie, on retrouve en effet le motif en ques
tion sous une forme aussi fixe que celle qu’il présente dans les contes hongrois. 
Il y a bien quelques différences entre les deux types, mais leurs ressemblances 
prouvent qu’ils doivent nécessairement avoir la même origine. D’ailleurs ce type 
oriental présente bien moins de variantes et a revêtu une forme presque proverbiale.

Dans les recueils de M M . Afanasjev, Roudtchenko, Tchoubinski, Choudja- 
kov, Erlenwein, etc., dont les éléments proviennent de différentes parties de la 
Russie, toutes les fois que le héros d’un conte arrive au séjour de Baba-Jaga, la 
sorcière redoutée, il y trouve une petite cabane virant sur une patte de poule et 
tournée vers la forêt; sur l’ordre du héros; «Maisonnette, tourne-toi; mets ta 
porte devant moi; tourne le dos à la forêt! » elle se retourne et le jeune homme, 
à peine entré, y rencontre la méchante sorcière. Ce motif russe que l’on retrouve 
sous la même forme dans les contes des peuples qui pendant des siècles ont vécu 
aux confins de l’empire moscovite, tels que les Polonais, les Finlandais, les Ruthènes, 
les Zuriens, diffère sur plus d’un point du motif hongrois. Chez les Hongrois, 
la demeure de la sorcière est un château; chez les Russes, c’est une cabane; chez 
les premiers, elle tournoie, chez les seconds elle exécute un seul tour. Il s’agit 
de savoir lequel des deux types a gardé la forme primitive.

A l’origine les sorcières sont des êtres de l’autre monde, elles détiennent 
un pouvoir magique et leur figure inspire l’effroi. Elles ont pour enfants des

3
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dragons, des monstres puissants. A tous ces êtres magiques, un château convient 
mieux qu’une cabane. D ’autre part, dans les contes russes la sorcière paraît plutôt 
sous les traits d’un être humain, repoussé par la société et vivant à la lisière de la 
forêt. Cette conception se rapproche de celle que le christianisme s’est faite des 
sorcières, en sorte que la forme plus ancienne et plus mythique est celle que gardent 
les contes magyars, comme le prouvent d’ailleurs quelques données recueillies 
chez d’autres peuples finno-ougriens.

Il va de soi qu’on ne cherchera l’origine de la formule en question que sur 
le territoire où elle est encore connue, c’est-à-dire dans l’Est européen et dans 
l’Asie occidentale. Encore faut-il en retrancher les régions où l’image vit sous 
une forme estompée et usée, soit la Russie. Ce qui reste, la Hongrie et l’Asie 
occidentale, est un territoire typiquement ouralo-altaïque. L ’image doit être 
ancienne, comme le prouvent d’une part la diffusion générale de sa forme russe 
plus récente, et d’autre part le fait que chez les Hongrois et dans l’Asie occiden
tale, c’est-à-dire chez des peuples qui ne sont plus en contact depuis un millier 
d’années, elle s’est conservée sous une forme identique. Or, en examinant de 
semblables motifs, dont l’ancienneté est prouvée, surtout depuis que la matière 
orientale est réunie en des recueils abondants, on découvre successivement qu’ils 
faisaient jadis partie de la religion primitive: ce qui aujourd’hui est un motif dans 
un conte, était autrefois, sous une forme plus complète, un élément mythique.

Ces observations générales nous autorisent à chercher la signification origi
nale du « château tournant sur une patte d’oiseau » parmi les croyances et les usages 
primitifs des peuples ouralo-altaïques.

Chacun sait que la religion primitive des peuples ouralo-altaïques était le 
chamanisme. Selon la doctrine essentielle de ce dernier, certains individus élus et 
psychiquement appropriés ont la faculté de communiquer avec les esprits et, grâce 
à leurs conseils, de venir en aide aux hommes que tourmentent des soucis ou des 
maux. Les facultés magiques de ces individus doués d’une extraordinaire sensi
bilité nerveuse se révèlent dans la facilité avec laquelle ils entrent en transe. Ce 
sont eux les chamans des différentes régions.

Dans cet état d’inconscience, les chamans ou les chamanes (hommes ou 
femmes) possèdent, selon les fidèles, des forces psychiques semblables à celles des 
esprits; ils deviennent les égaux de ces derniers et peuvent même l’emporter sur 
eux. Ils parviennent à réduire à l’impuissance les esprits malfaisants ou tout au 
moins à apprendre d’eux par quelles sortes de sacrifices on doit les réconcilier. Pen
dant longtemps, les chercheurs ont cru que chez les différents peuples arctiques 
et ouralo-altaïques le métier de chaman et les moyens de contact avec les esprits 
étaient les mêmes. Mais les descriptions et témoignages qui, à leur sujet, devien
nent de plus en plus nombreux, prouvent l’existence de divergences sensibles, en 
sorte que la notion générale de chaman devient toujours plus vague et flottante. 
De plus en plus, on se rend compte que ce nom collectif désigne en réalité des 
professions et des facultés fort différentes, en sorte qu’il faut nettement distinguer le 
chaman finno-ougrien du chaman arctique (lapon, samoyède, esquimau, etc.), le 
chaman turc du chaman toungouse-mongol, etc. La différence de leurs fonctions 
s’explique d’ailleurs par les différences dans l’idéologie religieuse dont elles sont 
le produit. A son degré le plus primitif, cette idéologie a ses racines dans le culte

4 1 8
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des ancêtres et elle est presque terrestre et humaine; les esprits se recrutent unique
ment parmi les âmes des ancêtres défunts avec lesquels le contact est très simple, 
presque familial. C’est chez les peuples arctiques et les Vogouls que l’on ren
contre cette conception. L ’idéologie des peuples permiens et ougriens est plus 
développée: dans celle-ci, en effet, en dehors des âmes des ancêtres, on retrouve 
les esprits anthropomorphisés des phénomènes et des forces de la nature environ
nante: monts, eaux, forêts, etc. Avec ces esprits, le contact est déjà beaucoup 
plus difficile; cependant les chamans, en vertu de leur pouvoir magique, par
viennent à les convoquer et à conclure avec eux des marchés. La conception reli
gieuse des peuples turcs de l’Asie est encore plus évoluée et plus compliquée. 
A côté de la religion mahométane, répandue entre eux, on retrouve bien des vestiges 
de leur ancien système religieux qui, en dehors des croyances signalées, renferme 
aussi l’idée des maîtres des forces cosmiques, tels que le ciel, le soleil, la lune, les 
étoiles, qui sont, déjà, de vraies divinités. A chacun de ces trois degrés, le con
tact avec les esprits est assuré par les chamans, mais leur tâche est de plus en plus 
difficile et le nombre des personnes susceptibles de l’assumer de plus en plus faible; 
au degré turc-nomade, ils n’ont même plus le pouvoir de convoquer les esprits 
célestes, mais ce sont eux ou plutôt leur âme délivrée par la transe, qui doivent 
les rejoindre par un long et pénible chemin.

Dans la théorie, on peut nettement distinguer ces trois types; dans la réalité 
ils sont toujours entremêlés. En effet, même chez les peuples à idéologie déve
loppée se retrouve la croyance familière aux esprits des ancêtres; quand il ne doit 
communiquer qu’avec eux, le grand chaman recourt aux cérémonies simples et 
traditionnelles. Dans le cas qui nous occupe, nous aurons affaire à la cosmologie 
et au chamanisme du degré turc.

Extérieurement, il n’y a pas de différences entre les chamans ougrien et 
tartare. L ’un et l’autre, s’ils ne considèrent pas leurs conditions nerveuses comme 
appropriées à la grande épreuve, s’y préparent par des stupéfiants. Les habits qu’ils 
revêtent pour l’occasion sont recouverts de plaquettes de métal et de sonnettes 
qui, pendant leur danse, font un grand cliquetis. En dansant, ils battent du tam
bour, tout en s’excitant d’abord par une mélopée lente et grave, puis par des cris 
de plus en plus aigus. La danse devient sauvage, les mouvements ceux d’un fou. 
Arrivés au paroxysme de l’excitation, les danseurs se laissent tomber à terre, le 
corps secoué de convulsions. Les spectateurs interprètent ces convulsions comme 
les signes de l’agonie. Pendant la transe, selon la conception ougrienne, la place 
de l’âme sortie du corps est prise par l’esprit étranger convoqué à cet effet; c’est 
cet esprit qui parle avec un murmure saccadé, différant complètement de la voix 
ordinaire du chaman. Selon la conception turque-nomade, par contre, pendant 
la transe, l’âme du chaman monte chez les dieux. Son corps reste un cadavre; 
on a beau le larder de coups de couteau, il n’en sort pas de sang; parfois, près du 
feu, il subit des brûlures, tout le monde sent l’odeur de la chair roussie, mais le 
chaman n’éprouve pas la moindre douleur.

Personne ne peut se soustraire à l’impression provoquée par ce spectacle 
terriblement suggestif. A la lecture de récits dus à des voyageurs européens, le 
lecteur éclairé se demande souvent s’il ne s’agit pas là d’une supercherie. Mais 
ce soupçon est mal fondé. Ces médiums sujets à l’autosuggestion s’abandonnent

3*
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complètement à leurs convulsions psychiques, dans leur transe ils se transforment 
eux-mêmes en personnes divines: les dialogues qu’ils ont avec les divinités opèrent 
une scission dans leur âme. Dans la vie, d’ailleurs, ils évoluent comme des som
nambules; ils sont toujours souffrants; selon leurs propres déclarations ils ne se 
sentent à l’aise que lorsqu’ils se soumettent à leurs tortures qu’ils désirent comme 
le morphinomane sa dose de poison. Ce sont en général de pauvres hères et leur 
unique récompense est le respect superstitieux qui les entoure. Selon qu’ils savent 
s’approcher davantage des esprits célestes ou des esprits infernaux, on les répartit 
en chamans blancs et en chamans noirs. Les premiers sont généralement aimés; 
les seconds, plus redoutés, jouissent d’une autorité plus grande. Les chamans 
noirs sont très rares, car ils contractent dans la fréquentation des divinités infernales 
une noire misanthropie et partant ne trouvent que peu de disciples.

La question qui se pose maintenant est quelle conception cosmologique anime 
ces individus. Comment, du degré primitif, ont-ils pu s’élever jusqu’à insérer, 
dans la sphère de leurs expériences immédiates, fournies par la nature environnante, 
les phénomènes de la voûte céleste et du firmament, du cosmos? Déjà, dans l’âme 
des peuples du degré précédent vit la pensée d’un seigneur très lointain, d’une 
puissance qui dispose de tout. Mais ils le considèrent comme une copie plusieurs 
fois agrandie de leurs chefs les plus puissants, inaccessible et par conséquent en 
dehors de la sphère de leur intérêt. La course des corps célestes, l’alternance des 
saisons, le renouvellement annuel de la nature sont à leurs yeux des phénomènes 
accoutumés et dont ils ne cherchent pas la cause. Ce n’est que lorsque des phéno
mènes extraordinaires se produisent, tels que des pestes, des famines ou autres 
fléaux, qu’ils s’adressent, effrayés, par l’intermédiaire de leurs chamans, à leurs 
esprits habituels, les suppliant d’intervenir auprès du seigneur suprême. Le passage 
de cette manière de voir à la conception cosmologique a dû s’opérer de la manière 
suivante: négligeant les esprits à résidence terrestre, peut-être parce qu’ils s’avé
raient indignes de confiance, les chamans ont cherché un contact immédiat avec 
les lointains habitants du ciel, ce qui a dirigé leur attention vers l’au-delà, vers le 
monde céleste ou souterrain, et a contribué à la formation de leur cosmologie.

Au sujet de la création et de l’agencement du monde, tout d’abord, ils pen
saient comme tous les peuples primitifs, à savoir: que la terre et le ciel ont jadis 
formé un tout et que le ciel ne s’est détaché de la terre que plus tard, en se gon
flant, car les arbres, de plus en plus élevés, le poussaient vers le haut. De nos jours 
encore, ils croient que le ciel n’est pas extrêmement loin de la terre; plus d’un 
pin ou bouleau élancé atteint le firmament et même, bien souvent, doit courber 
sa cime. Cette image nous a été conservée dans les contes hongrois de « l’Arbre 
sans cime » et du « Bouleau montant jusqu’au ciel ». Quant à la forme du firma
ment, elle est, selon cette opinion primitive, celle d’une chaudière renversée.

La majeure partie des Turcs de l’Asie (Kalmouks, Tartares, Sartes, Kir
ghiz, etc.) de même que les Samoyèdes et les Lapons, partent d’une autre analogie. 
Selon leur manière de voir la terre n’est qu’une immense tente, une iourte énorme; 
le ciel n’est autre chose que le toit de cette iourte. Le missionnaire P. M. Hue, 
en racontant son voyage dans le Tibet, rapporte au sujet des lamas ambulants 
de race tartare-mongole que «souvent dans leur route ils ne rencontrent que le 
désert; et alors, là où la nuit les surprend, ils dorment sous le ciel qui est, disent-
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ls, comme le couvercle de cette immense tente qu’on appelle le monde ж1 Cette 
pensée se retrouve chez les Iakoutes selon lesquels le ciel est composé d’un grand 
nombre de peaux de bêtes superposées et tendues, tout comme leurs tentes.2 Pareille
ment, les Bouriates prétendent que la Voie lactée est une couture sur la tente 
qu’est le ciel.3 Les Tchouvasses croient qu’il fait des éclairs lorsque le couvercle 
du ciel se déchire; alors, les dieux se fâchent et d’un geste violent ils réunissent 
les deux bords de la couverture déchirée, mais d’abord, par la fente, ils jettent 
en bas quelque chose (la foudre) qui tue les hommes sur qui elle tombe.4

Toute la famille ouralo-altaïque a désigné et, en partie, désigne encore les 
notions de ciel et de dieu par le même nom. Pour les Turcs, chez qui les deux 
notions se sont séparées pour la première fois, le siège du seigneur suprême se 
trouve au-dessus du firmament. Le « Dieu blanc », le « Père à la lumière dorée » 
y vit dans un rayonnement perpétuel.

L ’idée qu’au-dessus du firmament il y a une lumière perpétuelle et ininter
rompue est due peut-être également à la contemplation des iourtes. La ressem
blance est très frappante. Ce peuple nomade passe son temps au grand air ou sous 
ses tentes. Dans ces dernières règne une pénombre perpétuelle: une étroite ouver
ture est pratiquée au dessus pour laisser entrer la lumière et sortir la fumée. La 
lumière vous arrive par cette fente: elle est donc partout, au-dessus et autour 
de l’iourte. Si par conséquent le ciel est le couvercle de la terre, la lumière doit 
se trouver au delà. Comme à travers l’ouverture du couvercle le regard peut 
pénétrer dans le monde extérieur, de même au milieu du ciel il doit y avoir une 
ouverture qui en général est fermée; mais toutes les fois qu’elle s’ouvre (par 
exemple lorsqu’il fait des éclairs) le regard plonge à travers la lumière aveuglante 
du monde où vivent les dieux.

Au delà du couvercle, tout près de l’ouverture, se trouve le palais du « maître 
du ciel ». Quand il ouvre le ciel (chute de météore, éclair), on voit éclater la lumière 
de l’au-delà; sa voix est le tonnerre, sa flèche la foudre. Le ciel s’ouvre aussi 
quand tombe un météore: ce qu’on souhaite alors, se réalise. Les corps splendides 
du soleil et de la lune sont promenés par quelque jeune descendant du dieu suprême 
quand il fait sa tournée d’inspection sur le monde. La conception que ces peuples 
se font des étoiles est d’autant plus intéressante qu’on ne la retrouve nulle part 
ailleurs. Dans la vie quotidienne, ils ont souvent l’occasion d’observer dans la 
couverture de feutre de leurs tentes des déchirures et des trous par où passe la lumière 
du dehors. Projetant cette conception sur le firmament, ils se disent que les étoiles 
ne peuvent être non plus que des trous par où pénètre le rayonnement de l’au- 
delà. C’est là une des idées fondamentales de leur conception cosmologique et qui 
a fourni de nombreux éléments de leur monde religieux et de leurs cérémonies. 
Ils en ont tiré, par exemple, la conclusion que la voûte céleste tournait. C’est 
que les étoiles pendant la nuit semblent se déplacer ; or, comme elles ne sont 
que des trous dans cette voûte, celle-ci doit nécessairement tourner. Les bergers 
nomades forcés de passer la nuit à la belle étoile auprès de leurs troupeaux, ont

1 Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Tibet. Paris, Gaume, 1878, 5e éd. p. 192.
2 N. Gorochov, Materialy d  izuts samaansztva. Izv. Voszt. Szib. Odt. I. Russzk. Geogr. 

ObstÈesztva, XIII. 37.
3 Szkanzanija burját, ibid. I. б.
4 Uno Holmberg : Elämänpuu. Helsinki 1920. p. 21.
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mainte fois l’occasion de distinguer sur le firmament un point fixe, près de l’étoile 
polaire. C’est autour de ce point, son faîte, que tourne le ciel entier. C’est là 
aussi qu’ils placent l’ouverture du ciel.

Il faut encore ajouter à cette conception du monde un élément très impor
tant au point de vue des rites chamans. Aujourd’hui les peuples turcs vivant de 
l’élevage possèdent des tentes montées avec une grande habileté. D ’un diamètre 
de 6 à 8 mètres, faites de feutre tendu sur des lattes, elles sont construites de manière 
que leur couvercle rond n’ait pas besoin d’appui. Mais l’iourte ne fut pas 
toujours une chose aussi parfaite, et ce n’est pas là une simple supposition: dans 
les iourtes magiques des chamans, aujourd’hui encore, on installe, par une tradi
tion atavique, l’arbre servant de support, dont les branches latérales soutiennent 
le toit et dont la cime monte dans l’air à travers l’ouverture de la tente. Au moment 
de la cristallisation de leur conception cosmologique, ces peuples avaient nécessaire
ment des tentes de ce genre primitif, car ils en ont appliqué l’image au système 
cosmique. Marco Polo, aux environs de 1270, rapporte que Dchagataï, con
verti au christianisme, fit construire à Samarcande une église dont le toit était 
supporté par une colonne centrale.1

Avant d’entrer en transe, le chaman place dans son iourte un jeune bouleau 
auquel les tronçons de ses racines servent de pied et dont le faîte dépasse le couvercle 
de la tente par l’ouverture qui s’y trouve ménagée. Ensuite il pratique sur l’arbre 
des incisions échelonnées, au nombre de sept (à cause des sept couches du ciel 
que son âme en extase doit franchir). Souvent il monte réellement par ces échelons 
jusqu’au couvercle, et révèle en chantant ce qu’il voit en arrivant à chaque échelon. 
Enfin, la moitié du corps émergeant au-dessus de la tente, il se présente, en imagina
tion, au dieu suprême, Baï Ulgoen. A ses mouvements, on peut constater nette
ment à quel instant il dépasse l’ouverture de la voûte céleste et se trouve dans l’empire 
des dieux.1 2

Avec le temps, l’idée de l’arbre de support fut également appliquée à la 
configuration de l’univers. Selon la pensée primitive, de même que le couvercle 
de l’iourte, le ciel doit être soutenu par une sorte d’arbre qui l’empêche de s’écrouler. 
Dans les régions habitées par des tribus nomades et plus au nord, chez les peuples 
samoyède, tchérémisse, votiak, etc. tel grand arbre passe pour être le «support 
du ciel »; on l’orne de bandelettes multicolores et il est entouré d’un respect super
stitieux.3

Cette image se trouve complétée par l’idée que seul ce grand arbre peut 
former l’axe autour duquel tourne le firmament. Son faîte monte jusqu’au palais 
d’or du dieu suprême, immédiatement au-dessus de l’ouverture de la voûte céleste.4

Dans presque toutes les régions du monde, dans les mythes les plus différents, 
on retrouve comme une pensée élémentaire la supposition que le ciel et tout son 
agencement ont leur pendant dans un monde souterrain. De même que Num- 
Tôrem  (ostiak), Baï-Ulgoen (tartare) et Urune-aï-toïon (iakoute) siègent en haut, 
au-dessus de la voûte céleste, dans un château d’or, au milieu d’un rayonnement

1 Ed. Biirck, I. chap. 30, p. 151.
2 Radloff, Aus Sibir. II. 35—50.
3 G. Nioradze, Der Schaminismus bei den sibirischen Völkern. Stuttgart, igzf ,  p. 38.
4 Changalov, Materialy . . .  Russzk. Geogr. Obáts. XIV. p. 24.
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perpétuel, de même Eriik ('tartare), Sugut-Toïon (iakoute) et Ruradochsun (soïote) 
siègent dans l’empire souterrain des ténèbres. Le monde souterrain est divisé en 
diverses couches tout comme le monde céleste. En bas, les différents méchants 
esprits, les monstres, les dragons, tous les ennemis de l’homme, habitent égale
ment des palais et des châteaux. L ’ambivalence s’étend aux moindres détails: 
si là-haut le palais du dieu suprême tourne, en bas celui d’Erlik tourne également. 
Si là-haut les maisons des divinités siégeant dans les autres couches du ciel tour
nent, elles aussi, en bas celles des esprits ténébreux, comme par exemple le palais 
des dragons et le château de leur mère, la vieille au nez de fer, en font autant. 
Dans les contes hongrois, de même, le héros doit descendre sous terre pour y 
arriver.

D’autre part, l’arbre soutenant le ciel est devenu un symbole permanent. 
On a l’habitude de le dresser le long des routes des caravanes, pour que, en cas 
d’intempéries, les voyageurs puissent offrir des sacrifices devant lui. « Le peuple 
soïote (de race mongole) des steppes tibétaines, le long des routes des caravanes, 
construit des cabanes saintes appelées ava. A l’intérieur de celles-ci, une longue 
perche est plantée qui monte du sol jusqu’au toit. Souvent, elle porte des incisions, 
ornées de chiffons bariolés. Cette perche est entourée d’un grand respect k.1 Ailleurs, 
cette perche est plantée toute seule, sans cabane magique. Les peuples mongols, 
kalmouks et altaïques l’appellent « la colonne d’or », les tribus kirghiz, baskirs et 
tartares de Sibirie «la colonne de fer», les Téléoutes et les Tounghouzes «l’axe 
d’or », preuve d’une origine ancestrale, remontant à l’époque où ces diverses 
peuplades étaient encore réunies.

Il faut encore signaler que ces perches et colonnes magiques portent à leur 
cime, sur une planchette ou sans planchette, l’image sculptée d’un oiseau en 
grandeur naturelle. Pour la plupart, cet oiseau est une oie sauvage ou un plongeon, 
quelquefois un cygne. Chez les Ougriens, on ne le retrouve que rarement, et 
encore dans le Sud-Est, d’où Karjalainen conclut justement à une influence 
turque. Un très grand nombre de témoignages confirment l’existence de pareilles 
statuettes en différentes régions. Chez les Dolgans (tribu iakoute), lorsque le 
chaman doit porter au ciel l’âme d’un mort, il parcourt le chemin des esprits en 
escaladant les échelons de la perche jusqu’au sommet d’où l’âme continue son 
voyage sous la forme d’un oiseau et s’envole vers l’empire des dieux.2 Dans toute 
l’Asie centrale, pour distinguer des tombeaux profanes les tombeaux des chamans, 
on y plante une ou plusieurs perches surmontées d’effigies d’oiseaux.

Parmi les données altaïques de Radloff, les plus précieuses sont peut-être 
les textes des chants des chamans en extase. La coutume veut que l’on étrangle 
les bêtes destinées au sacrifice, pour que leur âme ne puisse s’envoler avant le 
temps voulu. En de tels moments il arrive que le chaman dans son extase s’aperçoive 
avec effroi que l’âme de l’animal immolé s’est envolée. Il doit la rejoindre à tout 
prix. Aussi appelle-t-il son oiseau fidèle, l’oie sauvage; il imagine qu’il l’enfourche 
et qu’il part ainsi à la poursuite de l’âme fugitive. Pendant cette chasse, il parle 
à l’oie en chants rimés, lui expliquant le chemin à suivre. Celle-ci, cependant, 
fait entendre des criaillements rythmiques. (Les chamans sont d’excellents ventri-

1 Orjan OIsen, Et primitivt folk. De mongolske rennomader. 1923, 37.
2 V. N. Vasziljev, Izobrazsenija. Zsivsztar. 1891, IV. 56.
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loques.) En général, on croit que le mort ne peut arriver dans l’autre monde 
qu’avec l’aide de l’oie sauvage ou s’il se change lui-même en un tel oiseau.1

Tâchons maintenant de résumer ces éléments de contes et de coutumes 
examinés séparément. Si l’on cherche à s’introduire par l’imagination dans la 
mentalité ouralo-altaïque, on verra s’animer devant soi le système cosmique imagi
naire d’où est sortie nécessairement l’idée du « château tournant sur une patte 
d’oie ». Ce château, dans les contes populaires hongrois, est toujours placé dans 
l’autre monde, le pays des esprits, et appartient à des êtres fabuleux (à des dragons 
et à leur mère, la sorcière). Selon les croyances chamanes, les demeures de ces êtres, 
quelque part dans l’univers, mais en dehors de la sphère de l’observation terrestre, 
tournent parallèlement au mouvement du ciel. Leur axe est la « colonne d’or », 
pendant de l’arbre du ciel, qui plonge dans les couches profondes du monde souter
rain. Tout le monde connaît par les reproductions cette «colonne d’or», portant 
à son sommet les oiseaux caractéristiques dont la perche supportant la tente ne 
semble être que la patte prolongée. Sirélius rapporte qu’à l’imitation des anciens 
bouleaux de chamans qu’on dressait dans les iourtes, debout sur les tronçons de 
leurs racines, ces perches, en l’absence de pareils tronçons, sont taillées en bas en 
forme de patte d’oiseau, aux griffes tendues.

Quoi qu’il en soit, le fait que, sous sa forme originale et non pas sous la 
forme défectueuse conservée en Russie, cet élément de conte se retrouve exclusive
m ent en Hongrie et dans les régions ouralo-altaïques, et que dans ces régions le 
chamanisme ancestral des Turcs nomades connaît tous les traits de cette image, 
nous permet de considérer cette dernière comme une tradition connue des Hongrois 
bien avant la conquête arpadienne et apportée par eux de leur patrie orientale; 
dans la suite, abritée dans les contes populaires que les évangélisateurs ne crurent 
pas nécessaire d’épurer, elle a pu se conserver en Hongrie comme une précieuse 
relique du folklore magyar.

1 Radloff, o. c. IL 23.



Les peintures murales du pavillon 
hongrois de l’Exposition de Paris

Par ALEXANDRE MIHALIK

IES EXPÉRIENCES ITALIENNES et surtout la grande dif
férence qu’on a pu observer entre la Biennale de Venise et 

_ j  la Triennale de Milan prouvent que l’on est en train de se 
détourner définitivement et complètement de l’art pour l’art. Le peintre, 
le sculpteur et même l’architecte sentent qu’ils ont besoin les uns 
des autres. Les exposants de la dernière exposition milanaise —  
surtout Mario Sironi avec son Travail fasciste —  ont presque exclu
sivement présenté des œuvres décoratives qui toutes peuvent être 
transplantées sur le sol ancestral de l’art, c’est-à-dire l’architecture. 
En Hongrie aussi on peut enregistrer des preuves de la juste com-

Cîhension de ce fait et des efforts conscients en vue d’un art nouveau.
s peintures murales du pavillon hongrois de l’Exposition de Paris 

justifient complètement les artistes hongrois qui se sont proposé un 
contact direct avec la vie, une certaine objectivité. Les six artistes 
auteurs des peintures en question, chacun à un degré d’évolution 
et dans une direction artistique différents, se rendent compte que 
l’art n’est pas destiné à faire plaisir à l’artiste lui-même, mais à résoudre 
le mieux possible certaines tâches objectives.

Les auteurs des peintures murales du pavillon hongrois, 
M M . Guillaume Aba-Novák, Paul C. Molnár, Béla Kontuly, Eugène 
Medveczky, Etienne Szônyi et Antoine Diósy, bien qu’ils diffèrent 
entre eux par leur vision individuelle, sont tous des artistes créateurs 
enivrés, dans leur âme et dans leur talent, de ce nouvel art en train 
de naître. Suivant une courbe hardie, leur art est arrivé de l’art pour 
l’art à la réalité hongroise et unit le sentiment magyar le plus profond 
à la culture européenne la plus parfaite.

I
C’est surtout M. Aba-Novák qui sent que l’intention de pro

pagande forme un étalon de la nouvelle esthétique. Cette considération 
exige de l’artiste une préparation toute nouvelle. Les effets intimes 
du lyrisme ou du sentiment vécu et direct ne suffisent plus. Il s’agit 
d’un calcul très compliqué, de savoir ce qu’on fait, pour qui et comment 
on le fait. La tension tragique qui caractérise par excellence tout 
chef-d’œuvre, passe aujourd’hui au premier plan et devient un facteur 
décoratif. De simples constatations de faits ne suffisent plus. La révé
lation des causes de ces faits est également insuffisante. Désormais, 
on veut exercer une influence et donner un programme, puisque
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dans notre vie atomisée tout individu et tout peuple cherchent dés
espérément une plate-forme commune.

Le caractère de propagande de la culture et de l’art nouveaux 
n’est plus une chose à venir : il existe d’ores et déjà. Les cinquante 
pavillons de l’Exposition de Paris ne représentent-ils pas les efforts 
de propagande de cinquante nations différentes? C’est à qui saura 
faire preuve de la culture la plus développée, à l’aide des ressources 
multiples d’un art souple et divers.

C’est cet esprit qui caractérise les peintures murales de M . Aba- 
Novâk, ornant deux murs de la salle d ’honneur du pavillon hongrois. 
La peinture de gauche sert à prouver le droit à l’existence de la Hongrie 
historique aux yeux des visiteurs venant de tbus les coins du monde.

La partie supérieure de cette composition représente la bataille 
de Nándorfehérvár, merveilleux fait d ’armes hongrois qui pour de 
longues années assura l’évolution paisible de la civilisation chrétienne. 
En 1456, le pape Calixte III, pour éterniser le souvenir de cet énorme 
sacrifice de sang du peuple hongrois, ordonne que l’angélus retentisse 
désormais chaque jour à midi, et depuis les cloches de toutes les églises 
rappellent au monde le service inoubliable rendu par les Hongrois 
à la chrétienté.

Sur le tableau de M . Aba-Novák, c’est précisément la scène 
de l’angélus de midi qui est la plus dramatique.

Pour comprendre toute l’œuvre, il faut consacrer autant d’atten
tion à la partie inférieure centrale, représentation symbolique de la 
diète de Torda, où en 1557, avant tous les autres pays du monde, 
la liberté de conscience fut proclamée pour la première fois. Par cette 
scène, l’auteur entend rappeler à un monde qui semble ignorer ou 
méconnaître la Hongrie que la conservation de la nation magyare 
n’est pas l’œuvre du hasard, mais est un mérite de cette nation elle- 
même qui sut préparer et garantir son avenir, en reconnaissant l’im
mense importance de l’évolution constitutionnelle et culturelle et en 
unissant à un sage calcul un fort sentiment d’humanité.

Les peintures murales de M . Aba-Novák sont des tableaux 
intellectuels. Elles parlent à haute voix, car il faut des moyens effi
caces pour faire comprendre aux peuples que la civilisation hongroise 
a droit à l’existence.

Un autre ouvrage de propagande du même peintre, placé au 
pavillon de l’Union Radiophonique de l’Exposition, est intitulé 
« D e l’ancêtre du broadcasting jusqu’à l’antenne la plus grande (314 m) 
du monde » et son titre même proclame d’une manière éclatante les 
mérites de la technique hongroise, prouvés récemment par la construc
tion en terre hongroise de l’antenne la plus haute du monde. Une 
grande gloire technique de la Hongrie est d’avoir créé à Budapest, 
dès 1893, un «journal par téléphone», inventé par ce même Théodore 
Puskás qui installa le central téléphonique de Paris. D ’autre part, 
l ’agence officieuse française garde encore le nom de Havas, son fon-



P a u l  c . M o l n á r

« La résurrection hongroise. » Peinture murale. 
Exposition universelle de Paris, Pavillon de la Hongrie



G u i l l a u m e  A b a - N o v á k

Fragment de la peinture murale représentant les événements qui rattachent à Г esprit français 
la civilisation hongroise : « Le pape français Sylvestre I I  envoie à Saint Etienne, 

le premier roi de Hongrie, une couronne et une croix apostolique. »
(Photo Zacharias)



G u i l l a u m e  a b a - N o v á k

Fragment de la peinture murale représentant les événements du passé hongrois les 
plus importants du point de vue européen : « Béla III et son épouse Marguerite 
bâtissent à Esztergom leur palais qui se voit encore en cette ville et où ils reçurent 

Frédéric Barberousse partant pour la Terre-Sainte. »
( P h o to  Z a c h a r i a s )



B é l a  K o n k o l y

Fragment de la peinture murale intitulée : « L ’Industrie hongroise dans l ’Art. »
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dateur hongrois. De pareils faits forment des détails accentués et 
efficaces du tableau de M. Aba-Novák. Leur expression picturale 
ne permet pas des effusions lyriques ou des monologues sentimentaux: 
elle exige une voix de haute tension.

Tous les artistes, y compris ceux qui furent les champions du 
nouvel objectivisme, doivent passer par de telles tâches et de telles 
solutions à cause des progrès irrésistibles de l’art nouveau.

Il y a cependant des architectes qui pèchent encore par ce qu’on 
pourrait appeler l’adoration du mur. Ils défendent jalousement les 
grandes surfaces intérieures de leurs constructions contre le pinceau 
des peintres ou le ciseau des sculpteurs décorateurs. En revanche, 
ils ornent volontiers leurs parois de pilastres ou d’autres éléments 
architecturaux. Dans la salle ornée des peintures de M. Aba-Novák 
se retrouvent les vestiges de ce fétichisme du mur. L’architecte a 
placé des colonnes devant les parois destinées à recevoir les peintures. 
Mais le peintre a trouvé moyen de vaincre cette difficulté. Il a accepté 
les pilastres et en a même perfectionné le rôle. Il a traité chaque plan 
compris entre deux colonnes comme une surface à part et y a inséré 
une composition séparée; mais quand il le fallait, comme par exemple 
pour la représentation des faits d’armes des quatre mille Hongrois 
luttant sous le drapeau de La Fayette, il a su ne pas en tenir compte.

M. Aba-Novák est un artiste incomparable: un peintre instinctif 
qui ne se livre jamais à de longues méditations et qui a quelque chose 
d’un possédé. On pourrait l’appeler le Paganini du pinceau. A l’égard 
de la peinture, il formule des exigences individuelles et travaille lui- 
même en conséquence. Après ses longues années d ’études, il ne se 
sert jamais de modèle, ce en quoi il est seul parmi tous les peintres 
hongrois. Ce fait comporte nécessairement un certain isolement et 
confère un rôle dominant à l’imagination qui ne s ’arrête pas à l’aper- 
ception des mouvements, mais embrasse tous les éléments de la vie 
visuelle. Il sent et il proclame que le bon peintre doit ressembler 
au bon acteur, à un Moissi qui glaçait son public, tant il savait lui 
communiquer la tension tragique, pour ensuite, quelques moments 
après, le contraindre au fou rire. La gamme de l’art de M. Aba-Novák 
n’est pas moins grande. On pourrait dire que sa peinture est un art 
à grande pression vasculaire. L ’inorganicité dont on pourrait, à pre
mière vue, accuser ses compositions n’est qu’apparente: elles se distin
guent au contraire par un caractère profondément statique.

Sa tâche, dans le cas qui nous occupe, était tout à fait excep
tionnelle. Il a dû placer, sur des murs provisoires, une composition 
dans le genre d’une fresque et capable de démontrer visuellement le droit 
historique du peuple hongrois à l’existence. C’était un travail sans 
précédent, d’autant qu’il n’y a eu jusqu’ici que très peu d ’expositions 
universelles. Cette fois le besoin crée en même temps un style nouveau, 
puisque les murs transportables sont aussi un produit de l’époque 
la plus récente. De nouveaux matériaux de construction contribuent
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également au caractère de l’art nouveau. Désormais, l’héraclite et 
les papiers pressés sont aussi employés pour de grandes compositions 
artistiques. M. Aba-Novák travaille sur des matières semblables, 
plus exactement sur une espèce de plaque de marbre qui n ’est employée 
dans l’art que depuis quelques dizaines d’années. Le peintre applique 
sur Cette matière principale une surface de marbre artificiel qui, une 
fois poli, imite très bien le caractère matériel du mur.

Les peintures sont conçues en gris et l’artiste ne se sert que rare
ment de quelques autres couleurs. C’est que sur une grande surface, 
le dynamisme des couleurs vives n’est pas plus fort que sur une 
esquisse de petites dimensions. Après de longues expérimentations 
à l’Académie Hongroise de Rome, M . Aba-Novák a fini par se 
décider à obtenir ses effets au moyen d’une gamme de nuances grises, 
dosées avec une grande précision. Ce n’est qu’aux points cruciaux 
qu’il ajoute à cet ensemble quelques éléments colorés plus vifs. Il 
arrive ainsi à harmoniser le dynamisme de la surface et celui des cou
leurs.

Ce peintre est doué d’un grand talent épique. Son art révèle 
bien l’héroïsme pathétique qui a rendu son peuple capable de résister 
à toutes les forces adverses. Ces œuvres pleines d’une force épique, 
d ’une visualité dramatique et d’une passion effrénée font sentir et 
revivre les orages tumultueux de l’histoire hongroise. Leur perfec
tion est due à la rencontre heureuse du sujet et de la personnalité de 
l’auteur.

La forme d’expression de cet art est totalement individuelle et 
sans précédent. Le peintre fait paraître sur sa composition trois cent 
quatre figures de grandeur naturelle qui se détachent nettement et 
dont il n’y a pas deux qui se ressemblent soit par la couleur, soit 
par l’expression, soit par le type. Des ressemblances ne s’observent 
que là où elles sont motivées par un geste collectif comme par 
exemple dans la scène du baptême magyar. Bien que M. Aba-Novák, 
de par son programme, ne soit pas un artiste collectiviste, il ne peut 
s ’empêcher de réaliser un art collectif, répondant aux aspirations 
les plus essentielles de l’époque.

L’artiste n’a pas voulu faire des fresques, mais seulement faire 
naître une impression de fresque. C’est certainement un pas impor
tant vers l’organicité de la peinture murale, mais ce n’est pas le der
nier. Ses compositions sont avant tout des images faites pour être 
regardées de près et pour arrêter le regard par leurs détails. Il sait 
conférer à chaque chose une vie organique et un mouvement spécial. 
Chaque détail est de la vie, tantôt en surface, tantôt en profondeur.

M. Aba-Novák est en train d’organiser en Hongrie une école 
de peintres de fresque. Il cherche à créer ce nouvel art en ce pays 
et à le faire épanouir, en unissant, à l’aide des moyens les plus modernes, 
la force de la vie et celle de l’expression artistique.
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II
La lumière multicolore filtrée par l’énorme vitrail représentant 

le Calvaire hongrois de la salle d’art religieux projette ses rayons mys
tiques sur une peinture murale de Paul C. Molnár, haute de 8, large 
de 5 mètres. Tout l’effet du tableau, pour ainsi dire, est fondé sur 
cette pénombre, car il doit donner une vision de l’amertume et de 
la misère du destin magyar. Le panneau central, cependant, repré
sente la Résurrection hongroise. C’est un symbole de l’existence mil
lénaire, de l’immortalité et de l’avenir heureux de la nation. Du tronc 
de l’arbre millénaire de la Hongrie, malmené par les orages, jaillit 
un rejeton nouveau. Malgré les coups du destin, cette jeune branche 
exprime le désir de vivre et la force inextinguible de la vieille souche. 
Des deux côtés, des anges symbolisent la profonde religiosité de la foi 
en un nouvel épanouissement de la nation. Les colombes de la paix 
voltigent autour d’eux, comme pour faire entendre que la nation 
hongroise n’espère sa résurrection que de la paix et qu’au moment 
de la rencontre fraternelle des peuples, une estime et une compré
hension réciproques apporteront un baume à ses blessures.

Les quatres figures douloureusement courbées de la bordure 
inférieure symbolisent la douleur des quatre Alsaces hongroises.

Dans cette oeuvre, l’artiste a abordé un sujet très délicat. Il a 
dû faire comprendre à l’Europe cette douleur hongroise que tous 
les membres de la nation éprouvent de la même façon. Par son pro
fond symbolisme, la composition est réellement saisissante. Les racines 
psychologiques de ce symbolisme se retrouvent d’ailleurs pareille
ment chez deux autres peintres des tableaux du pavillon hongrois, 
M M . Kontuly et Medveczky. Cela se comprend d’ailleurs, car les 
études que ces trois peintres ont faites à l’Académie Hongroise de 
Rome, marquent un tournant décisif dans l’évolution artistique de 
chacun d’eux.

M . Paul C. Molnár unit en lui l’homme de la prérenaissance 
et l’homme moderne dont le recueillement se résout en sentimenta
lisme lyrique. C’est en outre une personnalité complexe et raffinée. 
Ce raffinement apparaissait jusqu’ici dans tous ses tableaux, sans 
pouvoir exercer une impression profonde sur les spectateurs! Ceux-ci 
regardaient les toiles de Molnár avec une curieuse sympathie et avec 
un sourire émerveillé, sans toutefois s’émouvoir dans le vrai sens 
du mot.

Mais l’artiste est en train de passer par une transformation inté
ressante. L ’élément qui auparavant faisait défaut chez lui, entre 
maintenant au premier plan. Non content d’un effet esthétique, il 
veut désormais toucher le cœur même de son public. C’est ce que 
prouve son tableau de l’Exposition. La tonalité de l’ensemble, les 
figures de la bordure, l’harmonisation des couleurs, jointes au raffi
nement précédent, font conclure qu’il vient d’adopter un nouvel
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et plus émouvant instrument musical. Cette œuvre ne plaît pas 
seulement, elle enseigne. Ayant dépassé l’art pour l’art, le peintre 
est parvenu à exercer un effet objectif, à agir par le contenu.

M. Aba-Novák est beaucoup plus virtuose et a bien plus d’élan. 
Il retrace un événement et vous fait penser par cette description. 
M . Molnár, à l’aide de figures uniquement symboliques, comme 
les quatre personnages représentant les quatre territoires détachés 
de la Hongrie, fait jaillir indirectement des pensées d’où surgissent 
automatiquement des sentiments profonds, tristes et recueillis, et 
atteint ainsi le mieux l ’essence même du nouvel art appliqué.

Les quatre figures inférieures sont le symbole des souffrances 
des Hongrois attachés à la glèbe. Les nuages horizontaux servent, 
pour ainsi dire, à séparer deux mondes, car les deux anges sont 
la personnification d ’un univers plus pur et plus rapproché de Dieu. 
La branche nouvelle, issue miraculeusement de la vieille souche et 
ayant la forme d’une croix, sort de cette seconde région pour atteindre 
les limites d’un monde transcendant, représenté au troisième plan. 
Survolée par les colombes de la paix, une main divine y fait un signe 
d’appel. Et l’on assiste ainsi à une ascension de l’esprit, de la misère 
terrestre jusqu’au salut céleste.

Au lieu de la couleur liturgique du deuil, M. Molnár a choisi 
un fond bleu qui lui semblait plus transcendant. La partie inférieure, 
malgré ses nuances sombres et poignantes, frappe par une richesse 
de couleurs.

L’artiste doit son savoir extraordinaire aux gravures sur bois 
et aux miniatures sur lesquelles il a fait son apprentissage à Rome. 
C’est surtout la discipline de la gravure sur bois qui lui a permis 
d’atteindre à un pareil degré de perfection, caractérisé par l’alliage 
d’une élégance mondaine et d’un européanisme admirable. Il a 
réellement su exprimer, en sa Résurrection hongroise, l’atmosphère 
triste et mélancolique de l’âme magyare. Un de ses mérites est, en 
outre, d’avoir pu se faire une vision plus moderne et plus actuelle 
du monde que ses camarades de promotion, M M . Aba-Novák et 
Szônyi. m

Le tableau qui orne la salle destinée aux industries en rapport 
avec la mode féminine fait comprendre au premier coup d’œil que 
notre époque est une époque d’art collectif comme par exemple celle 
du gothique où les statues et les images n’étaient pas des œuvres 
indépendantes, mais servaient à compléter quelques grands ensembles. 
M . Kontuly a exécuté sa grande peinture murale non pas pour elle- 
même, mais pour remplir le rôle que lui ont déterminé les architectes, 
M M . Falus et Staudhammer. Aussi lui fallait-il se créer un état 
d’âme conforme à la tâche qui lui était prescrite.

Le ton de l’œuvre est rose et argent. Cela aussi était déterminé 
par l’ensemble dont elle fait partie. Dans cette salle en forme de
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boudoir, les architectes s’étaient en effet proposé un ton mondain. 
Le sujet que le peintre aurait dû traiter était le rôle de l’industrie 
dans l’art. Mais un pareil thème supposerait une conception monu
mentale. Comme M. Kontuly devait accorder le ton au sujet, il a 
préféré condenser les différentes activités industrielles en symboles 
et les subordonner au rose et à l ’argent. Voilà en quoi son tableau 
relève de l’art appliqué. L’œuvre entière était déterminée. C’est 
elle qui se fait valoir avant tout, et non pas l’artiste. Ce dernier 
pourrait même, comme les maîtres du moyen âge, renoncer à signer 
son tableau, puisque ce qui importe, c’est l’unité de l’atmosphère 
artistique de la salle entière. C’est tout à fait le contraire des com
positions de M . Aba-Novák tellement indépendantes de l’espace 
à remplir qu’on aurait envie d’y adapter la structure même de la salle. 
M. Kontuly, lui, croit obéir à la voix de l’époque en admettant que, 
dans l’ensemble de l’art moderne, la baguette de chef d’orchestre 
appartient à l’architecte.

Les taches roses répandues avec un caprice apparent sur tout 
le tableau sont destinées à tempérer la solution architecturale rigide 
appliquée par l’artiste à cette longue surface horizontale.

La composition comprend six panneaux. Les deux bords com
mencent sur un ton rouge chaud qui ensuite, à mesure qu’on s’ap
proche du centre, passe au gris. Les deux parties grises représentent 
l’industrie textile et celle du cuir, bénéficiaires de l’élevage hongrois. 
Le double centre du tableau symbolise les industries agricoles. L’im
portance du blé est mise tout particulièrement en relief. L’artiste a 
évité de donner dans le tableau de genre et tout ce qu’il y a d’action 
dans sa composition (semailles, labourage, moisson) il le condense 
en une seule figure. Cette solution lui assure une place unique dans 
les beaux-arts hongrois.

Les répétitions qu’on observe sur le tableau (figures des bordures, 
etc.) ont pour but d’augmenter l’effet suggestif et de conférer à toute 
la composition un goût particulier. Malgré la contrainte du rose 
et de l’argent, la gamme des couleurs présente un fort caractère national, 
mais qui, au lieu de provenir d’un emprunt aux arts populaires, est 
une trouvaille personnelle de l’artiste.

Ce qui distingue la solution de M.' Kontuly, c’est l’équilibre 
des couleurs, des formes et des masses. L ’œuvre de M. Aba-Novák, 
par contre, est caractérisée par la richesse extraordinaire de la surface. 
La personnalité du premier est comme cachée derrière son œuvre 
qui n’admet aucune improvisation. Celle du second, membre d’une 
génération de dix ans plus âgée, bien qu’il ait renié l’impressionnisme, 
en garde quand même quelques traces, puisque tout son tableau 
n’est qu’une grande improvisation conçue dans un rêve fiévreux.

Les fins effets décoratifs de M. Kontuly s’harmonisent à mer
veille avec les créations de l’industrie textile hongroise. Ses symboles 
sont originaux. Jusqu’ici, les symboles employés par les beaux-arts
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personnifiaient un objet. Ceux de M . Kontuly sont des symboles 
épiques, ils expriment des actions et des événements.

Son art, à lui aussi, s’est empreint de la civilisation méditerra
néenne à Rome, à l’Académie Hongroise. Dans la peinture murale 
de l’exposition, cet art, déjà surgi du novecento, est arrivé à une étape 
importante de la peinture monumentale.

IV
L’auteur de la composition qui couvre le grand mur de la cour 

d ’honneur est un partisan des constructions absolument conscientes. 
M . Eugène Medveczky pratique une peinture cérébrale. Renonçant 
aux effets sentimentaux, il n’entend parler qu’à l’intellect.

Au moment de la genèse de cette peinture, ce qui se présentait 
avant tout à l’esprit de l’artiste, c’étaient les masses, les formes et 
le dessin; ce n’est qu’après qu’il a cherché, sciemment, la gamme 
des couleurs les plus appropriées à les contenir. Il en était de même 
pour M. Kontuly, dominé de prime abord par une tendance architec
turale et qui n’a fait qu’y adapter par la suite les variantes de ses 
couleurs, bien entendu dans les limites imposées des tons rose et 
argent. Par contre M. Etienne Szőnyi, auteur du tableau qui orne 
la salle de l’agriculture, fait jaillir ses œuvres d’une vision de couleurs, 
d’un vrai délire bariolé où il trouve successivement la construction 
graphique des formes et des masses.

M. Medveczky a voulu souligner le caractère agricole de sa 
peinture non seulement dans le sujet, mais aussi par sa couleur fon
damentale, un vert jaunâtre. Son art, développé par l’étude appro
fondie des miniatures persanes, alliée à cette adoration de la couleur 
qui est propre à l’ancien art hongrois, prête à son tableau parisien 
un caractère extrêmement décoratif, s ’accordant fort bien avec l’âme 
hongroise, toute pénétrée encore des traditions de son origine orientale.

Ayant compris le caractère monumental de sa tâche, ce peintre 
aussi cherche à ne pas donner dans le genre, mais à créer quelque 
chose de synthétique. Il aligne les symboles de la fertilité du sol 
hongrois. Le regard rencontre successivement les figures de Pomone, 
de Cérès et de la Glaneuse, un aspect de la vie de la steppe avec 
son caractéristique puits à bascule, un moissonneur, un vigneron, 
une table couverte chargée de fruits, les symboles de la pêche et de 
la chasse. La figure principale de l’ensemble est le Génie du 
Travail Hongrois, tenant dans une main une gerbe de blé mûr, 
dans l’autre la colombe de la paix qui prend son vol. En dernière 
analyse, le tableau n’est que l’expression picturale d’une ancienne 
formule de salutation hongroise: «D u vin, du blé, de la paix!»

La conception formelle du tableau s’explique si l’on considère 
que la surface à orner se compose de plusieurs parties. C’est pour
quoi le principe fondamental de toute la composition est la superposition 
de plans horizontaux. Ce sont en réalité les arabesques se tressant



autour des lignes droites qui prennent la forme de taches et d’objets. 
L ’espace qui se cristallise dans ce tableau par la jonction des plans 
doit sa naissance, en dernière analyse, à des principes cubistes.

M. Medveczky a passé beaucoup de temps à Paris et à l’Aca
démie Hongroise de Rome. C’est là que les caractères distinctifs 
de son art ont commencé à se concrétiser. Ce sont avant tout la com
position, les proportions, les divisions, les motifs, on pourrait dire 
ies éléments musicaux ou architectoniques du tableau qui l’inspirent. 
Ainsi donc son point de départ est en tout cas abstrait. Il y a un 
rythme originel qui, dans les labyrinthes de l’âme, trouve au moyen 
des associations son pendant objectif. Ce qui donne le tableau, c’est 
donc la correspondance à un point déterminé de tous les composants.

Bien entendu, en vertu de cette attitude intellectuelle, le monde 
objectif se cristallise chez lui sous la forme d’une synthèse. Ce qui 
se manifeste chez M. Medveczky, c’est une conception panthéiste 
de la vie, très caractéristique de tout l’art et de toute la littérature 
hongrois.

L’artiste se propose une perfection classique, c’est-à-dire une 
fusion harmonieuse de tous les éléments: couleur, lumière, forme, 
rythme, sentiment à exprimer. Chez lui, une profonde connaissance 
de l’histoire de l’art lutte avec les instincts primaires de l’homme. 
Cette lutte est loin d’être décidée et elle menace de consumer l’artiste 
lui-même.

A l’encontre de M M . Aba-Novák et Szőnyi, l ’art de MM. Paul 
C. Molnár, Kontuly et Medveczky pousse ses racines dans la con
struction et la décoration. Malgré toute l’indépendance de l’œuvre 
de chacun d’eux, on peut constater que leurs recherches évoluent 
dans la même direction. C’est que tous les trois sortent de cette 
Académie Hongroise de Rome qui est comme la fonderie du nouvel 
art hongrois.

M. Szőnyi, auteur de la peinture ornant la salle de l’agriculture 
du pavillon hongrois, est un peintre lyrique. On dirait qu’il aban
donne complètement les moyens calligraphiques et, alors que M. Med
veczky parle surtout à l’intellect, qu’il ne s’adresse qu’au sentiment.

La peinture murale lui est quelque chose d ’étranger. A l’époque 
de son développement artistique, en effet, les personnalités dirigeantes 
de la peinture européenne étaient Maurice Denis et Puvis de Cha- 
vannes. Alors l’architecture même ne favorisait pas beaucoup les 
solutions murales monumentales. La jeune génération de nos jours, 
celle de M M . Kontuly et Medveczky, se rend compte au contraire 
de l’importance du problème qu’elle considère comme appartenant 
essentiellement à notre époque.

L’art de M. Szőnyi est le reflet de l’amour ardent qu’il éprouve 
pour le paysage, l’air, les beautés du sol natal. En dehors de l’apo
théose du blé hongrois, on lui a confié la représentation de la cueillette
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des abricots à Kecskemét et des vendanges hongroises. Bien entendu, 
ces paysages ne reflètent pas fidèlement ses qualités exceptionnelles 
et l’élan magnifique de son talent.

Chez M . Szőnyi, l’amour traditionnel du Hongrois pour tout 
ce qui est faste, décoration, enjouement, gaîté, richesse spirituelle, 
décompose la grande unité décorative en de petits fragments colorés 
opalescents et scintillants. A ses peintures murales la visualité thé
âtrale fait complètement défaut. Sa conception n’embrasse pas de 
grandes étendues, mais réalise de profondes valeurs en petites sur
faces. Il ne s’étend pas horizontalement, mais se plonge dans le sol 
maternel et met à jour toutes les richesses que celui-ci peut offrir.

VI
Sur les murs du restaurant qui complète organiquement le 

pavillon hongrois, M. Antoine Diósy nous fait passer en revue les 
costumes populaires hongrois dans un style moderne pénétré du charme 
des arts populaires. S’adaptant au local, il fait défiler ses personnages 
dans un jardin stylisé. Dans le trésor des arts populaires hongrois, 
M . Diósy a puisé une extraordinaire richesse orientale de formes 
et de couleurs. C’est surtout dans le costume splendidement pitto
resque de la fiancée qu’il a réussi à donner une idée de tout l’éclat 
des costumes du peuple magyar.

C’est un peintre-poète qui sait exploiter tout le charme ingénu 
de la naïveté populaire, un artiste décorateur enivré de l’art de son 
peuple auquel il donne une forme d ’expression moderne et cultivée.

Les auteurs des peintures murales de l’Exposition de Paris n’ont 
pas voulu peindre des fresques, mais cherché à renforcer l’impression 
imaginée par l’architecte du pavillon. Depuis l’école académique, 
ce sont là les premières œuvres monumentales de la peinture hongroise. 
Elles prouvent que malgré toutes les influences étrangères, la vie 
commune, le « nid », l’atmosphère, le milieu et les traditions hongroises 
exercent une influence à laquelle il n’est pas possible d’échapper. 
La vie moderne a été impuissante à effacer l’amour du faste, les ten
dances décoratives, la cordialité et la richesse spirituelle du peuple 
hongrois.



Les influences turques dans la 
broderie hongroise

Par GERTRUDE PALOTAY

A PA RTIR du moment où les Hongrois occupèrent leur territoire, on peut 
dire qu’ils ne cessèrent d’entretenir des rapports intellectuels et économiques 

^ avec l’Asie, bien que, de temps en temps, sous le règne de ceux de leurs 
souverains qui manifestaient une orientation purement occidentale, ces rapports 

soient passés entièrement à l’arrière-plan, la Hongrie ayant été elle aussi tout à 
fait submergée par les grands courants artistiques européens. La Hongrie a été 
tout particulièrement touchée par les influences orientales au X I I Ie siècle, lorsque 
les Comans s’y établirent en masse, puis aux X V Ie et X V IIe siècles pendant 
toute la période de l’occupation turque qui débuta en 1526 et dura un siècle et 
demi.

La Hongrie vient de fêter, cette année, le 250e anniversaire de la reprise 
de Bude, capitale du pays, sur les Turcs; c’est de là que nous faisons partir 
la fin de la domination turque. Les historiens n’ont pas encore fini d’élucider 
la question de savoir jusqu’à quel point la Hongrie a subi l’influence culturelle 
des Turcs, si elle a tout perdu dans sa guerre contre ceux-ci, par suite des 
destructions et des luttes, ou si elle a pourtant tiré un profit quelconque de 
son contact avec le peuple oriental, de culture étrangère, qui s’était emparé 
du pays. Depuis que nous examinons soigneusement les faits du point de vue 
aussi de l’histoire de la civilisation, nous savons que si l’invasion turque a 
marqué un arrêt dans le développement européen de la Hongrie, elle lui a 
pourtant apporté quelque chose d’estimable: ce coloris oriental qui caractérise une 
culture d’origine orientale mais de développement européen.

Au cours de ce siècle et demi de domination turque et entre les périodes 
de luttes, il y a eu aussi des années pendant lesquelles les seigneurs hongrois 
et les hauts fonctionnaires turcs ont vécu pacifiquement côte à côte. Nous 
savons aussi que les Turcs n’ont pas seulement transporté en Hongrie leurs 
familles mais aussi leurs habitudes de vie. A la suite des guerriers turcs, vin
rent les artisans et les commerçants et, avec eux, tout l’ensemble de l’industrie 
textile qui jouait un rôle si important dans la vie quotidienne en Turquie. 
Comment les Hongrois n’auraient-ils pas été amenés à faire des emprunts aux 
Turcs dans ce domaine? Cette influence des Turcs-Osmanlis n’est nulle part 
aussi visible que dans l’industrie textile où ceux-ci étaient, depuis longtemps, 
passés maîtres.

Il n’est pas de preuves plus évidentes de cette influence que les anciennes 
broderies hongroises qui montrent, au premier coup d’œil, qu’elles ont eu des 
broderies turques comme modèles, ou que du moins leur style s’en est inspiré. 
Ce qui a permis à l’influence turque de jouer ce rôle, c’est le fait que pendant 
près de deux siècles la Hongrie a été entièrement séparée de l’Occident et
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qu’en dehors de ces raisons matérielles les Hongrois continuaient de porter, au 
fond de leur âme, comme un héritage de l’Orient, cette préférence pour les couleurs 
vives et les ornements scintillants qui correspondait aux genres de broderies que 
faisaient les Turcs.

On connaissait d’ailleurs en Hongrie les broderies turques bien avant 
l’époque de la catastrophe de Mohács de 1526, car les relations commerciales 
entre les deux pap  étaient déjà suffisamment développées. Dans le livre de 
dépenses du frère cadet du roi de Hongrie, Vladislas I I , on trouve, par exemple, 
une note relative à l’achat d’une broderie turque en 1500.

Au cours des guerres, beaucoup d’objets de l’industrie textile turque tom
bèrent entre les mains des Hongrois. Il ne s’agit pas seulement de butin de 
guerre mais aussi de cadeaux faits par les seigneurs turcs qui résidaient en 
Hongrie, tels que des selles, des couvertures de selles, différents objets de sel
lerie, ornés de riches broderies d’or. Les pachas de Bude donnèrent souvent 
en cadeau, par exemple, aux seigneurs hongrois des costumes de gala turcs et 
c’est ainsi que le grand capitaine hongrois et l’un des principaux adversaires des 
Turcs, Nicolas Zrínyi reçut beaucoup de petites vestes brodées. Le sultan, lui- 
même, fit cadeau en 1605 au prince de Transylvanie Etienne Bocskay de 
deux beaux costumes de gala. Mais, en dehors même des seigneurs hongrois, 
la cour de Vienne reçut aussi des cadeaux des Turcs qui résidaient en Hongrie, 
ainsi qu’il ressort d’une lettre du pacha de Bude Ali. Cette lettre, datée de 
1583 et écrite en hongrois, annonce à l’empereur Rodolphe qu’on lui fait par
venir du velours orné de broderies d’or de quoi se faire un costume bleu et 
un costume rouge. Les riches broderies d’or turques étaient exécutées à l’aide 
de ce qu’on appelle le « skofium », c’est-à-dire un fil de métal, soit enroulé, 
soit aplati.

On employait, à cette époque, en Hongrie une si grande quantité 
de fil de skofium (pour faire des broderies et d’autres ornements) que la quantité 
qu’on en importait de Turquie ne suffisait pas et qu’il valait la peine d’en 
fabriquer en Hongrie même. Les princes Rákóczi ont fait venir de Constanti
nople des artisans turcs et arméniens et ont installé dans leur forteresse de 
Munkács des ateliers où l’on fabriquait du skofium. Mais ce ne fut pas seule
ment à la confection du fil mais aussi à celle des broderies qu’on employa en 
Hongrie des Turcs, spécialistes et maîtres brodeurs. La seule cour des princes 
de Transylvanie eut à son service, pendant plus de cent ans, toute une série 
de ces «brodeurs turcs». L ’épouse du souverain de Transylvanie Sigismond 
Báthory, l’archiduchesse d’Autriche Marie-Christine, envoie en 1598 à sa mère 
des broderies turques, en notant qu’elles ont été confectionnées par ses Turcs. 
C ’est ainsi qu’au milieu des guerres et des querelles intestines, la Hongrie a 
maintenu les traditions d’une culture dont elle a été l’intermédiaire à l’égard 
des pays de l’Occident qui jouissaient, eux, de la paix. Ces broderies précieuses 
avaient pour fond des tissus de grand prix: soie, velours et souvent feutre 
anglais. Sans parler des couvertures pour les selles, on revêtait de broderies 
les sacoches, les coussins des carrosses, etc. Les dames de la noblesse partageaient 
avec les guerriers ce goût des broderies turques. On se prêtait les brodeurs 
d’une cour à l’autre. De nombreuses dames apprenaient également à faire



ANGLE D’UNE NAPPE DE TOILE
brodée à la laine en plusieurs couleurs, 

de l'église protestante de Bakta. 
Datée de 1742

FRAGM ENT D’UNE NAPPE 
brodée à la soie en plusieurs couleurs, de l'église 

protestante de Zsujta : intéressant mélange 
des influences turque et baroque

BRODERIE POPULAIRE D’OREILLER, DU KALOTASZEG 
Fin du XIX" siècle

Exemple d'adaptation populaire de l'ornementation à la turque des dsietiles broderies seigneuriales
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Eglise protestante de Monostorpály
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brodée en fils de soie d ’or, 

rouges et bleus
Eglise protestante de Poroszló

LINGE À BRODERIE À LA TURQUE
de Г  église protestante de Ragály 

Brodé par Catherine Diennes en 1683
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des broderies turques et s’adressaient, par lettres, aux épouses des seigneurs 
turcs pour prier celles-ci de leur envoyer des modèles.

Les grandes dames hongroises n’ont pas eu seulement dans leurs maisons 
des brodeurs mais aussi des brodeuses, des esclaves turques. Un grand seigneur, 
Georges Thurzô, prévient sa femme, dans une lettre qu’il lui écrit du champ 
de bataille, qu’il est parvenu à se procurer une esclave turque qui est une 
bonne brodeuse et il prie sa femme d’accepter celle-ci de sa part. Ces « bulya » 
turques, comme on appelait ces esclaves, jouaient un rôle très important dans 
les grandes maisons où elles s’occupaient de broder le linge. Les grandes dames 
les achetaient souvent à ces foires appelées «kotyavetye» où l’on vendait le 
butin de guerre. Dans une lettre écrite à sa sœur, une des grandes dames hon
groises se plaint en 1600 qu’à la foire de Kalló un de ses parents n’ait réussi 
à acheter pour son compte qu’une seule jeune fille turque; encore celle-ci 
coûtait-elle très cher et n’était-elle même pas une brodeuse de tout premier ordre.

Mais l’époque était déjà venue où d’autres femmes que les grandes dames 
avaient aussi envie de ces belles et riches broderies. Ainsi, la femme du comman
dant de la forteresse d’Eger. La manière dont elle s’en procurait était simple; 
les guerriers d’Eger s’emparaient aux « limites », c’est-à-dire à l’une de ces 
frontières hungaro-turques qui changeaient selon les hasards de la guerre, de 
quelques esclaves qu’ils lui donnaient. Ces jeunes Turques n’étaient pas traitées 
par les dames de la noblesse comme des esclaves mais comme des servantes. 
Et en rentrant dans leur pays, elles envoyaient à leurs anciennes maîtresses des 
broderies en souvenir du bon traitement qu’elles avaient subi.

L ’élite hongroise avait encore une autre manière de se procurer les jolis 
produits de l’industrie textile turque. On ne libérait les prisonniers turcs de 
qualité que contre une rançon en nature qui consistait en tapis, couvertures, 
mouchoirs brodés et objets de sellerie brodés.

Ce procédé éclaire singulièrement les façons d’agir et le goût des seigneurs 
hongrois de cette époque. Les couvertures turques dont les Hongrois prirent 
alors l’habitude de faire usage au même titre que des tapis étaient, elles aussi, 
richement brodées, mais ce sont tout de même les linges qui peuvent passer 
pour les chefs-d’œuvre de l’art de la broderie.

Pour se rendre compte du chemin que ces linges brodés turcs ont 
parcouru à travers les siècles, il n’est besoin que de prendre l’exemple d’une 
vieille nappe de l’église protestante de Győr. Cette nappe qui sert actuelle
ment à recouvrir le calice, montre, tout au long de sa bordure, une inscription 
qui, selon les experts, n’est autre qu’un poème d’amour adressé par un homme 
à une femme et qui date probablement du dix-septième siècle. Il s’agissait donc 
d’un mouchoir envoyé à l’occasion des fiançailles, comme l’usage s’en est encore 
conservé aujourd’hui dans le peuple. Les églises protestantes de Hongrie pos
sèdent un grand nombre de mouchoirs turcs anciens, ce qui prouve combien 
il y en avait en Hongrie où ils représentaient un des cadeaux habituels que 
les dames de la noblesse faisaient aux églises. Ceux qui se trouvaient en posses
sion privée se sont malheureusement en grande partie abîmés et perdus; seuls 
les musées en ont gardé quelques-uns. Ils jettent une lumière intéressante sur 
la mode des broderies turques de cette époque. C’est ainsi que nous voyons
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des broderies de caractère, de coloris et de dessins turcs sur des lingeries, telles 
que taies d’oreillers, revers de draps, manches de chemises de femmes et tabliers, 
de coupe tout à fait occidentale. Il faut bien penser que les dames de la société 
remplaçaient par des fleurs turques les guirlandes de grenades dont, en Europe 
occidentale, on ornait le linge. Les documents relatifs aux dots nous apportent 
beaucoup de renseignements sur l’usage qu’on faisait jadis des broderies turques. 
C ’est ainsi que dans le trousseau de la comtesse Catherine Károlyi, en 1595, 
figurent un drap brodé à la « kazul » et un autre à la « kamukaza », ce qui 
indique des ornements spécifiquement turcs. Au XV Ie et au X V IIe siècle, 
on rencontre ainsi souvent des listes de trousseaux qui parlent d’une couverture 
pour le visage brodée en fil d’argent et d’or qui, peut-être, servait originaire
ment aux femmes turques à se cacher le visage.

Nous savons qu’au début on importa, outre des toiles fines de Turquie, 
également de la soie à broder. Quant à la manière de faire les points, on 
chercherait en vain une technique approchante dans les broderies occidentales 
de l’époque, tandis que celle-ci se retrouve dans les broderies turques jusqu’ 
aujourd’hui.

C’est cette fusion des procédés empruntés à la Turquie avec les éléments 
spécifiques du tempérament hongrois qui a donné aux anciennes broderies hon
groises leur caractère original. Il ne s’agit pas seulement, en effet, d’emprunts 
mais bien d’une véritable recréation qui, du point de vue artistique, a sa pleine 
valeur. La Hongrie fut aux XV Ie et X V IIe siècles le centre où s’est développé, 
dans le domaine de la broderie, un nouveau style authentique qui n’a son égal 
que dans les chefs-d’œuvre de l’orfèvrerie hongroise qui datent de cette époque 
et représentent quelque chose d’absolument unique dans leur genre. Ce style 
de broderie hongroise fait absolument défaut dans tous les pays de l’Occident, 
voisins de la Hongrie; tout au plus en trouve-t-on des traces en Pologne où 
les relations avec la Turquie ont été également suivies. Mais ce qui caractérise 
ces broderies c’est surtout la disposition; les nappes rectangulaires ne présentent 
de motifs floraux qu’aux quatre coins; tout au plus un petit motif analogue 
se retrouve-t-il entre les coins. Par contre, la décoration des nappes des autres 
pays, datant des dernières années de la renaissance ou de l’époque baroque, se 
compose d’une guirlande de fleurs qui fait tout le tour et à laquelle des motifs 
formés de figures apportent une certaine variété. Les motifs hongrois consistent 
soit en des fleurs qui partent d’une tige unique soit d’un bouquet jailli toujours 
d’un seul point et dont les tiges s’entrecroisent fréquemment. Ce sont là des orne
ments qui caractérisent aussi bien les anciennes que les nouvelles broderies turques. 
Mais tandis que les formes trahissent une certaine rigidité, quand il s’agit des 
broderies turques, les broderies hongroises ont beaucoup plus de souplesse. Par 
ailleurs, leur disposition prouve que ces nouvelles formes ornementales ont été 
traitées par des artisans qui avaient depuis longtemps acquis une grande pratique 
et s’étaient déjà approprié les libertés des traditions occidentales. Bien qu’isolés 
du reste de l’Occident, pendant toute la durée de l’occupation turque, les Hon
grois ont pourtant participé, dès ses débuts, au courant baroque qui a marqué 
de son empreinte le style de ces broderies. L ’influence turque apparaît encore, 
en dehors de l’emploi des fils métalliques, dans les coloris. L ’habitude d’opérer
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des gradations de couleurs, à l’aide de l’aiguille, que l’on retrouve partout en Europe 
à cette époque, faisait complètement défaut ici. Du point de vue de la critique 
du style, nous pouvons dire que les broderies hongroises représentent une variété 
infinie de gammes, allant depuis les broderies turques jusqu’aux broderies renais
sance et baroque. Les dates qui se retrouvent dans le linge d’église permettent 
d’établir que cet art de la broderie a fleuri pendant trois cents ans, et que des 
milliers de pièces ont été exécutées. Il fut en vogue dans toute la Hongrie 
et même dans les régions des Carpathes où jamais les Turcs n’ont pénétré.

Dans la suite des temps, l’art de la broderie, semblable en ceci aux autres 
trésors de la civilisation a gagné le peuple qui s’y consacre encore aujourd’hui. Pour 
ne citer que l’un des types les plus célèbres de broderie populaire, la broderie 
du Kalotaszeg en Transylvanie conserve encore beaucoup de motifs turcs qui 
ont été empruntés par les paysans aux broderies de l’aristocratie. On a découvert, 
à la fin du siècle dernier, que le peuple appelle une de ces broderies török 
fiimes (broderie turque). Nous ignorons à quelle époque et dans quelles con
ditions a eu lieu cet emprunt. Il a pu se produire dès les débuts et se trans
mettre de mère en fille jusqu’à nos jours, ce qui n’aurait rien d’extraordinaire, 
étant donné que les grandes dames se faisaient aider dans leurs travaux par 
les femmes et les filles de leurs serfs. Simplement, les paysannes ont reproduit 
sur des toiles et avec des fils grossiers les motifs qui décoraient le linge de 
leurs maîtresses. C’est ainsi, dans le domaine des analogies, que les ouvrages 
des paysannes ont été souvent copiés sur ceux des grandes dames et qu’à 
force d’être copiés les uns d’après les autres, ils ont fini par être fort différents 
de l’original. Rien d’étonnant, dans ce cas, si les paysannes n’ont emprunté, 
dans le domaine de la broderie, les éléments turcs qu’à travers les modifications 
que leur avaient déjà fait subir les hautes classes de la société hongroise. En 
partie pour des raisons de technique, en partie pour répondre à l’esthétique par
ticulière de leur classe, les paysannes hongroises ont aussi, avec le temps, profon
dément modifié le style des broderies. Il faut donc être doué d’un regard 
clairvoyant pour reconnaître dans ces broderies hongroises certains anciens motifs 
turcs, dépouillés aujourd’hui de leur caractère initial, tandis que d’autres se 
sont conservés sous leur forme primitive.

De même que l’influence turque en Hongrie date de bien avant l’occu
pation du pays, elle s’est également prolongée bien au delà. Les Turcs sont 
restés pendant deux siècles encore les voisins des Hongrois dans les Balkans. 
Ils ont marqué de leur empreinte toute l’industrie textile des peuples balkaniques. 
Par suite de l’échange perpétuel auquel s’adonnent les arts populaires, bien d’autres 
éléments étrangers se sont infiltrés encore, par la suite, dans la broderie 
hongroise, comme ceux qui venaient des Slaves du Sud que la cour 
de Vienne avait implantés dans le Sud de la Hongrie, dépeuplée par les Turcs, 
pour y contrecarrer les efforts des rebelles hongrois. Mais cette nouvelle couche 
est facile à reconnaître; elle ne fait plus partie des souvenirs laissés en Hongrie 
par les Turcs-Osmanlis. Elle représente un nouvel élément qui a gagné la Hongrie 
par l’intermédiaire d’un peuple étranger, récemment établi.



Cécile Tormay
Par EUGÈNE KATONA

AU COURS du mois passé, une grande femme de lettres hongroise, M me Cécile 
j  \  Tormay s’est tue pour toujours.1 La mort l’a atteinte dans son ermi- 

/  \  tage parmi les monts de la M átra, dans l’air vif et pur des cimes
qu’elle ne quittait que rarement pour prononcer un discours à la Fédération 
Nationale des Femmes Hongroises à laquelle elle se sentait liée de si près ou 
pour prendre des dispositions par rapport aux affaires de la revue qu’elle dirigeait. 
Cette solitude des dernières années avait quelque chose de symbolique, carac
téristique de la personnalité, de l’art et de la vie entière de Cécile Tormay. 
C ’était une âme née pour la rêverie et la création solitaires, pour admirer et 
modeler la beauté pure; si elle finit pourtant par descendre dans l’arène bruyante 
de la vie publique, elle y était poussée par le courant de grands événements 
historiques, par le destin de son peuple, qu’elle ressentait profondément, et par 
la conviction que le beau jaillit de cœurs humains et que partant, pour le réaliser 
et le colporter, il fallait sauver, physiquement et spirituellement, des âmes, plus 
exactement des âmes hongroises et chrétiennes.

Au début du siècle, après des tentatives que représentent plusieurs volumes 
de nouvelles délicates et artistiques, Cécile Tormay fit son entrée dans les lettres 
hongroises avec un roman d’une composition achevée, Hommes parmi les pierres. 
Elle y racontait une idylle éclose parmi les pierres grises et stériles du Karst, 
l’évolution de deux cœurs solitaires penchant l’un vers l’autre, et peignait avec 
une psychologie délicate non seulement l’âme de deux individus, mais les carac
tères de deux races, l’italienne et la hongroise. Ce livre fut traduit en français. 
Anatole France rendit alors hommage à la psychologie extraordinaire dont il 
témoignait: il n ’avait lu que très peu de livres, écrivit-il, dont l’auteur sût révéler 
les tréfonds de l’âme humaine par des moyens aussi simples. Cet ouvrage fut 
suivi pendant les premières années de la guerre par La vieille maison qui plaça 
M mc Tormay aux côtés de la plus grande femme de lettres hongroise, Marguerite 
Kaffka. Dans ce livre, le plus individuel et le plus caractéristique de l’écrivain, 
des images magistralement tracées se succèdent et font progresser presque imper
ceptiblement une action extrêmement simple. Ici, déjà, l’écrivain apparaît dans 
la plénitude de ses forces; elle nous présente dans tout son éclat un style nouveau, 
un des résultats les plus riches et les plus neufs du romantisme de style hongrois. 
Dans l’amour d’Anne Ulwing et de Thomas Illey elle retrace la fusion psychique 
de la bourgeoisie d’origine allemande et de la petite noblesse magyare. Toute 
l’action se déroule dans les recoins les plus cachés de l’âme des protagonistes, 
mise en lumière avec une psychologie toute féminine, en un langage légèrement

1 La Nouvelle Revue de Hongrie a déjà publié, dans son numéro de mars 1933, une étude 
sur M me Cécile Tormay due à M“c Lia Marschalkó.
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stylisé et plein de tendresse. Certainement, Cécile Tormay a beaucoup appris 
de Thomas Mann qui, dans ses Buddenbroocks, avait su recréer d’une manière 
si inimitable l’atmosphère de la maison patricienne de Lubeck. Mais elle n ’a 
dû apprendre de personne le noyau même de son histoire, puisqu’elle-même 
était une descendante de ces Ulwing que le Danube, le grand fleuve fatal, appela 
un jour dans ce pays, d’une voix pleine de mystère et de secret. Dans ce livre, 
elle a su rendre d’une manière saisissante le destin tragique de la petite noblesse 
déchue sans qu’il y ait de sa faute, et attachée convulsivement à la glèbe ances
trale. Les héros de Cécile Tormay acquièrent le droit sacré et lourd de respon
sabilités d’être hongrois par une métamorphose intérieure, graduelle et souvent 
douloureuse. Dans l’âme de chaque lecteur, l’image de la vieille maison reste 
imprimée ineffaçablement, de cette vieille maison qui, dans sa lente ruine et dans 
son délabrement inévitable, est un symbole éloquent de tout ce monde que l’écri
vain se plaisait à retracer . . .*

Parmi les nouvelles des Figures de cire il en est une, Y À  et er na Hungária 
dans laquelle Cécile Tormay retrace une scène historique, exemple des divisions 
tragiques qui ont toujours déchiré la race hongroise.2 Avant la guerre mondiale 
et les deux révolutions avortées, elle devinait cette discorde plutôt qu’elle ne la 
connaissait, vivant à l’écart de tout mouvement politique. Il fallait des événe
ments de cette importance pour que l’artiste, dont l’âme répugnait à toute poli
tique, écrivît son Livre proscrit dont les pages déchirées et clandestinement col
portées contenaient les cris de douleur, les sanglots et les accusations qu’elle 
faisait entendre sur le sort de sa nation. Dans ces jours difficiles, elle fut une 
de celles en qui le christianisme hongrois, l’âme de l’empire de saint Etienne 
fit entendre une protestation poignante et violente contre le poison étranger. 
Représentant d’une nation menacée de mort, elle proclamait hautement qu’il y 
aurait encore une résurrection. Elle ne croyait pas que cette folie collective pût 
conquérir la vraie Hongrie, et pendant les jours de la déchéance les pages du 
Livre proscrit sauvegardèrent l’honneur de la nation.

Ce furent les événements navrants de ces mois, où elle perdit en outre 
l’être qui était le plus près de son cœur, sa mère, « victime douce et silencieuse 
des révolutions », qui poussèrent Cécile Tormay dans la politique. Pourtant le 
forum n’est jamais exempt de toute impureté, même à Rome où cependant il 
est pavé de marbre. Mais elle obéissait à un commandement intérieur en accep
tant de jouer un rôle, d’organiser, de prononcer des discours. Cette femme de 
lettres qui jadis avait cherché les joies de la vie de société dans les meilleurs salons 
de Paris et de Florence, se mit à faire des tournées jusque dans les plus petites 
villes de province pour y créer des organisations locales de la Fédération Natio
nale des Femmes Hongroises. Au lieu d’être une habitante de la « ville des fleurs » 
des bords de l’Arno où les figures connues de la terre natale s’estompent et se 
perdent dans le brouillard, où l’on oublie sous les rayons obliques du soleil couchant 
de Fiesole tout ce qui vous fait mal, comme si on avait bu des eaux du Léthé, 
où on lave les haillons de sa vie dans l’eau de l’Arno pour pouvoir les porter 
ensuite avec plus de courage, l’auteur de tant d’arabesques de style irréelles, de

1 Un extrait de ce roman a paru dans la Nouvelle Revue de Hongrie de mars 1933.
2 Nous avons publié cette nouvelle dans notre numéro de mai 1932.
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tant de fioritures fantaisistes devenait une des consolatrices de la misère hon
groise et qui rendait leur espoir aux désespérés, leur force aux faibles.

Elle organisait les femmes de la classe moyenne chrétienne dans un sens 
plutôt social que politique. Chacun des discours qu’elle prononçait dans sa Fédé
ration, marquait un événement de la vie hongroise. En même temps, elle fonda 
une revue intitulée Napkelet (Orient) en compagnie de M. Jean Horváth, un 
des meilleurs historiens de la littérature hongroise, critique au regard perçant qui 
ne cherche toujours que l’essentiel et préconise un examen de conscience per
manent des hommes de lettres. Cécile Tormay voulait que ce périodique devînt 
un organe chrétien d’esprit progressif et traditionaliste à la fois; sa réussite ne 
fut que partielle, mais elle parvint à imposer ses principes et son idéologie à 
toute la « politique littéraire » de la Hongrie nouvelle. Désormais ce fut dans 
cette revue qu’elle écrivit ses essais et ses nouvelles, malheureusement de plus 
en plus rares, où elle nous apparaît comme une amoureuse du passé et qui se 
propose d’en faire revivre tous les éléments émotifs.

Elle était toujours à la recherche d’une matière incolore à travers laquelle 
la réalité crue paraisse comme estompée, ralentie et embellie. Cette matière, 
pour elle, était le rêve, le souvenir, le passé. Elle présentait de préférence un 
monde englouti où le temps s’était arrêté et seul le passé vivait, où tout était 
éternel et rien n’était éphémère. C’est ce sentiment-là qui nous étreint le cœur 
à la lecture de la description inoubliable des vieilles pierres de Bude ou dans l’intro
duction dont elle a fait précéder la traduction hongroise des Fioretti de saint 
François d’Assise, le poverello du Christ, dont l’enseignement et la vie présentent 
tant de ressemblances avec ceux de son Maître divin et que Cécile Tormay 
aimait si tendrement. L ’amour du passé la conduisit enfin, à travers le monde 
des légendes hongroises, à l’époque des Arpadiens, ensevelie par les orages du 
temps, les ravages des Tartares et des Turcs. Ces siècles agités, elle voulut les 
ressusciter dans une trilogie, Le Messager ancestral, mais qu’elle n’eut pas le temps 
de terminer.

C’est pendant qu’elle travaillait à ce grand livre que son cœur épuisé par 
tant de choses vécues, s’arrêta. Mais l’héritage humain et littéraire qu’elle laisse 
à sa nation est extrêmement riche et attrayant. Dans son cœur et dans son 
âme, l’humanisme européen et chrétien, l’amour du passé hongrois et de la 
beauté littéraire s’étaient fondus au prix de grandes souffrances intimes. Elle 
retraçait volontiers le destin d’hommes tristes, de plus en plus enclins à la solitude 
et qui, pendant une jeunesse fugitive, puis pendant toute une vie qui n’est qu’une 
course vers la tombe, attendent en vain le bonheur. Dans un de ses récits les 
plus inoubliables, elle parle d’une vieille boutique où les gens vont s’acheter des 
masques: les orgueilleux un masque humble, les riches un masque pauvre, les 
lascifs un masque chaste, en sorte que peu à peu tous finissent par oublier le 
visage qu’ils avaient à l’origine. Les hommes —  conclut-elle —  ont oublié 
leur vrai visage d’homme et leur masque ne les quitte plus que lorsqu’ils souffrent 
beaucoup ou qu’ils aiment beaucoup. Cécile Tormay, elle aussi, a beaucoup 
souffert, et elle a beaucoup aimé, et avant tout la beauté et la patrie. C’est 
pourquoi ses lecteurs n’oublieront pas sa figure de femme et d’artiste, et toute 
la société hongroise entourera son souvenir d’un respect pieux.



La flûte
Par CÉCILE TORMAY

DANS LES JA RD IN S d’Adimanthe, la ville des dieux fêtait la beauté de 
Laïs. Toute la fleur de Corinthe s’était rassemblée. Les flambeaux brû
laient au milieu des roses et le marbre du péristyle était baigné du sang des 

fleurs foulées aux pieds. Des cymbales retentissaient dans l’ombre. Des trépieds 
sortait une fumée d’aromates tarsiques. Dans des calices d’or, un riche vin doré 
scintillait. Autour des colonnes, de jeunes esclaves dansaient à pas feutrés.

Mais qui aurait regardé les danseuses ou écouté la musique? Tous étaient 
sous le charme de Laïs.

Son lit couvert de pourpre était entouré d’un cercle de célèbres poètes et 
sculpteurs, de philosophes spirituels, de libertins prodigues, de riches marchands, 
de marins amis de l’aventure, de princes étrangers venus de pays barbares. Leur 
souffle chaud faisait fléchir la flamme des torches, trembler l’air nocturne. Corinthe 
avait soif.

Avec un sourire, Laïs rejeta en arrière sa tête couronnée de roses. Les 
visages pâlissaient sous son regard languissant.

—  Par Aphrodite! — cria le sculpteur Myron. — T u  es plus belle que la 
beauté elle-même. Pour un seul de tes baisers je passerais la porte de l’Hadès et 
je prendrais l’argile de l’Achéron pour faire ta statue.

—  Moi, je voudrais vivre pour un seul de tes baisers, ô Laïs, pour y trouver 
la vérité éternelle —  dit Aristippe, un gracieux et jeune philosophe.

Un riche marchand de Bithynie se pencha sur l’hétaïre avec hardiesse.
—  Quant à moi, pour l’or de tes cheveux je te donne tout mon or; je 

t ’offre tous mes esclaves, si tu consens à être mon esclave, et si tu voulais entrer 
chez moi, tu aurais ma maison qui se trouve sur la route de Cranée.

Laïs souriait sans mot dire. Le désir alluma une flamme sauvage dans les 
yeux d’un prince de Syrie.

—  Pour tes jours, ô Laïs, je t ’offre tout un royaume, traversé par un fleuve 
au sable doré; pour une seule nuit, je jette à tes pieds une île peuplée de myrtes 
de la Mer Égée.

Un murmure sourd se leva. Un poète aux joues creuses, du nom d’Euripide, 
baisa les sandales de Laïs.

—  Ne les écoute pas. Je te donnerai davantage que n’importe lequel d’entre 
eux. Eux, ils ne veulent que mourir ou vivre pour toi. Ils veulent t ’emprisonner 
parmi leurs trésors ou sous leur couronne. Moi, dans les accents de ma cithare, 
je  t ’offre l’immortalité.

Laïs détourna la tête d’un air fatigué. Son regard tomba sur le sage vieillard 
qui, couvert de haillons, gardait à côté d’elle un silence ironique.

—  Et toi, le plus spirituel des mendiants d’Attique, tu ne me promets ni 
ne m’offres rien?

Diogène releva sa tête chauve, rêveur, comme s’il était revenu de loin.

4 4 3
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— Je me rappelle, Laïs, qu’un jour Alexandre, le Macédonien, se planta 
devant moi. T ou t ce que je lui demandai ce fut de ne pas me priver de mon soleil 
avec son ombre. T  out ce que je te demande à toi, c’es t. . .  de te mettre entre le 
soleil et moi.

— Brave Diogène, si tu veux entrer dans ma maison, fais-toi précéder de 
dix mille drachmes.

Le sage soupira.
— Ce serait trop peu pour toi. Pour moi, ce serait trop cher, oui, trop 

cher pour acheter une déception.
Mais l’hétaïre ne l’écoutait plus. Un jeune homme venait de traverser 

le péristyle. Elle l’aperçut et le sourire disparut de ses lèvres. Elle retira sa main 
de celle du prince syrien. Nerveuse, elle rassembla les fleurs sur son lit et les jeta 
dans le visage des hommes, pour détourner leur regard plein de convoitise.

— C’en est assez! Allez-vous en et envoyez-moi Dorion!
Tous suivirent le regard de Laïs dans un morne silence, puis s’éloignèrent 

avec un murmure mécontent. Diogène eut un rire sarcastique, Myron blasphéma 
les dieux; les autres, tout à coup, entendirent la musique et aperçurent 
les danseuses. La soif s’éteignit et les hôtes se dispersèrent dans l’ombre nocturne 
des jardins.

L ’hétaïre se souleva sur ses coussins de pourpre et d’un mouvement princier 
invita le jeune homme. Autour de sa taille, telle la rosée sur une fleur vivante, 
les perles scintillèrent.

—  Dorion! Viens à moi, je t ’attends depuis si longtemps!
Le jeune Corinthien s’approcha d’un pas incertain. Il avait le beau visage 

d’une vierge, les yeux froids et cruels d’un tyran, la taille élancée et musclée des 
athlètes que Myron éternisait dans le marbre. Laïs l’aimait d’un amour pro
fond, bien qu’il ne fût qu’un poète inconnu qui chantait ses odes à la plèbe des 
faubourgs.

—  Pourquoi me fuis-tu? Pourquoi faut-il que je t ’aime, toi seul? Est-ce 
que toi, tu ne sais pas aimer?

—  Je ne veux pas t ’aimer, ô Laïs. On te dit maîtresse du charme sournois 
qui brise le cœur des hommes. Lors des derniers jeux isthmiques ce fut à cause 
de toi que Clinias se précipita du haut de l’Acropole dans l’abîme; il était pourtant 
beau et t ’avait fait cadeau de tout ce qu’il avait. . .

—  C’est moi que tu dois croire et non pas les autres . . .
—  Comment te croire, Laïs, alors que tu n’es toi-même qu’un mensonge 

magnifique?
—  Tout est mensonge ici-bas. La beauté est le mensonge de la fragilité 

humaine, l’amour celui de sombres et mystérieux instincts. Quant au bonheur, 
c’est le mensonge des femmes. Mais aime-moi, Dorion, et je t’enseignerai le 
bonheur. Enjôleuse, Laïs caressa le bras nu du jeune homme.

—  Ne me touche pas! J ’aime les mains qui ne caressent que moi, les lèvres 
qui n ’impriment des baisers que sur ma bouche. Je ne saurais t’aimer, car dans 
l’ombre obscure de tes yeux je reverrais toujours les nuits que tu as passées entre 
les bras des autres et tes baisers auraient pour moi le tintement de l’or qu’on a 
payé pour te posséder.
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— Si tu ne m’aimes pas, c’est donc parce que tout le monde m’aime, parce 
que je suis Laïs? Oh, Donion, si tu savais! . . . Viens, écoute-moi. Je veux te 
raconter comment je suis devenue une hétaïre.

Dorion prit un coussin et s’assit, maussade, près du lit. De sa voix la plus 
douce et la plus chaude, Laïs raconta:

—  Je suis née au delà des mers. J ’étais une petite joueuse de flûte. Avec 
mes compagnes, j ’allais aux festins, aux fêtes nuptiales, aux funérailles pour gagner 
ma vie. Un jour —  je ne l’oublierai jamais —  les marins m’invitèrent au port, 
dans une gargote. Un marin ivre brisa ma flûte. Je pleurai, je sanglotai toute 
la nuit. « On a brisé ma flûte. Comment vivrai-je désormais? » Je pleurais encore 
sur le seuil quand le soleil nouveau se leva et que deux de mes compagnes passè
rent devant moi dans la petite ruelle. Leurs cheveux ceints d’une couronne de 
roses, elles se tenaient embrassées et riaient d’un rire qui m’ulcéra le cœur. Je ne 
sais comment, à ce moment je me rappelai une jeune femme qui habitait ma rue; 
elle était aussi pauvre que moi et pourtant elle portait un péplum de bysse et un 
collier d’ambre. Pour cela, elle n’avait pas besoin de flûte. Le soir, quand la ville 
se teignait d’azur comme si le ciel était descendu parmi les maisons, elle partait 
à l’aventure dans les ruelles tortueuses, abordait les hommes et, le matin, elle avait 
toujours sa drachme d’argent. « Pour une drachme d’argent, je pourrais m’acheter 
une flûte neuve », me dis-je, le cœur serré. Le soir, quand la ville se fut couverte 
de bleu, je partis moi-même à l’aventure dans les ruelles tortueuses et, timide, 
j ’accostai un homme. Il me toisa avec le regard d’un toucheur de bestiaux exami
nant la bête offerte: «T u  es belle et jeune» — semblait-il me dire.

Les grands yeux de Laïs se voilèrent et sa voix s’étrangla.
—  Le lendemain matin j ’avais ma drachme d’argent. «Jamais plus! Jamais 

plus! » —  me disais-je et je m’en allai acheter ma flûte. Je le jure par tous les dieux, 
c’était là ma seule pensée. Mais je dus passer devant la vieille porte à l’ombre 
de laquelle les marchands de Tarse vendaient des parfums dans des flacons irisés. 
Moi, j ’avais depuis si longtemps envie d’un tel flacon, de ses reflets et de son parfum. 
Ma foi, je ne voulais pas en acheter un. Ma flûte, je ne voulais que ma flûte! 
Je m’enquis pourtant du prix. C’était une drachme d’argent! Je pris le flacon 
en mains pour le voir de près. Mais, hélas, au bout d’un instant la drachme était 
dans les mains du marchand de Tarse, le parfum dans les miennes . . .  et je n’avais 
pas de flûte. Je me mis encore à pleurer. Je pleurai sur moi-même et sur ma flûte. Le 
soir, quand la ville se bleuit de nouveau, j ’errai encore dans les ruelles. J ’abordai 
un autre homme et le matin, j ’avais une seconde drachme d’argent. J ’étais impa
tiente d’acheter ma flûte. Crois-moi, par Athéné calinitide, je n’avais d’autre 
pensée que celle-là. Mais il me fallait passer devant les marchands de Syracuse 
qui, sur l’agora, vendaient des bracelets d’argent en forme de serpent. Depuis 
mon enfance, je désirais un de ces souples serpents d’argent pour mon poignet. 
Sais-tu, toutes les jeunes filles en avaient, sauf moi . . .  Le Syracusain me l’offrit, 
je détournai la tête. Mais il me persuada par des paroles de séduction et je regardai 
quand même en arrière . . . Déjà, le serpent d’argent enlaçait mon poignet e t . . . 
ce jour-là non plus je ne m’achetai pas la flûte.

Laïs se tut, ses yeux s’humectèrent de larmes, et elle regarda ses seins comme 
pour chercher ses larmes parmi les perles.
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— O Dorion, par la suite aussi, quand la cité se remplissait d’azur comme 
si elle était un miroir du ciel, j ’errai bien des fois dans les ruelles étroites pour 
accoster les hommes. Mais toujours, crois-moi, pour avoir la drachme d’argent, 
prix de ma flûte. Je  ne l’achetai jamais, pourtant. . .  Voilà comment je devins 
cette divine Laïs à qui le peuple de Corinthe élève des statues dans ses temples, 
cette célèbre Laïs que Dorion est seul à ne pas aimer.

Elle se leva, prit la tête du jeune homme entre ses mains, l’inclina douce
ment en arrière et enfonça dans ses yeux toute sa beauté invincible.

— Ne me laisse pas seule cette nuit. Reste avec moi!
Comme si des nuages étaient sortis du fond de la prunelle de Dorion, son 

regard se voilà, mais il n’en voulut pas moins plaisanter:
— T u  es belle! T u  es jeune . . .
Ils partirent ensemble vers la maison de Laïs.
Dans les jardins d’Adimanthe, pour un instant, les chants, les hymnes, les 

danses cessèrent. Comme si une angoisse soudaine avait étreint les branches feuil
lues et les fleurs, la respiration des jardins s’arrêta. Laïs s’en allait. . . Elle 
avançait lentement aux côtés de Dorion, parmi les rosiers de Cythère, sous les 
étoiles. Derrière elle, des esclaves aux pas feutrés portaient le lit vide.

Ils atteignirent la maison. Des branches de myrthe ceignaient les chapi
teaux. Des fleurs nuptiales festonnaient la porte. Divine, l’hétaïre passa le seuil.

. . . Quand l’aurore aux doigts de roses arriva, Laïs était assise par terre, 
humble comme une esclave. Ses cheveux aux éclats dorés et pesants se répandaient 
sur ses épaules comme le bronze des statues saintes et dans ses yeux violets que 
la nuit avait grandis démesurément, l’amour mendiait assoiffé un regard.

Dorion la regardait avec ce mépris triomphal qu’ont les hommes pour les 
femmes qu’ils ont embrassées sans les aimer. Il serra son manteau sur ses épaules 
et d’un geste cruel jeta sur les genoux de l’hétaïre une drachme d’argent.

—  Laïs, pour cette drachme, achète-toi enfin une flûte.
Il s’en fut. Respirant le souffle salé de la mer, il foulait d’un pied assuré 

la terre humide de rosée.
Le soleil resplendissait sur le monde. Dans les jardins, les esclaves de Laïs 

chantaient l’hymne de l’aube, et de la route de la vallée un groupe d’Ethiopiens 
débouchait devant la maison aux colonnades de marbre. Ils portaient à la 
plus belle femme de Corinthe les cadeaux du prince de Syrie, cadeaux qui valaient un 
empire. Dorion se sentait jeune et fort et il chassa de son esprit les images de la nuit.

Mais le soir, quand la lune nouvelle se pencha sur le sommet de l’Acro- 
corinthe, ornant le front de marbre de la cité marine et versant de l’argent 
dans l’eau du golfe, le jeune chantre sentit retomber sur son coeur comme une 
soudaine force ailée la grande heure de Laïs.

Sur ses lèvres brûlaient de nouveau les lèvres divines de Laïs, ses yeux 
étaient enflammés de son regard triomphal, son sang s’allumait de tous les baisers 
de la courtisane. La fièvre nocturne sécha sa gorge. Fou de désir, fouetté par 
une soif ardente et sauvage, il se mit à courir par le chemin de la vallée vers les 
jardins et arriva à la maison aux colonnades de marbre, pâle et haletant.

Mais la porte était fermée pour ne jamais plus se rouvrir, et dedans, entre 
les murs sans lumière, la voix grêle d’une flûte pleurait éperdument.



CHRONIQUE DU MOIS

Le carrefour du monde
J A N V IE R — M A R S  1937 

Par ANDRÉ THÉRIVE

IL EST IN CO N TESTA B LE que le premier trimestre de l’année à Paris 
s’est ressenti de la proximité de l’Exposition Internationale. Malgré quelques 
remous attardés de la tempête sociale qui faillit se lever l’an dernier, jamais 

les échanges intellectuels n’ont été plus actifs.
Une preuve amusante de ce cosmopolitisme renaissant, c’est que les projets 

d’affiches touristiques pour. . .  le Mandchoukouo ont été exposés dans une galerie 
des Champs-Elysées, par les soins d’un Comité Franco-Nippon ! Comme les 
touristes français au Mandchoukouo doivent être encore rares, on peut penser 
que les artistes et annonciers ont demandé à Paris non pas la fortune, mais 
la consécration . . .  L ’Exposition Turner et Blake à la Bibliothèque Nationale 
a fourni en janvier un événement aussi littéraire qu’artistique, car si Turner peut 
être admiré aisément à Londres, par quiconque visite la T ate Gallery, Blake est 
plus légendaire que connu: piètre dessinateur, ce poète visionnaire que M. André 
Gide a lancé voici quinze ans dans l’opinion de l’avant-garde, a suscité cent articles 
d’exégèse et de symbolique. L ’autre clou de la saison a été en mars l’ouverture 
de l’Exposition de l’Art Catalan aux Tuileries; les sculptures primitives sur bois 
ont causé une impression profonde même à qui connaît le fameux Christ de 
Perpignan. La présentation de cette collection précieuse, garée par exprès de 
la guerre civile, a failli causer de petits incidents, car il était difficile à M. Ventura 
Gassol et à M. Folch i Torres de ne pas faire des allusions aux événements 
actuels d’Espagne et à ce que respectivement ils attendent de la France. O n a 
appris en février la mort du sculpteur La Monaca, Sicilien de Paris, ami de 
Pirandello, parent de Boldini et portraitiste des personnalités théâtrales; il est 
mort en Amérique, mais ses amis parisiens ont senti vivement ce deuil si 
lointain et si proche. Parmi les expositions étrangères, il importe de noter celle 
de Mane-Katz qui, venu des villages de Galicie, s’intéresse maintenant à l’Afrique 
du Nord dont il dégage un pittoresque frénétique et un peu malsain. Enfin, 
on a remarqué la conférence que fit au mois de février M. Otto Grautoff, 
ancien professeur à l’Université de Berlin et grand habitué de Montparnasse, que 
l’exil a ramené à Paris. Cet agent de liaison bien connu entre la France et 
l’Allemagne a traité cette année-ci de la sculpture médiévale dans la cathédrale 
de Naumburg et de Bamberg.
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En effet les conférences d’étrangers à Paris se présentent d’habitude sous 
des auspices universitaires. C ’est ainsi que l’abbé Augustin Jakubisiak a inauguré 
un cours en Sorbonne sur la causalité individuelle où il veut substituer la notion 
chrétienne et classique de l’autodéterminisme aux idées hégéliennes ou mécanistes. 
L ’abbé Jakubisiak, Polonais et connu comme aumônier des prisons et comme 
brillant causeur: une sorte d’abbé Jérome Coignard venu de la Vistule ne 
peut qu’être très goûté au bord de la Seine. L ’Institut d’Etudes Slaves a offert 
au public un cours de M . Z. L. Zaleski, professeur à l’Université Pilsudski, sur 
l’évolution du théâtre polonais, tandis que le Collège de France présente celui 
de M . André Mázon, le slavisant bien connu, sur les sonnets de Mickiewicz 
et que le Centre d’Etudes Polonaises a ouvert en janvier une chaire d’histoire 
de la Pologne qu’a inaugurée le général Gamelin, chef suprême de l’armée fran
çaise, avec le recteur Charlety et en présence de 400 officiers. Cet indice est 
à retenir pour jalonner l’histoire d’une amitié traditionnelle qu’on a crue un 
moment réduite à une forme diplomatique. Mais il reste des organismes privés 
qui font venir des orateurs étrangers.

La collection de traductions « feux-croisés » que dirige M. Gabriel Marcel 
a engendré une société de conférences homonymes. Le II  février on y a 
entendu Mrae Yolande Földes qui parlait avec émotion des «sans-patrie» et 
M . Molnos-Müller qui présentait l’œuvre de la romancière hongroise. Le 
6 mars M. Ernest Erich Roth a parlé sur l’homme contre le partisan (Salle 
Pleyel). Il est intéressant de noter que ce jeune romancier allemand est réfugié 
en Provence et a tenu dans les représentations du Dard de M. Gabriel Marcel 
(données par une compagnie d’acteurs bénévoles) le rôle d’un personnage assez 
pareil à lui-même, le succès de cette interprétation a été triomphal et si le Dard 
est remonté sur une scène régulière on peut prédire que notre confrère affrontera 
encore la rampe; la pièce est d’ailleurs curieuse par l’évocation d’un milieu d’in
tellectuels français et de réfugiés allemands.

Nous sommes obligé de revenir à la Pologne en rappelant qu’on a inauguré 
le 3 février, au cimetière de Neuilly, un buste d’Hoeve-Wronsky, le mathéma
ticien et philosophe qui exerça une infuence si vive sur l’émigration romantique 
et qu’en remplacement de Rudyard Kipling l’historien Marcel Handelsman, doyen 
de l’Université de Varsovie et spécialiste de la Révolution française, a été élu 
associé étranger de l’Académie des Sciences Morales et Politiques (26 janvier); 
deux mois après c’est M. Maurice Maeterlinck qui est entré d’acclamations 
dans cette section de l’Institut. On se souvient que les règlements ont toujours 
empêché l’Académie Française de l’élire. Mais il faut cette circonstance pour 
nous persuader que le comte Maeterlinck, grand écrivain français fixé à Nice, 
est toujours de nationalité belge.

Mais on peut dire que le premier trimestre de l’année a été celui du 
centenaire de Pouchkine, tout a été à la Pouchkine pendant un mois et son 
exposition dure encore, organisée par M. Serge Lifar le danseur, où l’on 
admire des papiers et reliques du poète y compris le pistolet qui le tua en 
duel, un pistolet français hélas! Service dans les églises russes, soirée à la salle 
d ’Iéna et à la Sorbonne (où a parlé M. Paul Valéry) concert à la salle Pleyel, 
publication de nouvelles traductions, spécialement de Doubrovsky, qu’un film
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soviétique ranime aussi à Montparnasse, articles de journaux et de maga
zines . . .  Pouchkine a eu cette chance d’être revendiqué à la fois par la 
Russie blanche et la rouge. Sa propagande posthume a été parfaite et l’on 
doit l’en féliciter.

Passons au théâtre et au spectacle. Le répertoire de feu Pirandello est entré 
à la Comédie Française avec «Chacun sa vérité». Qui l’eut crû il y a quinze 
ans? et l’accueil a dépassé les espérances comme aussi la mise en scène. 
M. Pitoeff et sa compagnie ont repris l’Amal de Rabindranath Tagor avec un 
grand succès, le Jules César de Shakespeare a fait les beaux jours de l’Atelier 
et le Chien du Jardinier de Lope de Véga a remporté un grand succès à l’Odéon 
(le 20 février). Une pièce de Michel Boulgalov « L ’appartement de Zoika », 
influencée par Gogol mais qui met en scène la corruption des derniers bourgeois 
cachés dans la Société pré-stalinienne tient brillamment l’affiche au Vieux Colom
bier. En fait de cinéma le gros public applaudit sur la rive droite «Green Pastures,» 
ce film où la bible apparaît vue à travers le cerveau enfantin de nègres piétistes. 
Un film soviétique sur les prospecteurs russes dans les régions polaires: «Les sept 
braves » a été présenté à une société fort choisie et fort élégante en présence 
de l’ambassadeur.

On peut compter au crédit du théâtre étranger la pièce purement pitto
resque de M me Nousman adaptée par André Maurois: Victoria Regina; on 
sait qu’elle illustre les épisodes de l’existence de la vieille Queen, comme on disait 
en 1900 dans le style du fameux film Cavalcade. Aussi la rangerait-on presque 
sous la rubrique de cinéma. Dans les salles obscures les bandes à succès ne 
cessent de venir d’au-delà des frontières: en premier lieu grande nouveauté de 
films italiens. L ’un est la version parlante de feu Mathias Pascal (L’homme 
de nulle part), l’autre, venu d’un scénario français sur la Tunisie et trans
posé amicalement à la gloire des garnisons de Libye, s’appelle l’Escadron blanc. 
Jamais le cinéma transalpin n’avait connu de tels succès à Paris. Un seul film 
de l’Ufa allemand semble avoir marqué, c’est la charmante Bluette de Katherine 
que joue Franciska Gaál avec sa Gemütlichkeit ordinaire. Les films américains 
surabondent bien entendu. La chance a favorisé surtout l’Extravagant Mr. Deeds, 
la Vie privée de Dodsworth et à la rigueur l’invincible Armada. D’Angleterre 
est venue la version filmée de Roméo et Juliette, élégante et fidèle, puis 
la Charge de la brigade légère qui rappelle les gloires franco-anglaises de la guerre 
de Crimée, le combat de Balaclava . . .

Au music-hall, où les attractions sont internationales de droit, il faut noter 
que l’Alhambra, après avoir donné plusieurs spectacles brillants où figuraient des 
artistes nouveaux-venus des pays britanniques, a dû, en fin de trimestre, se 
consacrer à un autre genre et l’Elysée 79, music-hall tout récent, n’a pas 
poursuivi sa carrière. En revanche, l’Empire, repris par M. Jules Marx, ancien 
directeur de la Scala de Berlin, connaît depuis quinze jours une vie nouvelle et 
un gros succès. L ’ancienne direction Amov avait eu le temps de produire la chan
teuse viennoise Greth Vernon à qui succèdent les ballets viennois de Toni 
Birkmayer.

En musique on se souviendra des séances du quatuor de Budapest (Roisman, 
Kroyl et Schneider) à la salle Gaveau en février, du concert de musique russe,
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au même endroit, offert par M. Potemkine au Président de la République et 
à un parterre de diplomates, et de la première d’un opéra-ballet: «Folle jeunesse» 
qui est dû à Lady Janet Clerk, ambassadrice d’Angleterre (Salle Pleyel, i6° concert 
Poulet). Le 16 mai à l’Opéra, l’Orchestre Philharmonique de Londres a paru 
sous la direction de Sir Thomas Beecham, qui fut fait le lendemain commandeur 
de la Légion d’Honneur. L ’association A r t and Travel avait organisé cette 
séance exceptionnelle où l’on entendit Haydn, Berlioz et diverses pièces de Delius 
et de Lord Berners. Il y a bien entendu foison de musiciens espagnols à Paris, 
les uns fuyant la révolution, les autres en mission de propagande. Pas une réunion 
du Front Populaire qui ne s’orne des Danseurs de Valence ou de la Cobla 
de Barcelone, frénétiquement applaudis. La politique cause ainsi certaines initia
tions artistiques.

Il serait injuste de ne pas faire état des réceptions mondaines. Celle de 
M . Francisco Garcia Calderon, ministre du Pérou, groupe justement les his
panisants, celle de M me Politis à la légation de Grèce réunit toute la gentry 
des lettres et des arts, mais les particuliers sont parfois des ambassadeurs. Ainsi 
la romancière Rosamond Lehmann descendue en France chez M rae Violet 
Tréfusis s’est enfin montrée à son fidèle public parisien dans des salons où 
elle a conquis tout le monde par son charme et son joli accent français. 
M . Jean Cocteau venant de publier un livre sur son tour du monde à la manière 
d’un collégien qui a lu Jules Verne, a bien voulu raconter ses impressions à une 
salle d’auditeurs enthousiaste de son éternelle adolescence.

Il me reste à parler des livres et ils sont légion. On ne saurait refuser la 
prééminence à un ouvrage comme celui de M. André Siegfried sur le Canada 
puissance internationale, où il prévoit que ce dominion jouera un rôle cristalli- 
sateur dans le magma américain, ni surtout à la traduction de Lebendiges Frank
reich de M. Paul Distelbarth. Ces deux gros volumes (700 pages) représentent 
le plus gros effort de description, d’analyse, d’intelligence et d’amitié qu’un Alle
mand ait pu faire en faveur de la France. Il est paru dans les derniers jours 
de mars en version française de l’auteur. Peut-être y devrons-nous revenir. 
Les souvenirs mondains et aristocratiques de la princesse Marthe Bibesco: « Images 
d’Epinal» offrent autant d’intérêts historiques que des mémoires en forme. Les 
grands de ce monde, rois, acteurs, savants, généraux, y paraissent à l’envi. Sans 
tomber dans une énumération toute sèche, force nous est d’indiquer la traduction 
des « Ambitions déçues » de M. Alberto Moravia, Dostoïewsky italien que son 
gouvernement ne laisse écrire qu’au compte-gouttes et dont les « Indifférents » 
avaient il y a cinq ans intéressé fort le public parisien. « Une révolution dans 
la paix », profession de foi sociale et morale de M. Oliveira Salazar, —  les exemplaires 
sont parvenus avec une dédicace personnelle du dictateur portugais, ce qui est 
d’une élégance exquise —  et le « Pierre Le Grand», gros roman historique du comte 
Alexis Tolstoï qui veut rivaliser avec « Guerre et Paix » et s’est vendu dit-on 
chez les Soviets à deux millions d’exemplaires. On a traduit en français une bio
graphie et apologie de Rossini par Lord Derwent et un «Talleyrand» très docu
menté de M. Duff Cooper, le propre ministre de la guerre en Grande-Bretagne, 
item un livre de feu Chesterton sur Chaucer, bien entendu à la gloire du moyen 
âge et de l’équilibre de civilisation qu’il représentait. Le regretté Unamuno revit
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par son roman de «Tante Tala» qui a la mélancolie d’une nouvelle balzacienne 
sur la vie de province.

On a traduit aussi le premier tome des mémoires de la Reine Marie de 
Roumanie, «Le jour et la nuit» de Johann Bojer, conflit cornélien entre le devoir 
moral et la passion chez un grand fournisseur de guerre, le « Banquet de la vie », 
étude d’oiseaux romancée, par Adolphe Dygasinski qu’on réputé pour le Kipling 
de la Pologne, les souvenirs sincères de Madame Frieda Lawrence: « D. H. 
Lawrence et moi », un roman terrible de Kay Boyle: « Avant-hier » où des amours 
de malades sur la Côte d’Azur son évoquées avec une âpreté féroce, une histo
riette populiste sur Londres: « Aujourd’hui c’est fête » de Storm Jameson, un 
roman d’aventures où le héros est aux prises avec la passivité et le mystère de 
l’art oriental: «Lampes de Chine» d’Alice T . Hobbart, enfin «Un samedi 
soir au Greyhound » de John Hampson, petite peinture minutieuse et picaresque 
de la société bourgeoise et provinciale. L ’Angleterre garde la prééminence en 
fait d’exportations romanesques. Signalons pour terminer que la « Rue du Chat 
qui pêche » de M me Yolande F öldes a fini de paraître en revue et, publié 
en librairie depuis quinze jours, recueille de beaux suffrages.
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Árpád Ódry
Les morts

IA SCENE HONGROISE vient d ’éprouver une perte dou- 
_t loureuse. U n acteur, le meilleur comédien hongrois, le plus 

fort pilier du Théâtre National de Budapest, Árpád Ödry, n*est 
plus.

Il était doué de dons exceptionnels et savait les administrer. Son 
jeu était non pas de la simple reproduction, mais un art créateur. On 
a écrit des études sur quelques-uns de ses rôles. Son physique se 
prêtait à merveille à chacune de ses apparitions scéniques. Par là, 
nous n’entendons pas signaler l’habileté avec laquelle il savait se grimer 
(bien que, dans ce domaine aussi, il ait toujours fait preuve d’un goût 
raffiné) mais l’énergie avec laquelle il adaptait son corps à chaque 
rôle. Avec lui, Othello était svelte et nerveux, son allure avait quelque 
chose de la souplesse d’une panthère, ses gestes larges révélaient un 
homme habitué à la liberté et le descendant d’une grande lignée; le 
regard de la tête penchée de côté avait toute la prudence méfiante de 
la race. D ’autres soirs, sa taille robuste savait se faire chétive, son 
visage hâve, ses yeux troubles, comme par exemple quand il jouait 
Napoléon III. Cette admirable capacité de transformation est plus 
que de l’habileté, elle marque le sommet psychologique de l’art de la 
scène.

Il avait ses personnages dans la peau; sur plusieurs d’entre 
eux il écrivit des traités profonds. Il cherchait le noyau du problème 
artistique, et ce germe, entre ses mains, se développait. Un de ses 
critiques a exposé dans une longue étude que son Othello n’était pas 
un obsédé de la jalousie (car en ce cas il soupçonnerait aussi Iago), 
mais un obsédé de l’amour. Il a peur pour son amour qui pour lui, 
homme de couleur, âgé et mercenaire de Venise, signifie tout. Ödry 
devenait ainsi le collaborateur et le commentateur des auteurs qu’il 
jouait. La manière dont il concevait certains rôles est devenue une 
tradition et servira de leçon aux générations futures. Il ne présentait 
pas trace de la légèreté qui caractérise tant d’artistes; consciencieux 
à l’excès, il prenait son moindre rôle au sérieux. Il n’avait pas besoin 
de semainier: toujours, il se trouvait à temps devant la porte con
duisant à la scène, plongé dans son rôle et dans ses réflexions, tenant 
ainsi tout le monde à l’écart.

C’était une personnalité de grande envergure, intéressante et 
attrayante. Quand il entrait en scène, tous les spectateurs sentaient 
que c’était en ce moment-là que la pièce commençait réellement. Il 
possédait l’art de la diction à l’égal de Coquelin. Son art était un art 
élevé qui rejetait tous les subterfuges et tous les poncifs et agissait 
uniquement par son originalité, sa simplicité.

Le cerveau de cet homme était toujours entouré d’un essaim de 
héros dramatiques: il vivait constamment parmi les grandes figures
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tragiques de Shakespeare, les personnages au profil finement dessiné 
de Molière, les hommes froids et impénétrables des paysages ibseniens, 
les bavards cérébraux de Shaw, les causeurs spirituels de la comédie 
française moderne.

Ses amis réunirent dafis un album les photos de ses différents 
rôles; la dernière page le représentait sous le masque du Christ d’un 
Jeu de la Passion. Au dessus, il écrivit ces mots: « Si réellement je 
me suis tellement dispersé, qu’est-ce que je Lui porterai?» Cette épi
graphe nous révèle toute la profondeur de son âme.

Le grand poète hongrois, Petőfi, écrit que le navire du temps 
emporte pour toujours le nom de l’acteur. Nous préférons en croire 
un adage français selon lequel c’est en vivant pour la science ou pour 
l ’art qu’on peut atteindre à l’éternité.

G ÉZ A  VOINOVICH

Le théâtre
Spectacles français à Budapest

IA S T A T IST IQ U E  nous apprend que pendant ce printemps pluvieux, 
à Budapest, un habitant sur dix a passé ses soirées au théâtre. Depuis des 
semaines, sur trois scènes de premier rang, sont données avec un grand 

succès des pièces françaises. C ’est la meilleure preuve du puissant écho que 
l’esprit français éveille dans la classe intellectuelle hongroise que la sûreté de son 
goût littéraire et son sens critique très développé conduisent toujours sur la bonne 
voie. Ces trois pièces françaises sont: Madame Bovary (la comédie en 20 tableaux 
que Gaston Baty a tirée du roman de Flaubert) au Théâtre de la Gaîté ; 
Dame Nature (le vaudeville d’André Birabeau) au Théâtre de la Cité; Donogoo 
(de Jules Romains, en 22 tableaux) au Théâtre National. Notre projet n’est 
pas de nous étendre sur ces pièces, mais seulement de rendre compte de la manière 
dont elles ont été présentées au public de Budapest et de l’effet qu’elles ont produit 
sur lui.

L ’immortel roman de Flaubert évoque en notre âme le charme d'Hier. 
Voici déjà quatre-vingts ans que les actes du célèbre procès intenté à l’auteur de 
Madame Bovary dorment sous la poussière des archives. Mais qui les relit, doit 
s’avouer que le changement apporté à l’aspect de ce monde par le téléphone, la 
radio, l’avion et les autres conquêtes de la technique est peu de chose auprès 
de la transformation par laquelle les esprits ont passé pendant ce temps. Nous 
nous contenterons de citer quelques phrases du réquisitoire de M. l’avocat impé
rial: « Cette morale stigmatise la littérature réaliste, non pas parce qu’elle peint 
les passions . .  . mais quand elle les peint sans frein, sans mesure. L ’art sans règle 
n’est plus l’a r t . . .  Imposer à l’art l’unique règle de la décence publique, ce n’est 
pas l’asservir, mais l’honorer. On ne grandit qu’avec une règle»; de la plaidoirie 
du défenseur: « La lecture d’un tel livre donne-t-elle l’amour du vice?. .  . Que 
s’il était possible que par un mot ou par un autre M. Flaubert ait dépassé 
la mesure qu’il s’était imposée, je n’aurais pas seulement à vous rappeler que c’est
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une première œuvre . . .  et le faisant venir en police correctionnelle. . .  il est 
bien assez, il est déjà trop cruellement puni »; et enfin du jugement: « Attendu... 
qu’un pareil système . . . conduirait à un réalisme qui serait la négation du beau 
et du bon . . . mais . . . .  attendu que G. Flaubert proteste de son respect pour 
les bonnes mœurs . . . qu’il a eu le tort seulement de perdre parfois de vue 
les règles . . .  le tribunal l’acquitte de la prévention portée contre lui. » Voilà 
les admonestations, le Canossa, l’absolution prétentieuse que s’attira, il y a quatre- 
vingts ans, cette œuvre littéraire dont nous respirons aujourd’hui le parfum vir
ginal comme l’odeur fugace d’un bouquet de lavande fané depuis de longues 
années. Dans le galop échevelé de l’éthique moderne, l’immoralité de Madame 
Bovary fait l’effet d’un doux menuet. O n dirait que nos yeux, habitués à la bru
tale lumière électrique du temps présent, clignotent, désemparés, à la pâle lueur 
de ces chandelles du temps passé — non pas, cependant, quand le génie de Flaubert 
rayonne vers nous à travers ces flammes, ni quand la véritable Emma Bovary, 
qui est de toutes les époques, s’éveille à une vie nouvelle, incarnée par M me Gisèle 
Bajor. Le pittoresque appui de la mise en scène, les accords —  si bien dans 
le ton —  de la musique de scène, le chœur psychanalytique des blonds génies 
tutéraires, tout cela semble presque superflu: les paroles de Flaubert et le 
jeu de l’excellent ensemble font du problème de Madame Bovary un thème 
d’une telle actualité et d’un tel intérêt que chaque soir une salle comble regarde 
en retenant sa respiration, sait, sent et éprouve à son tour son ennui villageois, 
sa soif de sensations, sa chute, sa passion, ses doutes, sa fuite devant elle-même 
et son retour à la paix de l’au-delà. Grâce à la mise en scène de M. Baty 
et à la traduction de M . Harsányi, cette double adaptation n’enlève rien à la gran
deur de l’œuvre originale et l’on peut même dire que leur travail enthousiaste 
contribue à ce que cet immortel roman puisse conquérir, par la scène, un nouvel 
et large public.

Le vaudeville de M. Birabeau est un instantané magistral de la vie Aujour
d'hui. Si la lentille de l’appareil ne peut embrasser des horizons illimités, du moins, 
à l’intérieur du champ de la vision, les contours bien arrêtés nous sont montrés 
sous un jour artistique. La pièce a fait le tour du monde. Les titres qu’elle 
porte dans les divers pays sont assez caractéristiques des diverses nations. En 
France, c’est sous le nom de « Dame Nature» qu’elle a été portée à la scène: 
la loi et la force de la nature l’emportent sur les lois et les commandements 
humains. A Vienne, elle s’intitulait « Das Paradies »: échappant à l’éducation 
imposée de la culture et de la civilisation, l’enfant se réfugie dans la liberté in
stinctive du paradis. A Budapest, M. Attila Orbók, l’auteur de l’excellente tra
duction qui par ailleurs rend intégralement le charme spirituel de l’original, l’a 
baptisée « Eltévedt báránykákb (Agneaux égarés): selon les idées hongroises, il y a 
ici quelque chose qui n ’est pas en règle, comme lorsque de petits agneaux étourdis, 
fuyant devant la clarine du sonnailler et la flûte du berger, s’aventurent en des 
fondrières. Jeu dangereux. Le public de Budapest, qui suivait et qui suit la pièce, 
chaque soir, avec un intérêt unanime, s’est séparé en deux camps. Les uns, 
les réalistes, qui s’attachent aux faits et en tirent leurs conclusions, mettent en 
doute la vraisemblance de l’affabulation: à les entendre, on a peine à concevoir 
dans le monde d’aujourd’hui, dans l’atmosphère d’une grande ville, un tel degré 
d’ingénuité, poussant deux enfants dans les bras l’un de l’autre sans qu’ils 
soient à même de peser la gravité et les conséquences de leur acte. Les autres, 
les idéalistes, qui n’observent que l’idée, le leitmotiv spirituel, voient les choses 
sous un autre angle: deux jeunes êtres privés de la chaleur d’une affection 
inquiète, d’une tendre sympathie, et trouvant l’un chez l’autre ce à quoi ils



Mai C H R O N IQ U E  D U  M O IS 455

aspiraient, ne pensent à rien d’autre et jusque dans la souffrance ne sentent 
que le bonheur. Cette discussion qui se poursuit dans les salons sans pouvoir 
prendre fin, est la meilleure preuve de l’impression puissante produite par ce 
vaudeville, qui est en réalité une peinture de la vie et révèle à nos yeux, 
en des scènes pleines d’humour et d’enjouement, les sombres profondeurs du 
sort humain. L ’interprétation ne donne pas seulement l’illusion de la réalité: 
c’est la réalité même. Les protagonistes sont encore, ou peu s’en faut, des 
enfants et dans cette pièce leur manque de routine même est un charme de 
plus. A travers leur gaucherie juvénile brille déjà le talent des grands artistes 
qu’ils seront plus tard. La phalange des adultes, avec une belle modestie, leur 
abandonne la primauté.

Si les deux pièces dont nous venons de parler peuvent passer pour le symbole 
à'Hier et à'Aujourd'hui, le Donogoo de Jules Romains ouvre sans contredit devant 
nous une perspective sur Demain. Le sujet, les dialogues, les décors ne connaissent 
pas de limites et ne reconnaissent rien d’impossible. Des appareils psychophysiques 
mesurent et tracent à nos yeux le graphique des pensées humaines et dictent dans 
le mégaphone l’ordre des événements à venir. Au commandement d’une voix 
pleine d’ascendant, les millions se rassemblent dans les coffres-forts vides et des légions 
d’hommes se mettent en marche, confiants, vers des espoirs incertains. Des voya
geurs las d’une recherche vaine créent, en leur impuissance, le but cherché. Née 
d’une méprise, issue d’un leurre, la ville imaginaire finit par prendre corps et sort 
du néant. A peine voit-on se dessiner ses premiers contours, que le sentiment 
humain primordial, la vanité, y mûrit et a tôt fait d’échafauder l’ordre social. La 
satire entière témoigne, d’un bout à l’autre, d’une sigulière pénétration. Jules 
Romains regarde l’humanité comme le roi de la création observe le grouillement 
d’une fourmilière: il en contemple les faiblesses avec indulgence et en reconnaît 
en souriant les débiles efforts. Le jeu d’excellents artistes, le déroulement des 
décors projetés sur l’écran, les sons d’une intéressante musique de scène appuient 
efficacement les intentions de l’auteur et nous rendent sensibles ses pensées. La 
traduction, œuvre du professeur Jean Hankiss, est d’une telle perfection que le 
public hongrois oublie qu’il n’entend pas le texte original.

Et maintenant quelques mots encore sur la pure jouissance, et foncièrement 
française, que les trois soirées de Lucienne Boyer ont procurée au public de Buda
pest. Nous ne croyons pas offenser cette magnifique diseuse, mais bien au con
traire l’exalter, en disant qu’elle a évoqué en notre mémoire l’esprit de l’inoubliable 
Yvette Guilbert. Elle ne lui ressemble d’ailleurs en rien physiquement parlant, 
mais uniquement par ce rayonnement de l’âme qui pénètre son art. Toutes les 
fibres de Lucienne Boyer interprètent la composition qu’elle présente. L ’éclat de ses 
yeux, le jeu de sa main, le fléchissement de sa taille, le craquement de ses souliers 
sont une musique, pendant que ses inflexions de voix sont pleines de rires et de 
sanglots, de reproches et d’enjouement, de plaintes et d’allégresse. Chacune de 
ses chansons est un petit chef-d’œuvre et forme un tout qui se suffit à soi- 
même. De même que nous nous délectons, sans y ajouter de commentaire, 
au clapotis du ruisseau, comme à un don magnifique de la nature, avec Lucienne 
Boyer nous n ’avons jamais l’impression qu’elle fa it consciemment quelque chose, 
mais seulement qu’il se passe ici quelque chose : c’est la manifestation divine de 
l’art absolu. Inclinons-nous devant elle avec gratitude et remercions-la de nous 
avoir élevés pendant quelques heures au-dessus de la grisaille quotidienne.

CLAIRE GÁLOCHV



L'aviation

L’avion au service de la Croix-Rouge 
dans la vie internationale

1E TR A N SPO R T des malades et des blessés est le principal souci des méde- 
eins et des chirurgiens, depuis plus longtemps qu’on ne peut le croire. Ainsi, 
dès 1790, le docteur Jourdain-Lecointe écrivait dans son livre: «La 

Santé de Mars » les réflexions suivantes :
« Le transport est un obstacle qui s’oppose avec le plus de violence à la guérison 

des blessures et des maladies, il en aggrave toujours les dangers. Avant d’arriver 
à l’hôpital, les plaies envenimées par des mouvements contraires ou soubresauts 
dangereux éprouvent des déchirements violents et des contusions inévitables qui 
les aggravent et les rendent incurables. Si l’on pouvait apprécier le nombre de 
braves gens auxquels un délai d’une demi-heure coûte la vie, on aurait l’attention 
la plus rigoureuse à porter, au plus vite, le secours le plus efficace et le plus prompt, 
surtout à ceux qui restent sur le champ de bataille. Le fer et le feu des ennemis 
ne moissonnent-ils pas assez de mortels, sans encore multiplier nos pertes par des 
négligences dignes des siècles barbares? »

L ’actualité de ces lignes n’est-elle pas surprenante? Or, Jourdain-Lecointe 
n ’était pas le seul à se préoccuper des moyens de transport des malades. En 1792, 
la Convention Nationale, sur la demande du grand chirurgien Larrey, établissait 
un concours afin d’améliorer ces moyens si défectueux. Et peut-être convient-il 
de signaler aussi que la première victime française de l’Air, tombée d’aéronef en 
tentant la traversée de la Manche en 1773, fut un médecin: le docteur Pilatre 
de Rozier. Il n’est donc pas étonnant que dès l’apparition de l’aviation l’on ait songé 
à l’appliquer au bien des blessés. En 1910, un Hollandais, le médecin général 
de Mooy fit d’ingénieux dessins qui apparaissent maintenant comme autant de 
présages des progrès de l’aéronautique moderne. En 1912, la ligue nationale 
aérienne française proposa une conférence internationale de Croix-Rouge aérienne, 
qui parut alors purement extravagante, et qui fut pourtant le point de départ du 
mouvement actuel.

Malheureusement il est à remarquer que plus il y a de guerres, moins l’on 
a le temps de se préoccuper des blessés, et moins la vie humaine compte. Par 
conséquent, et quoique le fait puisse surprendre, aucun progrès ne se fit entre 
1914 et 1919. L ’on ne peut noter que des efforts individuels. C ’est ainsi que 
certains pilotes sauvèrent des camarades blessés en les chargeant quasiment en 
cachette à leur bord. Durant la retraite de Serbie, le capitaine Dangelzer et le 
lieutenant Paulhan transportèrent sur leurs avions militaires une douzaine de 
grands blessés. En 1917, le médecin major Sénateur Chassaing parvint à réaliser 
le premier avion spécial pour le transport d’un blessé que l’on allongeait dans le 
fuselage, et que l’on débarquait à environ 60 km du front.

Mais ce fut à partir de 1920 que l’aviation sanitaire se développa réellement 
et utilement, principalement au Maroc et en Syrie où se manifestait une impor
tante activité militaire. Les enseignements que les chirurgiens et les médecins 
tirèrent de ce moyen de transport rapide furent tels que les pays aux grandes étendues 
plus ou moins désertiques, tels que la Suède, la Pologne, le Siam, l’Australie, 
entreprirent à leur tour de transporter les malades par la voie des airs. Les résultats 
furent probants: la rapidité du transport, l’absence de secousses sauvaient des vies 
humaines. Et l’aviation sanitaire était née.

4 5 6
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Un premier congrès se tint à Paris en 1929, qui eut le plus grand succès, 
et dès lors la Convention de Genève compta l’aviation parmi les moyens de 
transport que les Services Militaires devront utiliser en temps de guerre. En 1933, 
un second congrès international eut lieu à Madrid. La même année fut signée 
à La Haye une Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, 
où se trouvaient représentés l’Allemagne, l’Autriche, les Etats-Unis, l’Espagne, 
l’Egypte, la Belgique, l’Italie, l’Irlande, la France, la Grèce, la Nouvelle-Zélande, 
le Maroc, la Tunisie, le Liban, la Syrie, l’Australie, l’Union de l’Afrique du Sud, 
la Grande-Bretagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Roumanie, la Suède. Enfin, le 
troisième congrès international se réunit à Bruxelles en juin 1935 et poursuivit 
la mise au point de l’œuvre accomplie et de celle qui restait à faire.1

Q u’est-ce donc que cette aviation sanitaire dont nous venons de résumer 
l’historique? Dans quels cas peut-elle davantage servir? Comment l’emploie-t-on? 
Et surtout n’offre-t-elle pas trop de dangers ou d’inconvénients?

Parlons d’abord des temps de guerre, afin d’écarter plus vite cette triste 
question. Il n’est pas nécessaire d’être médecin pour comprendre que la promptitude 
des secours est seule capable de sauver l’existence des grands blessés, soit qu’il 
s’agisse d’une opération nécessaire et rapide, soit qu’il convienne d’arrêter l’hémor
ragie ou d’éviter l’infection. Tous les blessés ont en outre intérêt à être éloignés 
au plus vite de la zone du feu. Enfin la sinistre guerre des gaz, dont les nappes 
invisibles et souvent mortelles peuvent être projetées loin du front, exige elle 
aussi une fuite rapide. Il apparaît clairement que l’avion peut seul assurer cette 
évacuation instantanée. Mais ici entrent en jeu des considérations d’avions, de 
création de terrains d’atterrissage et de personnel qui ne dépendent que de 
l ’autorité militaire de chaque pays et sortent du cadre de cet article. Ce qui dépend 
strictement de la Croix-Rouge a été fait: c’est-à-dire que les nations qui ont adhéré 
à la Convention de Genève se sont engagées à respecter l’avion sanitaire comme 
elles respectent les hôpitaux ou les trains de blessés. Pour obtenir cette protection, 
l’avion doit être rigoureusement réservé au transport des malades, peint en blanc, 
et décoré de la croix rouge à côté des couleurs nationales. Il ne doit pas survoler 
la ligne de feu ni le territoire ennemi et doit obéir à toute sommation d’atter
rissage. Dans ce dernier cas, les blessés qu’il transporte sont considérés comme 
des prisonniers de guerre et soignées comme ceux qui sont pris au sol. Quant 
à l’équipage de l’avion, pilote, mécanicien etc., la liberté doit lui être rendue, 
à la condition qu’il serve, jusqu’à la fin des hostilités, uniquement dans la Croix- 
Rouge.

Il est évident que l’utilité du transport aérien est en relation avec la distance 
à parcourir. S’il ne s’agit que de moins de ioo km, le train ou l’automobile feront 
mieux que les différents changements par lesquels le blessé passera pour être amené 
de la ligne de feu au terrain, et encore du terrain d’atterrissage à l’hôpital. Les 
secousses et le temps perdu seront aussi pénibles, sinon pires. Mais l’aspect du 
problème se transforme lorsque la distance à parcourir est grande, comme cela 
pourrait être le cas en Europe centrale, comme c’est le cas dans les colonies. Là, 
les chemins de fer n’existent pas, ou peu; les routes ne sont la plupart du temp« 
que des pistes truffées de cahots, et souvent l’écrasante chaleur multiplie les souf
frances du blessé; aussi l’avion qui en quelques heures au maximum les amène à 
l’hôpital est-il le bienvenu. Durant les opérations militaires de la Syrie et du Maroc,

1 Signalons ici que la Ii,e Conférence technique internationale des secours aériens, avec 
démonstrations et concours, convoquée par la Croix-Rouge Hongroise et la Fédération Aéro
nautique Hongroise, aura lieu à Budapest en juin, sous le patronage de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et de la F. A. I.
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l’aviation française transporta 6.370 blessés et malades, qui furent presque tous 
sauvés. Indiquons encore au passage que là n ’est pas la seule utilisation de l’avion 
Croix-Rouge, en temps de guerre: il peut servir en outre non seulement à 
transporter d’un point à un autre un chirurgien, des infirmiers ou infir
mières, mais encore à lancer par parachutes dans quelque place assiégée ou 
inabordable des vivres, des paquets de pansements, des médicaments soigneuse
m ent emballés.

La guerre est toujours pleine d’imprévu, elle transforme les hommes, les 
projets et le matériel selon ses besoins et avec une rapidité surprenante. C’est donc 
dans la lumière de la paix, propice à l’étude et à l’expérience, qu’il convient d’exami
ner le rayon d’action d’un avion de secours.

Nous avons dit que ce moyen de transport rapide pouvait sauver des vies 
e t que son utilité était en relation avec la distance à parcourir. Cela est aussi vrai 
en temps de paix, et quelques exemples pourront servir d’illustrations.

En France, des enfants coxalgiques et immobilisés par un traitement à Berck- 
sur-M er, ayant été atteints d’appendicite foudroyante ont pu être transportés à 
Paris par avion, opérés sur le champ et sauvés.

Dans les colonies françaises, principalement le Sahara et ses environs, l’avion 
est maintenant employé régulièrement en cas de besoin, qu’il s’agisse de Français 
ou d’indigènes. O n le comprendra d’autant mieux qu’on fera les comparaisons 
suivantes: là où un malade, transporté à dos d’homme, puis par voie fluviale, enfin par 
mer, mettrait deux et trois semaines à atteindre une ville civilisée du nord africain, 
l’avion l’apportera en deux journées au plus. Huit jours de mulet valent huit heures 
d’avion, et nous passons sous silence les horribles secousses, la soif dévorante, la 
fatigue.

Certains postes militaires sahariens sont à plus de 15 jours de chameau 
d ’une bourgade favorisée par la présence d’un médecin: l’avion peut sauter les 
obstacles et la distance en cinq ou six heures. L ’automobile même est battue, et de 
loin, car les pistes carrossables sont encore et souvent fort mauvaises. C’est donc 
l’avion qui est appelé au lac T  chad, à Tamanrasset dans le Hoggar, à Dakar, partout 
où un être humain est tombé malade d’une appendicite aiguë, d’une insolation, 
de la dysenterie, de la fièvre bilieuse, de quelque accès pernicieux nécessitant 
l’opération ou des soins urgents, sans parler des accidents.

La Suède, qui a en Laponie d’immenses espaces aux habitations clairsemées, 
a compris l’utilité de l’aviation sanitaire dès 1924. Elle a alors acheté en France 
un Bréguet spécialement construit, qui s’est usé au travail, on peut le dire. Elle 
possède maintenant plusieurs Junkers en duralumin avec des trains d’atterrissage 
transformables: c’est-à-dire que l’on peut adapter à l’avion soit des roues, soit des 
flotteurs, soit des skis, afin qu’il soit capable d’atterrir en quelque point que ce 
soit de cette Laponie quasiment désertique, et le plus près possible de l’habitation 
du malade ou du blessé. Celui-ci subit donc le minimum de secousses et de change
ments. Son œuvre achevée, l’avion sanitaire rentre à son garage de Boden. C’est 
après de longs tâtonnements et des essais de créations de terrains que la Suède a 
adopté cette façon d’agir et ces avions aux trains transformables, qui économisent 
la création de terrains et que les habitants, bien dressés, aident à atterrir au moyen 
de signaux de fortune: feux, draps étalés.

Ce n’est pas tout. L ’avion se prête à bien d’autres besoins encore, et il rend 
les services les plus imprévus. Dans les colonies, certains médecins vont par avion 
donner leur consultation aux indigènes d’une région perdue, à dates fixes. S’agit-il 
d’une opération urgente, et le malade est-il hors d’état d’attendre ou d’être trans
porté? C’est le chirurgien qui vole à son chevet. Est-ce une épidémie qui éclate?
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Quelque sérum est-il nécessaire? L ’avion encore s’envole. La présence d’une 
infirmière est-elle demandée? Un appareil l’emporte sans perdre de temps. En 
Russie, où les steppes sont infinies, les infirmières ne se contentent pas d’être aguerries 
contre le mal de l’air: elles ne craignent pas de sauter en parachute. E t lorsque 
l’avion ne peut atterrir, il lâche l’infirmière, ainsi qu’une multitude de petits 
parachutes extrêmement perfectionnés, grâce auxquels remèdes et pansements 
touchent le sol sans encombre. E t ce n ’est pas fini. A chaque instant, l’on apprend 
que l’avion sert à quelque cure inattendue: ne vient-on pas de découvrir que la 
coqueluche des enfants était radicalement guérie par quelque montées au-dessus 
de 2.000 mètres, d’une durée de 20 minutes chacune? Déjà l’on compte ces 
guérisons-là par dizaines. Et voici qui est bien différent: afin de détruire, aux 
colonies, les larves de certains moustiques terribles, porteurs de maladies, l’on 
vient d’inventer un dispositif très simple qui, fixé à bord d’un avion, pulvérise 
sur les arbres et les eaux dormantes une poudre appelée « Vert-de-Paris ».

Maintenant que nous avons indiqué les services que l’avion peut déjà rendre 
à l’heure actuelle, il faut parler de ses dangers. D’abord les accidents: fort heureuse
ment ils sont rares, et ils le deviendront de plus en plus, à mesure que les appareils 
se perfectionneront, à mesure que seront multipliés les aérodromes et les terrains 
de secours, les phares et signaux lumineux, à mesure que se perfectionneront l’art 
de la navigation, les appareils de bord, la radio, etc. Ici le sort de l’avion sanitaire 
est le même que celui de tous ses frères de l’armée, du commerce et du tourisme. 
Mais dès maintenant l’on peut dire que les accidents sont beaucoup plus 
rares pour les malade transportés que ne serait le danger de leur maladie 
non soignée à temps. Sur les 6.370 évacuations opérées dans les colonies 
françaises, l’on n’a eu que quatre accidents à signaler. Encore n’ont-ils pas tous 
été mortels.

Pourtant les remèdes et les maux sont toujours étroitement mêlés, en ce 
monde, et l’avion peut propager d’une façon foudroyante les épidémies, et 
apporter vivants puces, poux ou moustiques venimeux ou empoisonnés. Même 
les rats porteurs de l’horrible peste peuvent se cacher dans la soute aux bagages, 
comme des passagers indésirables.

Il a donc fallu prévoir ces dangers, et la Convention sanitaire internationale 
de La Haye a réglé dès 1933 les différents points d’un contrôle médical. Ainsi, 
un médecin peut interdire l’embarquement d’un voyageur présentant des symptômes 
de maladie contagieuse; ou bien celui-ci, au débarquement, peut être isolé dans 
un local approprié. En cas de maladies telles que la peste, le typhus, la fièvre 
jaune, le choléra, la variole, des dispositions spéciales sont prises et tout passager 
est mis en observation durant un temps égal à la durée de l’incubation de chacune 
de ces maladies; de plus l’avion est nettoyé et désinfecté. La défense contre 
les moustiques est plus sérieuse encore et plus compliquée, puisque ces insectes 
maléfiques peuvent entrer sans peine dans l’avion, s’y dissimuler et arriver bien 
vivants dans l’autre pays. Aussi les régions où sévit la fièvre jaune sont-elles obli
gées de préserver l’aérodrome entier, de protéger complètement leurs réservoirs 
d’eau, de détruire systématiquement les moustiques à tous les stades de leur déve
loppement, de façon que l’avion transitaire ne courre aucun risque. Cela n’em
pêche pas qu’en outre chaque avion soit examiné soigneusement, et « démoustiqué », 
le cas échéant.

L ’avion transporte donc en toute hâte soit le chirurgien vers le malade, soit 
le malade ou le blessé vers l’hôpital sauveur. Mais de quel appareil s’agit-il? 
Et comment s’y prend-on pour créer une aviation sanitaire prête à porter secours 
partout où le besoin s’en fait sentir?
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Tout avion peut évidemment transporter le médecin ou l’infirmière. Tout 
avion peut aussi emporter un blessé, en cas d’urgence. Néanmoins les appareils 
militaires d’où le confort est nécessairement exclu, qui sont éventés, bruyants, 
mal suspendus, travaillés de vibrations douloureuses aux malades, se prê
tent mal à un usage sanitaire; il convient de les en exclure, le cas de néces
sité excepté.

Il n’en est pas de même des appareils commerciaux. Ceux-ci, organisés 
par destination au confort des voyageurs, deviennent d’excellents « hôpitaux 
volants ». Ils sont bien chauffés et bien ventilés, leurs trains d’atterrissage ont des 
amortisseurs, et il suffirait de pouvoir transformer leurs fauteuils en couchettes 
ou en brancards pour que les blessés y fussent à merveille.

Les avions légers de tourisme eux-mêmes font de bons sanitaires, s’ils sont 
fermés.

Pour qu’un avion puisse transporter le malade dans les meilleures conditions 
possible, certaines conditions sont indispensables:

Avant tout, la sécurité et la stabilité. Ensuite les roues doivent être munies 
de bons amortisseurs afin d’éviter les cahots de l’atterrissage. Enfin il faut que 
la cabine soit étanche, préservée de la pluie et du vent, éclairée, et, si possible, 
ventilée en cas de chaleur, chauffée l’hiver.

D’autre détails viennent ensuite, moins indispensables en cas d’urgence, 
mais nécessaires dès qu’il s’agit d’un appareil réellement destiné au transport des 
malades. Il faut avant tout que ceux-ci ne soient pas secoués, lorsqu’on les apporte 
et les embarque: ici s’impose la question du brancard, qui a été extrêmement 
étudiée et discutée. T a n t qu’il n’existera pas un brancard «standard» servant 
sur terre et en l’air, c ’est-à-dire amenant les blessés et les malades de n’importe 
où et s’introduisant dans l’avion pour aller jusqu’à leur lit d’hôpital, il faudra 
soulever et déplacer au moins à trois reprises les malheureux. En tous cas, il est 
indispensable que cette opération soit faite au sol, c’est-à-dire que le brancard 
particulier de l’avion soit mobile et puisse recevoir son blessé sur terre, pour être 
introduit après seulement dans l’appareil; et il faut en outre que la porte de 
Távion soit assez large pour que cette introduction se fasse sans douleur pour 
le malade.

On a pu voir lors des derniers Salons de l’Aéronautique la présentation de 
plusieurs appareils de tourisme transformables en sanitaires. Il y a là une formule 
extrêmement intéressante et économique. En effet, certains pays possèdent des 
avions construits en sanitaires: nous avons déjà parlé de la Suède. L ’Angleterre 
a créé un gigantesque « hôpital-volant », pouvant transporter une douzaine de 
blessés, avec médecins et infirmières. Mais la formule est onéreuse et seuls les 
pays dotés de grands espaces plus ou moins désertiques et dépourvus de routes 
peuvent avoir, à l’heure actuelle, intérêt à propager et à populariser le transport 
aérien des malades. Dans les pays où ceux-ci préfèrent employer le chemin 
de fer ou l’auto, et où seuls les cas urgents prennent la voie des airs, il 
semble rationnel d’adopter un irtoyen mixte: celui de l’avion de tourisme trans
formable.

A l’heure actuelle, plusieurs constructeurs fabriquent des transformables. 
Le Hanriot loge son blessé dans le fuselage, le Caudron (type Pélican) a adopté 
l’excellente et trèt simple invention du docteur Crochet: la cabinç est à quatre 
sièges et les deux sièges de droite peuvent se renverser l’un sur l’autre e*t former 
couchette. De plus cette couchette improvisée se démonte en un clin d’œil à 
l’aide de deux goupilles et elle peut être débarquée de l’avion, en biais, par 
une large portière qui se rabat, et devenir brancard.
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Nous avons présenté cet avion lors du Tour de France de 1935, et il 
a été fort apprécié. La Marquise de Noailles, présidente de l’Aviation sanitaire 
et présidente de PAéro-Club féminin, a fait don d’un Pélican de ce type à l’Aéro- 
Club du 16e arrondissement, à Paris. L ’avion est jour et nuit à la disposition 
de tout malade, qui peut l’appeler par téléphone, avec une infirmière bénévole, 
et le transport lui revient moins cher qu’une ambulance ordinaire.

Dès que le sanitaire est un appareil de tourisme, ces deux branches de 
l’activité aérienne se confondent singulièrement. L ’expérience des touristes sert 
aux médecins et aux malades, et plus les aérodromes ou les petits terrains de secours 
se multiplieront, plus les particuliers voleront pour leurs affaires et pour leur 
plaisir, plus les malades songeront à se faire transporter par la voie des airs, plus 
le peuple s’habituera lui aussi à ne pas avoir peur de quitter le plancher des 
vaches.

Il semble que de grands progrès puissent être faits en Europe centrale, par
ticulièrement en Hongrie; progrès qui profiteront à tout le monde et à toutes 
les nations.

Ce sont en effet les pays qui ont de grandes superficies, plaines, steppes, 
déserts de sable, qui ont le plus d’intérêt à les franchir d’un coup d’aile. Ainsi, 
c’est dans la province d’Oran (Algérie française) que l’on compte le plus grand 
nombre d’avions de tourisme et de pilotes.

En Hongrie, où beaucoup de villes ont leur terrain, et un terrain excellent, 
où de plus des terrains de secours peuvent facilement être organisés partout où 
le sol est déboisé et suffisamment plat, l’aviation de tourisme ne peut que se 
développer rapidement. Le pays est en outre situé entre l’Asie et l’Occident 
à la manière d’un trait d’union; il offre l’attrait unique de ses célèbres chasses; 
la steppe est un admirable terrain de cheval, de sports: pour toutes ces raisons, 
la Hongrie apparaît comme la région de tourisme rêvée, rendez-vous des étran
gers, et où l’aviation jouera sans doute bientôt un rôle prépondérant.

HEDWIGE DE CHABANNES-NEUFBOURG

La science

L’Ecole supérieure vétérinaire hongroise

DEPUIS plusieurs années, les élèves de l’Ecole vétérinaire d’Alfort font, 
chaque année, un voyage d’étude dans divers pays d’Europe. C ’est ainsi 
qu’ils ont visité successivement la Belgique, la Hollande, la Suisse, l’Alle

magne occidentale, l’Autriche, l’Italie. Pour la première fois, cette année, le 
terme du voyage était la visite de Budapest et du point de vue particulier qui 
intéresse ces étudiants la visite de l’Ecole supérieure vétérinaire hongroise.

Au-dessus des remous de la politique et des amputations de territoire, l’Ecole 
vétérinaire de Budapest ne cesse de jouir d’un glorieux prestige. Elle a compté, 
pour ne parler que des disparus ou de ceux qui ne sont plus en activité, des maîtres 
éminents dont les noms sont classiques dans tous les traités et dans tous les amphi-
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théâtres. Le nom du bactériologiste Preisz est associé à celui d’un des plus 
chers disciples de Pasteur et de Roux, le professeur Nocard de l’Ecole vétérinaire 
d’Alfort, pour désigner un agent pathogène et les maladies qu’il détermine dans 
plusieurs espèces animales; le nom d’Aujeszky n’est pas moins familier, il est 
attaché à une maladie constatée et étudiée par ce maître éminent sur les chiens 
et les chats de Budapest et retrouvée depuis dans presque tous les pays d’Europe 
et d’Amérique du Sud. La plus grande figure de ces cinquante dernières années 
est celle de F. Hutyra, qui fut si longtemps doyen de l’Ecole supérieure vété
rinaire hongroise, il étudia la peste porcine et la combattit heureusement avant 
que cette maladie ne se répandît partout en Europe. Le professeur Hutyra et 
le professeur Marek, en retraite depuis peu, ont publié un traité de pathologie 
des maladies des animaux qui est classique dans tous les pays, qui a été traduit 
en plusieurs langues et qui a valu à ses auteurs la plus haute distinction qu’il 
soit possible d’accorder dans les Congrès vétérinaires internationaux, à l’occasion 
de la réunion tenue à New-York en 1935.

Tant de souvenirs glorieux nous précédaient à notre arrivée et justifiaient 
la visite attentive d’un établissement aux si nobles traditions. Pour appartenir 
à l’une des plus anciennes écoles vétérinaires du monde — la plus ancienne est 
celle de Lyon, en France également, fondée en 1762 — les élèves d’Alfort 
n ’en devaient pas moins trouver à Budapest de précieux enseignements et de 
nombreux éléments de comparaison.

La Hongrie est entrée résolument depuis longtemps dans la voie de réformes 
où la France hésite encore à s’engager. A Budapest les études durent neuf 
semestres, en France huit seulement. Cette augmentation de la durée de la sco
larité est parfaitement justifiée, elle est indispensable pour permettre l’acquisition, 
plus facile et plus fructueuse, d’une somme de connaissances qui s’accroît chaque 
jour avec les progrès de la technique et les découvertes scientifiques.

Pour être de plus en plus développé dans toutes les écoles supérieures, l’en
seignement pratique reste trop souvent au-dessous de ce qui est nécessaire pour 
permettre au jeune vétérinaire d’exercer au mieux son métier, ses études terminées. 
C ’est dans cet esprit que l’Ecole vétérinaire de Budapest a été rattachée à 
l’Université des sciences techniques et que, surtout, les élèves, avant d’être admis 
à l’examen final, doivent justifier d’un stage d’un semestre dans un abattoir et 
dans un domaine de la Couronne. L ’inspection des viandes, où le vétérinaire 
joue un rôle si important pour l’hygiène publique, ne peut être bien apprise que 
dans le lieu même où elle s’exerce, l’abattoir. C ’est seulement dans une ferme 
que les futurs vétérinaires peuvent s’initier aux pratiques de l’élevage en ce qui 
concerne l’alimentation, l’entretien des animaux, la reproduction, l’utilisation 
pour le travail, l’exploitation économique du bétail dans ses rapports avec la vie 
rurale. L ’organisation de ces stages est une initiative très heureuse et leur obli
gation très utile pour parfaire l’enseignement et lui donner un caractère technique 
qui complète les indispensables données théoriques. La question du stage est 
encore sans solution en France, elle est discutée dans les milieux scolai
res et dans les milieux professionnels, nos étudiants emporteront de leur 
visite à Budapest des arguments de valeur en faveur de cette initiation à 
la vie professionnelle.
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En Hongrie, pays essentiellement agricole et de grand élevage, tout a été 
fait pour préparer les vétérinaires à la lourde tâche qui leur incombe pour la 
protection du cheptel; la France, elle aussi pays agricole et d’élevage, se doit de 
suivre l’exemple qui lui est donné par la Faculté des sciences vétérinaires de 
Budapest, sœur cadette de l’Ecole vétérinaire d’Alfort.

Il est difficile d’apprécier l’activité d’une Ecole que l’on visite en période 
de vacances, de juger de la valeur de son enseignement en parcourant ses services 
et ses laboratoires. Pourtant les publications vétérinaires hongroises, dont nous 
prenons connaissance à l’étranger, témoignent de la compétence et affirment la 
notoriété des maîtres actuels de la Faculté vétérinaire de Budapest: ils ne le 
cèdent en rien à leurs illustres devanciers. Le nombre des enseignants est garant 
que les diverses disciplines sont réparties entre les personnes les plus qualifiées, 
il est garant aussi qu’en dehors des heures consacrées aux leçons et aux exercices 
pratiques, les enseignants ont du temps pour la recherche scientifique et pour la 
publication d’ouvrages. A Budapest il y a 50 enseignants, à Alfort pour un 
nombre sensiblement égal d’élèves le corps enseignant compte moins de 20 
membres.

Cette pénurie de personnel impose aux professeurs et à leurs colla
borateurs une tâche scolaire très grande qui ne laisse guère de loisir pour les travaux 
personnels d’ordre scientifique. L ’exemple de la Hongrie est à méditer, il est 
de ceux dont nous devrions profiter s’il était réalisable dans les conditions de la vie 
administrative et financière de nos grandes écoles en France.

L ’Institut d’hygiène vétérinaire qui est annexé à l’Ecole vétérinaire est 
un organe de recherches et de diagnostics pour les services vétérinaires de l’Etat, 
il assure en même temps le contrôle d’Etat des sérums et des vaccins. Ses relations 
avec l’Ecole vétérinaire en la personne de son directeur qui est professeur à 
l’Ecole, pourvoient celle-ci d’un abondant matériel d’études qui est mis à la 
disposition des étudiants. Nous trouvons encore dans cette organisation un ensei
gnement dont la France devrait profiter. Il existe bien, en France, un laboratoire 
national de recherches et de diagnostics, construit sur le domaine de l’Ecole 
d’Alfort, mais dont le personnel est distinct, dont le fonctionnement est autonome 
et dont l’existence ne sert en rien l’enseignement vétérinaire.

Il nous avait été donné déjà de visiter l’Ecole vétérinaire de Budapest, dans 
une période douloureuse de l’histoire de la Hongrie, dans les temps qui ont suivi 
immédiatement la guerre. L ’amabilité et l’hospitalité du professeur Hutyra qui 
avait bien voulu se faire notre guide n’avaient pas suffi à dissiper l’impression de 
tristesse qui étreignait au cours de la visite. Aujourd’hui en des temps encore 
difficiles, l’Ecole a retrouvé sa vie et son activité, elle marche vers de nouvelles 
et non moins glorieuses destinées et beaucoup de ses instituts peuvent servir de 
modèles à nombre d’établissements européens des plus renommés.

L. PANISSET



La presse et les revues
Le mois

Un article pascal

DANS N O TR E REVUE de la presse de février, nous avons analysé à 
fond un « article de Noël » du comte Etienne Bethlen dans lequel l’ancien 
président du Conseil examinait les possibilités d’une amélioration des 

relations hungaro-roumaines, extrêmement tendues. Il proposait en substance 
que les deux Etats tentent tout d’abord d’éliminer, au moyen de pourparlers 
directs et d’une attitude conciliante de part et d’autre, les causes de différends 
en rapport avec la question de la minorité hongroise. Pour le cas où cette ten
tative ne pourrait avoir lieu ou resterait infructueuse, et que la persécution et 
l’oppression méthodiques de la minorité hongroise continuent, le gouvernement 
hongrois aurait le devoir d’épuiser toutes les ressources internationales offertes 
par les statuts de la S. d. N . Si enfin ce recours aussi s’avérait inefficace, il ne 
resterait plus à la Hongrie qu’à quitter la Société et en appeler à la Cour 
Permanente de La Haye, afin que ses doléances entraînent enfin une sanction.

Bien que la censure roumaine eût empêché la reproduction in extenso de 
cet article de Noël, les parties reproduites suffirent à déclencher une controverse 
ample et féconde au sujet de la proposition du comte Bethlen, controverse dont 
on trouve également un compte rendu dans notre revue de février.

Dans une question aussi importante, le comte Bethlen ne s’est pas contenté 
d ’une simple initiative. Il est revenu sur la brèche et sous le titre de « Réponse 
à l’écho roumain d’un article de Noël » il a publié un nouvel article qui, depuis, 
ne cesse d’occuper l’opinion des deux pays.1

« Mon article publié à Noël — écrit-il — était adressé au public hongrois et n’a pas 
manqué de trouver des répercussions en maint endroit du pays. Néanmoins il a eu, chose éton
nante, un retentissement beaucoup plus fort de l’autre côté de la frontière. Toute une série 
de journaux roumains se sont occupés pendant des semaines des développements possibles des 
relations hungaro-roumaines. Parmi les réponses, dont plusieurs proviennent d’hommes poli
tiques jouant un rôle de premier ordre, il y en a qui sont plutôt désobligeantes, mais le ton 
de plusieurs autres n’est pas le ton d’un simple refus . . .  ce qui me fait croire que l’opinion 

roumaine ne considère pas comme une impossibilité les pourparlers hungaro-roumains pro
posés par moi et ne serait pas fâchée qu’une atmosphère appropriée vînt à se former pour les 
rendre possibles . . .

Parmi les déclarations en question, il n’y en a qu’une ou deux qui refusent jusqu’à l’idée 
de pourparlers portant sur la situation de la minorité hongroise de Transylvanie, parce qu’une 
apreille discussion équivaudrait à une immixtion dans les affaires intérieures de la Roumanie; 
e’cst tout au plus, dit-on, si le gouvernement roumain et la minorité hongroise de Transylvanie 
peuvent négocier à ce sujet. Cette manière de voir n’est pas fondée, puisque la Roumanie 
elle-même a créé un précédent en concluant avec la Yougoslavie un traité réglant dans un 
esprit de conciliation mutuelle la situation de leurs minorités . . .  Si l’on me répond qu’il s’agis
sait là de deux pays vivant dans une alliance étroite, je rappellerai le traité minoritaire ger
mano-polonais, conclu entre deux Etats dont les relations, à ce moment-là, étaient peut-être 
encore plus tendues que ne le sont celles de la Hongrie et de la Roumanie . . . L’objection 
soulevée du côté roumain ne semble qu’un prétexte, d’autant plus que lors de la conclusion 
de conventions semblables, comme le prouvent les précédents, il est fort aisé d’éviter même 
d ’effleurer la question de la souveraineté des Etats contractants. Au cas où un traité pareil 
serait conclu entre la Hongrie et la Roumanie, on ne pourrait même parler d’une nouvelle 
limitation de la souveraineté des deux Etats; au point de vue politique, il aurait ceci de bon 
qu’il nous permettrait de régler entre nous, à l’exclusion de Genève, des controverses qui sans 
cela finissent toujours par provoquer des différends profonds et que l’intervention d’une juri
diction internationale ne fait qu’aggraver.

La plupart des déclarations roumaines, cependant, ne refusent pas d’emblée les pour
parlers, mais les subordonnent à certaines conditions. On exige d’abord de la Hongrie qu’elle

1 Pesti Napid, 28 mars.
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observe le traité de paix. On lui demande ensuite — et c’est là une exigence plusieurs fois 
répétée — qu’elle mette fin à la propagande révisionniste, obstacle à la formation d’une 
atmosphère de paix.

La première condition ne pourrait se rapporter qu’aux clauses militaires du traité de 
Trianon et reviendrait à dire que la Hongrie doit renoncer à l’égalité de droits en matière 
d’armements et se résigner à son état de désarmement actuel. Mais à ce point de vue-là la 
situation a beaucoup changé depuis les deux dernières années, puisque dans le cas de l’Alle
magne et dans celui de l’Autriche la Roumanie a consenti tacitement ou contribué par la 
mollesse de ses protestations à la suppression unilatérale de clauses de nature militaire. Com
ment d’autre part la Hongrie pourrait-elle entretenir des relations avec un Etat qui lui refu
serait le minimum de souveraineté qu’il aurait lui-même concédé tout naturellement à n’importe 
quel autre Etat?

La question de la révision semble bien plus sérieuse. J ’entends m’en occuper sérieusement 
et sincèrement parce que, selon ma manière de voir, la tournure que prendront les relations 
hungaro-roumaines dans l’avenir dépendra de deux choses, le règlement du problème minoritaire 
et l’attitude que la Hongrie adoptera envers la Roumanie par rapport à la révision.

Il faut rappeler tout d’abord que la Roumanie avait depuis très longtemps entrepris une 
politique antiminoritaire quand en Hongrie personne ne parlait encore de révinon. On procède 
donc à une falsification historique en cherchant à établir un rapport de cause à effet entre 
les torts causés par la propagande révisionniste et les excès de la politique minoritaire roumaine. 
Mais comme il est indubitable que l’atmosphère de haine n’a fait que se condenser pour cette 
raison en Roumanie, il faut examiner courageusement la question de savoir ce que le gouver
nement, l’opinion et les milieux publics, en Hongrie, peuvent faire, dans la situation donnée, 
pour tranquilliser l’opinion roumaine, et ce qu'ils ne peuvent pas faire.

Il est impossible qu’un gouvernement quelconque renonce, au bénéfice de qui que ce 
soit, au droit de révision assuré par l’article 19 du Pacte de la Société des Nations, car une 
telle renonciation signifierait la chute immédiate de ce gouvernement. D’autre part aucun 
gouvernement ne pourrait se lier les mains pour ce qui est de la date d’une révision, et cela 
pour ne pas limiter lui-même, le cas échéant, sa propre liberté d’action. Il est impossible enfin 
qu’un gouvernement hongrois fasse une déclaration équivalant à un abandon de ses droits sur 
un territoire quelconque ayant appartenu à la Sainte Couronne.

Mais la question de savoir si le gouvernement entend user de ces droits, et quand et 
comment il entend le faire, doit être laissée à sa décision. Ainsi donc le gouvernement hon
grois a sans conteste le droit de poser la question de la révision, mais ce n’est pas là un de 
ces droits qu’il doive constamment exercer. Ce droit ne devient pour lui un devoir que dans 
la mesure où les Etats successeurs aggravent encore davantage la situation déjà suffisamment 
difficile des minorités hongroises passées sous leur souveraineté. On voit donc qu’entre les 
minorités et la révision il existe en effet une connexion, mais qui est précisément l’inverse de 
celle que l’opinion roumaine a inventée en sa propre faveur. Nous formulons cette thèse en 
ce sens : moins la Roumanie respecte les traités de paix, plus la Hongrie a des raisons poli
tiques et juridiques de faire usage de son droit à la révision.

Il est donc indubitable que le gouvernement hongrois est maître d’imposer à sa politique 
révisionniste la direction qui lui semble bonne, mais il ne dispose de la propagande que dans 
une mesure fort restreinte. Là où, comme en Hongrie, il n’y a pas de censure, où le droit 
de réunion n’est pas limité et l’activité sociale n’est pas soumise à des restrictions, la presse et 
la propagande ne peuvent être dirigées ou limitées que très faiblement. D’ailleurs cela n’a 
même pas d’importance, puisque au sujet de la question qui nous occupe, ce n’est que l’opinion 
du gouvernement qui compte et non pas celle de facteurs irresponsables. D’autre part le gou
vernement pourrait encore rassurer la Roumanie sur un point essentiel, à savoir qu’il ne lut
tera pour la révision que par des moyens pacifiques. Cela ne signifierait pas un traité de 
non-agression et encore moins une alliance entre les deux Etats; je ne pense même pas à un 
pacte d’amitié semblable à celui qui existe entre la Bulgarie et la Yougoslavie. Mais entre la 
Roumanie et la Hongrie la situation n’est pas telle qu’elle doive nécessairement entraîner une 
étroite amitié ou une inimitié ouverte. Malgré des différends sérieux et graves qu’on aurait 
tort de nier, les deux nations ont des intérêts vitaux communs qui réclameraient l’établissement 
de rapports de bon voisinage au moyen d’un esprit de bonne volonté mutuelle et d’un modus 
vivendi.

La leçon du passé prouve que la Hongrie a pu entretenir avec la Roumanie d’étroites 
relations de voisinage et même une alliance. C’était avant la guerre et pourtant alors également 
il existait de graves différends entre les deux Etats. L’opinion roumaine n’a qu’à se rappeler 
l’agitation nationaliste qui se déployait alors dans ses rangs et qui prenait des proportions de 
plus en plus grandes. Aux séances de la Ligue culturelle de Bucarest, organisées alors par le 
professeur Iorga, des Roumains de Transylvanie, c’est-à-dire vivant sous b  souveraineté de 
l’Etat hongrois, parurent à plusieurs reprises. Maintenant, nous nous voyons reprocher la
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propagande hongroise par ceux qui, comme M. Iorga, étaient alors à la tête de la propa
gande roumaine. Par surcroît, au point de vue de la légalité juridique internationale, il y a 
une différence considérable entre les deux propagandes. Actuellement, si la Hongrie agit 
comme elle le fait, elle en puise le droit dans l’article dit « révisionniste » de ces traités con
sidérés comme sacro-saints précisément par la Roumanie, et partant sa propagande ne heurte 
pas le droit international. Or, avant la guerre, la Roumanie ne pouvait invoquer une pareille 
source de droit vis-à-vis de la Monarchie. D’autre part, avant la guerre, des Roumains de Tran
sylvanie, c’est-à-dire des citoyens hongrois, pouvaient impunément paraître tous les ans à 
Bucarest et y exposer leur opinion politique, alors qu’actuellement la minorité hongroise de 
Transylvanie — quelque attitude loyale qu’elle observe — se trouve en butte aux représailles 
les plus sauvages quand un mot quelque peu énergique est prononcé sur la révision, fût-ce 
même par quelqu’un qui n’est pas citoyen hongrois. Pour en revenir à la Monarchie, celle-ci 
savait maintenir de bonnes relations avec la Roumanie malgré la propagande roumaine et sans 
lui demander des renoncements mensongers et illusoires à ses droits.

Il me semble plutôt lire dans les extraits de la presse roumaine que les personnalités rou
maines en question voudraient se convaincre elles-mêmes que la politique minoritaire rou
maine peut être considérée comme modèle. Or au moment où les journaux roumains glorifient 
la politique minoritaire de leur propre gouvernement, le parquet roumain abandonne l’accu
sation contre un journaliste qui excitait à une Saint-Barthélemy contre les Hongrois. Un préfet 
in terdit aux fonctionnaires hongrois de son comitat de communiquer en hongrois soit entre 
eux soit avec le public. On est en train de rédiger un projet de loi sur le numerus valachicus, 
ce qui revient à dire que le personnel des entreprises commerciales et industrielles de Tran
sylvanie, fondées, entretenues et dirigées avec l’argent hongrois, doit être roumain tout au moins 
jusqu’à concurrence de 75 pour 100. Dernièrement encore, des centaines de fonctionnaires 
hongrois ont été licenciés sous prétexte qu’ils n’avaient pas passé avec succès les « examens 
de langue ». Et récemment encore l’idée a été émise d’établir de force une population rou
maine dans les régions frontières habitées par des Hongrois; on a confisqué les biens des pré
montrés de Nagyvárad, en expulsant de Roumanie le prieur; on a lancé l’idée d’une nouvelle 
révision de la nationalité de tous les habitants de race hongroise, mesure qui permettrait de 
priver encore de leur gagne-pain quelques milliers de Hongrois.

En présence de pareils actes, les belles paroles perdent toute leur valeur et semblent plutôt 
des provocations . . .  et pourtant, en tendant par trop la corde, on commet un crime contre 
la paix même de l’Europe . . . »

L ’article du comte Bethlen a été reproduit in extenso par le Curentul de 
Bucarest; ainsi rien n ’a empêché ni les meilleurs publicistes de la minorité 
hongroise ni les personnalités de la vie politique roumaine de s’en occuper. 
U n éminent journaliste hongrois de Transylvanie, M. Tabéry, conseille au 
comte Bethlen de se rendre sans tarder en Transylvanie et d’y entrer en contact 
avec tous les facteurs roumains compétents. Il se peut que cette tentative ne 
réussisse point, mais le comte Bethlen ferait par là un sacrifice dans l’intérêt 
de sa race et ce sacrifice serait, en cas de succès, mille fois compensé. Jusqu’ici, 
on n ’a entendu que des paroles: qu’enfin les actes viennent. . -1

Parmi les personnalités dirigeantes de la vie roumaine, le professeur Iorga 
répond par un refus catégorique. Le comte Bethlen, dit-il, maintient en réalité 
la revendication de la révision, et ne fait que la reculer. Il proteste ensuite 
contre le passage où l’ancien président du Conseil hongrois compare son agitation 
irrédentiste d’avant-guerre à l’agitation des minorités hongroises actuelles. M. Sei- 
sanu, rédacteur en chef de YUniverstd, adopte une attitude sensiblement analo
gue. La politique extérieure de la Roumanie, à son avis, est basée sur le respect 
des traités, raison pour laquelle la Roumanie n’a rien à modifier à son attitude. 
Comme la Hongrie maintient la revendication de la révision, le comte Bethlen, 
par ses conditions mêmes, ne fait que couper les ponts. L ’article 19 du Pacte 
de la S. d. N. ne peut se rapporter qu’aux traités inapplicables et qui partant n’ont 
même pas été appliqués.* 1 2

1 P esti N ap ló , 6  avril.
2 Ibidem .



Mai C H R O N IQ U E  D U  M O IS 4 6 7

Un ton plus amical caractérise la déclaration de M. Pamfil Seicaru, député 
et rédacteur en chef du Curentul. Il considère comme une tentative respectable 
l’initiative du comte Bethlen qui fait un effort visible pour accepter les réalités. 
A ce qu’il pense, toute la tournure que pourra prendre le problème sera déterminée 
par les questions slave et germanique. De son côté, il demande une révision 
de la pensée politique hongroise, sans se faire des illusions sur le sort de cette 
exigence.1

Une autre déclaration intéressante était celle de M. Lupas, professeur 
d’université et ancien ministre, qui compare l’article du comte Bethlen, au point 
de vue de son effet, au célèbre «article pascal» de François Deák, en faisant 
remarquer que le comte, «à l’instar de Deák, offre un modus vivendi à son 
voisin oriental. J ’espère que l’avenir amènera la compréhension. .  . »1 2

Une lettre du professeur lorga
On se rappelle encore le retentissement extraordinaire qu’eut le discours 

prononcé en novembre dernier à Milan par Mussolini, surtout à cause du 
passage où, par rapport à la révision du traité de Trianon, le Duce adoptait la 
manière de voir hongroise. Cette déclaration d’une des personnalités les plus 
éminentes de notre temps ne pouvait manquer d’exercer une forte impression 
en Roumanie où elle fut portée au compte de la politique extérieure roumaine, 
accusée de négliger les relations avec l’Italie. C’est à cette négligence que le 
professeur lorga a voulu remédier par une lettre ouverte, munie d’abondantes 
statistiques et illustrée de cartes géographiques, qu’il adressait à Mussolini en 
invoquant les rapports personnels qu’il avait eus précédemment avec le Duce.3

« . . .  Celui qui a accompli les devoirs de la justice à l’égard des siens, ne peut demeurer 
indifférent aux devoirs qui concernent d’autres nations. Seuls ceux qui ne reconnaissent point 
d’autre droit que celui de la force pourraient penser, parler et agir autrement. . . »  écrit-il et 
le lecteur hongrois ne peut s’empêcher de voir, en ces paroles si justes en elles-mêmes, une 
justification du point de vue moral des minorités hongroises arrachées par la force à leur mère- 
patrie.

Les données statistiques et les preuves cartographiques contenues dans la 
lettre du professeur lorga ont été soumises à une critique serrée par le Pester 
Lloyd.

« Comment a-t-on composé la documentation de cette lettre? — se demande l'auteur. — 
Elle comprend deux cartes ethnographiques, la première établie en 1891 par la Rumänische 
Revue, la seconde en 1915 par Paul Langhans. C’est autour de ces deux cartes que sont grou
pées des observations et des preuves relatives aux territoires à population roumaine de l’ancienne 
Hongrie orientale, empruntées surtout à des auteurs italiens. Seulement la plus récente de 
ces preuves date de près d’un siècle . . . Les cartes ethnographiques non plus ne pourraient 
modifier l’attitude adoptée par Mussolini à l’égard de la révision. Tout ce qu’elles prouvent, 
c’est que l’ancienne Hongrie orientale s’est peuplée tour à tour de populations roumaines, 
hongroises et allemandes. Mais si l’on reportait sur ces cartes les frontières actuelles de la Grande- 
Roumanie, on se rendrait compte qu’il y a des masses hongroises compactes dans toute la région 
frontière roumaine. Ce sont là ces masses hongroises que la législation roumaine actuelle veut 
frustrer de leurs biens et transférer ailleurs sans demander leur avis. M. lorga aurait bien fait 
de joindre à sa lettre, au lieu d’arguments provenant du XVI” siècle, les comptes rendus de la 
discussion qui a eu lieu à ce sujet à la Chambre roumaine. En ce qui concerne les données 
statistiques, M. lorga préfère aux données hongroises officielles des sources allemandes et fran
çaises (d’ailleurs, en général, confirmant les premières) comme pour prouver, à l’aide de docu
ments étrangers, qu’en Transylvanie il y a eu des Roumains dont la statistique officielle hon
groise a nié jusqu’à l’existence. Or, selon cette statistique, pendant les trente années qui vont

1 Pesti Napló, 6 avril.
2 Pesti Napló, Ier avril.
3 Nicolas lorga à Benito Mussolini, Bucarest 1937. Ed. Monitorul Official.
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de 1880 à 1910 et qui marquent l’apogée de l’expansion hongroise, la proportion de la popu
lation roumaine, dans le Banat et la Transylvanie, n ’est descendue que de 57 à 54 pour cent; 
si par contre on examine les statistiques officielles roumaines actuelles, on voit que dans les 
mêmes territoires, pendant les dix premières années de leur domination, les Roumains ont 
réduit le chiffre de la population hongroise de 31 à 24 pour cent . . . » 1

Le professeur Iorga a répondu à cette critique dans un discours radio
diffusé par la T . S. F . roumaine. Il déclare que les cartes présentées par lui ont 
été dressées sur la base de données allemandes absolument authentiques. Les 
Székely ou Sicules (ce groupe ethnique compact du peuple hongrois, comptant 
environ 600.000 âmes et vivant dans l’angle sud-est de la Transylvanie) ne 
peuvent être considérés comme des Hongrois, puisqu’ils parlent un dialecte . . . 
Si l’on veut parler d’une rectification de frontières, il ne peut être question que 
de reporter les frontières de la Roumanie plus avant encore, jusqu’à la Tisza. En 
ce qui concerne la proposition du Pester Lloyd par rapport à la création d’une 
Transylvanie indépendante, sorte de Suisse orientale, elle est à son avis impos
sible, tant les différents peuples habitant la Transylvanie se haïssent les uns les 
autres. . .»

A ce discours radiodiffusé le collaborateur du Pester Lloyd a répliqué à son
tour.

« Sans doute, M. Iorga fait mention du Pester Lloyd, mais il passe sous silence nas thèses 
les plus essentielles. Nous affirmions que ses preuves anti-révisionnistes n’étaient pas des preuves, 
en ce sens qu’il prouvait des faits que jamais personne n’a contestés. Du cadre de ses consta
tations il exclut le présent et ne démolit aucune des thèses hongroises. Au fait que tout le long 
des frontières occidentales de la Roumanie des centaines de milliers de Hongrois vivent en 
masses compactes, même l’affirmation cynique que les frontières roumaines devraient être avan
cées jusqu’à la Tisza, ne saurait rien changer. Que la Transylvanie soit un territoire à com
position ethnique très mélangée, c’est là une chose que M. Iorga lui-même ne peut nier. Il 
ne saurait nier non plus qu’un problème aussi difficile pourrait être mieux résolu par l’institution 
d ’une autonomie. Son assertion la plus étonnante est certes que les peuples de la Transylvanie 
se trouvent séparés par l’abîme d’une haine profonde. Cette déclaration n’est exacte qu’en 
ceci : que la politique minoritaire pratiquée à présent par les Roumains, faisant ouvertement 
fides traités, ne pourrait provoquer, chez les minorités, qu’un sentiment de haine. Mais ce 
fait n’est en aucun cas un argument en faveur du maintien de la situation actuelle; il peut, 
bien au contraire, être invoqué en faveur d’une modification, et d’une modification radicale, 
de cette dernière . . . »  1 2

A propos de cette polémique du professeur Iorga et d’un journal hongrois, 
nous ne considérons pas comme déplacé de rappeler brièvement la polémique 
dans laquelle, il y a deux ans, la Nouvelle Revue de Hongrie se vit impliquée, 
sans le vouloir, avec l’éminent historien roumain. Dans cette même rubrique 
du numéro de mai 1935» nous avons signalé que la poste roumaine venait de 
publier des timbres portant l’image de deux chefs de bande roumains, condamnés 
à mort, à la fin du X V II Ie siècle, pour de simples crimes de droit commun, et 
que M. Iorga lui-même avait qualifiés de bandits. Nous estimions que la poste 
roumaine ne rendait pas un bon service à la cause de la coopération internatio
nale en cherchant à glorifier les assassins de plusieurs milliers d’innocentes vic
times hongroises. Là-dessus, M. Iorga publia dans le numéro du même mois de 
L ’heure actuelle, paraissant à Bucarest, un article contenant des reproches à 
l’adresse de notre Revue. « C’est une étonnante maladresse —  écrivait-il — que 
celle dont se rend coupable la Nouvelle Revue de Hongrie en citant mon nom 
et mes ouvrages pour affirmer que Horea, Closca et Crisan étaient des bandits de

1 Politique et science, Pester Lloyd, 7 mars.
2 Pester Lloyd, 21 mars.
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droit commun . . . »  A ce moment-là, nous n’avons pas voulu nous engager dans 
une nouvelle polémique, mais comme maintenant la personne du professeur 
Iorga passe de nouveau au premier plan dans le domaine des relations hungaro- 
roumaines, nous nous permettrons de revenir, bien qu’avec un peu de retard, sur 
ses affirmations de 1935.

Dans son livre paru en 1929 à Szeben (Sibiu) en langue allemande sous le 
titre de Geschichte der Rumänen und ihrer Kultur, à la page 280, M. Iorga 
écrit textuellement ceci au sujet des « héros » qu’il exalte à présent: « . . .  erhoben 
sich. . .  unter der Führung von Nikolaus Ursu Horea, der vorgab eine geheime 
Mission Josephs des II. zu haben und seiner Gefährten, Closca und Crisan. Sie 
plünderten die Schlösser, ermordeten die Adeligen. . . »  Par rapport au même 
mouvement, M. Iorga se prononce ainsi dans un de ses ouvrages français, VHis
toire des Roumains de Transylvanie et de Hongrie: « . . .  ce brigandage, ce tumultus 
rusticus aurait pu être bientôt étouffé . . . »  Ces extraits prouvent suffisamment 
que les chefs de bande en question, justement condamnés et mis à mort, étaient 
loin de mériter le piédestal où précisément M. Iorga, dans l’ardeur d’une polé
mique, a cru utile de les hisser quelques années plus tard.

L'encyclique pontificale
Parmi les événements internationaux des dernières semaines, celui qui a 

exercé la plus profonde impression sur l’opinion hongroise était l’encyclique con
tenant une mise au point définitive de l’attitude du Saint-Siège à l’égard du 
national-socialisme. Un des représentants les plus éminents du catholicisme hon
grois, le R. P. Justinien Baranyai, résume cette impression dans ces termes:

« . . .  le mot de la situation, la parole libératrice, nécessaire non seulement dans le grand 
pays qu’est l’Allemagne, mais ailleurs aussi, peut-être même chez nous, a retenti. En maint 
pays en effet, les jeunes générations contemplaient comme charmées l’Etat totalitaire des Alle
mands. Rome a parlé pour qu’aussitôt prît fin partout au monde le charme incompréhensible 
et insensé qui allait réduire à un servage intellectuel tant d’esprits non-allemands. . .  La parole 
libératrice a retenti. Nous en prenons acte non seulement avec l’obéissance enfantine de l’âme 
catholique, mais aussi avec une satisfaction heureuse, nous rappelant que dès que le chaos des 
idées menaça de submerger la vie hongroise, incessamment et malgré tous les reproches et 
toutes les pressions, nous avons suivi une voie qui, désormais nous en sommes certains, était la 
bonne . . . »  1

« La dernière encyclique pontificale, écrit un éminent publiciste de la jeune génération 
catholique, parle non seulement des nouveaux courants intellectuels, du néo-paganisme qui se 
répand de plus en plus, mais des doctrines fondamentales du national-socialisme, erronées et 
condamnables. Nous croyons pouvoir constater que Rome a confirmé tout ce que nous avions écrit 
à ce sujet, dans la crainte que nous éprouvions pour notre patrie, menacée d’un côté par le 
bolchévisme avec son messianisme panslaviste, et de l’autre par l’impérialisme allemand . . . 
Rome proteste contre les efforts de ceux qui, en érigeant en norme les valeurs en elles-mêmes 
précieuses de l’Etat ou de la race, veulent se fournir une base juridique pour une nouvelle 
persécution des chrétiens, occasionnée par la folie de l’Etat totalitaire . . . L ’Eglise a toujours 
profondément déploré le conflit intérieur auquel les fidèles étaient ainsi acculés. Dans sa lutte 
avec le national-socialisme elle est allée jusqu’à l’extrême limite de la conciliation, elle a même 
toléré l’attitude conciliante des milieux catholiques chez les peuples catholiques de la vallée 
du Danube, l’Autriche et la Hongrie en premier lieu, dans l’espoir de pouvoir alléger ainsi 
le destin du catholicisme allemand . . . Roma locuta, précisément pour défendre ceux que la 
propagande de M. Rosenberger appelle des Dunkelmänner. C’est la même propagande qui 
conteste nos droits historiques les plus sacrés. Or, l’encyclique renie ces errements et tous 
ceux qui les colportent, les préconisent ou les font valoir. Et nous, et avec nous tout Hongrois 
chrétien, qu’il soit catholique ou protestant, pourvu qu’en son âme il y ait une étincelle de la 
lumière de la foi chrétienne, nous nous identifions fièrement avec la vérité de l’encyclique. 
Il ne s’agit pas ici simplement des privilèges d’une Eglise historique, mais des valeurs les plus 
profondes du christianisme et de sa lutte pour sa liberté. Le dernier refuge du christianisme,

1 La fin du charme, Nemzeti Újság, 24 mars.
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en présence des errements rouges et bruns, est l’Eglise de Rome. C’est pourquoi nous voyons 
aujourd’hui s’incliner de nouveau devant elle des esprits qui, peut-être, dans leur âme, étaient 
déjà loin d’elle . . . »  1

L'amitié'hungaro-autrichienne

Pendant son court séjour à Budapest, dépourvu de toute cérémonie, le 
chancelier Schuschnigg a pu sentir une fois de plus les sympathies unanimes de 
la nation, dont les journaux ont donné une expression spontanée. Sa visite a 
coïncidé avec la publication de l’encyclique papale et ainsi les esprits se trouvaient 
en quelque sorte incités à établir une connexion entre les deux événements. Les 
sentiments de la mission centre-européenne, la civilisation latine et la solidarité 
des peuples catholiques étaient pour ainsi dire symboliquement résumés dans cette 
visite et dans son retentissement.

« Il n’y avait pas de réception officielle, mais le chemin par où devait passer le chancelier 
était bordé par une double haie composée de dizaines de milliers de personnes. Il n’était pas 
prescrit de pavoiser, mais les yeux n’en brillaient pas moins d’amour et la foule n’en agitait 
pas moins des chapeaux. Nous avons le sentiment que M. Schuschnigg est l’hôte non seulement 
du gouvernement hongrois, mais de chaque Hongrois . . .  La communauté de destin qui nous 
lie à l’Autriche, que nous le voulions ou non, a quelque chose de fatal. Nous comprenons 
réciproquement nos maux et nos succès. Les gouvernements n’avaient qu’à consacrer une amitié 
découlant tout naturellement des conditions géographiques, ethniques, économiques et politiques 
des deux pays . . .  Les fauteurs de troubles qui sont hostiles à toute solution saine et naturelle, 
doivent se rendre compte qu’il est impossible d’envenimer les relations hungaro-autrichiennes 
et que toute tentative en vue d’infirmer l’amitié hungaro-autrichienne, corroborée dans le feu 
de multiples épreuves, est vouée d’avance à l’insuccès . . . »  1 2

1 E. Katona : La lutte du christianisme pour sa liberté. Korunk Szava, i ' r avril.
2 Notre ami : M. Schuschnigg. Nemzeti Újság, 19 mars.



L’EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE

La Roumanie et l’Europe orientale

Nous axions demandé à notre correspondant de Bucarest d'exposer en trois 
articles la situation politique extérieure de la Roumanie et ses rapports avec les autres 
Etats : nous donnons ci-dessous le premier de ces articles, qui montre la situation de 
la Roumanie à l'est de l'Europe. Le second traitera des rapports entre le royaume 
de Roumanie et les Etats de l'Europe centrale et le troisième sera consacré aux relations 
politiques et économiques entre la Roumanie et les grandes démocraties d ’Occident. 
En étudiant ainsi les affaires extérieures de cet Etat voisin de la Hongrie, nous croyons 
apporter une contribution à la connaissance de l'Europe orientale.

(La Réd. de la N RH)

IA S IT U A T IO N  géographique et la position politique de la Roumanie sont 
_j des plus intéressantes pour qui veut analyser la politique internationale 

contemporaine. Géographiquement elle forme partie de la large bande 
de terre commençant à Reval et finissant à Istanboul, très mince aux bords de la 

mer Baltique et atteignant sa plus grande profondeur en Pologne: la bande isola
trice entre l’Europe centrale et l’Europe orientale. Cette bande est divisée en 
sept Etats, parmi lesquels un seul, la Pologne, atteint le niveau d’une grande puis
sance et encore est-elle inférieure en étendue, en nombre d’habitants, en potentiel 
de guerre, en importance internationale, aux deux puissances géantes sises à l’est 
et à l’ouest de la « zone intercallée ». L ’importance politique de la Roumanie 
résulte du fait qu’il n’y a que trois passages à travers cette bande qu’on pourrait 
appeler le bled entre la Russie et l’Allemagne, entre le bolchévisme et le nazisme. 
Un de ces passages, le détroit des Dardanelles, est bien gardé par les Soviets, bien 
que le marteau et la faucille y aient pris la forme d’un croissant. C’est une garde 
défensive puissante contre tout ennemi des Soviets et, d’un autre côté, ce passage 
n’est pas praticable non plus pour les Soviets, parce qu’il conduit dans la Médi
terranée où ils ne pourraient atteindre mortellement l’Allemagne, mais où ils 
risqueraient d’affecter les intérêts vitaux de l’Italie ou de l’Angleterre, ou même 
des deux à la fois. Le second passage mène à travers la plaine polonaise et celle-ci 
aussi est bien gardée par Ю О  divisions pourvues d’équipement moderne, car la 
Pologne a reçu de l’histoire quelques dures leçons et ne veut plus servir de champ 
de bataille aux armées du centre et de l’est de l’Europe. Le troisième passage, 
l’ancienne grande route de migration des peuples, longe le cours du Danube. Il 
est moins bien gardé —  ce qui doit attirer les regards de toute puissance, de toute 
armée désireuse de se frayer un chemin à travers la bande isolatrice; d’un autre 
côté cette route comporte un détour géographique et selon toute probabilité aussi 
un autre dans le domaine politique, car entre la Roumanie et l’Allemagne il y a 
trois Etats parmi lesquels un seul, la Tchécoslovaquie, a sa place marquée à l’avance 
pour tout conflit diplomatique ou militaire. En effet, l’Allemagne a reconnu la 
nécessité de faire précéder toute action directe contre les Soviets par une action
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diplomatique dans la vallée du Danube. En reconfirmant la renonciation de 
l’Allemagne de Weimar à l’Alsace-Lorraine, en réglant ses rapports avec la Pologne, 
l’Allemagne a systématiquement travaillé à écarter toutes les entraves sur la voie 
d’une pénétration ouverte en Autriche et, en face de l’attitude très ferme de l’Italie 
durant la crise de 1934, elle a changé de tactique et essaye une pénétration déguisée 
dans le centre du bassin du Danube; telle est la juste interprétation du refus 
obstiné de l’Allemagne d’étendre le « nouveau Locarno » au reste de l’Europe et 
c’est dans ce sens qu’elle veut se servir, dans son engrenage diplomatique, de l’axe 
Rome— Berlin. La Roumanie n’est donc nullement dans la situation délicate de 
la Pologne qui a des frontières communes avec les deux grands adversaires poli
tiques et idéologiques, mais elle craint un développement qui puisse porter sinon 
les frontières politiques, du moins les frontières idéologiques de l’Allemagne jusqu’en 
Transylvanie ou même plus loin, jusqu’à la ligne des Carpathes, sur le versant 
septentrional desquels l’hitlerisme trouve un puissant appui dans le sein de la popula
tion saxonne.

Le pendule politique
Q u’est-ce que fait la Roumanie pour obvier à ce péril, comment pense-t- 

elle fuir le danger d’être écrasée comme un grain de blé entre les deux meules 
du bolchévisme et du nazisme? Elle a repris la politique traditionnelle des petits 
Etats menacés à la fois par deux ou plusieurs grandes puissances: elle fait la 
navette entre ces dernières et s’appuie à tour de rôle sur l’une d’elles contre la 
pression politique de l’autre.

Dans la Grande Guerre, feu Ionel Bratianu vit, à tort ou à raison, 
dans la victoire des puissances centrales le plus grand danger et gagna le camp 
adverse. Après la guerre vinrent quelques années critiques, car les Soviets montrè
rent des velléités de reprendre la Bessarabie (peut-être dans leurs projets n’était-ce 
que le premier pas vers la conquête de l’Europe centrale?) et à ce moment la 
Roumanie ne pouvait s’appuyer sur aucune grande puissance, parce qu’elles avaient 
d’autres chats à fouetter: les Soviets à Vienne, cela aurait été différent, mais les 
Soviets à Chisinau, cela n ’aurait pas valu les os d’un seul grenadier de Poméranie, 
ni d’un seul poilu, encore moins d’un bersaglieri, pour ne pas parler des Tommies. 
La Roumanie dut se contenter de quelques alliances moins impressionnantes, celles 
de la Petite Entente, bien que les traités respectifs n’incluent pas le Dniester parmi 
les frontières dont la violation ferait jouer l’automatisme de l’alliance militaire, 
et de la Pologne, qui cependant, à cette époque, n ’était qu’aux débuts de sa con
solidation politique et militaire. Evidemment la cuirasse de la Roumanie était 
trop faible pour supporter un rude coup de la part des Soviets et peu s’en fallut 
que la bande d’isolement entre l’est et le centre de l’Europe ne fût percée. Mais, 
comme très souvent dans l’histoire, le hasard intervint pour suppléer aux lacunes 
que la prévoyance et l’ingéniosité des hommes d’Etat n’avaient pu combler. La 
Russie, dont la politique peut se comparer également à un pendule géant oscillant 
entre le Pacifique et l’Europe centrale, fut bientôt absorbée par des soucis plus 
pressants et de plus grande envergure que les cent mille kilomètres carrés com
pris entre le Dniester et le Pruth: les événements de Chine, l’expansionisme 
du Japon dessinaient à l’horizon politique les contours d’une conflagration gigan
tesque, et les Soviets, dont la consolidation politique et économique n’était pas
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non plus achevée, durent renoncer à toute aventure en Europe pour avoir toutes 
leurs forces disponibles, en cas de besoin, aux bords de l’Amour.

Plus de dix ans se sont écoulés depuis et bien que le caractère juridique des 
rapports russo-romains ait subi entre-temps des modifications substantielles, le fond 
en est resté le même. La consolidation intérieure des Soviets a progressé, leur poten
tiel de guerre est un des plus grands du monde, mais les dangers en Extrême 
Orient, qui, en 1926, n’étaient que des cauchemars, sont devenus entre-temps 
des réalités. Rien de plus naturel que la Russie désire éviter toute complication 
en Europe et que le spectre qui terrorisait les chancelleries européennes soit devenu 
le docile adepte de la Société des Nations. Aussi la Russie a-t-elle cessé de 
revendiquer la Bessarabie, mais son attitude est encore loin d’inspirer 
confiance à la Roumanie, et pourtant elle s’est trouvée en face de la néces
sité de se rapprocher de la Russie et peu s’en fallut que M. Titulesco ne lui 
ouvrît largement les frontières de son pays, pour le cas où la présence des troupes 
russes en Tchécoslovaquie serait réclamée par les événements internationaux. 
Il était allé trop loin et cela lui coûta son portefeuille dans le cabinet Tata- 
resco, mais l’incident prouve tout de même que le pendule roumain se trouve de 
nouveau dans la phase d’oscillation vers l’est. Ce qui l’a fait rebondir, c’est la 
recrudescence de l’expansionisme allemand à laquelle on assiste depuis l’avènement 
du nazisme. Nous avons vu plus haut que la Roumanie se sent directement atteinte 
par le nouveau péril, bien qu’elle n’ait pas de frontière commune avec l’Alle
magne et cela explique la forte réaction de la politique roumaine.

Pourtant, cette fois-ci, la politique extérieure n’est endossée ni par l’opinion 
publique entière du pays, ni par les partis parlementaires (il convient de men
tionner que les deux ne sont pas toujours identiques en Roumanie). En matière 
de politique extérieure l’opinion publique n’est pas facilement accessible aux argu
ments débités par les journaux ou employés par les politiciens dans leurs discours; 
ce phénomène s’explique par la courte durée de l’application des principes démo
cratiques dans la vie politique du pays. Ce n’est que peu à peu que le Roumain 
moyen s’initie au jeu des causes et effets en rapport avec les divers problèmes; 
auparavant il se tenait à l’écart, parce qu’il n ’avait rien à dire. A présent les masses 
se forment des idées très nettes des questions administratives et comprennent bien 
l’enchevêtrement économique international dont dépend le résultat pratique de 
leur travail quotidien, mais elles ne sont pas encore à même de saisir l’influence 
et de mesurer les répercussions de la politique extérieure sur l’ensemble des pro
blèmes politiques et économiques. Il s’ensuit que ni les politiciens ni les journaux 
n’ont pu vaincre la méfiance invétérée des Roumains contre les Russes, et que 
le peuple roumain craint instinctivement un rapprochement avec le voisin de 
l’est dont il eut tant à pâtir durant son histoire. La sécurité au prix du soldat 
russe dans sa maison paraît une mauvaise affaire au paysan roumain. E t qu’en 
disent les politiciens? Quelle étrange contradiction! Les masses ne réfléchissent 
pas beaucoup, mais prennent solidement parti pour une seule solution —  si sim
pliste qu’elle soit, alors que les politiciens débattent pendant des années et ont 
tout autant d’attitudes qu’il y a de partis à la Chambre!

Deux partis sont pour une collaboration bien organisée avec la Russie dans 
toute question internationale: les Libéraux et les Nationaux-Paysans. Même
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là il y a une différence d’une forte nuance. Les Libéraux représentent exacte
ment le centre dans la vie politique de la Roumanie (pendant les trois premières 
années du gouvernement Tataresco on aurait pu croire que le parti déviait de sa 
ligne de conduite historique pour se rapprocher de la droite, mais le brusque change
ment d’attitude du président du Conseil en février 1937 a prouvé que ce n ’était 
là qu’une tactique bien dosée); les Nationaux-Paysans sont des démocrates à 
outrance, ils débitent au pays des choses que les masses ne comprennent pas encore, 
ils voudraient leur assurer des droits dont l’exercice requerrait une tradition poli
tique et des connaissances plus approfondies des problèmes de l’Etat. Bien qu’absolu- 
ment anti-bolchéviques les uns et les autres, l’horreur instinctive du bolchévisme 
est plus prononcée chez les Libéraux que chez les Nationaux-Paysans, car les 
Libéraux, s’appuyant sur la bourgeoisie, voient même dans la Seconde Internatio
nale un ennemi redoutable, alors que les Nationaux-Paysans s’appuient sur les 
masses et, bien qu’antimarxistes, se rapprochent en certains points des socialistes. 
(Tout récemment ils ont fait un cartel pour les élections communales à Bucarest.) 
Il en résulte que les Libéraux furent heureux lorsque la pression d’une partie de 
l’opinion publique leur rendit possible de poser très nettement les limites à un 
rapprochement avec la Russie, tandis que les Nationaux-Paysans, dont l’arrivée 
au pouvoir pourrait faciliter le retour de M. Titulesco dans la vie politique active, 
s’enfonceraient de plus en plus dans le système d’alliances franco-russe pour parer au 
danger allemand qui, pour eux, serait la pire des éventualités. De leur côté se trouve 
encore Grégoire Filipesco, leader des conservateurs, homme d’un grand prestige 
personnel, mais sans appui au Parlement et peu connu des masses. Le groupe
ment opposé est formé par M . Vajda-Voevod et par le parti Goga-Cuza qui prêchent 
le rapprochement vers l’Allemagne et aimeraient voir s’organiser une croisade 
contre le bolchévisme. Pour gagner les masses ils sont allés jusqu’à lancer le mot 
d’ordre que l’Allemagne ne soutient pas le révisionnisme hongrois. Derrière ces 
deux partis insignifiants on sent l’ombre d’un groupement auquel les portes du 
Parlement sont closes, mais dont l’existence et l’influence sur la vie publique ne 
sauraient être mises en doute: la Garde de Fer. Entre ces deux groupements 
opposés se trouvent quelques politiciens qui préconisent la neutralité basée sur 
l’attitude similaire de la Pologne et sur une coopération étroite avec ce pays.

La Roumanie hésite donc. On ne saurait prédire sa politique future, car 
celle-ci est en fonction de nombre d’événements dans la vie internationale; elle 
devra se laisser influencer par l’attitude des pays voisins, ainsi que des pays avoisi
nant ses voisins. Si la récente détente entre le Japon et les Soviets prenait des 
formes concrètes et durables, les Soviets dont la politique internationale est 
organisée à la manière d’une scène tournante, pourraient préparer des surpri
ses à l’Europe entière et surtout à la Roumanie. Aujourd’hui c’est un jeu 
de la fantaisie, mais plus tard il pourrait devenir une réalité que M. Litwi- 
now sorte de l’extrême réserve qu’il s’impose actuellement dans les questions 
européennes, et dans ce cas éloigné, mais pas exclus, la Roumanie devra 
examiner si l’alliance polono-roumaine lui offre des garanties suffisantes ou 
s’il n ’est pas prudent de s’ouvrir une voie vers le seul grand contrepoids au 
bolchévisme, vers l’Allemagne. A ce moment la Roumanie devra aussi tenir 
compte des rapports entre la Pologne et ses voisins, car une tension trop prononcée
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entre Varsovie et Kovno ou entre Varsovie et Prague pourrait affecter défavo
rablement la valeur positive de l’alliance polono-roumaine. Il en est de même 
en ce qui concerne le flanc sud de la Roumanie. Quels seront les rapports entre 
la Turquie et les puissances occidentales au moment décisif? Si la Turquie fer
mait le détroit des Dardanelles et que les puissances maritimes tolèrent que la 
Russie transforme la mer Noire en un lac intérieur, la situation de la Roumanie 
deviendrait critique; seule, elle ne pourrait défendre son littoral, et pourrait-elle 
espérer que les mêmes grandes puissances qui auraient admis la clôture des Dar
danelles en faveur de la Russie, s’opposeraient ensuite à une mainmise russe 
sur les bouches du Danube? Dans ce cas la Roumanie demanderait à coup sûr 
que des unités françaises viennent dans la mer Noire pour protéger la côte rou
m aine ... contre l’allié de la France! Mais la France le fera-t-elle? Voudra-t- 
elle, au moment décisif, détacher de sa flotte une ou plusieurs unités? Voilà quel
ques-uns des problèmes qui grèvent d’hypothèques la politique de la Roumanie 
envers les Etats de l’Europe orientale. Nous les avons pris au hasard, sans choix, 
sans tenir compte de leur importance respective ni de l’ordre chronologique dans 
lequel ils pourraient se présenter. Ils suffisent cependant à prouver que ce qui 
est en apparence une cristallisation de la politique extérieure de la Roumanie, 
n’est en réalité que la résultante de différentes forces en action continuelle; tout 
l’échafaudage de liens internationaux dans l’Europe orientale, que la Roumanie 
a laborieusement construit pour consolider sa situation, est donc susceptible de 
subir, —  mais pas encore peut-être durant les prochaines années, —  des 
modifications fondamentales.

J. F. KÖVÉR



NOUVELLES ÉCONOMIQUES 
ET FINANCIÈRES

La France et l’économ ie hongroise

Le s  é c h a n g e s  commerciaux franco-hongrois sont d'un bien faible volu- 
_j me: leur valeur globale ne fut guère que de 65 millions de francs pen

dant l’année 1936. Ce résultat marque du reste un progrès sur celui qu’on 
enregistra pour l’année 1935, une cinquantaine de millions. Mais le volume 

des échanges franco-hongrois, qui jusqu’en 1933 représentait 5% du volume 
total du commerce extérieur de la Hongrie, ne constitue plus, depuis deux ans, 
que U75% de ce volume.1

Les statistiques précises dont nous disposons pour les onze premiers mois 
de 1936 nous permettent d’évaluer les principaux éléments du commerce franco- 
hongrois, sous la forme réduite qu’il a récemment prise. Pendant ce temps, les 
importations françaises de produits hongrois ont atteint une valeur de 41.660.000 
francs, somme dans laquelle figurent r.422.OOO francs de bétail, 2.405.OOO francs 
de gibier et volaille, 3.838.000 francs de conserves de toute nature, 2.106.000 
francs de semences, 5.617.OOO francs de tabac en feuilles, 4.140.000 francs de 
pailles, 6.067.000 francs de céramique et verrerie, 3.383.000 francs de machines.

Au cours des mêmes onze mois, la France a exporté en Hongrie pour 
15.816.OOO francs de marchandises; en particulier: 1.515.000 francs de pelle
teries brutes, 2.737.000 francs de laines non-travaillées, 1.410.OOO francs de 
cotons, 1.421.000 francs de cire et produits résineux, 1.419.OOO francs de 
filés de coton, 1.460.000 francs de colis postaux.

C ’est là un bilan propre à inspirer quelque mélancolie. Les Français, qui 
ignorent trop l’état calamiteux de leur commerce extérieur, pourraient, à ce seul 
exemple, bien significatif, connaître la gravité du problème. D’un point de vue 
plus général, le fait qu’un si petit volume de richesses circule entre les deux 
nations ne peut s’expliquer que par la persistance d’une crise très grave des rela
tions internationales.

Si cette explication générale suffit à rendre compte du fait brut, il est 
bon d’en examiner les aspects particuliers. Il est facile de voir que, depuis quelques 
années, les difficultés d’ordre géographique qui contrarient les échanges franco- 
hongrois sont décuplées par des difficultés d’ordre politique.

Pour la France, la Hongrie n’est pas un pays lointain. Elle est, chose 
pire, un pays inconnu, ou presque. Le Français, habitué des pays d’Occident, 
a depuis longtemps appris à connaître aussi les rivages du Continent américain, 
de l’Afrique française, du Levant, de l’Asie. Il ignore étrangement l’Europe 
centrale, et plus que jamais depuis les traités de 1919. Rien ne l’y porte, ni 
antiques habitudes de commerce, ni voies faciles et comme toutes tracées, ni ten
tation d’un trafic fructueux et divers. Les voies d’accès sont malaisées: par les 
ports du Balkan, par le cours du Danube, par les routes de terre, on se heurte aux 
barrières politiques et douanières, plus redoutables que les plus longues distances.

1 Tous les chiffres qui suivent sont empruntés aux statistiques officielles françaises.
(Note de la Red.)
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Ces obstacles déjà grands furent rendus presque insurmontables par les cir
constances politiques et économiques des dix dernières années. L ’économie de 
crise a sévi en Europe centrale plus tôt que partout ailleurs. Elle s’y est mani
festée par les restrictions monétaires et par la politique d’autarchie.

Pays « neufs », sans épargne très bien assise et par là même sans grande 
puissance financière, les Etats danubiens ont fait, depuis bientôt six ans, une 
complète expérience des restrictions de change funestes au commerce interna
tional. Ce sont ces restrictions mêmes qui contrarient le plus puissamment les 
échanges franco-hongrois. Une méthode de compensation avait bien été instituée, 
sans qu’on en eût obtenu des résultats très satisfaisants. A la fin de l’année
1936, la dette commerciale de la Hongrie envers la France était évaluée à une 
cinquantaine de millions de francs. Tel était le bilan de l’accord du 18 juillet 
1935-

Au reste, cet accord avait dû être modifié, en conséquence de la dévalu
ation française, par des échanges de lettres, du 15 octobre 1936 et du 29 janvier
1937. Après quelques semaines de négociations, un nouvel accord est entré 
en vigueur, le 16 février: suppression du «clearing», interdiction de la compen
sation privée, affectation de la moitié des paiements commerciaux de la France 
à la Hongrie au règlement des achats de la Hongrie à la France. On voit que 
les négociateurs de l’accord ne se sont fait aucune illusion sur la possibilité de 
rétablir l’équilibre des échanges franco-hongrois. D’ailleurs, l’accord qu’ils 
ont signé reste sujet à la même instabilité que les monnaies de notre siècle 
agité.

Inséparable des restrictions monétaires, la politique d’autarchie à laquelle 
la Hongrie, comme tous les Etats de l’Europe centrale, fut poussée par les con
séquences économiques de la paix et par le développement de la crise européenne, 
a durement frappé tout ce qui, dans ses relations économiques avec l’étranger, 
n’était pas de stricte nécessité.

La littérature à bon marché, les images de l’écran, d’ailleurs fort belles, 
nous montrent la Hongrie comme un pays uniquement agricole, terre de bergers 
et de moissonneurs. La réalité est bien différente. Aux calculs de M. Joseph 
Vágó, en 1935, le revenu des mines, de la grande industrie et des métiers 
d’artisans a représenté au moins la moitié du revenu national, près de 1.500 
millions de pengős.

C’est surtout depuis la crise, comme nous l’avons dit, que l’industrie occupe 
cette place importante dans l’économie du pays. Entre les années 1921 et 1934, 
le nombre des établissements industriels y est passé de 2.124 à 3-3^7> et celui 
des travailleurs de l’industrie de 159.000 à 223.000, l’année 1928 marquant 
du reste le moment de la plus grande activité.

Ce développement industriel fut imposé à la Hongrie par la nécessité 
d’acheter le moins possible à l’étranger, ou de ne lui acheter que des matières 
premières qu’elle transformerait dans ses manufactures. Des raisons de sécurité 
nationale inspirent aussi, comme partout, cette politique d’autarchie. Enfin, 
dans les années de grande crise des produits agricoles, elle put à juste titre être 
considérée comme une forme de politique sociale.

Au reste, on se tromperait si l’on croyait l’industrie hongroise tout entière 
de date récente, née avec le siècle. On cite des établissements, comme la pape
terie de Diósgyőr, réorganisée il y a dix ans, qui furent fondés à la fin du 
dix-huitième siècle. Vers la même époque un voyageur anglais remarque que 
« l’exploitation des mines et toutes les opérations qui y sont relatives forment 
en Hongrie un des principaux objets qui ont fixé par préférence toute l’attention
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du gouvernement D.1 Au X IX e siècle, les petits centres d’activité industrielle 
se multiplièrent et grandirent. A côté de la métallurgie et de la papeterie 
naquirent, il y a cent ans, la meunerie industrielle et la sucrerie; la Hongrie 
fut un des premiers pays à employer, dans la minoterie, les machines à vapeur 
et les cylindres. Traversant la Hongrie en 1834, le très bon observateur qu’était 
Marmont jugeait que la production industrielle et agricole de la Hongrie devait 
prendre un grand développement dès que ce pays disposerait de bonnes voies de 
communication, sur son sol et avec l’étranger.1 2

Cette prédiction s’est réalisée. Non seulement les industries métallurgiques, 
textiles et chimiques sont en voie de suffire aux besoins de la consommation inté
rieure, mais dès maintenant leurs produits figurent sur les marchés étrangers. 
Les exportations de textiles tiennent aussi une place importante, avec 44 millions 
de pengős en 1929, 15 millions en 1934, 22 millions en 1935. Les exportations 
de conserves se sont beaucoup accrues, en particulier celles de conserves de tomates; 
celles-ci, qui représentaient 538 quintaux en 1925, ont été de 37.OOO quintaux 
en 1934 et 48.000 quintaux en 1935. En Hongrie, l’industrie de la conserve 
est d’ailleurs, en raison de son développement, une de celles qui ont le plus 
grand besoin d’exporter, car la consommation intérieure est faible.3 L ’industrie 
chimique légère figure pour un volume de marchandises assez considérable dans 
les exportations hongroises, surtout par ses articles en caoutchouc mousse et ses 
produits pharmaceutiques. Enfin, la Hongrie sera d’ici peu en mesure de vendre 
à l’étranger une grande partie des produits de son industrie du papier. Depuis 
dix ans, les exportations de l’industrie (l’industrie alimentaire inclus) représentent 
au moins 40% des exportations totales de la Hongrie.

Fait remarquable, dans l’exportation industrielle hongroise, ce sont les pro
duits des moulins, naguère si puissants, qui tiennent la plus petite place. Et cela 
parce que ces industries avaient été organisées pour fonctionner dans l’Europe, 
en particulier dans l’Empire Austro-Hongrois d’avant-guerre. Tels les grands 
moulins de Budapest, qui n ’emploient aujourd’hui qu’une faible part de leur 
capacité de production.

L ’autarchie absolue étant illusoire, en Hongrie elle s’est tempérée par l’en
tente avec l’Autriche et l’Italie. Notre tâche n ’est pas d’exposer le principe et 
le fonctionnement des accords de Rome. O n retiendra seulement que ces accords, 
liant la Hongrie à deux pays industriels, ont la tendance à rétrécir, sur le marché 
hongrois d’importation, la place déjà parcimonieusement mesurée accessible aux 
produits manufacturés des autres nations.

Pour la France, les conditions que nous venons d’exposer sont particulière
ment sévères. Elles se résument en ceci: la Hongrie, déjà exportatrice de pro
duits agricoles, tend à exporter une quantité de plus en plus grande de produits 
manufacturés; et, dans ses importations, les matières premières tiendront dés
ormais la première place.

La France n’est qu’une pauvre productrice de matières premières. De celles 
que la Hongrie demande à l’étranger, il n ’est à peu près que le minerai de fer 
qui pourrait lui venir de France. Mais la distance, le coût des frets français, 
le manque de relations maritimes régulières entre la France et les ports de

1 Dr. R. Townson, Voyage en Hongrie, Londres, 1797, Paris, an VII. Page XVII de l’édition 
française.

2 Voyages du Duc de Raguse, Paris, 1837.
8 Un grand nombre des renseignements dont nous faisons état à propos de la production 

industrielle de la Hongrie nous sont fournis par l’excellente brochure de Géza Lengyel, La Grande 
In dustrie  hongroise, Budapest, 1936 (p. p. la Confédération des Grands Industrieb de Hongrie).
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l’Adriatique rendent absolument illusoire tout projet de cet ordre. Quant aux 
ventes françaises d’objets fabriqués, on a vu pourquoi elles auront tendance à se 
contracter de plus en plus. Au reste, existât-il une possibilité intéressante d’ex
portation française en Hongrie, le problème toujours pendant du payement 
des dettes commerciales et financières en retarderait singulièrement la réali
sation, comme pays débiteur la Hongrie doit avoir un excédent de l’expor
tation.

Ce problème ne pourrait se résoudre, dans l’état actuel des choses, que par 
une augmentation des achats de la France à la Hongrie. Là encore, la difficulté 
apparaît, pour ne pas dire l’impossibilité. Acheter à la Hongrie plus de produits 
agricoles? Mais la France en fait déjà croître plus qu’elle n’en consomme, et 
elle ne peut, d’autre part, suspendre ses achats à d’autres pays agricoles sans 
se fermer à elle-même leurs marchés. En vérité, il semble bien difficile d’aug
menter de façon très substantielle le volume des échanges franco-hongrois. 
Ce serait déjà un succès que d’améliorer un peu les résultats des deux der
nières années.

Comment atteindre ce but? Pour la Hongrie, la meilleure façon d’exporter 
serait sans doute de cultiver ces « exportations invisibles », et surtout le tourisme, 
qui depuis quelques années ont joué un tel rôle dans l’approvisionnement en devises 
étrangères des pays que la crise a repliés sur eux-mêmes. A cet égard, quelque 
chose a déjà été fait, mais une propagande plus intense obtiendrait sans aucun 
doute des résultats intéressants. Le Français est redevenu voyageur. S’il ne 
connaît pas encore l’Europe centrale dans sa réalité profonde, il en aime les 
images qu’une mode a répandues. Il semble que puisse être attiré en Hongrie 
un nombre de Français, sinon égal, du moins comparable à celui que reçoit main
tenant chaque année l’Autriche.

La France, qui ne peut espérer que se développent beaucoup sur le marché 
hongrois ses ventes de matières premières, de produits agricoles ou d’articles manu
facturés, devrait y reprendre une position qu’elle a partiellement perdue, en fait 
d’articles de luxe. Nous savons bien que la politique de la Banque Nationale de 
Hongrie était de n’accorder d’autorisation de compensation privée que lorsque 
les produits français qui servaient de contre-partie étaient indispensables à 
l’économie hongroise. La compensation privée étant interdite depuis le 16 février, 
cette règle ne vaut plus. Une administration avisée verrait qu’il est des produits 
de luxe qui sont à peu près indispensables. Les automobiles, par exemple. Dans 
les cinq premiers mois de 1936, la Hongrie a acheté à l’Allemagne pour deux 
millions de pengős de voitures. Dans toute l’année 1936, la France a vendu 
à la Hongrie seize voitures seulement. Même en faisant abstraction de l’intérêt 
immédiat, il serait nécessaire qu’une des principales industries françaises fût 
mieux représentée sur le marché hongrois.

Autres produits de l’activité française qui sont trop rares en Hongrie: les 
livres et publications diverses. Cette observation peut du reste se vérifier à travers 
toute l’Europe centrale. Pour un Français voyageant dans la vallée du Danube, 
il est affligeant de constater que nos arts et notre littérature, célèbres et vantés, 
ne sont suivis, dans leur mouvement actuel, que par une infime minorité. Dans 
ce domaine, il y a certainement un effort à tenter. Le profit matériel qui en 
résultera sera sans doute très faible. Mais au prix de cet effort on pourra 
maintenir des affinités culturelles, une amitié de civilisés.

Pour que ces projets, modestes à la vérité, soient réalisables, il faut, répé- 
tons-le, qu’une solution satisfaisante soit donnée au problème des dettes com
merciales hongroises. Ce n ’est pas impossible. Un proche avenir nous montrera
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si nous tenons cette solution. Quoi qu’il en soit, c’est par là qu’il faut 
commencer, si l’on veut maintenir un commerce franco-hongrois, en atten
dant mieux.1

Ce mieux, on ne peut l’espérer que pour le jour où l’Europe sera de 
nouveau dans des conditions favorables au trafic international. Il serait illusoire 
de rechercher la solution définitive du problème commercial franco-hongrois 
en dehors d’une pacification économique et politique de l’Europe. La France 
et la Hongrie sont deux nations unies plutôt par une tradition d’esprit et de 
culture que par des nécessités économiques pressantes. C’est dire que les relations 
entre elles deux auront toujours un caractère étranger à la lutte pour la vie. 
O r, les nations de l’Europe et du monde en sont aujourd’hui à la lutte pour 
la vie.

Que cette situation générale se détende, alors pourront se développer ces 
échanges matériels dont un constant commerce d’intelligence aura entretenu 
le goût et le besoin. Q u’on imagine la position de la Hongrie dans une Europe 
redevenue sûre, libre, ouverte. Budapest, au carrefour des voies de terre et 
d’eau qui vont de la Baltique à l’Adriatique, à l’Archipel, à la mer Noire, 
réglerait un trafic énorme, entre les pays du Nord, la Méditerranée orientale, 
l’Asie antérieure. La France, qu’une nécessité géographique inéluctable tourne 
vers le Levant, trouverait à Split, à Salonique et à Constanza le chemin des 
pays danubiens.

Il va sans dire qu’une telle détente politique et économique aurait pour 
corollaire obligé une détente monétaire, un renoncement à la politique d’autarchie. 
Ainsi s’abaisserait le plus infranchissable obstacle qui contrarie aujourd’hui les 
échanges directs entre la France et la Hongrie.

Ces temps sont-ils proches? Rien ne permet de l’espérer raisonnablement. 
Il est toujours loisible de le souhaiter. Car alors seulement l’Europe recouvrera 
l ’équilibre d’un corps organisé. Mais à quel prix achètera-t-elle sa guérison?

JEAN HUMBERT

1 Suivant nos informations, l’accord de payement entré en rigueur le 16 février entre 
la France et la Hongrie ouvre une perspective favorable et l’on peut espérer que les dettes 
seront complètement amorties en trois ans. (Note de la Réd.)
Directeur: GEORGES OTTIIK
Rédacteur en chef-gérant: JOSEPH BAIOGH
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Sur le sentier de la paix
Par H. G. DANI ELS

LES ÉVÉNEM ENTS survenus récemment en Europe, la nou
velle garantie de la neutralité belge et l’essai d’accord entre 
l’Italie et l’Autriche en vue d’arriver à une solution du problème 

danubien, montrent une fois de plus que les anciennes combinaisons 
ont fait faillite. On recherche de nouvelles méthodes et on s’inspire 
de nouveaux principes; on y est d’ailleurs poussé par deux facteurs: 
les efforts constants de la France en vue d’assurer sa sécurité et la 
résistance opposée par l’Allemagne à un nouvel encerclement.

Les tentatives désespérées faites par la France pour garantir sa 
propre sécurité ne sauraient être considérées comme déraisonnables, 
mais le résultat auquel elles ont abouti n’est rien d’autre qu’un écrou
lement de tout l’édifice. Ces efforts étaient bien intentionnés sans 
doute, et s’ils avaient été couronnés de succès, la paix aurait pu être 
établie sur la garantie d’un système de pactes bilatéraux comportant 
arbitrage obligatoire et assistance mutuelle, seule méthode permettant 
quelque espoir en un véritable désarmement. Mais tout d’abord ce 
système se heurtait à deux obstacles: il ne pouvait jamais être parfait 
et il comportait l’isolement de l’Allemagne. Il était déjà suspect du 
fait qu’il embrassait les Etats de la Petite Entente et la Pologne, bien 
qu’il ne fût pas du tout sûr que cette combinaison pût procurer à la 
France la sécurité qu’elle s’imaginait obtenir. Pour ne mentionner 
qu’une seule raison, la force de la Petite Entente réside dans le soutien 
accordé par la France aux Etats la composant, par conséquent la 
France comptait sur une force qu’on lui emprunte. Les dissensions 
existant à l’intérieur de ces pays du chef des minorités étaient vraiment 
pour la France une source de faiblesse. De toute façon, la garantie 
était nettement insuffisante et l’on put déjà percevoir des signes de 
relâchement lorsque la France commença à négocier avec l’U . R. S. S. 
En ce qui concerne la nécessité de l’accord franco-russe, les opinions 
peuvent différer, mais nombre de Français sont d’avis que leur Gouver
nement n’avait pas le choix et que le remède se trouve en Allemagne 
même; le traité n’était rien d’autre que la réponse à une menace directe. 
Toutefois une chose est certaine, c’est que ce traité a eu un effet néfaste 
sur la politique de presque tous les Etats de l’Europe. Il a conduit 
directement à la dénonciation du Pacte de Locarno de la part de l’Alle
magne, ainsi qu’à la réoccupation de la zone démilitarisée de Rhénanie. 
Il constituait l’élément essentiel d’un nouvel encerclement de l’Alle
magne, un retour à Y Einkreisungspolitik d’avant-guerre et, par là, 
mettait fin, tout au moins provisoirement, à toute amélioration dans
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les rapports franco-germaniques. Il réduisit à rien l’accord entre la 
France et l’Italie en vue d’un règlement des différends existant en 
Afrique du Nord et dans la Méditerranée occidentale, accord conclu 
après des années de controverses passionnées entre les deux nations 
latines. Il suscita une méfiance nouvelle quant à l’attitude de la France 
en Europe centrale, il fut suivi d’un pacte entre la Tchécoslovaquie 
et la Russie sur les mêmes principes que celui avec la France. Il ré
veilla des différends entre l’U . R. S. S. d’un côté et la Pologne et la 
Roumanie de l’autre, différends qu’il eût cependant mieux valu laisser 
dans l’oubli. Il imprima une nouvelle impulsion à la course aux arme
ments, tout spécialement aux armements aériens, et donna un certain 
cachet de respectabilité au communisme qui, par là, a gagné tant en 
force qu’en influence en France même. Chacun de ces facteurs comporte 
un élément susceptible de causer de l’inquiétude et des soupçons en 
Allemagne. Une fois de plus il a remis au premier plan l’opposition 
des idéologies qui menace encore de porter atteinte à la tolérance 
politique, comme jadis fut attaquée la tolérance religieuse, et avec les 
mêmes conséquences désastreuses. Le résultat effectif a été une divi
sion de l’Europe en deux camps, ne représentant que de légères dif
férences entre le malheureux équilibre Triple Entente et Triple Alliance 
qui finit par la grande guerre. Le fait que l’histoire puisse se répéter 
si tôt, jette une lumière singulière sur la sagesse politique humaine.

L’aboutissement de tout cela, c’est la course aux armements. 
L’Allemagne, se libérant des restrictions du traité de paix, a réarmé. 
La Grande-Bretagne, mise en présence d’un nouveau système d’hégé
monie en Europe, s’est empressée de mettre de l’ordre dans ses organes 
de défense, et d’accroître sa marine, ses forces aériennes et son corps 
expéditionnaire. La France, tout en se retranchant derrière une ligne 
de forteresses allant de la mer aux Alpes, a perfectionné son appareil 
militaire et ses plans de mobilisation. En présence de ces préparatifs 
militaires et de ce déploiement de forces, toutes les nations d’Europe 
ont commencé à s’occuper activement de leur défense et aussi à limiter 
la portée de leurs obligations. Le système sur lequel les garanties 
mutuelles de la Société des Nations étaient basées, commence à s’écrouler 
et il pourrait bien s’effondrer complètement s’il n’est pas démoli et 
reconstruit sur des bases nouvelles. Le fardeau imposé aux nations 
du chef du réarmement a entravé les progrès économiques et tout 
redressement semble plus éloigné que jamais!

Il est également clair que les combinaisons auxquelles on assiste 
actuellement en Europe, la compétition entre les deux axes France- 
Russie et Allemagne-Italie pour gagner l’assistance de la Grande- 
Bretagne, ne pourront jamais fournir une solution satisfaisante. La 
Grande-Bretagne ne saurait favoriser l’un quelconque des groupes 
aux dépens de l’autre car, alors, les risques que cela présenterait pour 
elle seraient trop grands. Si la cause initiale de cette division réside 
dans les rapports entre l’Allemagne et la France, il est clair que la
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solution doit être cherchée là. Il n’est pas moins évident que l’on ne 
saurait envisager une solution sous forme d’un acte politique isolé. 
Par contre, il n’est pas impossible qu’une combinaison englobant la 
Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne soit susceptible de cons
tituer un point de départ meilleur et plus sûr pour élaborer un système 
de collaboration européenne. Essayer d’arriver simultanément à un 
nouvel ordre de choses entre les trois Etats, tout spécialement dans 
l’atmosphère de suspicion qui règne actuellement en Europe, serait 
aller au devant d’un échec certain. Deux doivent tout d’abord se 
mettre d’accord avant que le troisième vienne se joindre à eux, —  à 
première vue, il semble que cette tâche doive incomber à la Grande- 
Bretagne. Les relations entre la Grande-Bretagne et la France sont 
empreintes de cordialité, les anciennes animosités se sont évanouies, 
et la compréhension est bien plus grande qu’elle ne l’avait été pendant 
des siècles. Par ailleurs, les rapports entre la Grande-Bretagne et 
l’Allemagne, bien qu’étant loin d’être exempts de tout frottement, 
continuent à s’améliorer et, entre ces deux pays, il n’y a pas de problème 
qui ne puisse, de par sa nature, recevoir une solution satisfaisante. 
Toutefois, les circonstances actuelles, les blocs franco-russe et ger
mano-italien, ainsi que leurs satellites, ne favorisent pas une action 
de la part de l’Angleterre. Toute tentative de rapprochement plus 
étroit soit avec la France soit avec l’Allemagne engendre des suspicions 
chez l’autre, comme si cela impliquait une assistance à l’un ou à l’autre 
de ces blocs. La seule possibilité restant est donc un rapprochement 
entre la France et l’Allemagne, comme devant constituer une étape 
essentielle vers un accord tripartite.

Mais c’est là évidemment le pas le plus difficile à faire. Les 
différends essentiels nés entre la France et l’Allemagne du chef du 
règlement de la grande guerre ont été en majeure partie aplanis et 
l’atmosphère s’améliore notablement. La Sarre a disparu de l’arène 
politique et l’Allemagne a formellement renoncé à l’Alsace-Lorraine. 
Il sera assez tôt de s’occuper de cette question si les Alsaciens (sans 
parler des Lorrains) expriment le désir d’être rattachés à l’Allemagne, 
ce dont on ne perçoit aucun signe à l’heure actuelle. Le retour des 
colonies allemandes actuellement sous le contrôle de la France n’est 
plus l’affaire de la France seule, mais est du ressort de la Société des 
Nations. En ce qui concerne les rapports économiques, ils pourront 
certainement se régler d’eux-mêmes, si difficiles que soient les premiers 
pas. Les causes de suspicion qui émergent de temps à autre pour 
empoisonner l’atmosphère entre les deux pays sont beaucoup plus 
profondes et en majeure partie psychologiques. Il existe toujours la 
pression ressentie par une nation de 40 millions d’âmes avec une mor
talité en recul (soit donc une nation de vieillards) ayant pour voisins 
une nation de 65 millions avec une natalité en progression et un esprit 
ardent de rajeunissement national. Il y a aussi le contraste entre les 
régimes, dérivant du caractère individualiste du Français qui se reflète



4 86 N O U V E L L E  R EV U E  D E  H O N G R IE * 9 3 7

dans la liberté d’action, par opposition au besoin d’association de 
l ’Allemand qui se manifeste dans l’obéissance aveugle à une autorité 
dictatoriale et un sens d ’énergie physique cherchant une issue dans 
l ’aventure. Ces différences fondamentales sont encore accentuées par 
la théorie allemande moderne de la conscience raciale nordique, qui 
s ’inspire d’une intolérance entièrement étrangère à l ’esprit français. 
Les Français sont devenus très prudents, trop prudents peut-être, 
dans leur rapprochement avec leur voisin très actif qui conserve un 
esprit militaire agressif nullement caché même dans ses actes ordinaires 
et semble considérer la force comme premier facteur dans les négocia
tions. Quelquefois (comme Anglais observant les deux nations en 
toute impartialité) on a l ’impression que les Français se rapprochent 
lentement des Allemands parce qu’ils craignent que ceux-ci, avec 
leur grande force, leur ambition illimitée, leur persévérance et leur 
industrie mises au service de vastes ambitions commerciales, n’aient 
toujours l’initiative dans tout système de coopération entre les deux 
pays et cela au plus grand détriment de la France. En un mot ils 
craignent de jouer avec le feu.

Comme on le voit, l ’atmosphère où une tentative de rapproche
ment pourrait être tentée pour conduire ensuite à une combinaison 
plus vaste susceptible de garantir la paix de l’Europe, n’est pas très 
favorable! L’encerclement de l’Allemagne n’était qu’un phénomène 
accidentel et non l’objectif de la politique française; toutefois on ne 
saurait être surpris de voir l’Allemagne essayer de rompre cet encercle
ment en traçant une ligne à travers l’Europe par l’Autriche et l’Italie 
j usqu’à la Méditerranée, tout comme jadis elle l’a fait passer par l’Em
pire austro-hongrois, la Bulgarie et la Turquie jusqu’à la mer Noire 
et au golfe Persique. La nouvelle direction nord-sud de la politique 
allemande renferme le même élément de danger que l’ancienne poli
tique ouest-est. Дисип règlement satisfaisant du problème danubien 
ne saurait en résulter. L ’opposition entre l’axe de la politique française 
passant par les Etats de la Petite Entente pour atteindre la Russie 
soviétique et l’axe de la politique allemande allant à travers l’Autriche 
jusqu’à l’Italie, apparaît immédiatement dans toute tentative de solution 
à donner à ce problème qui est le centre du danger menaçant le main
tien de la paix.

Par ailleurs, il ne semble pas que les protocoles de Rome puissent 
permettre d’entrevoir l’établissement d’un ordre durable dans le bassin 
du Danube. Le système fractionné des pactes bilatéraux ne fera que 
se désagréger, et d ’autant plus que ces derniers seront basés sur des 
intérêts matériels et non sur les principes de la compréhension réci
proque dans le domaine politique. La Petite Entente a toutes les 
apparences d’un bloc réuni par la force centripète d’intérêts politiques 
mutuels et un idéal commun d’indépendance mutuellement appuyé. 
Cependant il existe aussi dans ce bloc des forces centrifuges. Les 
intérêts économiques de chacun des Etats qui le composent sont
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différents, et lorsque ceux-ci sont atteints, la combinaison tend à se 
disloquer pour prendre différentes directions. Si la Yougoslavie ne 
considérait que ses seuls intérêts économiques, elle inclinerait vers 
l ’Italie; la Tchécoslovaquie, vers l’Autriche; la Roumanie, vers la 
Pologne et la Russie. Ces pays sont dirigés à leur tour par les rapports 
des deux autres Etats danubiens, l’Autriche et la Hongrie, avec eux 
ainsi qu’avec l’Allemagne et l’Italie. Si un règlement idéal de la ques
tion danubienne exige que les rapports entre les Etats riverains du 
Danube deviennent aussi stables que possible tout d’abord au point 
de vue politique puis au point de vue économique, de même d’ailleurs 
que leurs relations avec les Grandes Puissances, la politique individuelle 
n’a que peu d’espoir d’aboutir à des résultats. Ou bien le règlement 
doit venir de l’intérieur, ou les Grandes Puissances doivent tomber 
d’accord quant à la procédure à suivre. Tous les efforts tentés par 
les Etats, individuellement ou en groupe, seront vains si les résultats 
semblent aller à l’encontre des intérêts d’une seule Grande Puissance.

Une analyse de l’offre faite par M. Hitler le 7 mars 1936, comme 
conséquence directe de l’accord franco-soviétique, montre qu’il existe 
encore des possibilités de rapprochement entre l’Allemagne et la France, 
ce qui amènerait une consolidation de la paix pour le proche avenir. 
Cette offre contenait des propositions tendant à l’ouverture de pour
parlers pour établir une zone démilitarisée, un pacte de non-agression 
avec la France et la Belgique, pacte restant ouvert à la Grande-Bretagne 
et à l’Italie, un pacte aérien, des accords bilatéraux avec les Etats 
voisins de l’Allemagne à l’est (et qui pourrait comprendre la Lithuanie 
et la Tchécoslovaquie, un accord ayant déjà été conclu avec la Pologne) 
et prévoyait en outre le retour à la Société des Nations. Dans ses 
discours et interviews, M. Hitler a insisté, à plusieurs reprises, sur 
l’importance qu’il attache à une réconciliation franco-allemande. 
Depuis, des ministres responsables de France et de Grande-Bretagne 
ont fait des déclarations analogues. Cette tentative en vue de rétablir 
de bonnes relations débutait sous de malheureux auspices, en ce sens 
qu’elle héritait des résultats de l’acte maladroit que constitua la ré
occupation de la zone démilitarisée, ainsi que du soupçon que les 
pactes orientaux ne sont pas envisagés sérieusement, étant donné 
qu’ils entraveraient la liberté d’action de l’Allemagne vers l’est. Toute
fois cette offre n’a pas été retirée et elle pourrait actuellement fournir, 
soit directement, soit indirectement, la solution du problème. C’est 
seulement lorsque le triangle Grande-Bretagne, France et Allemagne 
se sera construit, avec l’Italie peut-être comme pendant, qu’il sera 
possible de limiter les armements, de revenir au système de la S. d. N. 
et d’arrêter la course vertigineuse qui ne peut conduire qu’à une nou
velle guerre européenne. Une courte visite en Allemagne, un simple 
contact avec l’esprit inquiet des nouvelles générations allemandes 
montrent combien le danger est menaçant, et aussi combien le temps 
presse si l’on veut y parer par les méthodes de la conciliation.



La mission républicaine de la France
Par ALEXANDRE ECKHARDT

I’IDÉE de l’apostolat chrétien de la France perdit son prestige 
avec le progrès des «lumières». Au cours du XVIIIe siècle 

_ j  s’élabore lentement le programme philosophique qui donne un 
mythe nouveau aux esprits: celui du progrès, la croyance à l’omni
potence de la raison éclairée qui fera sortir l’humanité de l’obscurité où 
l ’avait plongée le moyen âge. La nouvelle idéologie est donc, on le voit, 
nettement opposée à l’idée de la vocation mystique de la France.

Et cependant,, le prosélytisme français dont a parlé Joseph de 
Maistre1 se met au service de cette nouvelle idéologie avec le même 
dévouement fanatique dont jadis il avait donné les preuves dans le 
culte de la mission divine. C’est au cours de la Révolution que la France 
prend conscience de sa tâche nouvelle. Avant cette date on ne peut 
relever chez les philosophes qui ont préparé la Révolution aucun 
témoignage qui affirme le rôle privilégié de la France dans le combat 
idéologique: les écrivains français qui en étaient encore aux travaux 
d’approche, avaient les yeux trop fixés sur leurs objectifs pour en 
fabriquer un titre de gloire au profit de leur nation.

Mais la Révolution enhardit les esprits et peu à peu, aux soucis 
patriotiques du républicain français vint s’ajouter un sentiment de 
fierté nationale qui lui fit croire que la France était devenue du fait 
du miracle de la Révolution le flambeau de l’humanité et qu’elle n’avait 
qu’à parler pour que les autres nations du monde s’affranchissent 
d’elles-mêmes, éclairées par son exemple. Cette mystique révolution
naire et rationaliste se manifeste par exemple dans le projet de réforme 
de l ’enseignement, présenté par Rabaut de Saint-Etienne à la séance 
du 2 i décembre 1792 de la Convention:

La nécessité d’une bonne théorie sur l’enseignement est fondée sur ces 
vérités que ce sont les lumières qui ont fait la révolution et brisé les fers des 
esclaves ; que l’homme est susceptible d’une perfection indéfinie; que sa per
fection dépend des lumières qu’il acquiert. .  . Ainsi vous devez aux peuples 
des lumières sûres et justes et les moyens d’enseignement les plus propres à les 
étendre à l’infini.

Voilà la nouvelle formule: la France qui a fait triompher les 
lumières, doit donner l’exemple aux autres peuples; désormais, sa 
mission est de brûler ce qu’elle adorait hier, de répandre les « lumières » 
comme elle avait répandu la bonne parole jusqu’au bout du monde.

La même croyance à l’influence magique de l ’exemple français 
inspira l’auteur de cette lettre ouverte au pape Pie VI publiée dans le

1 Cf. notre article dans le numéro précédent de la NRH ; La mission mystique de la 
France.
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Moniteur (22 déc. 1792) qui respire l’enthousiasme de ces apôtres 
à l’envers:

Quel spectacle majestueux de voir la première nation de l’Europe se lever 
tout entière et d’une seule voix dire : « Je suis libre et je veux que le genre 
humain le soit avec moi. Peuples de tous les climats ! levez-vous, secouez les 
chaînes de la crédulité, de l’erreur, de la superstition et du despotisme. Con
naissez vos droits et vos forces. C’est la raison éternelle, c’est la vérité, c’est la 
nature, c’est Dieu qui vous parle . . .  La déclaration des droits deviendra néces
sairement le catéchisme de tous les peuples . . .

Le conventionnel Mailhe, chargé de faire son rapport, dans le 
procès de Louis XVI, sur le problème de l’inviolabilité de la personne 
royale, imagine qu’un jour les Hongrois, enrégimentés dans l ’armée 
des Alliés, refuseront obéissance à l’empereur d’Autriche à l’instar 
des Français:

Si le peuple autrichien, si le peuple hongrois se levait aussi, disant à Fran
çois II : « Non content de perpétuer sur moi le despotisme des ancêtres, tu es 
allé attaquer la liberté dans son pays natal. Les Français s’étaient déclarés les 
amis de tous les peuples, et tu m’as exposé à leur haine, et à leur exécration. 
De peur que la liberté n’arrivât jusqu’à moi, tu as voulu la bannir de la terre 
entière . . . »

Vers la même époque (6 déc. 1792) Robespierre propose le vote 
d’une loi qui devait étendre la juridiction de la Convention aux autres 
nations :

Je demande que d’abord il soit décrété en principe que nulle nation ne 
peut se donner un roi.

Des interrupteurs sceptiques le renvoient au « Congrès général 
des Nations», mais le fait est caractéristique: la Convention rêvait 
de décréter des lois à l’usage de toutes les nations.

Et l’arme à la main, les citoyens vont à l’assaut des « tyrans », 
soi-disant pour affranchir les peuples. Et tel un nouveau Roland, le 
général Dumouriez occupe et annexe la Belgique, le général Montes- 
quiou la Savoie, uniquement pour y répandre la bonne parole et pour 
délivrer les peuples de leurs oppresseurs: le clergé et les rois.

La liberté triomphe partout; — dit le général Dumouriez dans un de ses 
bulletins (13 oct. 1793) — guidée par la philosophie, elle parcourra l’Univers : 
elle s’asseoira sur tous les trônes après avoir écrasé le despotisme, après avoir éclairé 
tous les peuples . . . Cette guerre-ci sera la dernière, et les tyrans et les privilégiés 
trompés dans leurs criminels calculs, seront les seules victimes de cette lutte du 
pouvoir arbitraire contre la raison.

Et dans la strophe finale du «Chant du Départ» M.-J. Chénier 
assure que

Les Français donneront au monde 
Et la paix et la liberté.

Jamais peut-être l’idée de mission nationale ne fut si consciente 
et si active chez les Français qu’à cette époque, car elle pénétrait non 
plus la dynastie et l’élite guerrière de la nation comme au moyen âge 
mais la nation entière, puisque chaque soldat de l’Armée républicaine 
était animé d’un zèle qui faisait de lui un apôtre de la foi nouvelle.
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La première représentation artistique de la nouvelle mission de 
la France fut sans doute ce groupe de statues confisqué par les autorités 
de Rome, œuvre d’un élève de David, le statuaire Chinard, qui fut 
même incarcéré après la saisie. L’œuvre représentait la Liberté cou
ronnant le génie de la France, Jupiter foudroyant l’Aristocratie, et la 
Religion assise, soutenant le Génie de la France, dont les pieds repo
saient sur des nuages et dont la tête, ornée de rayons, indiquait qu’il 
est la lumière du monde.1

Cette idéologie reparaît comme l’expression politique de la géné
ration romantique, vers 1830. Employant un ton plus pacifique, 
mais teinté d’un nationalisme très prononcé, les plus grands poètes 
se font les porte-voix de la grande mission de la France, qui devra 
marcher désormais en tête de l’humanité. Victor Hugo chante l’avenir 
glorieux qui attend les jeunes Français (Dicté après juillet 18JO) :

Faites libres toute pensée 
Et reine toute nation :
Montrez la liberté dans l’ombre 
A  ceux qui sont dans la nuit sombre !
Allez, éclairez le chemin,
Guidez notre marche unanime,
Et faites, vers le but sublime,
Doubler le pas au genre humain !

Les arts, la poésie, la science « au front penché » seront les pion
niers de cette nouvelle marche en avant, dont la France prendra la 
tête, en continuant ainsi, pacifiquement, l’offensive des grands-pères 
jacobins. L’on sait que Victor Hugo n’a jamais cessé de proclamer 
la gloire de la France, « tête du monde, cyclope dont Paris est l’œil » 
et pour les autres poètes aussi c’est la France qui pense pour l’humanité, 
c’est à Paris que s ’élaborent les idées généreuses qui la font vivre, 
dira même l’impassible Alfred de Vigny. « Quand la Providence veut 
qu’une idée embrase le monde, elle l’allume dans l’âme d’un Français », 
écrit Lamartine, appliquant ainsi la mystique de la mission chrétienne 
du moyen âge à la mission inventée par les républicains. C’est à l’époque 
romantique aussi que la France intellectuelle trouve cette formule, 
si souvent reprise depuis, que la France s’est toujours sacrifiée pour 
l’idéal dont elle se faisait généreusement la championne. Ecoutons 
le frénétique Michelet vanter l’écrasante supériorité de la France 
idéaliste sur les autres nations:

Si l’on voulait entasser ce que chaque nation a dépensé de sang, d’or et 
d’efforts de toute sorte, pour les choses désintéressées qui ne devaient profiter 
qu’au monde, la pyramide de la France irait montant jusqu’au ciel . . .  Et la 
vôtre, ô nations, tant que vous êtes ici, ah ! la vôtre, l ’entassement de vos sacri
fices irait au genou d ’un enfant. . .

Il y a sans doute beaucoup d’orgueil et d’ingénuité dans ces 
tirades: elles montrent toutefois avec quelle conviction le Français 
de l’époque libérale étendait à toute l’histoire de France ses concep-

1 Cf. le rapport de David à la Convention: Moniteur, гг nov. 179z.



tions idéalistes et progressistes. Mais que ce soit là une trouvaille 
du nationalisme romantique et républicain, cela tombe sous le sens, 
puisque jamais personne avant la Révolution n’avait considéré l’histoire 
de France comme une série continue de sacrifices sanglants pour le 
bien de l’humanité. « Et c’est justement la gloire de ce grand peuple 
de France d’avoir fait au prix de son sang versé à flots, la besogne du 
genre humain; d’avoir scandalisé l’Europe pour la sauver; d ’avoir 
défendu à outrance, jusqu’à la mort, la cause de tous les peuples », 
dit Louis Blanc dans la préface de son « Histoire de la Révolution », 
en résumant ainsi l ’opinion de toute sa génération.

C’est depuis ce temps que même dans la critique littéraire on 
cherche à interpréter l’histoire de la littérature française dans un sens 
idéaliste. Sous le Second Empire, Emile Montégut écrit toute une 
étude pour prouver que de tout temps la littérature française fut d’in
spiration idéaliste (Du génie français. Revue des Deux Mondes 1857) 
et l’on a vu Gustave Lanson défendre la même thèse dans ses cours 
professés à l’université du Strasbourg reconquis.1

La défaite de 1871 fut un rude coup pour tous ceux qui, en 
raison des immenses services rendus par la France à l’humanité, furent 
assez naïfs pour croire que celle-ci la soutiendrait contre l’envahisseur.

Avant la signature du traité de Francfort V. Hugo exprime sa 
conviction que la France ne saurait être démembrée, puisque « la 
France n’est pas à la France, elle est au monde: pour que la croissance 
de la France soit normale, il faut que la France soit entière . . . »  Après 
la cession des provinces rhénanes, même des esprits froids comme 
Flaubert reprochent à l’Europe son ingratitude:

Pauvre France, elle qui depuis cent ans s’est battue pour l’Amérique, 
pour la Grèce, pour la Turquie, pour l’Espagne, pour l’Italie, pour la Belgique, 
pour tous, et que tous regardent mourir froidement . . .

La Troisième République fait sien le legs moral de la grande 
Révolution. Et bientôt même une idée nouvelle s’ajoute à la liste des 
services rendus et des devoirs à accomplir: celle de la justice sociale 
et de la justice tout court. C’est là l’argument suprême de Zola dans 
l’affaire Dreyfus et il ne réclame le triomphe de la vérité que pour 
que la France reste fidèle à sa mission de gardienne de la Justice. Déjà 
dans un article sur la dépopulation il avait invité les mères françaises 
à donner plus d’enfants à la France, « car il est nétessaire au salut 
du monde que la France vive, elle d’où est partie l’émancipation hu
maine, elle d’où partiront toute vérité et toute justice . . . »

Et pendant l’Affaire, il s’étonne à tout instant que la France 
des Droits de l’homme ait pu se passionner pour une cause injuste.

Il n’y a plus d’affaire Dreyfus, il s’agit désormais de savoir si la France 
est encore la France des Droits de l’homme, celle qui a donné la liberté au monde 
et qui devrait lui donner la justice. Sommes-nous encore le peuple le plus noble, 
le plus fraternel, le plus généreux?. . .

1 L’idéal français dans la littérature de la Renaissance à la Révolution (La civilisation 
française. Paris—Strasbourg, 1919).

J u i n  E C K H A R D T : L A  M ISSIO N  R É P U B L IC A IN E  D E  L A  FR A N C E  4 9 1



4 9 2 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1937

Il invite les jeunes gens à prendre part à l’assaut commun:
A l’œuvre donc par la plume, par la parole, par l’action ! à l’œuvre de 

progrès et de délivrance ! Ce sera l’achèvement de 89, la révolution pacifique 
des intelligences et des cœurs, de la démocratie solidaire, libérée des puissances 
mauvaises, fondée enfin sur la loi du travail. . .

Cette dernière citation montre avec quelle élasticité la formule 
de la mission idéaliste de la France se laisse manier: elle se prête 
au jacobinisme, au nationalisme progressiste, comme à l’action socia
liste. Quelques années avant la guerre, Jaurès, tout en critiquant le 
zèle indiscret des Jacobins qui portaient la guerre en Allemagne pour 
répandre leurs idées chez leurs voisins, développa devant les ouvriers 
allemands la thèse de la France idéaliste, servant la cause de la justice 
sociale:1

Je puis, sans contradiction et sans embarras, parler ici tout à la fois en 
socialiste international et en fils de cette France qui . . .  à travers toutes ses étour
deries, tous ses enivrements et toutes ses défaillances, a donné sans compter le 
meilleur de son sang pour les plus grandes causes, qui, la première, a ébranlé 
le vieux monde féodal et absolutiste, et la première, a combattu le nouvel égoïsme 
bourgeois;, qui met au service de l’humanité des dons admirables, une fine et 
profonde culture, un instinct démocratique et républicain, la clarté de l’esprit 
et de la volonté, la rapidité de la décision, l’élan de la sympathie, et qui, au
jourd’hui, ramenée par la dureté des événements et la salutaire croissance des 
autres peuples à une appréciation plus exacte du rôle de tous et de chacun, 
reste une des grandes forces de progrès humain et de libération ouvrière . . .

Et si l’on met à côté de cette tirade le coq nationaliste de Rostand, 
on verra que la petite bourgeoisie cocardière, dont l’auteur de l ’Aiglon 
fut l’expression la plus adéquate, chantait à l’unisson du grand Chan- 
tecler socialiste:

C’est que je suis le Coq d’un soleil très lointain !
Mes cris font à la Nuit qu’ils percent sous ses voiles 
Ces blessures de jour qu’on prend pour des étoiles !
Moi, je ne verrai pas luire sur les clochers 
Le ciel définitif fait d’astres rapprochés :
Mais si je chante, exact, sonore, et si, sonore,
Exact, bien après moi, pendant longtemps encore,
Chaque ferme a son Coq qui chante dans sa cour,
Je crois qu’il n’y aura plus de nuit !

La Grande Guerre a montré quelle force de résistance la France 
a puisée dans sa foi à sa mission idéologique. Je n’ai pas besoin de 
rappeler ici combien de fois on a usé et même abusé des formules 
dont nous avons suivi la floraison au cours du siècle précédent.

De l’avalanche de brochures et d ’articles qui reprennent la vieille 
thèse pour y insister, nous ne relevons que la péroraison de Victor 
Giraud, prix d’éloquence de PAcadémie Française ( Le miracle français):

Car cette guerre est pour nous, Français, plus qu’une guerre nationale, 
c’est une croisade. Nous combattons pour l’indépendance de notre sol, c’est 
entendu : nous combattons aussi pour la liberté du monde. De cela, il n’est pas 
jusqu’au plus humble de nos soldats qui n ’ait obscurément conscience.

1 L’alliance des peuples. Discours aux socialistes allemands (juillet 1905). Les plus beaux 
discours de Jaurès. Ed. du Centaure; p. 114.



Quant aux paysans, le fait a été pourtant contesté par un témoin 
de la guerre, le Docteur Maurice Dide qui, en étudiant la psychose 
de la guerre, affirme que « le sentiment qui se dégage d’une tradition 
glorieuse, fait des efforts de nos pères pour assurer à la France une 
place éminente parmi les peuples », fait défaut chez les simples soldats. 
« Ces abstractions sont peu comprises. Les simples ne se figurent 
que les idées concrètes.»1 Et il en est ainsi partout dans le monde: 
les idées générales sont le privilège de l’élite intellectuelle, de droite 
ou de gauche, peu importe.

Mais ce qui est remarquable, c’est l’unanimité de la littérature 
de guerre et de l’éloquence parlementaire dans l’affirmation de cette 
thèse idéaliste. De plus, au moment du péril reparaît l’ancienne idée 
de mission tutélaire de l’Eglise pour se fondre dans l’idée générale 
de défense de la civilisation humaine. Cette unité a été appelée le 
«miracle français» et prouvée dans l ’étude que le grand animateur 
Maurice Barrés a consacrée à ce qu’il a appelé les « Familles spiri
tuelles de la France». L ’analyse des correspondances, des journaux 
et des ouvrages littéraires des combattants l ’a amenée à cette con
clusion :

Un trait commun à ces diverses familles d ’esprit durant cette guerre, c’est 
qu’elles sentent toutes que le meilleur, le plus haut d ’elles-mêmes, leur part divine 
est engagée dans le drame, et périrait avec la France . . . Nos soldats se disent 
qu’en se dévouant à la France ils sauvent, celui-ci l’Eglise catholique, celui-là 
les Eglises protestantes, cet autre la République sociale, cet autre enfin la libre 
pensée . . .  O miracle, ils ont tous raison !

C’est encore la thèse de l’éternel idéalisme de la nation française 
que Barrés reprend ici pour affirmer le caractère désintéressé de cette 
guerre que la nation française a toujours considérée comme une guerre 
de défense, dépourvue de toute idée de conquête impérialiste, négli
geant d’analyser les idées politiques de ses alliés slaves qui l ’y ont 
entraînée.

Et le jour où Clemenceau annonça la victoire à la Chambre en 
glorifiant l’armée française il ne trouva rien de mieux, pour terminer 
son discours, que la formule de la mission nationale dont nous avons 
suivi l ’évolution depuis les Francs Saliens jusqu’à la Grande Guerre:

Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de l’Hu
manité, sera toujours le soldat de l’Idéal.
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Ce mot déchaîna un enthousiasme délirant, car le père de la Vic
toire résumait sous une forme lapidaire la conviction de la France 
éternelle qui jusque dans l’exaltation d’elle-même cherche la formule 
idéaliste, donnant à ses tendances les plus intimes, les plus instinctives 
même, une interprétation générale et idéale. Ainsi le farouche anti
clérical Clemenceau, comme tant d’autres avec lui, ne rechignait point 
à reconnaître la générosité raciale chez les croisés français et surtout

1 Les émotions de la guerre. Alcan 1918; p. 217.
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l ’identité foncière des deux idées de mission : pour lui aussi, les soldats 
de l’an II n’ont fait que continuer les Gesta Dei per Francos. L ’idéal 
qui les animait était bien à l’antipode de celui du Charlemagne de 
Turoldus et de Godefroy de Bouillon, et néanmoins on a toujours été 
dans la bonne voie: la France a toujours servi l’idéal avec l’impétuosité 
particulière à son caractère racial.

L ’idée de la mission civilisatrice de la France est assez souple, 
on le voit, pour se plier aux exigences historiques du temps: sous la 
grande Révolution elle est une formule impérialiste malgré l’enveloppe 
idéaliste et humanitaire, la génération libérale lui donne un caractère 
nettement national, l ’action socialiste s’en sert pour entourer ses utopies 
d ’une auréole de gloire; finalement, au cours de la Grande Guerre, 
elle sert à illustrer l’idée de guerre défensive. L’impétuosité du senti
ment national des Français a, de tout temps, prêté à l’idée de cette 
mission un dynamisme extraordinaire et l’on sait avec quelle sensibilité 
le monde civilisé a réagi au cours des siècles aux suggestions françaises, 
contagieuses par leur contenu idéaliste et aussi par la dialectique per
suasive dont elles étaient habillées.



Hongrie et Pologne
Par ADRI EN DIVÉKY

ON A U R A IT  peine à trouver dans l’histoire universelle deux nations dont 
le passé offre autant de traits similaires que la hongroise et la polonaise et 
je ne crois pas non plus qu’elle présente un autre exemple de deux peu

ples voisins qui pendant près de mille ans aient vécu en si bonne harmonie. 
D’ordinaire c’est entre voisins que les querelles sont les plus fréquentes, or 
c’est à peine s’il y eut jamais entre la Hongrie et la Pologne quelque inimitié 
et en d’innombrables occasions elles luttèrent côte à côte contre un ennemi 
commun.

S’il ne leur arriva pour ainsi dire jamais de s’affronter sur le champ de bataille, 
la cause n ’en est pas seulement l’excellente frontière naturelle formée par les 
Carpathes ni la situation géographique en général, mais aussi le fait que leur évolu
tion historique présente une grande similitude et qu’elles se ressemblent fortement 
par leur mentalité.

Toutes deux adoptèrent le christianisme presque en même temps — à la fin 
du Xe siècle. Chez les Polonais, c’est en 966 que la foi chrétienne commence 
de se répandre; parmi les Hongrois, c’est un peu plus tard.

C’est presque simultanément que la Hongrie et la Pologne s’organisent en 
monarchies et qu’elles grossissent les rangs des royaumes chrétiens. Saint Etienne 
est couronné roi de Hongrie en 1001, et l’héroïque Boleslas devient roi de Pologne 
en 1025.

Les deux nations se trouvent l’une et l’autre au point de rencontre des civili
sations occidentale et orientale et furent toutes deux le rempart de la culture latine 
et de la chrétienté vers l’orient. L ’une comme l’autre, il leur fallut d’un côté 
repousser les attaques venues de l’est, comme les invasions des Tartares, des Turcs 
et des Russes, et de l’autre se défendre contre le Drang nach Osten, la poussée vers 
l’est, des Germains.

Aux Polonais comme aux Hongrois échut en partage la même mission 
historique: la défense de la religion chrétienne et de la civilisation occidentale 
contre les agressions païennes venues de l’orient. Ils furent également les défen
seurs et les champions de la chrétienté et c’est à bon droit que la Hongrie et la 
Pologne reçurent le nom de propugnaculum christianitatis et antemurale Christia- 
nitatis. Malheureusement l’Europe ne sut apprécier comme il convenait ni cette 
grande mission historique ni les luttes que les deux nations soutinrent et les pertes 
qu’elles subirent en l’accomplissant.

Les Tartares ravagèrent également la Hongrie et la Pologne dont ils défi
rent les armées presque le même jour: le 11 avril 1241 Batu Khan battit les 
Hongrois à Mohi, près du Sajó, mais deux jours plus tôt avait eu lieu la bataille 
de Liegnic où le duc Henri le Pieux fut vaincu par les Tartares et trouva lui- 
même une mort héroïque avec les troupes polonaises.
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Plus d’une fois les deux nations combattirent côte à côte contre les Turcs. 
La mort de deux Jagellons —  Vladislas Ier à Várna et Louis I I  à Mohács — 
est comme le symbole de cette lutte en commun contre le péril oriental.

Dans cette lutte, nous rencontrons aussi Etienne Báthory et sa guerre avec 
les Russes où, en 1579— 81, cinq mille soldats hongrois combattirent vaillamment 
sous les murs de Polock, Wielkie Luki et Pskôw. Comme on le voit, Hongrois et 
Polonais luttèrent côte à côte là-bas vers le sud, dans la chaleur étouffante des 
Balkans, et bien loin au nord, dans les plaines glacées de la Russie.

Leur grande mission historique commune, ils l’accomplirent naguère encore 
au temps de l’invasion bolchevique, en 1920, quand, à la bataille de Varsovie 
—  la dix-huitième rencontre décisive dans l’histoire universelle —  les héroïques 
armées polonaises battirent avec des munitions hongroises les armées russes et 
écartèrent ainsi le péril qui menaçait la Pologne et l’Europe entière.

Un autre trait de ressemblance dans l’évolution historique des deux nations 
est que toutes deux furent démembrées par leurs voisins occidentaux et orientaux 
et gémirent longtemps sous un sceptre étranger. La Hongrie fut soumise à la 
domination allemande et turque aux X V Ie— X V IIe siècles et c’est pendant un 
siècle et demi (1541— 1686) qu’elle languit sous le joug ottoman. La Pologne, 
aux X V IIIe et X IX e siècles, fut assujettie aux Allemands et aux Russes et privée 
de son indépendance, elle aussi, pendant un siècle et demi (1772— 1918)- Une 
autre similitude frappante dans le sort des deux nations est qu’il leur fallut se 
défendre l’une et l’autre, d’un côté contre un ennemi dont la civilisation était 
supérieure à la leur, le voisin occidental, et de l’autre contre des peuples (Turcs, 
Russes) bien inférieurs à elles à cet égard.

Mais si l’on considère l’évolution juridique et sociale, on constate encore 
entre elles une profonde ressemblance.

Elles formèrent un groupe tout à fait à part dans les systèmes sociaux euro
péens. Au moyen âge, en effet, tandis que la féodalité, avec sa hiérarchie bien 
délimitée, ses vassaux et ses suzerains, était répandue dans les Etats occidentaux, 
en Pologne et en Hongrie régnait la liberté nobiliaire qui ne connaissait en droit 
aucune différence entre le plus riche gentilhomme et le plus pauvre.

En Hongrie, dès 1351, l’article X I d’un décret de Louis le Grand déclare 
que les nobles du royaume jouissent de la même liberté: « Universi viri nobiles . . . 
sub una et eadem libertate gratulentur ». Cette égalité nobiliaire est ce que l’on 
exprimait ainsi en Pologne: « Szlachcic na zagrodzie rôwny wojewodzie », c’est-à- 
dire: Le seigneur d’un jardin (on disait en Hongrie: le seigneur de sept pruniers) 
est l’égal du voïvode.

L ’ancien droit hongrois et polonais ne connaissait pas plus le rang de baron 
que celui de comte, que l’influence étrangère introduisit plus tard dans les deux 
pays. En Hongrie, ce furent les Habsbourg qui conférèrent ces titres, contraire
ment à la vieille conception juridique hongroise qui proclamait l’égalité entre tous 
les nobles. En Pologne, le principe de l’égalité nobiliaire fut respecté jusqu’à la 
fin du X V IIIe siècle —  jusqu’au troisième partage — et les rois ne conféraient 
ni titre de baron ni titre de comte ou de duc. Toujours donnés par des souverains 
étrangers, ces titres étaient d’origine allemande, papale, autrichienne, etc. et pour 
cette raison ils étaient mal vus de la noblesse polonaise.
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Nulle part la classe nobiliaire n’était aussi nombreuse qu’en Pologne et en 
Hongrie. Alors que dans l’Europe occidentale, c’est à peine si 2— 3 % de la popu
lation appartenait à cette classe privilégiée, dans ces deux pays la proportion appro
chait de 15— 20% . Des villages entiers y furent anoblis par les rois, ce dont on 
ne rencontre pas d’exemple dans l’Europe occidentale.

Dans les deux pays, la vie constitutionnelle se développa de très bonne heure, 
au contraire de ce qui se passa dans les Etats occidentaux (à l’exception de l’Angle
terre et de l’Aragon) où l’évolution se poursuivait dans le sens de l’absolutisme. 
Les Polonais éprouvaient pour le pouvoir absolu autant d’éloignement que les 
Hongrois; comme eux, ils s’efforcèrent de lier les mains au roi et le droit de résistance 
se retrouve dans leur constitution comme dans la hongroise, bien que plus tard. 
En Pologne comme en Hongrie, les nobles ne devaient le service militaire qu’à 
l’intérieur du pays.

La similitude entre le droit polonais et le droit hongrois a déjà été signalée 
par d’éminents historiens polonais du droit, tels que Czacki, Bandtkie, Dqbkowski 
et d’autres encore.

Dans une conférence qu’il fit à l’Académie de Cracovie, en 1906, sous le titre 
« Histoire comparée du droit hongrois et du droit polonais », le savant juriste Boleslas 
Ulanowski souligna que parmi les voisins de la Pologne, c’est la Hongrie qui présente 
le plus d’analogie avec elle du point de vue de l’évolution juridique et pour cette 
raison il engagea tout particulièrement ses compatriotes à étudier l’histoire du 
droit hongrois. Dans cet ordre d’idées, l’un des traits de ressemblance est qu’au 
moyen âge, chez les colons allemands de Hongrie, était en vigueur le droit de 
Magdebourg, lequel était assez répandu aussi en Pologne, surtout à Cracovie.

La similitude entre les deux pays se retrouve dans le domaine religieux, en 
ce sens que l’un et l’autre étant situés au point de rencontre des influences occiden
tales et orientales, le nombre des Eglises y est très élevé. Dans l’ouest de l’Europe, 
les membres d’un même Etat appartiennent pour la plupart à une seule et même 
religion: c’est ainsi que les peuples latins, comme les Italiens, les Français, les 
Espagnols et les Portugais, sont catholiques, les peuples d’origine germanique, 
comme les Allemands, les Anglais et les Scandinaves, en majorité protestants, 
et ceux qui vivent à l’est de la Pologne et de la Hongrie, comme les Russes et les 
Roumains, grecs orientaux.

La Hongrie et la Pologne, au contraire, unissent en elles les religions occi
dentales et orientales et chez l’une comme chez l’autre, à côté des catholiques, 
représentant la religion dominante, on trouve des protestants, des grecs orientaux 
et des juifs. Ajoutons que ce sont les seuls pays où les catholiques de rite grec 
soient en grand nombre. Un autre trait commun aux deux nations est qu’elles 
ont adopté la forme latine, calviniste, du protestantisme, et non la forme allemande, 
luthérienne. En Hongrie, la doctrine de Calvin a rallié plutôt les éléments de race 
purement magyare, qui se sentaient moins attirés par la religio theutonica, c’est-à- 
dire le luthéranisme. Celui-ci se répandit parmi les Allemands et les Slovaques. 
En Pologne, on observe une situation analogue: le calvinisme ne gagna que la 
noblesse polonaise et seuls les bourgeois d’origine allemande, dans les villes, se 
convertirent à la doctrine de Luther. Dans les deux pays, la religion unitaire 
trouva un assez grand nombre d’adeptes; il est vrai qu’en Pologne elle disparut
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complètement au cours de la réaction catholique contre la Réforme. Il est inté
ressant de noter qu’en Hongrie (Transylvanie) et en Pologne il y eut des sabba- 
taires. Un autre trait de ressemblance dans la vie religieuse est le grand développe
ment que le culte de la Vierge Marie a pris dans le catholicisme hongrois comme 
dans le polonais. La Patrona Hungária est pour la nation hongroise ce que la 
Regina Polonia est pour la nation polonaise.

Sous le rapport des nationalités, les conditions étaient semblables dans les 
deux pays, où l’on observait à cet égard la même diversité que dans la religion, 
ce qui s’explique également par leur situation au point de rencontre de l’orient 
et de l’occident. Dans la Hongrie historique, à côté de la race dominante, la race 
magyare, on trouvait des Allemands, des Slovaques, des Ruthènes, des Valaques, 
des Serbes, des Croates, des Bulgares et des Arméniens. En Pologne, outre l’élé
ment polonais proprement dit, vivaient et vivent encore des Allemands, des Ruthènes, 
des Russes-Blancs, des Lithuaniens et des Arméniens. Dans l’un et l’autre pays, 
le nombre des juifs est très élevé.

Entre la Transylvanie et l’ancienne Russie-Rouge (qui fut plus tard la 
Galicie orientale) la ressemblance était frappante. En Transylvanie les Hongrois, 
bien qu’appartenant à la race dominante, étaient en plus petit nombre que les 
Valaques, mais ils avaient entre les mains le pouvoir et l’emportaient aussi par le 
niveau de la civilisation. Dans la Russie-Rouge, les Ruthènes avaient l’avantage 
du nombre et les Polonais celui d’une culture supérieure.

Dans l’un et l’autre Etats, la question des nationalités causait ou cause encore 
de graves soucis, car les Valaques de Transylvanie sentaient derrière eux la Roumanie, 
qui appuyait leur mouvement irrédentiste, et derrière les Ruthènes de Pologne, 
très nombreux eux-mêmes, il y a la masse ukrainienne, qui se chiffre par millions 
dans la Russie méridionale et aspire à s’unir à eux.

Au milieu de la mer valaque, la situation des gentilhommières hongroises 
de Transylvanie était assez semblable à celle des gentilhommières polonaises au 
milieu de la mer ruthène.

Peuples essentiellement agricoles, les Hongrois comme les Polonais ont la 
passion de la terre. N ’ayant guère le sens du commerce et de l’industrie, ils ne 
s’adonnent pas volontiers à ces professions qu’ils négligent et dédaignent comme 
au-dessous de leur dignité. Aussi passèrent-elles aux mains des Allemands et des 
juifs. C’est pourquoi, pas plus en Pologne qu’en Hongrie, il ne se développa une 
riche bourgeoisie urbaine comme on en voyait dans les pays occidentaux ou que, 
là où il se forma cependant une pareille bourgeoisie, elle est presque exclusivement 
d’origine étrangère. Cette grande ressemblance dans la structure sociale des deux 
pays frappe tous ceux qui les connaissent tant soit peu.

On peut dire encore des Hongrois comme des Polonais qu’ils sont extrême
ment hospitaliers, enclins à la dépense et peu portés à thésauriser. Ce sont là autant 
de traits qui font défaut chez les nations occidentales.

Les nombreuses similitudes entre les deux peuples ont d’ailleurs été notées 
par nos aïeux —  Hongrois et Polonais —  il y a des siècles.

Un discours que l’un des ambassadeurs de Báthory prononça, le 15 novembre 
1575, devant la diète polonaise réunie pour élire le roi, est bien caractéristique 
à cet égard. Exposant les avantages que présenterait l’élection de son maître, il
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signala en ces termes les traits communs aux deux nations et qui facilitent leurs 
rapports mutuels:

« Ceterum, qua de re tota prompttus iudicare regni ordines possent, duo argu
menta, ab regnorum coniunctione et persona qualitate sumpta, obiter addemus. Prima 
est regnorum Hungária et Poloniœ conformitas, qua firmiorem reddet amicitiam, 
mores utriusque gentis, leges habitusque forme similes, arma vere militaris disciplina, 
religio, libertás et vivendi ratio plane communia; vêtus praterea societas, regnorumque 
facta vicissitude, perpétua concordia et suppetiarum ferendarum facilitas; qua omnia 
animos vehementer conciliare et régna stabilire soient. »1

Devenu roi de Pologne, Etienne Báthory fut encore mieux placé pour se 
convaincre des affinités naturelles entre les deux nations. Et c’est pourquoi, en 
1583, quand il envoya chez le pape Grégoire X I I I  son neveu André Báthory, 
chanoine de Várna et prieur du cloître de Miechow, de l’ordre du Saint-Sépulcre, 
il le chargea de prier le souverain pontife de créer au lieu du Collegium Germanico 
Hungaricum, alors en voie d’organisation, un collège hungaro-polonais, alléguant 
que par le caractère national et la mentalité, les Hongrois se rapprochent des 
Polonais plus que des Allemands.

Tel était aussi l’avis du grand jésuite hongrois Etienne Szántó (Arator) 
qui conseilla également au pape de loger les Hongrois, et non les Allemands, sous 
le même toit que les Polonais.

Mais les traits de ressemblance entre les deux nations n’ont pas échappé 
non plus aux Polonais. Citons ici, comme une preuve caractéristique, ces paroles 
du prince Jérémie Wisniowiecki, alors qu’il était question d’élire au trône de Pologne 
Georges Ier Rákóczi : «Et d’ailleurs il n’existe pas de peuple, il n’existe pas de 
nation dont les moeurs et le naturel présentent avec ceux des Polonais tant de 
conformité que les Hongrois: mêmes armes, même manière de combattre et 
même genre de vie; notre costume, il y a quelques années encore, était le même. 
En un mot: il n’existe pas un seul peuple auquel nous ressemblions autant qu’au 
hongrois, avec lequel nous avons eu d’ailleurs de multiples attaches. »1 2

La parenté spirituelle frappante qui s’observe entre les deux nations, la 
situation géographique, l’évolution historique, la similitude de la structure sociale 
ont grandement contribué à ce qu’elles éprouvent l’une pour l’autre tant de sym
pathie et que Polonais et Hongrois témoignent réciproquement pour le sort de leur 
pays beaucoup plus de compréhension que ce n’est le cas d’ordinaire entre deux 
peuples.

Q u’il nous soit permis en guise de conclusion de citer la belle comparaison 
dont se servit, dans un article paru en 1849 dans les colonnes du Demokrata Polski, 
de Paris, un éminent émigré et publiciste polonais, le comte Stanislas Worcell. 
« La Pologne et la Hongrie sont comme deux chênes séculaires dont les troncs 
ont poussé l’un près de l’autre et dont les racines largement ramifiées se sont entre
lacées et soudées invisiblement sous la terre. De là vient que l’existence et la vita
lité de l’une sont la condition de la vie et de la prospérité de l’autre ».

1 Louis Szádeczky : B áth ory I s tv á n  len g ye l k ir á l ly á  v á la s z tá s a  (L’élection d’Etienne 
Báthory au trône de Pologne). Budapest, 1887.

2 Emeric Lukinich : 1. R á k ó c zi G yö rg y  és a  len g ye l k irá lysá g . (Georges I "  Rákóczi et 
la royauté polonaise.) Budapest, 1907.



Les «très beaulx baingz» de Budapest
Par ANDRÉ MEDRICZKY

EN 1432 Bertrandon de la Brocquière, conseiller et premier écuyer tran
chant de Philippe II  le Bon, duc de Bourgogne, seigneur de Vieux 
Chateau, après un voyage fait aux Lieux Saints rentra en Bourgogne, son 

pays. Pour le retour, il emprunta l’itinéraire suivant: Asie Mineure, Balkans, 
Hongrie, Allemagne. Le seigneur de la Brocquière était un lettré qui nota ses 
impressions de voyage et les publia; sa relation est un document du plus haut 
intérêt: le voyageur français y donne un tableau curieux des conditions de la 
vie d’alors et en plus, —  ce qui rehausse encore la valeur de ses écrits, —  sa 
relation de voyage montre comment ce seigneur français du XVe siècle jugeait 
les pays qu’il parcourut.

C’est après pas mal de vicissitudes et d’aventures que notre voyageur arriva 
en Hongrie et à Bude, capitale du pays, qui, déjà à cette époque, était célèbre 
pour ses bains thermaux et leurs vertus thérapeutiques. B. de la Brocquière en 
fait d’ailleurs lui-même mention dans son livre:

« Ceste dicte ville de Boude est bien marchande et fertile de tous biens, et 
y croist plus de vins blancz que autres, lesquelz sont ung peu ardans, et dit on, 
que ce vient a cause de des baingz chaulx, qui sont la autour, qui passent par 
lieux pleins de soulffre . . . »

« Et y a très beaulx baingz chaulx apprez dudit palais hors de la ville, et 
de lautre coste entre la ville et la Dunoe en a dautres non pas si beaulx. . . »

Donc, le voyageur français, même si ce n’est que brièvement, rappelle 
les bains de Bude qui lors de son passage en Hongrie, c’est-à-dire sous le règne 
de Sigismond, roi et empereur, connaissaient une certaine prospérité. Par ailleurs, 
le seigneur bourguignon mentionne la teneur en soufre des sources thermales 
et fait allusion à l’action bienfaisante de ces eaux dans divers cas de maladie. 
Cette propriété curative des eaux de Bude devait certainement jouir d’une certaine 
notoriété, puisqu’elle a éveillé l’intérêt d’un tel voyageur étranger au point qu’il 
ait jugé digne d’y attirer l’attention de ses lecteurs français.

Les bains de Bude méritent d’ailleurs la réputation dont ils jouissaient à 
une époque où en Occident le bain n’était pas une coutume par trop généralisée, 
tant s’en faut. La mentalité médiévale plaçait la pureté de la vie morale avant 
la propreté physique. La capitale de la Hongrie faisait toutefois exception à cet 
égard. Là, près du Danube, par suite de la configuration géologique du sol, 
jaillissent en abondance des sources chaudes dont les eaux, dans leur parcours 
souterrain, dissolvent divers éléments minéraux solides qu’elles amènent à la 
surface de la terre, pour le bien des humains atteints de maladies. Plusieurs 
siècles avant l’époque de Brocquière, les chroniques hongroises, voire des codes 
(« Code municipal de Bude ») font mention des sources thermales de Bude.

500
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La nation hongroise, arrivée au IX e siècle dans le bassin des Carpathes 
qu’elle conquit, connaissait, à coup sûr, l’habitude du bain, généralement répandue 
en Orient. A preuve, une ordonnance que Constantin Porphyrogénète, empereur 
de Byzance, adresse à l’intendant de sa maison, lui enjoignant de lui apporter, 
au camp où il se trouve, une baignoire à la hongroise, faite de cuir. Les chefs 
du peuple magyar, toujours en marche, toujours en guerre, voulaient certaine
ment avoir, même au milieu des vicissitudes de la vie de bivouac, la possibilité 
de se baigner, et c’est ainsi qu’ils inventèrent la baignoire de cuir, que l’empereur 
Constantin voulut également imiter.

Lorsque les conquérants hongrois arrivèrent au Danube, selon la relation 
du chroniqueur hongrois dit Anonymus, le prince Árpád traversa le fleuve près 
des « Sources chaudes supérieures » (en hongrois FelsS-Hèvviz). C’est la preuve 
que près du Danube, dans la ligne de la convulsion géologique, le groupe de 
sources chaudes dit FelsS-Hévviz était déjà un point connu. Que ces sources 
fussent bien connues à l’époque d’Anonymus qui écrivit sa chronique au X I I e 
siècle, c’est là un fait incontestable. Toutefois, l’on ne saurait encore en déduire 
que du temps d’Árpád, le conquérant du pays magyar, une localité de ce nom 
eût déjà existé au même endroit. Mais en étudiant l’époque de la conquête 
arpadienne et surtout la conception religieuse des anciens Hongrois, — con
ception que nous appelons paganisme, mais qui n’était pas pour cela un paganisme 
primitif et idolâtre, mais un monothéisme comportant le culte des forces de la 
nature, —  on peut considérer comme vraisemblable que déjà les Hongrois d’Árpád 
reconnurent la vertu bienfaisante des sources thermales.

Arnaud d’Ipoly, le futur évêque catholique de Nagyvárad, dan sson œuvre 
consacrée à la mythologie des anciens Hongrois, fait mention d’une relation de 
Theophylactos selon laquelle ceux-ci (figurant chez les auteurs grecs sous le nom 
de Tourk-s), —  outre le feu, la terre et l’air vénéraient aussi l’eau; d’autre 
part, un chroniqueur arabe, Abul Feda relate que les Hongrois adoraient le feu 
et préféraient s’établir dans les terres baignées de cours d’eau. Leurs sépultures 
se trouvaient également dans la proximité des sources, des lacs ou des rivières. 
Les sources jouaient un rôle particulier dans la vie religieuse des anciens Hon
grois. Suivant une légende qui vécut longtemps dans le peuple et qui procède 
d’une mentalité subconsciemment païenne, à l’endroit où le roi de Hongrie 
saint Ladislas baisait la terre, une source jaillissait. Les traditions parlent des 
diverses sources avec un intérêt toujours très vif, en soulignant avec insistance 
leur origine miraculeuse, leurs propriétés prodigieuses, leur action bienfaisante sur 
les maladies, etc. Toutes ces propriétés, le peuple hongrois, éprouvant un senti
ment de vénération à l’égard des eaux, les attribuait à des forces surnaturelles, 
surtout l’action réconfortante de certaines eaux qui avaient la faculté de recréer 
la santé atteinte par les maladies. Le mythe populaire des ancêtres magyars peupla 
ces sources prodigieuses de génies bienfaisants et ce culte de l’eau, accompagné 
d’éléments de la religion païenne, se maintint très fortement dans l’âme populaire 
pendant de longs siècles, même après la conversion de la nation hongroise au 
christianisme, si bien que par exemple les conciles ecclésiastiques, s’efforçant de 
sauvegarder l’esprit occidental du christianisme, se voyaient obligés de prendre 
d’énergiques mesures prohibitives contre les excès du culte de l’eau.
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Dans ces circonstances, l’on comprend aisément la relation de l’immortel 
chroniqueur Anonymus disant que les Hongrois, encore païens, arrivés à la 
ligne du Danube, dressèrent leur camp d’abord sur l’île de Csepel, située au sud 
du Budapest actuel, puis traversant le fleuve, s’établirent auprès de Felső-Hévviz, 
c’est-à-dire près des sources thermales supérieures. Etant donné que les Hongrois 
conquérants n’ont nulle part exterminé la population autochtone, mais entrèrent 
en contact avec elle, et empruntèrent ses coutumes, on conçoit également que 
la chaleur mystérieuse et l’odeur sulfureuse émanant des sources thermales situées 
près du Danube aient éveillé leur intérêt, d’autant plus que leur esprit penchait 
déjà au culte de l’eau. Dans la population autochtone, les Pannons et les 
Slaves ayant vécu sur ces territoires sous le règne des Romains, — les sources 
thermales étaient également l’objet d’un culte intense; peut-être ces peuplades 
se rappelaient-elles, du moins dans leurs légendes, les temps anciens où, quatre 
cents ans auparavant, s’étendait dans la région danubienne une province frontière 
du vaste empire romain, province très prospère, avec pour chef-lieu Aquincum, 
cité riche qui connut alors une période de prospérité et qui était située également 
aux environs des sources thermales.

En effet, en parlant de l’établissement des diverses populations, aux diverses 
époques, sur le territoire du Budapest actuel, il est impossible de faire abstraction 
des sources thermales jaillissant dans cette contrée. Dans l’évolution historique 
de ce territoire, pendant environ 4.000 ans, l’on retrouve partout le rôle joué 
par les sources thermales. Diverses circonstances de toutes sortes ont contribué 
à ce que, dans cet endroit, se soit fondée une cité prospère et à ce que, —  rien 
qu’au cours des 1.000 ans écoulés depuis la conquête du pays par les Hongrois, 
—  cette cité, deux fois anéantie dans la guerre, soit ressuscitée une troisième 
fois pour vivre une existence nouvelle. Cette ville se trouve à un point géo
graphique important où se rencontrent les routes militaires et les voies de com
munications économiques reliant le Nord et le Sud, l’Orient et l’Occident. C’est 
là que le Danube, dont le lit est divisé, dans son cours supérieur, par de nombreuses 
îles, devient un fleuve uni, au courant rapide; donc, c’est là, sur l’emplacement 
du Budapest actuel, qu’avant la construction des ponts fixes on pouvait traverser 
le plus facilement le fleuve. D’autre part, c’est là que se croisent toutes les 
voies routières de la Grande Plaine Hongroise, de la région montagneuse du 
Nord et de la région mamelonnée de Xransdanubie. C’est là que coule le Danube, 
qui étant l’un des plus longs fleuves d’Europe, assurait, dès l’âge du cuivre, la 
possibilité du troc: c ’est le Danube qu’empruntaient les transports d’ambre venant 
du Nord et les divers objets faits en coquillages marins envoyés du Sud.

Si fondé que l’on soit à invoquer les arguments d’ordre anthropogéographique, 
militaire et politique pour mettre en relief l’importance topographique du Buda
pest de nos jours, l’on ne saurait nullement traiter par prétérition le surplus que 
représentaient depuis des milliers d’années les sources thermales de cette région 
et qu’elles représentent d’ailleurs encore à l’heure qu’il est.

Alors que sous le climat de l’Europe central, en hiver, toutes les eaux stag
nantes et souvent même le puissant Danube sont pris par les glaces, les eaux 
intarissables des sources thermales de cette région, résistant au gel, fournissaient 
déjà aux humains, dans les âges les plus reculés, de l’eau potable d’une pureté
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cristalline, très saine et qui, de plus, en cas de maladies, les guérissait. Voilà 
pourquoi l’on retrouve, exactement auprès des sources thermales de Bude, les 
monuments archéologiques de toutes les civilisations préhistoriques, à partir de 
l’âge néolithique. Au cours des fouilles effectuées en 1930 et plus tard, dans le 
quartier dit Tabán, on a fait d’importantes trouvailles: ce sont des monuments 
de divers âges préhistoriques, à commencer par l’âge de pierre, en passant par 
l’âge de cuivre, d’airain et de fer jusqu’à la civilisation romaine; ces objets datant 
des diverses époques constituent une chaîne ininterrompue dans l’ordre chronolo
gique, reliant les divers âges et révélant ensemble les influences de cultures dont 
les monuments respectifs n’ont été retrouvés, jusqu’ici, qu’en des endroits topo
graphiquement très éloignés les uns des autres. Donc, les sources thermales de 
Bude ont permis, sur le territoire actuel de Budapest, l’établissement de l’homme, 
depuis près de 4.000 ans, sans interruption, et par conséquent la capitale de la 
Hongrie, —  quoique ayant une physionomie jeune si l’on considère ses édifices, 
—  est en réalité l’une des cités d’Europe ayant servi depuis le plus longtemps 
d’établissement aux humains.

La première période de l’exploitation pratique des sources thermales et de 
leur développement méthodique est —  selon les données connues jusqu’ici —  
l’époque romaine; elle débuta au I er siècle par la conquête de la Transdanubie 
que les Romains nommèrent Pannonie, du nom des peuples qui habitaient la 
région. Cependant une découverte faite tout récemment au cours de fouilles montre 
que l’influence romaine remonte déjà au I er siècle avant Jésus-Christ; en effet, 
sur divers débris de poteries, on relève la marque d’un potier romain, l’empreinte 
d’une gemme représentant une statue de Clio, la muse de l’histoire; or ces débris 
datent de la période La-Tène.

Les sources thermales de Bude se répartissent en trois groupes situés le long 
du Danube. La source alimentant actuellement le bain Szent Gellért (Saint 
Gérard) à Bude peut être considérée comme située le plus au sud; un peu plus 
au nord se trouvent les sources des bains Rudas et Szent Imre (Saint Emeric). 
En remontant plus au nord, on trouve les sources figurant dans la chronique 
sous le nom de FelsS-Hiwiz (eaux thermales supérieures): ce sont les sources 
des bains Király (traduction de König, nom de l’ancien propriétaire), Szent Lukács 
(Saint Luc) et Császár (de l’Empereur); puis, encore plus au nord, se trouvent des 
sources aux eaux tièdes qui ne gèlent pas en hiver: les eaux du Római fürdS (bain 
romain) et les sources tièdes de Csillaghegy et de Békásmegyer, localités situées en 
dehors du finage de Budapest mais dont les sources appartiennent au même système.

Les établissements humains les plus anciens se trouvaient dans le rayon 
des sources du sud. Toutefois ce terrain ne répondait pas aux objectifs militaires 
des Romains; on sait en effet que pour établir leurs camps et pour la fon
dation de villes, ils choisissaient de préférence les territoires plats. L ’organi
sation du castrum (camp fortifié), ainsi que l’aménagement des cités romaines 
exigeaient un terrain plat, facile à contrôler, à observer. Aussi les Romains ne 
s’établirent-ils pas près des sources du Tabán ou de Felsô-Hévviz, situées en 
terrain accidenté, mais choisirent la plaine la plus proche de celles-ci, au nord, 
convenant mieux à leurs exigences militaires, et c’est là qu’ils édifièrent leur camp.
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L ’Empire romain avait pour frontière (limes) le Danube. Au delà de 
cette ligne habitaient déjà des « barbares »; pour défendre l’empire contre les 
invasions barbares, la ligne frontière fut fortifiée. A certains points des camps 
furent construits, et ailleurs des fortins ( castella) reliés aux castra, —  ces der
niers pourvus d’une garnison plus importante, —  par des routes militaires.

Le camp que les Romains dressèrent dans la plaine située au nord des sources 
thermales, de Bude était destiné primitivement à ne recevoir que des contingents 
militaires peu importants. Mais à l’époque de l’empereur Trajan (97— 117), 
quand la Pannonie fut organisée au point de vue administratif, ils reprirent pour 
leur propre camp-colonie le nom d’Ak-Ink, appellation qui, dans la langue des 
peuples illyriens-pannoniens, puis celtes-éravisques ayant habité la région, signi
fiait « eaux abondantes »; ladite appellation Ak-Ink devint chez les Romains 
Aquincum. Ce nom a donné naissance à une combinaison étymologique tout à 
fait arbitraire, mais à laquelle les faits géographiques ont prêté une certaine vrai
semblance: en effet, aux environs du camp d’Aquincum se trouvent cinq sources 
aux eaux tièdes; on croyait donc, — et cette croyance subsista jusqu’au milieu 
du X IX e siècle, —  que le nom d’Aquincum dérivait de « aqua quinque », à cause 
des cinq sources en question. Des recherches ultérieures ont démontré cepen
dant que cet endroit s’appelait déjà A k-Ink au temps des Celtes et que même 
avant eux, dans la langue des Illyriens-Pannoniens, il portait le même nom, 
rappelant l’abondance des eaux.

Aquincum fut d’abord un simple camp militaire; cependant, à mesure que 
sa garnison s’accroissait et que l’importance de la localité augmentait, toute une 
cité civile se développa près du camp. Sous le règne de Domitien (81—96) 
Aquincum devint déjà le siège d’une légion entière et peu à peu il s’éleva une 
ville peuplée de vétérans, de marchands, d’artisans. La cité évolua progressive
ment: de municipium qu’elle était, elle devint, avec le temps, colonia, et chef-lieu 
de la Pannónia inferior. A l’époque des co-empereurs Dioclétien (284— 305) et 
Galère (293— 311) cette province porta le nom de Valeria, du nom de la femme 
de Galère. Aquincum était alors le siège de la légió I I  adiutrix, après avoir été 
celui de la légió X  gemina. La domination romaine prit fin aux environs de 
l’an 400 après Jésus-Christ. Parmi les pièces de monnaie trouvées à Aquincum, 
la plus récente date de l’époque de Flaccilla, femme de l’empereur Théodose Ier 
(379— 395)> toutefois, même en 458, cinq ans après la mort du roi Attila, 
Sidoine Apollinaire mentionne dans un de ses vers:

« Fertur Pannonice, qua M artia pollet Acincus ».

Tous ceux qui connaissent la Rome classique, savent combien le culte des 
bains était en honneur chez les Romains. Cependant le nom d’Aquincum sombra 
dans l’oubli pendant près de mille cinq cents ans. Les chroniqueurs des temps 
qui suivirent l’époque romaine mentionnaient —  sur la base d’une inscription 
fictive — sous le nom de Sicambria, la ville qui existait sur le territoire actuel 
de Budapest.

Enfin, en 1778, Ignace Schönwieser, bibliothécaire de l’université dont le 
siège était alors à Bude, mit au jour le premier monument romain important: 
c ’était, — coïncidence quasi fatale, — des bains magnifiques, aux dimensions
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imposantes, avec l’hôpital militaire y attenant. Au cours des fouilles entreprises 
plus tard, on découvrit, sur le territoire actuel de Budapest, non moins de 11 
bains romains. Ramené aux proportions d’un municipium situé dans une province 
frontière et assez éloigné de la mère patrie, ce chiffre est considérable, même si 
l’on tient compte du fait qu’à l’époque romaine on abusait véritablement du bain: 
l’empereur Commode se baignait huit fois par jour, Gallien six à sept fois, 
Jordanius quatre à cinq fois. Si quelqu’un voulait gagner la faveur du peuple, 
il lui fallait construire un bain. Ainsi par exemple, Agrippa, factotum de l’em
pereur Auguste, fit bâtir 170 bains publics. Les empereurs Néron, Titus, Domi- 
tien, Trajan, Caracalla, Dioclétien et Constantin étaient célèbres comme créateurs 
de bains. Dans les 14 arrondissements de Rome, à l’époque de l’empereur Cons
tantin le Grand, les chroniqueurs mentionnent au total 952 balnea.

Il se peut qu’à Aquincum également, le nombre des bains ait été supérieur 
aux xi découverts jusqu’ici; peut-être les fouilles qui se poursuivent sans arrêt en 
mettront-elles au jour d’autres encore; toutefois, même i l  bains dans un bourg 
situé aux confins du Barbaricum est un chiffre tout à fait respectable. Ces bains 
étaient presque tous pourvus du chauffage inférieur (hypocauste). Les Romains 
étaient très forts en ce qui concerne la construction des bains: Vitruve a écrit 
à ce sujet un ouvrage technique considérable; le problème du chauffage de l’eau 
et des divers locaux de l’établissement reçut une parfaite solution dans les bains 
romains. Ces installations de chauffage, ainsi que les diverses parties des bains 
(bassin chaud, bassin tiède, bassin froid, piscine pour natation, sudarium) peuvent 
toutes être exactement identifiées d’après les ruines qui nous restent.

A l’époque des Romains, Aquincum fut une véritable ville d’eaux, ce dont 
témoignent d’une part les inscriptions vantant la puissance curative des sources 
(par exemple: « Nymphis salutiferis », ou « Nymphis medicis » ou « Dis et Numi- 
nibus aquarumb) et d’autre part les sépultures de goutteux venus des contrées 
lointaines d’Orient, les villas romaines luxueusement installées et dont les vestiges 
ont pu être retrouvés dans les montagnes boisées de Bude. D’autres preuves de 
ce que nous avançons sont encore les possibilités de divertissement indispensables 
à la vie d’une ville d’eaux (l’orgue d’Aquincum, trouvaille célèbre dans le monde 
entier; deux amphithéâtres, etc.) et s’il faut encore des témoignages, on peut 
rappeler les inscriptions figurant sur les tombes des nombreux médecins militaires 
et civils, voire de femmes médecins, que l’on a retrouvées à Aquincum.

Malheureusement, l’on ne sait guère jusqu’ici dans quelle mesure les Ro
mains ont développé, outre les sources tièdes du Nord, faibles en radioactivité, 
les sources du Sud aux eaux beaucoup plus chaudes, plus radioactives et sulfureuses. 
Toutefois, une inscription datant de l’époque de l’empereur Claude fait mention 
des eaux thermales supérieures, il s’ensuit donc que l’on connaissait aussi les eaux 
thermales inférieures. Tout récemment, en 1935, on a mis au jour dans la proxi
mité des sources du quartier du Tabán une tour de guet romaine édifiée en 374 
après Jésus-Christ par le chef militaire Frigeridus dans le voisinage de l’emplace
ment actuel des bains Rudas et Saint-Emeric; une tour semblable a été décou
verte près des sources thermales du bain Szent Gellért (St. Gérard) et une troisième 
sur l’autre rive du Danube, du côté de Pest, en 1933. Pour ce qui est de cette 
dernière, on a retrouvé les vestiges de bains romains y attenants, aussi peut-on
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en déduire, sans risque d’erreur, que la tour Frigeridus du Tabán, de même que 
l’autre, construite sur l’emplacement actuel du bain Szent-Gellért, étaient en 
quelque rapport avec des bains.

A l’époque romaine, la grande époque des sources thermales de Bude prit 
fin avec la dislocation de l’Empire; à partir de ce moment et pour plusieurs 
siècles, leur histoire est inconnue.

De l’époque des Huns, l’on ne possède aucun document positif, et l’on est 
réduit aux conjectures. Dans son livre intitulé « Attila et ses successeurs », Amédée 
Thierry écrit, à la suite du rhéteur Priscos, qu’un des ministres de la cour d’ Attila, 
nommé Oneges, prit chez lui un architecte romain, prisonnier de guerre, et lui 
fit construire de magnifiques bains sur le modèle des thermes romains. Comme 
la résidence d’Attila se trouvait probablement dans la partie nord du Budapest 
actuel, sur l’emplacement de l’ancienne cité romaine d’Aquincum, il n’est pas 
impossible que le fait dont parle Thierry soit en connexion avec les sources ther
males jaillissant en cet endroit.

De l’époque des Avars succédant à la domination des Huns, il n’est resté aucun 
vestige, jusqu’à la venue des conquérants hongrois. Dans les premiers siècles,
—  en présence du culte excessif dont les bains étaient l’objet chez les Romains, 
culte favorisant l’aveulissement et la débauche, — le christianisme adopta une 
attitude nettement hostile à cette pratique, quoique les premiers adeptes de la foi 
chrétienne, à défaut d’églises, se soient souvent réunis dans des bains; selon cer
tains auteurs, les bains se transformèrent plus tard en églises et les piscines en 
fonts baptismaux. Avant saint Benoît, les religieux avaient interdit la baignade, 
mais saint Benoît et saint Cétaire, aux environs de 542 à 543, firent construire 
leurs cloîtres et leurs hôpitaux de préférence dans le voisinage de sources thermales.

Les conquérants hongrois, comme nous l’avons déjà indiqué, apportèrent 
avec eux le culte de l’eau et un goût sain pour le bain, —  inclination qui n’avait 
rien de commun avec la passion du bain chez les Romains amollis, mais qui 
était une coutume hygiénique avec une nuance d’acte religieux. Il n’est donc 
pas étonnant que dans les temps troubles qui marquèrent la rupture avec le paga
nisme, la conversion de la nation au christianisme et la fondation de la royauté,
—  époque où l’Eglise catholique hongroise dut interdire par décrets conciliaires 
les coutumes en rapport avec le culte des sources et rappelant la religion païenne 
des anciens Hongrois, —  il n’est pas étonnant, disons-nous, que les sources thermales 
de Bude n’aient pu qu’assez difficilement retrouver leur ancienne réputation. 
Toutefois, Anonymus, le chroniqueur de la conquête arpadienne, fait mention,
—  comme nous l’avons déjà fait observer, —  des eaux thermales supérieures, 
endroit où les Hongrois partant pour la conquête de la Transdanubie franchirent 
le Danube.

Après la fondation de la royauté, c’est aux environs des sources thermales 
situées au nord de Bude que s’établirent les premiers couvents, chapitres, prévôtés; 
ainsi, déjà le premier roi apostolique de Hongrie y fonda, en 1022, le chapitre 
dénommé de saint Pierre l’apôtre. Pourquoi la région des sources thermales fut 
précisément choisie pour ces fins, on l’ignore. Peut-être était-ce précisément 
pour soustraire ces sources à la vénération des Hongrois païens ou encore pour 
utiliser le pouvoir curatif des eaux thermales de Bude. A l’époque de Géza II

5 0 6



J u i n M E D R IC Z K Y  : LES « T R E S  B E A U L X  B A IN G Z  » D E  B U D A P E S T  5 0 7

(1114— 1161), près des sources thermales dites Felsß-Hivvix, près de l’endroit où 
s’élèvent aujourd’hui les Bains Császár, se créa sous le nom de Forum Geysee un 
important centre de foire, fort fréquenté. Dans le voisinage des sources ther
males, l’ordre des Chevaliers de Saint Jean (Chevaliers de Rhodes, plus tard 
Chevaliers de Malte) fonda trois hôpitaux où les malades étaient soignés par des 
frères lais infirmiers. Les pieux chevaliers s’établirent dans cette région aux environs 
de 1150. La place était alors non seulement le centre balnéaire de Bude, mais 
en même temps un centre commercial des plus actifs et se trouvait en com
munication avec l’extrémité sud de l’Ile Sainte-Marguerite et avec la commune 
de Jenff, située sur la rive de Pest. L ’activité médicale des chevaliers de Saint 
Jean devait se porter surtout sur les lépreux, car cette terrible maladie fut, paraît-il, 
introduite en Europe au temps des croisades; pour le traitement d’une des variétés 
de la lèpre, la lepra tuberosa (tumeurs, éruptions, plaies sur la peau, etc.) au
jourd’hui encore on emploie, entre autres moyens thérapeutiques, les bains aluneux- 
sulfureux, et les sources thermales de Bude, vu leur teneur en soufre, se prêtaient 
fort bien à ce traitement.

Donc, un des « beaux bains » mentionnés dans la relation de Brocquière 
a dû être construit quelque 300 ans avant le voyage en Hongrie du seigneur 
bourguignon. Dans les temps qui suivirent, on fait plus d’une fois mention, dans 
les écrits contemporains, des sources de Felsiï-Hèvviz, ancêtres des Bains Császár 
de nos jours.

Un document qui n’est postérieur que de quelques décades aux bains de 
l’ordre des Chevaliers de Saint Jean, fait allusion au bain-hôpital ayant existé à la 
place des sources du bain Szent Gellért (Saint-Gérard) actuel. Ce document se 
rattache au nom de sainte Elisabeth de Hongrie, princesse de Thuringe, fille 
de ce roi André II qui promulgua en 1222 la Bulle d’or, la Magna Charta 
de la nation magyare. Une légende médiévale raconte qu’au pied du Mont Saint- 
Gérard se trouvait « l’hôpital de la dame Sainte Elisabeth » où, conformément 
à l’esprit religieux de l’époque, la sainte fille du roi soignait et baignait elle-même 
les lépreux. Ce lieu fut nommé plus tard Szent Erzsébetfalva, — village de 
sainte Elisabeth. Notons en passant que dans le trousseau que le roi André I I  
donna à sa fille, figurait une baignoire d’argent, fait caractéristique du culte des 
bains chez les Magyars à une époque, —  le début du X II Ie siècle, —  où, 
dans les châteaux-forts d’Europe, on ne se baignait guère ou, si par hasard on se 
baignait, on se servait d’une cuve de bois.

L ’hôpital érigé près des sources qui jaillissaient sur l’emplacement actuel 
du bain Szent Gellért devait être en liaison avec les autres léproseries des Chevaliers 
de Saint Jean. Sur l’Ile Sainte-Marguerite, située en face des Bains Császár 
actuels, le roi Béla IV établit des religieuses, parmi lesquelles vivait sa propre 
fille, sainte Marguerite. Ces religieuses s’occupaient également de soigner les 
malades, mais nous ne possédons pas de documents prouvant d’une manière cer
taine qu’elles aient utilisé les sources thermales. En effet, nous n’avons pas con
naissance d’une source thermale ayant jailli d’elle-même sur l’île; tout au plus 
pourrait-on supposer que l’infirmerie des religieuses communiquait directement 
avec l’ancienne Fürdősziget (île des bains) qui exista jusqu’en 1874 mais disparut 
à la suite du dragage; sur la Fürdősziget, en effet, il y avait environ 50— 60
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sources chaudes qui sortaient d’elles-mêmes du sol. Quant aux sources thermales 
existant actuellement sur l’Ile Sainte-Marguerite, elles ont été créées par forage 
en 1868 et en 1935.

Sur les autres bains qualifiés de beaux par Brocquière, c’est-à-dire les bains 
Szent Imre et Rudas, pendant longtemps les documents font défaut. Il est vrai
semblable que le bâtiment des bains Szent Imre a été construit par le roi- 
empereur Sigismond, —  c’est sous son règne que le voyageur français passa par 
Bude, —  et ils devaient être vraiment somptueux, car Sigismond dépensa large
ment pour embellir la ville et de son temps la vie de Bude ressemblait beaucoup 
à la vie des cités allemandes du même ordre d’importance, comptant 20 à 22 
mille habitants. Quant aux bains, on ne trouve à leur sujet qu’une allusion 
indirecte: le Code municipal de Bude (Ofner Stadtrecht) datant de cette époque, 
mais dont il n’a été conservé que des fragments, contenait tout un chapitre intitulé: 
« Balneatores. Von dem pader». Hélas! T ou t ce que l’on possède, c’est le titre, 
prometteur, mais quant au texte, il est disparu.

La relation de Brocquière fournit le renseignement le plus authentique sur 
cette époque et constitue une indication très précieuse. Sans la mention qu’il 
fait des bains de Bude, pour un siècle encore, c’est-à-dire jusqu’à l’important 
ouvrage de Nicolas Oláh, archevêque d’Esztergom, paru en 1536, nous n’aurions 
sur eux aucun document. C ’est aussi de la relation du seigneur bourguignon 
que nous pouvons déduire les constructions de bains effectuées par le roi 
Sigismond.

Au XVe siècle, dans les villes d’Allemagne et aussi dans les villes hongroises 
fondées par des colons allemands, la vie balnéaire était déjà assez intense. On 
ne possède malheureusement aucune description des bains de Bude; toutefois, 
si l’on tient compte du fait qu’à l’époque de Sigismond, — qui convoqua le con
cile de Constance, —  la vie de Bude devait être une vie de grande ville, celle 
des grands centres de l’époque, l’on peut être certain que la vie balnéaire n’y dif
férait guère de celle des cités allemandes, dans lesquelles les établissements de bains 
étaient publics, où hommes et femmes, soldats, religieux, nonnes, citadins et 
étrangers se baignaient ensemble, sans aucune distinction. En ces temps-là, on 
utilisait les bains, non pas tant par hygiène, mais plutôt comme un divertisse
ment de société . . .

Après la mort de Sigismond, le roi Mathias Corvin s’attacha au développe
ment de Bude. Les bains auxquels fait allusion la relation de Brocquière, les 
bains Szent Imre d’aujourd’hui, existaient certainement à l’époque de Mathias. 
La résidence du grand roi de la Renaissance était appelée, dans le monde inter
national, « Buda Regia » et la cour de Mathias était pleine de savants, d’artistes 
et d’hommes de lettres. Jean Dlugoss, chanoine de Cracovie, rentrant de Rome 
dans son pays, passa en 1449 par Bude et y fit un séjour assez prolongé; il fit 
également usage des bains thermaux, mais il ne laissa aucune description à leur 
sujet. Il faut aller jusqu’en 1536 pour avoir la description, en latin, due à Nicolas 
Oláh et portant le titre « Hungária et Attila ». Comme après la mort de Mathias 
(1490) une décadence désastreuse se produisit en Hongrie, il est évident que 
Nicolas Oláh rappelle, dans son ouvrage, des données datant de l’époque de ce 
grand roi. Au sujet des sources chaudes, il écrit:
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« Au pied du mont Gérard, à vingt pas environ de la rive du Danube, 
jaillissent des sources chaudes dont les eaux sont particulièrement bienfaisantes pour 
la guérison du corps humain atteint de tumeurs. Quelques-unes de ces sources 
sont appelées sources royales à cause du bain royal qui est là et où l’on peut 
aussi nager . .  . Exactement sur la même ligne, s’élève l’hôpital du Saint-Esprit 
où jaillissent des sources chaudes à vertu curative. Un peu plus loin, dans la 
direction de Bude, se trouve une autre cité consacrée à la Sainte Trinité et que 
l’on appelle, en hongrois, Felhévviz (eaux chaudes supérieures); elle est célèbre 
par son chapitre et ses bains thermaux entourés d’un somptueux bâtiment. En 
plein air, au même endroit, il y a trois ou quatre autres bains chauds dont les 
eaux ont un pouvoir guérissant prodigieux. Certaines de ces sources sont 
à une dizaine de pas de la rive du Danube, en plein champ, et les paysans et les 
ouvriers des vignes s’y baignent habituellement en s’y plongeant jusqu’au cou, 
jusqu’aux épaules . . .  Ces bains chauds sont d’une grande utilité pour guérir les 
maladies de toutes sortes. »

De la description de Nicolas Oláh, il est possible de tirer d’autres conclu
sions intéressantes. De son temps, les bains de Felső-Hévviz étaient plus somp
tueux; en outre il parle du bain royal, or si nos conclusions basées sur les indications 
de Brocquière et d’Oláh sont exactes, la construction de ce bain fut commencée 
par le roi Sigismond et terminée par le roi Mathias. Du palais de Mathias, un 
couloir couvert conduisait au « bain royal », appellation qui désignait l’ancien 
bâtiment s’élevant sur l’emplacement du bain Szent-Imre d’aujourd’hui. Ce corridor 
offrait une communication commode avec le palais royal.

Pour ce qui est des sources d’Alsô-Hévviz (sources thermales inférieures), 
on peut supposer, à lire la description d’Oláh, qu’il existait un bâtiment de bains, 
toutefois cet auteur ne fait mention que de l’effet médical des eaux.

Bonfinius, historiographe de Mathias, ne faisait pas grand cas des bains 
de Bude, il se contente de les mentionner, sans relater aucun détail à 
leur sujet.

Nous possédons un document intéressant datant de l’époque du roi Vladislas I I , 
dont le règne marqua, au milieu de la décadence générale, une certaine reprise: 
Sigismond, prince polonais, futur roi de Pologne* passa trois ans à Bude. Selon 
le témoignage de son livre de comptes, qui a été publié en 1914, il fréquentait 
assidûment les bains, où l’on tendait des draps devant sa cabine; il payait chaque 
fois un florin. En même temps son bouffon fréquentait les bains du commun, 
dont l’entrée coûtait 5 deniers. Quel était l’établissement préféré du prince 
royal polonais? On ne saurait guère le dire en toute certitude. Néanmoins, on 
peut supposer que c’était un des « beaulx » bains mentionnés par Brocquière, 
c’est-à-dire le « bain royal », situé près de la cour royale. En ce temps-là, se 
rendre au bain de Felhévviz, —  sur l’emplacement des Bains Császár d’au
jourd’hui, —  c’était toute une excursion et pourquoi l’aurait-on faite quand on 
avait tout près le somptueux bain royal bâti par Sigismond et Mathias, et ancêtre 
des bains Szent Imre actuels?

Des documents datant d’une époque postérieure font ressortir par ailleurs 
qu’à la place des bains Rudas d’aujourd’hui se trouvaient les bains de l’archevêque 
de Kalocsa.
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De cette même époque l’on possède encore un renseignement ayant trait 
à Louis II, roi de Hongrie, qui mourut jeune, au champ d’honneur, à la bataille 
de Mohács (1526) contre les Turcs. On sait de Louis I I  qu’il fréquentait les 
bains de Felhévviz où il avait un barbier-baigneur particulier; en hiver, les eaux 
chaudes étaient transportées au palais royal, où l’on préparait au roi des bains 
parfumés.

Voilà les quelques indications, bien maigres évidemment, que l’on possède 
sur l’histoire des bains thermaux de Bude au moyen âge. Pendant plus de 1000 
ans après la domination romaine, ces magnifiques trésors de la nature n’ont guère 
défrayé la chronique. L ’on ne peut que penser avec gratitude au voyageur français 
qui, dans ces temps de décadence, a fourni quelques précisions à leur sujet. 
Cependant la première moitié du XVIe siècle marque le début d’une période 
nouvelle dans l’histoire des bains de Bude. La Hongrie se trouva divisée en trois 
morceaux et le territoire central, le plus important, avec la capitale du pays, fut 
occupé par la grande puissance orientale, le Turc. La nation hongroise avait opposé 
une résistance acharnée à cette poussée qui menaçait de balayer le christianisme 
occidental. Par ailleurs, l’époque de l’occupation ottomane en Hongrie repré
sente, pour les sources et bains thermaux de Bude, une période de prospérité 
éclatante, en raison du culte dont les bains sont l’objet chez les Turcs et qui 
s’explique par des raisons d’ordre religieux et rituel.



Le romantisme du brigandage 
en Hongrie

Par ALEXANDRE D Ö MÖ T Ö R

C"> FAITS et gestes de personnages désireux de s’affranchir des 
chaînes de la société ont toujours intéressé le public. Cet intérêt 
se manifeste aujourd’hui dans la vogue que connaissent les romans 

policiers. Mais le héros de l’actualité est le détective, le policier, en 
tant que représentant de l’ordre social. Sa ténacité et son ingéniosité 
font qu’il l’emporte sur le malfaiteur le plus rusé; à la fin de chaque 
histoire, il fait claquer sur les poignets du criminel les menottes d’acier, 
symbole de la force de la loi. Aux yeux du lecteur de nos jours, dans 
la plupart des cas, le criminel est un héros purement négatif dont la 
rébellion contre la société ne sert que des intérêts individuels et partant 
appelle la répression.

Mais il arrive souvent, aujourd’hui encore, que l’intérêt se porte 
avant tout non sur le crime pris en soi-même, mais sur la force ou la 
tendance sociale qui le provoque en apparence. Dans ces cas, on est 
en présence d’une fausse conception morale, qui élève de simples 
« hors la loi » parmi les héros de l’humanité. Toutefois, l’époque de 
la véritable apothéose du brigandage, en Hongrie comme ailleurs, 
fut celle du romantisme. On s’obstinait à voir dans le criminel 
un protestataire qui proclamait les droits sacro-saints de la per
sonnalité et s’érigeait en justicier, souvent même en défenseur 
des faibles.

Si l’on part à la recherche des origines et des manifestations de 
ce genre de romantisme en Hongrie, on reverra en esprit, automatique
ment, l’image de la puszta, la steppe infinie. Sur toute l’étendue immense, 
rien ne bouge: tout à coup, au loin, d’une nuée de poussière, on voit 
se dégager un cavalier solitaire aux mouvements inquiets, au regard 
scrutateur. Plus loin, aux confins de l’horizon, on voit briller des 
fusils et des sabres: les armes des poursuivants. L ’image de ce brigand 
solitaire, de ce « pauvre gars » errant (tel était le nom qu’on lui donnait 
en Hongrie) excitait toujours une certaine compassion, mêlée d’admira
tion.

Même aujourd’hui, malgré tout notre rationalisme, nous ne 
pourrions dénier au brigandage hongrois des siècles passés un je ne 
sais quoi de tristement héroïque. Plus d’une fois, l’espérance hongroise 
s’est accrochée convulsivement à ces pauvres figures, car souvent 
elles étaient les seules à avoir gardé, dans toute la Hongrie, quelques 
bribes de liberté et d’indépendance qu’elles payaient d’ailleurs fort 
cher, de leur repos, voire de leur vie.
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En ce qui suit, nous chercherons tout d’abord à décrire ces 
«héros» tels qu’ils étaient en réalité; à retracer, ensuite, l’image que 
le peuple s’en était faite; à rassembler, enfin, les traces qu’ils ont 
laissées dans la littérature.

Depuis le XVIe siècle pour ainsi dire, le brigandage était con
tinuel en Hongrie. Plus d’une fois les soldats des forteresses, n’ayant 
pas reçu leur solde, se mettaient à ravager la plaine. Lorsqu’ils ne 
parvenaient pas à s’engager dans une armée ou dans une garnison, 
c’était encore pis, car alors ils allaient marauder, à la débandade, et 
emportaient tout ce qu’ils trouvaient. Selon une déclaration de la 
Diète de 1602, «les mercenaires étrangers occupent les villages et 
les villes à leur gré, comme s’il s’agissait de leur héritage. Les plaintes 
ne sont pas moins nombreuses contre les heiduques qui, en parcourant 
le pays, pillent, tuent, mettent le feu partout. Ceux-ci comme ceux-là 
s’en prennent également aux biens des paysans, des seigneurs et des 
prêtres, forcent les portes des églises et ouvrent les cryptes pour 
ravir les joyaux des morts; ils ne respectent pas leurs propres maîtres 
qu’ils attaquent à main armée et souvent même assomment ». Avec 
le temps, tous les mauvais sujets, tous les fainéants et vauriens finis
saient par s’enrôler parmi les heiduques et les mercenaires, mettant à 
contribution riches et pauvres, sans épargner qui que ce fût.

Mais ce n’est pas dans ce monde de maraudeurs et de simples 
voleurs qu’il faut chercher le sol d’où jaillit le romantisme du brigan
dage. Depuis longtemps, on s’accorde à considérer comme la serre 
chaude du brigandage la vie de pâtres, vie oisive, qui ne demandait 
ni conscience ni amour du travail, mais exigeait de la hardiesse, de 
l ’intrépidité, du cran. Aussi en général les pâtres se recrutaient-ils 
parmi les proscrits de la société. « Quand un gars assommait quelqu’un 
et qu’il ne voulait pas encourir la rigueur de la loi, il se retirait dans 
la plaine. D ’autres, quand leur nature se révoltait contre la discipline 
militaire, jetaient le shako aux orties et se faisaient pâtres « sauvages ». 
Souvent même de simples bergers, incapables de rendre leurs comptes 
à leur maître, allaient également se cacher dans la puszta. » Les pâtres 
« sauvages » passaient toute leur vie, été comme hiver, loin des hommes, 
dans la puszta, et, à quelques restrictions près, faisaient ce qu’ils vou
laient.1 Leur seul devoir consistait à garder le troupeau qu’on leur 
confiait, au prix de leur vie au besoin, contre les loups, les voleurs, 
les maraudeurs. Il ne suffisait donc pas pour eux de connaître les 
bêtes et les soins à leur donner: ils devaient être également versés 
dans l’art de se battre. Et ils l’étaient à un tel point que souvent ils 
en venaient aux mains même sans nécessité. Ils avaient si souvent 
maille à partir avec la justice qu’elle ne venait pas à bout de la besogne 
qu’ils lui donnaient. C’était parmi eux que les brigands se recrutaient.

1 On trouvera le portrait d’un de ces bergers dans Le sauvage de M. E. Szép, 
Nouvelle Revue de Hongrie, avril 1936.



La langue hongroise possède un vocabulaire extrêmement étendu 
pour désigner les bandits, brigands et malandrins: un linguiste a 
réuni plus de quatre cents dénominations de ce genre, mais dont la 
plupart n’appartiennent pas à la vieille souche de la langue. Le nom 
populaire du brigand hongrois: betyár, est également d’origine assez 
récente. Il se trouve pour la première fois dans un procès-verbal de 
la ville de Kecskemét, de 1754. Dans sa première acception ce mot 
désignait un gars crâne, arrogant et hardi qui avait abandonné sa 
place soit de son propre gré, soit à la suite d ’une peccadille, et n’accep
tait de travail que lorsqu’il s’y voyait forcé par la faim. D ’ordi
naire, il se contentait de ce que les pâtres ou les fermes isolées, 
pour éviter de sa part des visites d’une autre nature, lui offraient de 
temps à autre.

Parfois les autorités, à bout de patience, trouvaient que tel betyár 
allait un peu fort et dépassait les limites convenables. Arrêtés après 
de longues poursuites, les prévenus étaient « passés à tabac » mais 
«ne se mettaient jamais à table». Jamais ils ne faisaient des aveux, 
convaincus de l’iniquité foncière de la loi dont toutes les rigueurs 
étaient pour les pauvres. N ’était-ce pas précisément par haine de ces 
lois, « qu’ils s’exilaient de la société humaine, se faisant législateurs 
eux-mêmes et, dans leur révolte contre l’ordre établi, bravant plus 
d’une fois la loi morale? » Le peuple, de son côté, ne cachait pas sa 
sympathie pour les brigands: ne lui faisait-on pas la vie aussi dure 
qu’à eux? Le comitat, les magistrats, les gendarmes n’étaient-ils pas 
ses ennemis à lui aussi? Il se réjouissait à l’idée que les gouvernants 
devaient redouter une force issue de lui. Certes, le triomphe des 
brigands n’était qu’apparent, leur gloire éphémère, leur chute inévi
table, mais tout cela ne faisait qu’augmenter les sympathies populaires 
et transformait les bandits, aux yeux du peuple des villages, en de 
vrais héros.

Aujourd’hui encore, le peuple, attaché à la glèbe, contemple avec 
une certaine envie le cavalier passant sur la route. Il doit y avoir, 
au fond de ces âmes naïves, une nostalgie inconsciente vers la vie des 
aïeux qui estimaient leur cheval par-dessus tout autre bien, car ils 
voyaient en lui le symbole de leur liberté. Le brigand qui allait d’ordi
naire à cheval, apparaissait avant tout à l’imagination populaire sous 
l ’aspect d ’un homme libre. On oubliait qu’on se trouvait en face 
d’un malfaiteur et l’on ne voyait en lui qu’un individu bravant la 
communauté avec un courage héroïque pour sauvegarder sa liberté.

Ce monde étrange dans lequel crime et héroïsme, cruauté et 
sentimentalité voisinaient, avait aussi sa poésie. Les chansons de bri
gands ne se comptent pas. Aujourd’hui encore, certains spécialistes 
les considèrent comme les produits les plus typiques de la musique 
hongroise. En tout cas, leur origine remonte très loin, à l’époque 
où les troupes kourouvz fuyaient à la débandade devant les Impériaux. 
Le texte n’en est pas moins curieux que la mélodie. D ’ailleurs les
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auteurs en étaient probablement les brigands eux-mêmes: ils cher
chaient à cacher, sous les couleurs éclatantes de la chanson, leurs 
propres haillons. Les meilleurs connaisseurs de ces bas-fonds popu
laires confirment que les brigands n’étaient pas seulement l’objet, 
mais aussi les auteurs de cette poésie spéciale. « Les anciens Hongrois 
—  écrit par exemple Coloman Thaly —  avaient une habitude bien 
étrange, à savoir: que les prisonniers ou les condamnés à mort pre
naient congé du monde en une chanson composée par eux, même si 
jamais auparavant ils n’avaient fait un seul vers. De nos jours, cette 
habitude existe encore chez les «pauvres gars»; jadis, elle vivait 
également dans toutes les classes de la société. » Voici le « congé » 
d’un notaire décapité le 20 septembre 1688 à Hajdúnánás:

Ma bonne mère qui m’as enfanté, 
Je n’ai pas suivi tes conseils,
Tes larmes ne m’ont pas ému, 
Hélas ma bonne mère!

Hélas, je me suis oublié!
Je n’aurais pas dû faire cela, 
Plonger ma douce mère 
Dans l’amertume!

Ma bonne et pieuse épouse,
Qui m’as toujours beaucoup aidé, 
Pardonne-moi, chérie,
Ne regarde pas mon accident!

Pourquoi ma mère m’a-t-elle enfanté? 
Pourquoi ma naissance Га-t-elle réjouie? 
Maintenant son coeur s’emplit de larmes, 
Elle pleure amèrement.

Au bout de près de deux siècles, la complainte d’Emeric Bogár, 
le fameux bandit, chantée par lui sous la potence, ne sera pas très 
différente:

Tu étais ma bonne mère, 
Pourquoi ne m’as-tu pas éduqué? 
J ’étais une faible branche,
Tu pouvais me fléchir facilement.

Où es-tu, ma chère soeur,
Qui m’as recommandé le bien?
Moi, je ne vous ai pas écoutée,
J ’ai hanté une mauvaise compagnie.

Vous qui êtes jeunes, 
Apprenez de moi,
Pour ne jamais tomber 
En mauvaise compagnie.

Où es-tu, ma douce mère,
Ma chère nourrice?
Essuie tes yeux pleins de larmes, 
Ne me pleure pas.

Un grand nombre de chansons semblables prouvent que le roman
tisme du brigandage est jailli du peuple, de ce peuple qui ignore tout 
des courants intellectuels en vogue et qui est loin de songer qu’il 
existe un romantisme ou n’importe quelle autre école littéraire. Le 
peuple savait seulement que de sa vie terne, attachée à la glèbe et au 
bétail, sortaient des héros et il se mit à les chanter. Souvent ces chan
sons étaient belles et attiraient l’attention générale. L ’opinion se 
tournait avec intérêt vers ces brigands que le peuple prenait pour des 
héros. Certes, on ne peut déterminer avec exactitude le moment où 
ce processus commença; mais on n’en connaît pas moins une grande 
partie des « héros » qui savaient exciter l’intérêt et la compassion non 
seulement de quelques bergers ou d ’une contrée, mais souvent de 
tout le pays. Par la suite, des rimailleurs de profession découvrirent 
également ce domaine intéressant, en sorte que les premiers recueils 
méthodiques de chansons populaires, rassemblés en 1846— 48, con-



tiennent des chansons de brigands d’origine populaire et demi-popu
laire. Le peuple n’eut pas le temps de porter ce genre jusqu’à une 
perfection relative, car les versificateurs de métier s’en étaient emparés 
trop vite; c’est pourquoi dans la matière qui nous est conservée, les 
éléments populaires authentiques et faux s ’enchevêtrent désormais 
d’une manière indissoluble.

Dans l’impossibilité de passer en revue toute la galerie des bri
gands transformés en héros par l’imagination populaire, nous nous 
contenterons d’en choisir quelques-uns dont la vie, l ’activité et la popula
rité peuvent être considérées comme typiques et dont le souvenir s’est 
maintenu jusqu’à nos jours sur les lèvres du peuple.

Un des brigands les plus connus de la première moitié du siècle 
passé fut Jóska (Joseph) Sobri. Issu d’une famille de bergers, il 
devint berger lui-même. Dès sa plus tendre jeunesse, il se distingue 
par de mauvaises fréquentations et deux fois il est cité en justice et 
condamné à la prison pour avoir volé des porcs. Son premier coup 
fameux était une agression à main armée, en compagnie d’un complice, 
contre un maître berger. Son complice tomba entre les mains de la 
gendarmerie, mais Sobri s’enfuit; au lieu de la prison, il choisit 
la vie de chef de bande et organisa en peu de temps une troupe de 
brigands.

Son intelligence extraordinaire le tirait des situations les plus 
désespérées. Il était, d’autre part, d’une hardiesse qui lui valut bientôt 
la renommée. Son second exploit fut une irruption chez le régis
seur d’un domaine, à Kóny, qu’il dévalisa complètement, dans l’été 
de 1836. Les journaux de l ’époque rapportent, à ce propos, un 
trait galant du bandit: il rendit à la fille du régisseur son anneau 
contre un baiser. L’hiver de la même année, il mit à sac le châ
teau du colonel Hunkár à Szolgagyőr et emporta tout ce qu’il y 
put trouver. Mais le colonel courut à Bude chez le palatin, puis 
à Vienne chez le roi pour demander leur protection contre les 
brigands. Aussitôt les comitats environnants proclamèrent l’état 
de siège et 500 gendarmes furent envoyés contre la bande. La 
force armée trouva une aide précieuse dans les jeunes gentils
hommes et paysans désireux de participer à l’expédition, car 
c’en était une. Cernés près de Lápafő, les brigands, au nombre de 
sept, se défendirent héroïquement, aidés d’ailleurs par le terrain acci
denté: au bout d’une lutte de trois heures, en désespoir de cause, 
Sobri se fit sauter la cervelle. Ses compagnons, pris les uns sur le 
champ, les autres quelque temps après, furent tous jugés et pendus.

L’opinion, cependant, ne voulait pas croire à la mort de Sobri. 
L’écrivain Charles Eötvös eut beau démontrer, par des recherches 
approfondies, que le bandit était bien mort, quarante ans après encore 
il se trouva un propriétaire pour affirmer que vers i 860 il avait vu 
Sobri en compagnie d’un maquignon. Il aurait raconté à ce dernier 
que lors de la fameuse bataille, il avait assisté aux poursuites des gen-
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darmes du haut d ’un clocher. Plus tard, il se serait rendu dans la 
plaine et, sous un nom d’emprunt, serait devenu maître berger, puis 
régisseur chez un comte. Ayant épousé la fille de son prédécesseur, 
il aurait même réussi à s’enrichir.

Les aventures de Sobri datent de l’époque où le cabinet et la 
presse de Vienne faisaient tout leur possible pour diffamer la Hongrie. 
Ils transformaient le moindre fait divers en une histoire de brigands 
et firent de Sobri un vrai Rinaldo Rinaldini. Les journaux hongrois 
de l’époque se plaignent de voir que leurs confrères étrangers donnent 
créance aux bruits les plus absurdes. En effet, de véritables légendes 
se formèrent autour de Sobri. Selon l’une d’elles, il fut d’abord 
garçon boucher à Czensztochau. Ayant tué son amie dans un accès 
de jalousie, il s’enfuit dans la fameuse forêt du Bakony, organisa une 
bande de brigands et multiplia ses forfaits tant qu’enfin, en 1837, 
cerné par une compagnie de soldats, il se donna la mort. En 1843, 
la Kölner Zeitung rapporte qu’il vit à Charlestown, aux Etats-Unis, 
comme pharmacien. Un journaliste nommé Oettinger, dans Г Argus, 
prétend en 1837 que Sobri a été pendu. Des journalistes français soutien
nent que c’est un personnage fabuleux qui n’a jamais existé. Un 
auteur hongrois, Daniel Kászonyi, jure que Sobri était le rejeton 
déchu d’une famille aristocratique et qu’il a fini ses jours paisiblement, 
retiré du monde, au milieu des siens. On a même publié sur lui un roman 
en allemand: Georg Schobri, der Raeuberhauptmann in Ungarn. Ein 
Charakter-Gemaelde der neuesten Zeit. (Leipzig, 18 3 7, en deux volumes.) 
Deux auteurs français, M. Deforges et Paul Duport, qui font jouer 
au Gymnase un vaudeville intitulé Roche le barbu, en transforment le 
titre en Schubry, le brigand hongrois, pour lui conférer plus d’actualité. 
U n écrivain allemand de Hongrie, Charles Beck, dans un roman 
intitulé Jankó der ungarische Rosshirt ( i  8 4 1, Leipzig), qui narre l’histoire 
d’un pauvre gardeur de chevaux devenu assassin et puis brigand à 
cause de la méchanceté de son seigneur, mêle à des réminiscences 
de Sobri des idées démocratiques et révolutionnaires.

Naturellement beaucoup de chansons populaires gardent le 
souvenir de ce brigand renommé. Nous reproduirons quelques stro
phes de l’une d’elles:

. . .  Sobri Jóska est un fameux brigand, 
Beaucoup de gens voudraient le prendre,
Son visage est rond et rose,
Mille baisers n’y seraient pas de trop.

A  ses bottes, des éperons d’or,
Sur ses épaules, une belle pelisse,
Sa chemise et son pantalon sont de bonne toile, 
Les franges en sont d’or.

Sa ceinture est en soie rouge,
Garnie de quatre pistolets à deux coups,
Ses bottes en cuir de Cordoue,
Il marche avec, comme un paon . .  .

. . . Répa Jancsi me dit souvent: 
Allons-nous en, Jóska, à la Plaine!
Jamais je ne ferai une chose pareille, 
Jamais je ne perdrai ma belle renommée!

Que les gendarmes ou les soldats viennent, 
Jóska, mon coeur, n’aie jamais peur!
Il tonne près du Danube,
Jóska, mon cœur, reste donc encore!

Une malédiction pèse sur les Hongrois,
Ils ne peuvent jamais être unis;
Il est bien vrai, le vieux dicton,
Autant de maisons, autant de mœurs.
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Pas un mot de réprobation pour Sobri; l’auteur (sans doute 
quelqu’un de l’entourage ou au moins de la région du chef de bande) 
semble bien plutôt déplorer la discorde qui divise les Hongrois et les 
empêche de reconnaître la grandeur d’un homme tel que Sobri Jóska.

★

Dans le troisième quart du siècle passé, le brigandage n’avait 
pas encore pris fin en Hongrie, mais il avait sensiblement changé 
d’aspect. Auparavant, différentes illusions faisaient considérer les 
brigands comme des espèces de héros; après la guerre de l’indépen
dance de 1848— 49, où l’Autriche, avec l’aide de la Russie, parvint 
à étouffer dans le sang les aspirations hongroises, le pays était pénétré 
d’un muet esprit de révolte et l’atmosphère était particulièrement 
favorable aux brigands qui, souvent sans savoir comment, se voyaient 
entourés de l’auréole du patriotisme. Tout le monde méprisait et 
haïssait les fonctionnaires étrangers qui dans chaque mot échappé 
croyaient découvrir les germes d’une nouvelle révolution. On était 
généralement content de pouvoir leur jouer un tour. Il suffisait que 
le brigand eût un peu d’humour, de manière à pouvoir non seulement 
se dérober à la police, mais la rendre ridicule, pour qu’il ralliât les 
sympathies de toute une contrée, accompagnée souvent de son aide 
matérielle. Tous les forfaits d’un brigand, se disait-on, ne dépas
saient point en horreur le crime d’un traître, et l ’on riait avec une 
satisfaction mal dissimulée en entendant la chanson des « pauvres 
gars » :

Devant moi, la steppe,
Derrière moi, les gendarmes;
Ce qu’ils sont furieux, les Allemands,
De ne pas pouvoir m’attraper . . .

Un des chefs les plus renommés, on pourrait même dire le « prince » 
de cette dernière époque du brigandage fut Sándor (Alexandre) Rózsa. 
Fils d’un célèbre voleur de chevaux, il naquit à Szeged en 1813 et 
ne fréquenta aucune espèce d’école. Le manque total de toute éduca
tion lui fit abandonner le droit chemin. En 1836, accompagné de 
deux complices, il vola deux vaches; découvert et arrêté, il fut con
damné à dix-huit mois de prison et à 25 coups de bâton. Il n’avait 
pas purgé dix mois de sa peine, qu’il s’évada et prit le chemin de la 
puszta. Dès 1838, des nouvelles plutôt alarmantes circulaient sur son 
compte, mais toutes les poursuites étaient vaines. Tout le monde 
savait sur lui des histoires incroyables, vraies ou inventées, mais per
sonne ne l’avait vu, ni ne savait où il se trouvait. En 1848, Kossuth 
lui accorda l’amnistie à condition qu’il conduisît sa bande d’irréguliers 
contre les Autrichiens. Il entreprit la lutte avec courage, mais sa 
bande n’en dut pas moins être dissoute au bout de six semaines à 
peine. Après la guerre de l’indépendance, il voulait redevenir honnête 
homme, mais il ne put résister à la tentation et retomba dans le crime.
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En 1857, le tribunal le condamna aux travaux forcés à perpétuité. 
D ix ans plus tard il bénéficia d’une amnistie. Mais les dix ans de 
réclusion n’avaient pas suffi à l’amender: en 1868, déjà, avec sa bande, 
il enleva les rails du chemin de fer aux environs de Kiskunfélegyháza 
et par là perdit l ’auréole de héros. Appréhendé par le commissaire 
Ráday, en 1872 il se vit une seconde fois condamné aux travaux forcés 
à perpétuité et mourut six ans plus tard dans la prison, où il travaillait 
à l ’atelier de couture, complètement maté et brisé.

Un grand nombre de légendes entouraient la figure de Rózsa 
Sándor. Dans un de ses rapports, le capitaine Pierre Bobalich, chef 
du service d’espionnage, décrit ainsi sa personnalité: «Pour faire 
comprendre le caractère tout à fait étrange de Rózsa Sándor, je signa
lerai cette circonstance vraiment digne de mention que jamais per
sonne n’a entendu jurer ce personnage maudit qui est la terreur de toute 
une région. Il ne supporte même pas que d’autres jurent en sa présence. 
Il exige que son entourage fasse maigre tous les vendredis. Ce jour-là, 
il leur interdit même de fumer. Jamais un pauvre ne l’a quitté sans 
recevoir des cadeaux. 11 partage avec les pauvres jusqu’à son dernier 
morceau de pain. Le matin, il n’entreprend rien, il ne boit ni ne mange 
avant de s’être lavé et d’avoir fait ses dévotions. Il dit sa prière 
tous les jours. »

Comme ce rapport, un grand nombre d’autres témoignages pré
sentent la figure du « prince des brigands » sous un jour tout à fait 
curieux et lui confèrent un coloris romantique. Aussi sa célébrité 
dépassa-t-elle les frontières du pays. Un auteur allemand, Ernst 
Pitawall, a publié sur lui à Berlin un roman en quatre volumes, inti
tulé Rózsa Sándor's, des Raeuberkönigs von Ungarn Glück und Ende. 
En 1874, Eduard Dorn écrivit sur lui un drame qui fut donné plu
sieurs fois au Josephstaedter Theater de Vienne. Les nouvelles, feuille
tons, récits qui parurent sur sa vie dans des journaux étrangers sont 
innombrables. Il va sans dire que le peuple l’a chanté à maintes reprises. 
Il l ’admirait et avait pour lui une sympathie manifeste.

Lorsque Rózsa Sándor Regarde, ma mie, regarde
Enfourche sa monture, Par la grille de ta fenêtre,
Son pantalon blanc à franges d’or Voilà Rózsa Sándor qui passe
Flotte sur la Tisza. Sur son coursier bai.

Sa gourmette est d’or,
Sa bride est d’argent,
Le troussequin de sa selle 
Orné de diamants.

Une atmosphère à peu près semblable à celle où naquirent de 
telles chansons dut régner en Angleterre lors de la conquête normande 
et produire la poésie des outlaw, expression du mécontentement et 
de la révolte. Ce sentiment n’est que trop naturel là où deux peuples 
ou deux couches sociales à idéologie et à culture différentes entrent



en un rapport de subordination. Les chansons populaires des Slaves 
du sud (Serbes, Bulgares, etc.) sont en même temps des chants héroïques. 
Ils étaient opprimés et persécutés; dans la lutte contre leurs oppres
seurs, ils en arrivaient à considérer comme un héros tout homme qui 
assommait un ennemi, fût-il le pire des brigands. Les héros italiens, 
espagnols et en général méridionaux de cette poésie sont la plupart 
du temps des personnages cruels et sanguinaires; les klefta grecs, 
les Robin Hood anglais, les Sobri et Rózsa hongrois sont des gars 
batailleurs et crânes qui ne répandent le sang que s’il le faut absolu
ment. Mais malgré tous leurs traits de ressemblance, il n’existe 
entre eux aucune connexion directe: le romantisme du brigandage, 
répandu dans les pays les plus divers, n’est qu’une nouvelle preuve 
de la similitude des imaginations populaires. Soulignons encore une 
fois que ce romantisme n’a rien de commun avec le romantisme du 
XIXe siècle, tendance littéraire de beaucoup ultérieure.

Mais il y a un point où les préférences du peuple et les influences 
du romantisme étranger finissent pourtant par se rencontrer et c’est 
dans les lettres hongroises du siècle passé. Au début du XIXe siècle, 
les courants intellectuels étrangers pénètrent en Hongrie. De tous 
ces courants, c’est le préromantisme révolutionnaire et novateur qui 
y trouve le sol le plus fertile. Toute le vie hongroise était pour ainsi 
dire du romantisme avant la lettre. « L’histoire hongroise tout entière, 
écrit un éminent critique hongrois, ne se compose que de fragments, 
tout comme le legs d’un poète romantique. » A cet esprit de rébellion 
s’allie naturellement, comme partout ailleurs, un intérêt nouveau pour 
le passé, les traditions, les mœurs, les particularités de la nation. Voilà 
pourquoi l ’âme hongroise « a trouvé avec satisfaction un goût par 
excellence hongrois à la forme populaire du romantisme du brigandage».

A cette époque, la noblesse, en Hongrie, ne doit pas combattre, 
mais elle n’en garde pas moins une âme toute militaire. A ses yeux, 
le courage est la plus grande des vertus. Elle accueille avec un enthou
siasme extraordinaire les Brigands de Schiller, puis plusieurs imita
tions allemandes de cette tragédie. La lecture des journaux de la 
première partie du siècle passé nous apprend que les auteurs hongrois 
ne tardèrent pas, eux non plus, à s’essayer dans ce genre, tout en y 
introduisant les figures de brigands hongrois. Les seuls titres de ces 
pièces suffisent à nous renseigner: Les brigands du Bakony (1831), 
Le bandit de la Mátra (1835), Angyal Bandi (nom d’un brigand célèbre, 
1812). Dans cette dernière pièce, les personnages paraissaient sur la 
scène en costumes populaires, ce qui marque un pas important dans 
le sens du réalisme. L’auteur d’une autre comédie portant égale
ment le nom d’un fameux brigand, Zöld Marci, cède à l’esprit de 
l’époque dans le choix de son personnage, mais introduit dans la pièce 
une tendance moralisatrice, car il représente le chef de bande au moment 
de sa conversion.
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Toutes ces pièces manquaient cependant de valeur poétique. Un 
écrivain d’un certain talent, Joseph Gaal, dont l’histoire littéraire 
garde le nom, en partie, pour la campagne enthousiaste qu’il mena en 
faveur de la grande plaine hongroise, fait subir au genre une modifica
tion importante. Dans son Notaire de Peleske, pièce très populaire et qui 
de nos jours encore reparaît sur l’affiche du Théâtre National, de per
sonnage principal le brigand devient comparse. Après lui, les brigands 
joueront surtout des rôles épisodiques dans les vaudevilles populaires, 
ce qui permettra aux auteurs de ne pas pécher par une idéalisation 
exagérée. Mais ce n’est pas seulement dans ses pièces qu’il introduit 
des bandits: un curieux personnage d’un de ses romans historiques 
est un brigand valaque, Pintye Gregor, malfaiteur des plus notoires. 
Zöld Marci est le héros de plusieurs de ses feuilletons. Enfin il a 
composé plusieurs chansons de brigands. Celle que nous allons repro
duire mérite l’attention parce qu’elle est la première poésie qui mette 
en parallèle le sort du brigand et celui de la nation.

Le vent claque sur la chemise du brigand, Ne l’interroge pas. Comment pourrait-il dire 
Son cheval lutte de vitesse avec le vent; D’où il vient, où il court si vite?
D ’où viennent-ils, où est-ce qu’ils se dirigent? Adresse plutôt cette demande à sa nation,
Leur but est-il près ou est-il loin? D’où vient-elle? Que deviendra-t-elle?

Sobri, le brigand dont nous avons parlé plus haut, paraît en plu
sieurs vaudevilles. Ignace Nagy, auteur connu à l’époque, fait de 
lui, dans ses Héros, le protecteur des amoureux. Szigligeti, l’auteur 
dramatique hongrois le plus fécond du X IX e siècle, le met en scène 
dans ses Deux pistolets.

Cette vogue laissa des empreintes jusque dans les œuvres des 
plus grands écrivains hongrois de l’époque. Vörösmarty trace le por
trait humoristique d ’un brigand nommé Becskereki, qui allie à son 
audace et à son habileté les qualités d’un Don Juan populaire. Petőfi, 
dans ses poésies de genre, retrace fidèlement les mœurs des betyár 
de la puszta. Ce maître de l’école populaire composa d ’ailleurs, à ses 
débuts, une pièce sur Zöld Marci, repoussée à l’unanimité par le comité 
de lecture du Théâtre National. Bien qu’elle ne nous soit pas con
servée, le titre seul nous renseigne suffisamment sur sa nature.

Le romantisme du brigandage arrive à son apogée dans une 
œuvre célèbre de l ’époque des réformes, Le notaire du village du baron 
Joseph Eötvös (1845). Un des personnages centraux du roman est 
Viola, honnête paysan qui malgré lui se voit acculé à la vie de bri
gand, à cause de la méchanceté des seigneurs du comitat. Eötvös 
qui publia cet ouvrage inspiré par des considérations démocratiques 
et humanitaires, n’exalte pas le brigandage, mais le considère comme 
une plaie de la mauvaise organisation sociale. Son bandit, peint avec 
un réalisme voulu, est bien plus sympathique au lecteur que les repré
sentants de l’autorité, qui ignorent volontairement les souffrances du 
peuple et portent toute la responsabilité de la déchéance de Viola.



Eötvös ne voulait pas créer un personnage romantique. Dans 
son Viola, la foi absolue et orgueilleuse du « moi » romantique fait 
défaut. Il voulait retracer la vie du village aussi fidèlement que pos
sible; mais cette vie en elle-même était pleine d’éléments roman
tiques, et l’écrivain n’aurait pas été un enfant de son époque s’il ne les 
avait pas choisis de préférence.

Dans ce livre, enfin, la mode littéraire du brigandage trouva une 
expression d’une grande valeur artistique. Le succès en fut extra
ordinaire et bientôt un auteur dramatique connu, Joseph Szigeti, se 
chargea d’adapter le roman à la scène. Cette adaptation tint l’affiche 
pendant plus de soixante ans à Budapest; elle eut même les honneurs 
de la traduction, et fut plusieurs fois représentée à Vienne.

Jókai, ce grand peintre romantique de la vie hongroise, ne pouvait 
manquer, lui non plus, de présenter des brigands à son public. Nous 
rappellerons à ce sujet à nos lecteurs son Aventure de brigands parue 
dans la Nouvelle Revue de Hongrie de décembre 1934, récit plein 
d’un humour charmant et original.

Tout ce qui précède prouve qu’en Hongrie la simultanéité d ’un 
brigandage réellement existant et d’influences littéraires étrangères, 
de deux romantismes du brigandage: l’un populaire et l’autre litté
raire, a produit un curieux courant. Les héros de ce romantisme, 
d’ailleurs, n’avaient pas besoin d’être excessivement idéalisés: leur 
personnalité, dépourvue d’une cruauté et d’une avidité qui auraient 
pu la rendre antipathique, ne manquait pas d’une certaine bonhomie 
et d ’une espèce de sentiment chevaleresque. C’est ce qui confère 
une nuance particulière au romantisme du brigandage en Hongrie.
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Oscar Glatz
Par ZOLTÁN FARKAS

IE N A TU R A LISM E, ce moyen d’expression qui revient toujours dans 
les beaux-arts, comme dans les autres domaines, a l’habitude de faire ré- 

j  gulièrement sa réapparition après les grandes époques de style. On l’attaque, 
en le dédaigne, mais c’est en vain, l’art s’y retrempe toujours au cours des périodes 

de transition, afin d’y puiser de nouvelles forces qui permettront à l’imagination, 
ensuite, de se livrer à ses jeux. C’est ainsi qu’il occupe dans l’ensemble de la 
peinture hongroise moderne, qui date d’environ un siècle, une place assez impor
tante, surtout si nous comprenons sous ce nom l’un des plus subtils dérivés de 
ce mouvement: l’impressionnisme. Mais, à l’heure actuelle, conformément à tout 
ce qui se passe en Europe, le naturalisme apparaît en Hongrie à l’arrière-plan, 
on peut même dire qu’il a pris forme d’académisme pour répondre au goût du 
public. La jeunesse regarde sans ménagement, pour ne pas dire avec une complète 
incompréhension et un haussement d’épaules, les résultats, bien éloignés de ses 
propres aspirations et de son idéal, auxquels le naturalisme a abouti.

Parmi les excellents peintres qui furent les membres de la colonie de Nagy
bánya ou ont partagé leurs vues, il en est bien peu qui soient restés fidèles aux 
formes du frais naturalisme qu’ils pratiquaient à cette époque; beaucoup se sont 
adonnés depuis au libre jeu de l’imagination, seul l’un des plus remarquables, 
Oscar Glatz, qui persévère dans la voie qu’il avait choisie, après quelque hésita
tion, au début de sa carrière, voilà quarante ans, continue avec le même enthou
siasme à faire figure de peintre naturaliste.

Il est né en 1872 d’une famille de patriciens de Budapest. Il fit ses pre
mières études de peinture à l ’Académie de Münich. Mais, semblable en ceci 
à plusieurs de ses contemporains qui formèrent plus tard les pionniers du natu
ralisme et de l’impressionnisme hongrois, il ne tarda pas à s’écarter de la pein
ture de genre et de la peinture historique allemandes. Courbet et Bastien-Lepage 
exercèrent une influence décisive sur la formation de la personnalité artistique 
des hommes de cette génération. Glatz appartint, lui aussi, à l’école de Nagy
bánya. Il devint l’élève de Simon Hollósy. Plus tard, il alla à Paris. Il expose 
à Budapest depuis 1897. Lors de ses débuts il peignit surtout des paysages avec 
des personnages, plus tard des tableaux de grandes dimensions qui avaient pour 
sujet des scènes de la vie des paysans du Nord de la Hongrie, sans abandonner 
pour cela le plein air ou le paysage. Mais, en même temps, il avait un talent 
particulier de portraitiste et peint encore de nombreux portraits. Il préfère aux 
grandes villes les villages et sa prédilection va aux paysans à l’âme simple qui 
portent des costumes si pittoresques. Il est professeur à l’Ecole supérieure des 
Beaux-Arts de Budapest mais, dès qu’il le peut, il s’en va passer tout son temps 
libre au sein des collines dans un petit village du département de Nógrád, Buják, 
d ont la population et le paysage lui inspirent toute une série de tableaux au vif coloris.
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OSCAR GLATZ 
EN VISITE



OSCAR GLATZ 
GARDEUSES D’OIES
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Glatz est un fanatique amateur de la nature comme de toutes les mani
festations pittoresques de la vie qui s’y donnent libre cours. Le petit village au 
sein duquel il travaille ne possède ni boutique, ni bureau de poste, ni cabaret, 
rien donc qui fasse penser au côté mécanique de la civilisation. Lorsqu’il par
court les coteaux et les forêts qui l’entourent, prête l’oreille au bourdonnement 
des insectes, au chant des oiseaux, contemple les troupeaux de bœufs et de pour
ceaux, les divers animaux domestiques et se mêle à sa population primitive, il 
ressent des satisfactions auprès desquelles les plaisirs qui sont dispensés à l’homme 
des villes ne soutiennent pas la comparaison. Glatz en veut aux machines qui, 
selon lui, sont les ennemies de la nature et de tout ce que le monde offre de pitto
resque. Elles ont déjà détruit en Europe tout ce qui avait un caractère national, 
était signe de race, les costumes et l’art populaires. Là où il y avait des régions 
sauvages on a construit des usines, la logique des lignes droites essaye 
partout de mettre de l’ordre dans le désordre pittoresque de la nature, on voit 
s’ébaucher un type d’homme universel, banal et ennuyeux dans ses manières 
comme dans son costume uniforme, les beaux animaux sont remplacés par des 
autos et des tracteurs, l’irrégularité originale du village cède la place à des gratte- 
ciels et à des rangées de maisons monotones.

L ’art d’Oscar Glatz constitue un des précieux éléments de l’art hongrois 
contemporain. Ce n’est pas l’art d’une imagination abstraite et créatrice d’un 
monde à part, mais un art qui célèbre les joies d’une contemplation concrète. 
Il n’est guère apte aux compositions imaginatives; il ne cherche pas à créer 
quelque chose qui s’écarte dans les couleurs et dans les formes des sensations 
qu’il doit à la contemplation directe, il s’attache au modèle, il tire son art de 
la répétition enthousiaste de l’image que lui offre la nature, c’est dire qu’il est 
naturaliste jusqu’au bout des ongles. Et s’il fut un temps où mécontent de cet 
enchaînement il essaya de peindre des compositions stylisées, tirées de ses sou
venirs, c’est avec un nouveau plaisir qu’après quelques expériences il rentra de 
nouveau dans les cadres du mode d’expression pour lequel il était vraiment fait.

C’est en partie cet enchaînement au modèle qui lui a permis de devenir 
l’un des meilleurs portraitistes.

Le premier et le plus important critérium de l’art du portrait, dans son 
sens bourgeois, est la ressemblance. Ceci, exprimé d’une manière primitive, 
revient à dire que le modèle doit être reconnaissable à tous les points de vue 
sur le portrait. Aussi bien pour ce qui est de ses particularités physiques que de 
son moral. Cheveux, bouche, yeux, nez, doivent être là dans leur détail comme 
dans leur caractère général. Telle est la raison pour laquelle, si nous nous plaçons 
du point de vue de la ressemblance, les meilleurs portraits ont été peints par les 
naturalistes; on n’a pas mieux fait dans ce genre que Velasquez et Franz Hais.

Glatz, le naturaliste inné, lorsqu’il a à peindre un portrait, ne se laisse 
embarrasser par aucune hantise de style romantique ou classique.

Il jette sur les particularités de son modèle un regard froid et scrutateur; 
il ne tend jamais à l’abstraction, tout son intérêt se concentre sur cette petite 
parcelle de vie que contient son modèle. Il observe et note les plus infimes détails 
avec le même soin que l’ensemble qui s’en détache. Cette observation, aiguë et 
dépouillée de tout élément étranger, des particularités physiques du modèle ne
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suffirait pas encore à donner la ressemblance morale et c’est pourtant ce à quoi 
Glatz parvient merveilleusement. Ses portraits sont vivants. Il ne laisse d’ailleurs 
jamais ses modèle tranquilles pendant la pose, il cause continuellement avec eux 
et tire son tableau de tous les changements par lesquels passent leurs visages, de 
toutes les transitions qui forment le passage d’un état à l’autre.

Il déteste flatter, il ne peut du reste peindre que ce qu’il voit et ce à quoi 
il croit: à la minute où le modèle intervient avec ses désirs, toute la base sur la
quelle repose le tableau est ébranlée. Telle est la raison pour laquelle il n’a 
jamais beaucoup aimé peindre des portraits de femmes; la plupart de celles-ci 
exigent en effet qu’on leur livre une image embellie de ce qu’elles sont. Par contre, 
et surtout lorsque le modèle lui a laissé toute liberté, il est parvenu à peindre 
des portraits d’hommes d’une fidélité stupéfiante. Naturellement, ces portraits 
bourgeois, peints avec un sens profond du réalisme, diffèrent essentiellement de 
ces effigies toutes faites, brillantes et vides, qui sont à la mode dans les salons. 
Ils ne cherchent nullement à idéaliser, au nom de je ne sais quel principe, pour 
créer je ne sais quelle atmosphère, mais ils n’en parviennent que mieux à rendre 
la vie.

C’est là aussi ce qui caractérise les tableaux que Glatz peint avec une pré
dilection marquée, ceux qui ont pour sujet le peuple et la vie de celui-ci. Il est 
naturel que dans ce domaine il donne beaucoup plus largement cours à la richesse 
du coloris qui, outre le naturalisme, caractérise son art. Le petit village où il 
aime à s’isoler de la grande ville a gardé intacts ses costumes et les coutumes 
traditionnelles du pays. On peut en juger lors des représentations annuelles de 
folklore qui ont lieu avec tant de succès à Budapest. Si ces costumes ne sont 
guère composés que d’étoffes sans grande valeur, ils se rattrapent par la richesse 
du coloris et c’est avec un plaisir toujours neuf que Glatz s’adonne à la joie 
de les peindre. La manière dont il les regarde et les représente n’a naturellement 
rien à voir avec les préoccupations des ethnographes mais correspond à l’enthou
siasme de l’artiste épris de la réalité dans ce qu’elle a d’éminemment pictural. 
Il représente des paysannes, jeunes filles et femmes, des enfants, plus rarement 
des hommes, qui mènent depuis des années dans les mêmes costumes une vie pour 
ainsi dire végétative, florissante et bigarrée, aussi simple et aussi dépourvue en 
même temps de tous nos problèmes que celle des fleurs des champs.

Mais là où Glatz est particulièrement dans son élément, c’est lorsqu’il 
peut placer ses personnages au milieu de la nature. Ici il peut encore mieux 
mettre en valeur toute la richesse des couleurs, il forme un ensemble qui se com
pose de la nature en train de briller au soleil et des paysans livrés à leurs occu
pations. Tout ce que l’on peut imaginer en fait de gradations de couleurs dans 
le plein air se trouve dans ces tableaux de Glatz. Il excelle à rendre l’éclat du 
soleil, les vibrations de l’air, mais d’une manière légèrement graphique, à l’aide 
plutôt de violentes oppositions qu’en ménageant des gradations pour fondre chaque 
partie l’une avec l’autre.

C’est dans ces tableaux de plein air que la pittoresque des couleurs dont il 
est l’enthousiaste interprète s’exprime dans toute sa pureté. Nous ressentons la 
ferveur que Glatz a éprouvée en peignant et qui l’entretient dans son état d’acti
vité fiévreuse. Car il peint ses tableaux avec une rapidité surprenante qui a l’avan-
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tage de leur assurer une fraîcheur et une authenticité indéniables et lui permet 
de capter avec sûreté les valeurs de tons les plus fugitives. Sa manière, surtout 
pendant la seconde période de sa carrière, est plutôt graphique et au lieu d’aligner 
les taches de couleur les unes auprès des autres, comme Monet, il réalise des 
valeurs définitives en mélangeant des couleurs et, grâce à une fidélité de chaque 
instant, atteint aux résultats de l’impressionnisme, sans en employer la technique 
particulière.

Les paysages du Nord de la Hongrie nous apparaissent dans ses tableaux 
avec une fidélité si objective et des couleurs telles que nous croyons vraiment 
les avoir sous les yeux. Au-dessus des collines boisées, des prairies couvertes de 
fleurs, des champs verdoyants, des landes brunes, s’étend un ciel bleu parsemé de 
nuages blancs, tandis que les quelques figures, des enfants aux costumes bariolés, 
se fondent dans l’ensemble du paysage, de la même manière que les arbres, l’herbe 
ou les fleurs. Ou c’est encore l’extrémité d’un village, lorsque par une chaude 
journée les canards et les oies s’ébattent dans l’herbe, tandis qu’auprès d’eux 
quelques jeunes bergères assises à l’ombre d’une colline se racontent des histoires 
et que le paysage paisible semble imprégné de rêves.

C’est que le naturalisme est tout aussi capable de recourir à l’imagination 
que n’importe quelle autre forme d’art. Il peut approfondir les choses et nous 
faire sentir toutes les possibilités de l’âme humaine. Et lorsqu’il enchaîne le 
monde de nos sentiments aux apparitions de la nature et se penche humblement 
devant celles-ci pour y chercher la simple vérité artistique, il parvient à nous 
toucher et nous donne aussi bien l’idée de toutes les richesses de l’esprit que l’art 
qui s’adonne à de libres jeux de toute la puissance créatrice de l’imagination.



Géza Laczkó
Par A ŰRÉ LIEN KÁRPÁTI

M GËZA LA CZK Ó  est âgé maintenant de cinquante-deux ans. Des 
cheveux d’un éclat argenté encadrent sont front haut et droit sous la 
0 saillie duquel brillent deux yeux vifs d’ou émanent une curiosité juvénile 
et une méfiance toujours en éveil. Sur le masque aux traits marquants, la bouche 

ascétiquement étroite et contractée dans un sourire amer, le nez spirituel et le 
menton au dessin dur rappellent un peu le portrait de Baudelaire, adouci par 
l’ironie souriante d’un élégant abbé français. Ce n’est pas par hasard que nous 
signalons ces linéaments français: ici en effet le visage est un miroir fidèle des 
tendances de l’âme. M. Laczkó, cet écrivain d’origine purement magyare, est 
le représentant le plus caractéristique de l’esprit français, de l’art d’un Flaubert, 
de la pure civilisation latine dans les lettres hongroises.

Après avoir terminé ses études à Budapest au Collège Eötvös (l’Ecole 
Normale hongroise) et avoir conquis à Paris un autre diplôme, il fut nommé 
professeur de langue et littérature françaises dans un lycée de jeunes filles de la 
capitale. Peu de temps après, il devint un des principaux collaborateurs du Nyugat 
(Occident), revue littéraire d’une haute tenue, qui, il y a trente ans, rassembla 
les jeunes talents avec à leur tête André Ady, pour créer une liaison directe entre 
les courants modernes de l’Europe et les efforts hongrois vers une renaissance
intellectuelle et artistique. De tous les collaborateurs du Nyugat, c’était peut-être
M . Laczkó dont les écrits exprimaient le mieux les sympathies de l’âme hon
groise pour la civilisation française et la réceptivité extraordinaire d’un esprit
national qui, après un intervalle de près d’un siècle, commençait à s’orienter 
de nouveau vers Paris, si bien que peu de temps après on put constater en Hongrie 
l’influence féconde des valeurs les plus précieuses de la France intellectuelle. 
Il ne s’agissait pas là d’une simple imitation ou de la recherche servile de ressem
blances formelles: c’était prendre conscience de ce que l’esprit hongrois et l’esprit 
latin ont de commun et qui se manifeste tout aussi bien dans la sobriété de la 
pensée que dans la clarté de l’expression. A ce point de vue-là, surtout, M. Laczkó 
fit œuvre méritoire.

Son ouvrage le plus mémorable, un roman historique: Belladone allemande, 
opium turc, retraçant la vie du grand poète et capitaine Nicolas Zrínyi, est 
un modèle de style archaïsant. Dans cet ouvrage, l’auteur a résolu magistralement 
le problème du style à la Flaubert en hongrois. Enrichi de tous les trésors an
cestraux de l’idiome magyar, ce livre, d’une lecture déjà fort difficile dans l’ori
ginal, est malheureusement intraduisible en n’importe quelle autre langue.

Après la guerre mondiale, M. Laczkó échangea sa chaire contre une table 
de rédaction. Depuis ce moment, il est lecteur et rédacteur d’un des plus grands 
quotidiens hongrois, le Pesti Napló. En dehors du travail difficile et lourd de 
responsabilités de la rédaction, presque toute son activité littéraire est consacrée
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à ce journal où il donne des essais, des critiques, des nouvelles et des fantaisies 
qui tous sont un modèle de style individuel en même temps que le témoignage 
d’une vaste érudition, d’un esprit caustique, d’un penchant à l’amertume 
et à l’ironie, et d’une large culture européenne. C’est un écrivain laconique, 
mais châtié et raffiné, qui a mis à l’épreuve ses multiples talents dans tous les 
genres, de l’étude philologique au portrait littéraire, de la poésie à la nouvelle, 
du roman à la traduction, de la critique au drame. Il a traduit en hongrois toute 
une série de romans français, sans parler d’un recueil des Contes Drolatiques de 
Balzac, rendus avec une maîtrise sans précédent.

Cependant, la partie la plus importante de son oeuvre littéraire comprend 
des romans et des nouvelles. En dehors du roman historique signalé tout à l’heure, 
il a composé trois autres récits importants: Lettres de Thomas Sey, Le Feu de 
Saint-Yves et Le Fils de Noémi.

Le premier est le récit minutieux, sous forme de lettres, de l’amour passager 
d’un jeune homme, en villégiature dans une ville d’eaux. C’est plutôt une longue 
nouvelle qu’un roman, mais ce fait n’enlève rien à la valeur de l’ouvrage, due 
avant tout à la peinture délicate de sentiments qui se croisent et à la profondeur 
de l’analyse psychologique.

Le feu de Saint-Yves est un roman social de grande haleine et qui s’élargit 
en une véritable fresque, tableau d’une époque. L ’écrivain y révèle la vie inté
rieure et extérieure d’un professeur de lycée de jeunes filles, ayant de fortes 
tendances littéraires; il conduit son héros à travers une succession d’événements 
variés et l’analyse avec une sincérité toute freudienne; le cadre est fourni par les 
dernières années de la paix dont l’horizon se confond avec celui de la guerre 
approchante. Ici l’écrivain place le passé récent dans la perspective historique. 
Il ne néglige aucun trait caractéristique de l’époque et il nous donne une image 
frappante du nouveau type d’homme, produit de circonstances nouvelles. Le 
mouvement incessant et l’enchevêtrement progressif de la vie construisent pour 
ainsi dire automatiquement tout le roman où le ton froid et objectif du récit finit 
par se colorer d’une ironie légère.

Mais l’œuvre la plus importante de M. Laczkó est Le fils de Noémi, un 
roman autobiographique. Cette épopée de l’enfance, il l’a composée sous une 
forme achevée et définitive à peine âgé de trente-trois ans.

Qui pourrait expliquer comment naît un pareil roman? Vous regardez le 
soleil de septembre et soudain quelque chose vous rappelle que vous en êtes à votre 
trente-troisième automne, plus beau et plus triste que tous les précédents, car il 
reflète non seulement le présent, mais aussi l’or pâle du passé. C’est un automne 
accompli et mûr, d’une sagesse virile et conciliante qui fait miroiter à vos yeux, 
dans le voisinage comme dans le lointain, des sourires et des larmes. Sous sa 
fane, le souvenir de violettes printanières vit encore et dans l’azur crayeux de 
son ciel les pensées lâchées voltigent comme des hirondelles partant pour le sud. 
C’est comme si un tzigane jouait pour lui-même, en sourdine, suivant librement 
sa fantaisie, s’abandonnant à ses caprices. Oui, ce tzigane habite réellement dans 
l’âme de l’écrivain. Un beau jour, il s’assied devant la pauvre cabane du présent, 
et il commence à jouer une chanson du passé, des années disparues, de l’enfance 
lointaine où le sort de l’adulte à venir s’était décidé, déterminé, fixé irrévocable-
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ment: il commence à écrire le livre auquel tous les écrivains rêvent en secret 
et que quelques-uns seulement parviennent à écrire, le roman de notre « moi » 
ancien, dans le genre de David Copperfield, de Henri le Vert, de La Maison 
Blanche ou du Fils de Noémi. Pour Géza Laczkó, ce premier roman signifiait 
une double délivrance. T ou t d’abord, il lui fournit la preuve de sa maîtrise de 
la forme et la mesure de ses forces, triomphe plein d’un charme douloureux; 
d’autre part, il lui permit de se délester du poids des souvenirs d’enfance. C’est 
que les souvenirs d’enfance sont un poids troublant et inquiétant pour l’écrivain: 
il faut qu’il s’en délivre pour mettre fin à un dualisme étrange où l’enfant em
pêche encore l’homme de se faire une vue nette des choses de ce monde. Il est 
d’ailleurs possible que toute cette délivrance ne soit qu’une simple illusion, une 
duperie de soi-même. L ’écrivain, en effet, ne garde-t-il toujours pas quelque 
chose de l’enfant? T an t pis, quand on est sur le point de devenir un homme, 
on se sent poussé par un désir instinctif vers la délivrance. Le Fils de Noémi 
est une expression de ce désir. Avant tout, c’est un livre sincère, qualité impor
tante entre toutes, parce que la plus difficile à atteindre. C’est un livre franc 
et ouvert où l’on trouve à lire et qui vaut la peine d’être lu. Sans respect humain, 
l’écrivain s’y raconte tout entier, avec ses succès et ses échecs, ses essors et ses 
déboires, sa richesse apparente et sa pauvreté hélas trop vraie, toutes les vicissitudes 
d’une vie débutante. Il n’embellit rien, sachant que le plus beau c’est toujours 
la réalité, malgré toutes ses imperfections. Néanmoins, M. Laczkó n’est pas 
un naturaliste, pas plus que ne l’était son maître Flaubert. Sa « fidélité historique » 
et son amour de la réalité n’ont rien de brutal: ils s’adaptent avec ductilité à ses 
phrases, ciselées avec la sollicitude d’un orfèvre. Ces phrases n’expriment que 
l’essentiel: bien que stylisées, elles vivent d’une vie intense; elles sont expressives 
et pittoresques et révèlent la griffe du maître. On y sent la musique intime 
la plus belle de la prose hongroise, ce rythme intérieur qui ne peut être indu 
dans les lois grammaticales, qui naît avec quelques élus, mais ne s’apprend pas.

Le héros de ce livre est le fils, orphelin de père, d’Arabelle Lányi, une 
actrice échouée en province et ballottée par un destin capricieux. Il ouvre des 
yeux curieux et contents sur ce qui l’entoure: l’éclat mensonger de la scène et 
la monotonie variée des jours. De petits événements insignifiants se fondent 
devant ses yeux en un grand tout, avec une continuité ininterrompue. La mo
saïque de menus tableaux compose pour lui une image complète du monde. Il va 
de ville en ville avec la troupe dont fait partie sa mère et le chemin du hasard 
lui fait connaître peu à peu la vie telle qu’elle est. Des jours, des mois, des années 
passent au-dessus de sa tête: le vol mystérieux du temps n’est révélé que rarement 
par une parole douloureusement mûre, une amertume goûtée trop tôt ou un vête
ment devenu trop étroit. C’est ainsi, à travers des riens, que le petit Dini 
apprend à mesurer la grandeur de la vie. Combien cette composition qui s’accom
plit d’elle-même est poétique ! Mais la réalisation l’est encore plus, avec son lyrisme 
étouffé et caché mais qui malgré tout jaillit par endroits. L ’accord final, ouvert 
et inachevé, dénote une profonde sagesse artistique: les merveilles de cent villes 
sont suivies de celles de la cent-unième, la chaîne ne se rompt jamais, la vie n’a 
pas de périodes définitivement closes. Le fils de Noémi continue ses pérégrinations 
avec sa mère, sa grand’mère, leur cafetière, et le paquet de plus en plus grand
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de ses souvenirs, même après le point que l’écrivain a mis à la fin du livre. Le 
lecteur découvre avec émotion la signification symbolique de cet accord en 
septième, aux consonances infinies, que l’auteur, de parti pris, laisse irrésolu. 
Il y a autre chose. La vie évoluante du fils de Noémi, simultanément au 
dénouement psychologique, présente toute une série de tableaux caractéristiques de la 
vie théâtrale en province. La peinture du milieu équivaut ici à une véritable 
monographie et ressuscite d’une manière hallucinante les souvenirs mélancoliques 
de la scène à la fin du siècle passé. Ecrit il y a vingt ans, cet ouvrage d’une beauté 
et d’une force singulières a subi victorieusement l’épreuve des ans.

Il en est de même des nouvelles écrites il y a quelque temps et que 
M. Laczlcô a réunies dans Le chapelet de Satan Trismégiste. Il est un des maîtres 
hongrois les plus qualifiés de ce genre difficile. Son sens artistique de la forme, 
le relief de ses caractères, son imagination créatrice et son esprit ironique peuvent 
s’y donner libre cours. Il déshabille cruellement ses personnages et soumet surtout 
leur vie amoureuse à la dissection de son scalpel impitoyable. Comme Strindberg, 
il se range nettement dans le parti des hommes. Le venin qui empoisonne l’amour, 
provient toujours de la femme qui le distille sciemment ou inconsciemment, par 
méchanceté ou par bêtise. Mais il est loin de se révolter contre cet état de choses. 
Il y a en lui un fond de philosophie qui le préserve et de l’attitude dogmatique 
du moraliste et du parti pris d’un intéressé. C ’est d’en haut qu’il contemple les 
variantes inépuisables de la lutte éternelle, sans jamais s’y mêler. Ce n’est qu’in- 
directement qu’il révèle ses sympathies, en tirant de son arc, de temps en temps, 
la flèche satirique d’une épithète, d’une remarque ou d’une phrase inattendues.

La meilleure preuve en est fournie par son autre volume de nouvelles, 
paru il y a quelques mois, VAmour boiteux. JêÛ ne contient que des histoires 
d’amour. Ce décaméron moderne est pé .̂ '•• P d ’un pessimisme provenant de la 
vue désillusionnée de l’existence, mais dont les ténèbres sont traversées çà et là 
par les éclairs d’une ironie qui désormais s’adoucit en humour. Derrière l’idylle 
même la plus paradisiaque, l’auteur découvre le serpent à l’affût, mais c’est avec 
une sagesse calme qu’il le signale, comme s’il voulait dire: « Oui, c’est comme ça. 
Certes, cela est très fâcheux, mais qu’y faire? D ’ailleurs qui sait si autrement la 
vie entre homme et femme ne deviendrait pas insupportablement parfaite et, par 
là même, ennuyeuse?»

La seconde partie de cette question trahit involontairement la nostalgie 
d’un romantisme renié, mais qui n’en vit pas moins au fond du cœur. Cet écrivain 
réaliste, en effet, dans le tréfonds de son être est un romantique. La richesse 
néo-baroqu_ de ses phrases et de son imagination et la préférence avec laquelle 
il cherche les sujets grotesques et transporte le passé dans l’avenir en sont la 
preuve. Toute son attitude artistique, son œuvre où la perfection de la forme 
sert à sauvegarder le fond, sont foncièrement romantiques. Cet écrivain assume 
héroïquement une tâche éternelle, celle de Don Quichotte, tâche qui restera tou
jours caractéristique du vrai p^ète.
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La rencontre de Margum
Par GÉZA LACZKÓ

BIEN EN H A U T , là où ni la voix ni la flèche ne pénètrent, un point noir 
nage en évoluant, joignant ses cercles, poussé vers le sud par un élan qui 
fléchit sous le bleu firmament mou du matin. Plus bas, un brouillard gris 

flotte, vacillant, fuyant la bouche brûlante du soleil à l’instar d’une jeune fille assise 
sur l’arrière d’un char à capote et qui cherche à échapper au baiser du cavalier 
se penchant sur elle. Loin, à perte de vue, la forêt infinie d’une blonde saulaie 
et des lacs minuscules. La moindre feuille est un pendant d’oreilles d’argent, le 
moindre étang un écu d ’or. Sous un feuillage d’argent, parmi les étangs d ’or, 
sous le tournoiement de l’aigle, une route militaire brune s’en va serpentant vers 
le midi. Sur la route, une troupe armée galope en rangs rompus.

En tête de la troupe, des cavaliers jazyges, coiffés de toques à boucles, 
serrent de leurs souples bottes rouges le train de côtes de leurs chevaux. Un visage 
et deux mains de couleur sale, des cheveux flottants; un museau écumant, mor
dant le mors, des narines qui s’ébrouent, une paire de longues oreilles pointues, 
agitées d’arrière en avant, une longue queue, quatre sabots trépignants: voilà ce 
qui reste libre de chaque cavalier et de chaque coursier, tout le reste est recouvert 
d’une brune armure à écailles qui grince en moulant le corps.

A peine leurs éclaboussures ont-elles jailli, à peine l’eau s’est-elle infiltrée 
dans les traces des sabots, à peine l’oiseau effrayé s’est-il posé de nouveau sur le 
bord de la route, qu’un  nouveau galop de cavaliers, mais à l’allure plus majestueuse, 
à pas plus longs, vient le chasser derechef. Le harnais des coursiers, tous de la même 
couleur, n’est que franges, boutons, agrafes; des sangles cliquetantes chantent 
sur leur cou; des housses dodelinent sur leur tête; des boucles d’or serrent leur 
crinière. Le dolman des cavaliers, leurs braies, le fourreau de leur épée, leur car
quois, leur housse, to u t est plein de boutons d’or et de bronze, d’ornements et 
d’agrafes divers, seules leurs bottes rouges à la parthe sont vierges de chamarrures. 
De lourdes pendeloques brillent à leurs oreilles; leur toque basse, entourée en 
bas d’une boucle d’o r, e t flanquée d’ailes de gerfaut, dresse tout droit au-dessus 
de leur front un petit croissant. Leur sabre droit frappe le carquois avec bruit.

Au milieu de tou te  cette richesse écarlate, criarde et cliquetante, un cavalier 
simple, gris et brun, avance seul. La queue de son coursier ébouriffé et fougueux 
n ’est pas tressée en chignon, son harnais est uni. Lui-même, ressemblant à son 
escorte par la moustache tortue, par la poitrine large et massive, par la peau jaunâtre, 
ne diffère en rien, par son vêtement, du plus infime de ses frères de sang. De ses 
bottes énormes aussi on voit sortir par le haut et par les sutures de côté le poil de 
sa peau de chèvre; c’est tout juste si sa chemise jaune aux manches courtes et qui lui 
descend jusqu’au genou n ’est pas sale; sa veste de peau sans manches est également 
bordée le long des épaules trapues et de la poitrine par une bande de fourrure large 
et ébouriffée; sa ceinture et son tablier attaché par plusieurs courroies ne sont
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ornés que de simples boutons de bronze. Ce qui le distingue des autres, c’est qu’il 
ne porte pas d’armes, si l’on ne compte pas la courte cravache dans sa main droite; 
la cravache est à trois courroies, dont deux se trifurquent en trois bouts munis 
de boutons de plomb.

Après lui, c’est un défilé sans fin: seigneurs et serfs, têtes blondes et décou
vertes, aux cheveux en désordre, toques de fourrure, casques en forme de pot, 
boucliers ronds à l’ombe large, carquois en grand nombre, arcs, cravaches aux 
bouts de plomb, coursiers alertes et chevaux paresseux, pantalons étroits sur les
quels le treillis des courroies monte jusqu’au genou, pantalons flottant à l’air, 
manteaux à fibule claquant au vent sur des torses nus, javelots courts, glaives, 
sandales et bottes, cavaliers et fantassins.

Il faut qu’on voie que c’est un seigneur qui arrive, le seigneur des terres, 
plaines, monts, eaux et forêts qui s’étendent du bon vieil Ister jusqu’à de loin
taines prairies couvertes de brouillard et de glace.

La boue se réduit en chemin, et la route en bourbier sous le pied de tous 
ces gens d’armes qui se pressent sur les traces de leur maître; il y en a un ou deux 
de chaque nation, pour qu’on voie sa puissance à l’abondance non pas de l’or jaune, 
de la soie exubérante, des paroles polies, mais des nerfs tendus, des gorges sonores, 
des poings qui font claquer les fouets et tourner les javelots, des forces et des coeurs.

On voit donc avancer sur son passage ses cavaliers d’abord, ses gens de pied 
ensuite, seigneurs et serfs: Huns qui s’appuient du pied sur leurs étriers, Goths 
qui chevauchent les jambes ballantes, Alains nobles, Jazyges agiles, Gépides 
trapus, Suèves aux yeux bleus, Hérules effrénés, Skirs demi-nus, Turkilingues 
vêtus de fourrures, Rugiens dévastateurs, Saxons libres, pêcheurs finnois au visage 
taché de son, Venèdes trotteurs, Neuriens pris de sommeil qui ont la faculté de se 
transformer en loups, des nations sur le déclin, d’autres qui fleurissent, d’autres 
qui viennent à peine de naître.

T out en arrière, le cheval blanc est conduit à la longe; une multitude de 
boucles de cuivre tintent sur les longs manteaux des thaumaturges, leurs bonnets 
à pointe dansent, le tambour rauque des chamans roule. T out au bout, des bœufs 
venèdes, des bêtes alaines amenées pour le sacrifice meuglent et de leurs yeux où 
les mouches viennent descendre ils nictent, en regardant furtivement le vol capri
cieux des corbeaux, avides de charogne. Ceux-là se rassemblent bien loin en 
arrière, en croassant et en criaillant: et pourtant, ce n’est pas pour la guerre, mais 
seulement pour une entrevue que le Seigneur s’est mis en route.

Déjà les saules sont devenus plus rares, les flaques d’eau et les mouillères 
plus fréquentes, des têtes de roseaux éparses et solitaires peu à peu se serrent en 
une haie verte et étroite, se cherchent, se touchent, se confondent, en sorte que la 
route militaire erre au milieu d’une mer de roseaux bruissants, ba lancés par le 
vent. Mais partout où elle serait prête à s’égarer et à pousser une branche fausse 
menant vers un marécage impraticable ou un bourbier plein de varech, un cavalier 
hun monte la garde et, immobile, sert de barrière; puis, quand les seigneurs ont 
défilé devant eux, tous ces gardes piquent des deux et se joignent à l’escorte eux aussi.

Mais en face, sur l’autre rive, au pied des collines, on voit surgir un troupeau 
de masures de pierre blanches et multicolores, de chaumières en tuiles, habitations 
de fornicateurs folâtres digne des ours. Qui a d’assez bons yeux, peut en aper-
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cevoir quelques-uns qui épient, perchés sur les toits plats. Mais qui sera assez 
fou pour s’en soucier? Qui regarde beaucoup dans le lointain, ne se procure que 
de la peur: or qui a peur, fléchit facilement.

Les chevaux des seigneurs entrent dans le marais jusqu’aux genoux, inclinent 
le cou en reniflant, soufflent sur le miroir de l’eau, boivent en humant, pendant 
que leurs maîtres quittent les étriers pour monter sur des canots et sur des radeaux; 
puis, la bride se crispe, les grosses caboches crinifères se tendent en avant, les corps 
plongent et se m ettent à nager avec un sérieux effort. Ensuite, c’est le clapotis 
des simples soldats qui trouble le fond, les cavaliers enfourchant leurs montures, 
les gens de pied couchés à plat ventre sur des outres attachées deux par deux. Les 
avirons plongent dans l’eau en clapotant, des grappins se tendent pour tâter le fond, 
l’haleine des coursiers balaie la surface de l’eau, des manteaux et des franges sur
nagent à la suite des nageurs, des pieds chaussés de savates se débattent et font 
de l’écume sur l’eau. L ’un des soldats découvre un gué, il tire sur sa moustache 
tortue et en ricanant jette un regard en arrière vers ses compagnons en lutte 
avec le courant.

Cependant la ville blanche, pareille à une ruche, lance un essaim aux voiles 
flottants, aux cuirasses brillantes, aux couleurs bariolées et tout à coup l’alarme 
tonitruante d’un clairon à la voix creuse se fait entendre et prend la route du ciel.

Mais ce n’est que lorsque la dernière même des bêtes alaines est sortie de 
l’eau que la vieille corne rend le bonjour par un meuglement. Puis, c’est aux 
nombreuses petites cornes de hurler à qui mieux mieux, aux fouets de claquer, 
aux tambours de rouler et de gronder, aux dards gothiques de cliqueter.

En arrière, sur le gazon, les fantassins se couchent pour se reposer; des 
Venèdes Alains creusent des fosses pour y placer la grande chaudière alaine oit 
l’on cuira les bêtes, plantent dans le sol des branches fourchues pour y suspendre 
les bœufs à cuire. Q uant aux cavaliers, ils se déploient en éventail: les Alains et 
les Jazyges aux deux bouts, les Huns, les Goths et toute leur parenté au milieu.

Cela fait, le Seigneur, avec une lenteur solennelle, lève vers le ciel son bras 
armé du fouet et tout à coup le bruit s’apaise comme les vents turbulents lorsque 
la nuit s’accoude sur le rebord du ciel. Et comme il sied à un peuple de cavaliers 
connaissant les règles de l’honneur, le Seigneur et les seigneurs avancent à bride 
abattue vers les Byzantins, tout comme dans une bataille: mais, arrivés à une 
distance de quelques sauts, ils s’arrêtent soudain et leurs coursiers se cabrent.

En face d’eux, les chevaux de Byzance hennissent et piaffent, la main de 
leurs maîtres serrant le mors pour le cas où le jeu prendrait une tournure sérieuse, 
les Turcs étant tous changeants et perfides. Mais il n’en est rien. Le sang remonte 
peu à peu à leur visage, le balancement de leurs pieds sans étriers s’arrête et ils se 
recomposent convenablement, en bataillons.

En arrière, se dresse le mur droit et quadruple de cavaliers à la taille d’or, 
à la chemise courte; ils ont de coquets petits pots crêtés pour casques; leurs mollets 
bombent sous une gaine de cuir et une toile à dessins; de leurs épaules, les pans 
rouges et verts d’une courte capote pendent sous leur bouclier; les dards que 
leurs droites tiennent en haut forment une vraie fûtaie. Au delà de leurs rangs, 
c’est le jacassement d’un peuple de citadins folâtres, ressemblant au murmure 
d’un fleuve inquiet.
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Tête découverte, le petit groupe des seigneurs avance encore de quelques pas, 
puis s’arrête; trois vieillards le dépassent et se placent devant lui. Celui du milieu est 
vêtu de quatre chemises aux plis multiples, les unes longues, les autres courtes, 
rouges en haut, blanches en bas, dentelées et brodées, fripées autour du genou ; deux 
jambes maigres en sortent, enveloppées d’une membrane de soie. Sa droite tient 
un long sceptre d’or, une large sangle d’or part de ses épaules et se resserre sur sa 
poitrine, le sommet de sa tête chauve brille avec l’éclat du bronze. Les deux 
autres aussi portent d’étranges voiles de soie qui les entourent, pliés d’une manière 
compliquée, bouffants et lisses, verts, violets et blancs, bordés et sans bordure.

Quand ils s’arrêtent, tous trois s’inclinent, tendent le bras vers le ciel et 
en avant et prononcent à haute voix quelques paroles de salutation.

Le seigneur gris brun et son frère botté de rouge quittent les rangs et 
se placent devant eux à la moitié de la longueur d’un cheval. Le Seigneur répond 
par un bref signe de la tête, son frère par une révérence plus affable.

Dans le grand silence, on n’entend que le cri de quelque oiseau et le hennisse
ment d’un étalon hun, quelque part, derrière les rangs.

La voix grêle d’un des vieillards rompt le silence.
—  Voici que moi, évêque de Margum, Euphratas, garde impérial, et Valen

tin, ambassadeurs de l’Empereur, sommes venus traiter avec les envoyés de Rhoas.
L ’interprète fait un pas en avant et le Seigneur répond, en s’adressant à lui:
—  Dis ceci: Rugha est mort, c’est moi le Seigneur, Attila, accompagné 

de mon frère Bilda.
Le visage des trois vieillards est parcouru par un tressaillement comme une 

lame d’épée par un souffle. C ’est Valentin qui reprend, d’une voix voilée:
—  Avancez donc, princes des Turcs, et nous vous suivrons parmi les murailles 

de Margum où nous engagerons avec vous des entretiens au sujet de vos souhaits 
sur des sofas frais, près de seaux à vin, comme les Romains en ont l’habitude; ou 
bien, si le cœur vous en dit, plantez ici une tente à l’ombre de laquelle, assis sur un 
lit doré, humant un moût turc, nous causerons en paix, de la paix.

Attila répond:
— Dis ceci: ici et ainsi, nous sommes bien.
Les trois vieillards se jettent un regard furtif, et Euphratas, se dressant sur 

sa selle, commence à voix haute:
—  Nous sommes venus, ô princes des Turcs, envoyés par l’empereur de

Rome. Qui est notre empereur et comment il est, c’est ce que je ne vous dirai
point, puisque même sans cela ses actes prouvent que c’est un homme. Me
voilà donc pour transformer les négociations de paix qu’Eisla a commencées avec 
nous dans la ville impériale, en une paix parfaite et achevée, mais d’abord je veux 
vous exposer combien le peuple avec lequel vous êtes sur le point de conclure une 
alliance est puissant. Si j ’allais être un peu prolixe, comme il s’agit du bien de 
nos deux Etats, je vous pie de ne pas m’en vouloir de la longueur de mon discours;
avant beaucoup de temps, en effet, vous verrez que tout ce que je vais vous dire
est juste, et même vous me comblerez de louanges lorsque des faits auront prouvé 
l’utilité de mon discours. Ainsi donc vous désirez conclure une alliance avec les 
Romains; il suffit de dire Romains, car cette dénomination comprend toutes 
les gloires. Aussi faut-il, à un moment où vous vous alliez à un peuple
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aussi puissant et que vous discutez de choses dont l’importance est loin d’être petite, 
que vous choisissiez le parti le plus préférable et le plus utile et que vous acceptiez, 
au lieu des aléas de la guerre, le bien le plus sûr pour tous les mortels: les béné
dictions de la paix. Surtout ne vous laissez pas induire en erreur par la considéra
tion que vous avez occupé la Valérie et la Pannonie Seconde bien qu’elles 
appartinssent aux Romains; par là, en effet, Dieu a voulu punir les Romains 
de leur chance extraordinaire et leur faire voir qu’ils avaient tort de se considérer 
comme tellement différents de leurs semblables. Si dans le monde on voyait toujours 
régner l’équité naturelle, on n ’aurait besoin ni d’orateurs, ni d’une culture systéma
tique de lois, ni de réunions publiques, ni du flux de discours qu’on y entend, car 
alors nous pourrions choisir nous-mêmes . . .

Le Seigneur coupe la parole à l’ambassadeur:
—  N ’êtes-vous pas de ces Romains qui ont dix langues et une seule ruse?
Il fourre ses dix doigts dans sa bouche, puis reprend:
—  De même que je viens de mettre mes dix doigts dans ma bouche, 

ainsi vous vous servez, ô Romains, de plusieurs langues différentes; une fois, ce 
sont mes esclaves enfuis, les Tonosours, que vous trompez, une autre fois c’est moi !

Euphratas pâlit et sa barbe blanche se met à trembler:
—  Comme avec la mort de Rhoas son pays et ses biens t ’ont échu, il faut 

que tu gardes aussi ses amis, qui te tombent en héritage comme une possession 
du défunt.

Le Seigneur s’écrie avec colère:
—  Vous venez me trouver au moment du deuil le plus cruel. Pourquoi 

n ’avez-vous donc pas balafré vos visages, comme la coutume du deuil l’exige chez 
nous de tout frère, de tout parent, de tout ami.

Euphratas et Valentin sortent, de leurs voiles, de frêles poignards et bon 
gré mal gré s’en font deux balafres sur chaque joue. L ’évêque de Margum, sous 
prétexte de se retirer pour prier pour le salut du défunt, s’éloigne à la dérobée 
et va se mêler plus loin aux autres personnalités.

—  T u  viens de nommer les Tonosours, ô prince des Turcs, les Tono
sours qui se sont alliés à nous; eh bien . . .  —  reprend Euphratas, pendant que 
les filets de sang coulant des balafres se mêlent à sa barbe.

Mais la voix du Seigneur gronde de nouveau:
—  Les Tonosours et leurs complices, les Boïsques, les Amilzurs, et les Iti- 

mares sont mes sujets! Ils reviennent à moi quand bon me semble. Quand ils 
auront vu mes cavaliers que je  lancerai sur eux comme une cravache, ils prendront 
la fuite et se cacheront dans les trous de la terre; si par hasard ils osaient quand 
même nous attaquer de front, nous ne les achèverons pas avec nos épées, mais 
les écraserons aux sabots de nos chevaux, comme une fourmilière.

Euphratas se tait, la tête courbée. C’est Valentin qui reprend la parole, 
doux et souriant:

—  Certes, la paix est souhaitable et la guerre néfaste; néanmoins, l’Etat 
le mieux organisé commettrait une imprudence s’il ne prévoyait pas la possibilité 
d’une guerre: aussi l’Empereur, le saint sénat et tout le peuple romain . . .

—  Ne sont ni des oiseaux —  dit l’autre en saisissant la parole avec beaucoup 
de calme — pour pouvoir éviter nos épées en s’élevant en l’air, ni des poissons
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pour pouvoir se cacher dans les profondeurs de la mer, mais ils errent tout simple
ment à la surface de la terre.

T out à coup, les paroles du vieillard jaillissent comme une eau qui rompt 
ses digues:

—  Mais je conjure chacun de vous d’imaginer et d’évoquer en son âme, 
comme si c’était une réalité, les cris des blessés; rappelez-vous les malheureux 
qui hurlent en montrant du doigt leurs horribles blessures. . .

—  Halte-là, vieux — fait le Seigneur, en levant sa main armée du fouet —  
je vais vous envoyer deux vieilles mégères pour rivaliser avec vous dans l’art du 
bavardage. Moi, j ’exige: vous acceptez ou refusez. J ’exige ceci: première
ment, vous n ’accorderez votre aide à mes ennemis ni ouvertement ni en secret; 
deuxièmement: votre alliance avec les Tonosours est dissoute dès aujourd’hui; 
troisièmement, vous repousserez mes esclaves enfuis à coups de fouet à travers 
l’Ister; quatrièmement, vous me ramènerez mes prisonniers romains qui se sont 
enfuis ou payerez pour eux une rançon de huit pièces d’or par tête; cinquièmement, 
vous m’avez payé un impôt annuel de trois cent cinquante livres d’or, désormais 
vous me paierez sept cents livres; sixièmement et dernièrement, vous soumettrez 
au châtiment de mon fouet les fils de mon beau-frère Attakam, qui ont renié leur 
sang. En échange, je vous donne la paix: la beauté multicolore des prés, le visage 
souriant de vos femmes, les tendres ébats de vos enfants, la nuit au sommeil coloré, 
la journée au doux repos, le vin, le baiser, le bavardage agréable. Donnant, don
nant. Trêve de paroles sur toute autre chose; même sur celle-ci, je ne veux 
entendre qu’un mot : oui ou non!

A ces derniers mots, Euphratas s’agite sur sa selle et ses yeux exorbités 
d’escargot interrogent Valentin en cachette. Celui-ci caresse de son gros doigt le 
bout de ses moustaches blanches et clignote rapidement des yeux. Tout à coup 
Euphratas, comme un laboureur dont la charrue vient de mettre à jour un 
trésor, montre une grande joie et se met à parler avec volubilité:

— Nous sommes volontiers prêts à exaucer ta demande. Non pas que 
ta voix courroucée nous ait effrayés en sorte que, épouvantés, nous nous empres
sions de rechercher tes bonnes grâces; même ce n’est pas à toi que nous obéis
sons, en acceptant les conditions de la paix et en jurant de les observer, mais 
à notre empereur qui nous avait ordonné mot à mot ce que nous devions con
sentir ou refuser. Bénies soient les deux sagesses qui, jaillissant de deux sources 
différentes, partant par deux chemins divers, se confondent ainsi en bonne entente 
dans un cours commun!

Le Seigneur ne dit rien, le moindre pli de son visage ne bouge. Ce n’est 
que sur la face de Bilda qu’on voit glisser un sourire léger, comme l’aile de l’hiron
delle qui effleure l’eau en volant.

Paraît l’évêque de Margum sur sa brave jument. Dans les deux mains 
couvertes d’un fichu de soie, il tient un gros livre à fermoirs, orné de pierreries. 
Il prend place entre les deux autres vieillards. Après lui, se présente un prêtre 
à pied, en chemise blanche, et qui porte un long tablier vert lui couvrant le dos 
et la poitrine et descendant jusqu’aux mollets; après une inclination de la tête et 
une génuflexion, il imprime un baiser au vieux livre, puis le soulève et passe 
à la gauche d’Euphratas pour être à la portée de sa main. Le vieux Byzantin
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pose avec un grand respect deux doigts de sa main gauche sur le livre sacré, 
tend la main droite vers le ciel en levant deux doigts et prononce un long 
serment. L ’aide de l’évêque s’incline, fléchit le genou et à pas lents passe 
à la gauche de Valentin. Après une nouvelle inclination de la tête et une 
nouvelle génuflexion, il imprime encore les lèvres sur le saint livre puis le 
met à la portée de la main du vieillard. Valentin applique deux doigts de sa 
main gauche sur le coin du fermoir émaillé, courbe sa main droite vers le ciel 
avec deux doigts crochus levés en l’air, et chuchote longuement le serment.

Quand l’interprète a fini de découper leur bavardage féminin en mots 
huns rudes et énergiques, la gaine rouge de Bilda, ornée de boutons, cliquette 
et avec un bruit sec tire sa langue d’acier brillante vers le ciel, tendue et immo
bile. L ’aîné des deux frères jure ainsi:

— Q u’une épée me frappe moi et tout mon peuple, que ce soleil 
brûlant se précipite sur ma tête et m’embrase, que les forêts et les monts se pré
cipitent sur nous et nous ensevelissent, que l’eau du vieil Ister quitte son lit et 
nous noie, moi et tout mon peuple, si jamais j ’agis contre le traité.

Attila aussi s’apprête au serment, déjà il crie aux seigneurs rangés derrière
lui:

— Mon épée ! —  et déjà l’un d’eux pique des deux pour chercher l’écuyer 
quand voilà au loin, invisibles parmi les saules de la rive, deux cors qui se mettent 
à retentir, triomphants et joyeux.

Le Seigneur dresse l’oreille, mais il ne se retourne pas. Ses gens qui en 
arrière se prélassaient dans le pré, poussent de grands cris et se lèvent d’un seul 
bond. Le demi-cercle des cavaliers frémit comme une haie vive au toucher du 
vent. Sous les seigneurs, leurs montures se trémoussent inquiètes; ils ont de 
la peine à freiner leurs bons coursiers.

Parmi les arbres de la rive, quatre Huns éclaboussés surgissent. Ils passent 
fièrement à côté des gens de pied, dépassent en un éclair les cavaliers, glissent 
devant les chefs et s’arrêtent devant Attila. Le premier saute aussitôt de cheval; 
derrière lui, deux trompettes, les joues enflées, ne cessent de sonner de leur instru
ment en signe de joie; entre eux, le quatrième, immobile, tient à deux mains 
un glaive large, d’une espèce étrangère.

Les Byzantins s’agitent, les Huns attendent attentifs, les cors se taisent, 
les trompettes mettent pied à terre, ruisselants de grosses gouttes de sueur, se 
jettent à genoux, humbles, ressautent en selle, les yeux fixés sur Attila, les poings 
sur la bride, immobiles comme des idoles.

— Nous sommes les soldats de la garde de la cannaie et amenons en pré
sence de votre seigneurie cette épée et ce berger —  dit le premier. Il fait quel
ques pas, prend l’épée et s’arrête près de la droite du Seigneur. Cependant son 
cheval regarde son maître devenu fantassin et lève en haut sa petite tête à la 
crinière tressée, mais il ne bouge pas, ne se met point à brouter l’herbe.

Le berger, entre-temps, s’est prosterné sur l’herbe, le dos arrondi, le visage 
tourné vers le sol et il commence ainsi:

—  Mon troupeau pâturait et moi je  le regardais. T out à coup je vois 
une jeune génisse qui cloche d’une patte. Q u ’est-ce que c’est? J ’y cours. L ’herbe 
est tachée de sang, mais le tarse de ma génisse aussi. Je suis la trace, et je vois
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un fer pointu sortir de terre: diantre! je le sors, car autrement il va me 
ruiner mon troupeau. Je descends de cheval, j ’y touche, mais diantre! voilà 
que le fer jette des flammes, en voilà les traces sur ma paume —  et il lève 
sa main en l’air.

Les seigneurs tressaillent, l’interprète byzantin chuchote sans cesse, et le 
berger continue:

—  Je m’en vais dans la cannaie, me dis-je, pour annoncer la chose. En 
trottant, je jette un regard en arrière. Or, le morceau de fer a grandi, il s’est 
doublé. Je cours comme un fou, j ’ai peur que son charme ne me jette un sort, 
car je ne suis pas un de ces thaumaturges qui comprennent la parole et la volonté 
des esprits. Je rapporte à la garde ce que j ’ai vu . . .  peut-être mon troupeau 
ne va-t-il pas s’en aller entre-temps . . .  on me flanque une gifle, je redis mon 
histoire . . .  on me décoche des coups de pied, mais je ne me laisse pas faire, 
parce que j ’ai raison . . . Enfin, on vient avec moi . . .  et voilà l’épée dressée au 
milieu du pré comme si un soldat de cette terre la tenait; un des preux la saisit 
par la poignée, le pommeau seul était encore dans la terre . .  . Elle est à toi, 
Seigneur, et à moi ta clémence, ô maître des Huns!

Les yeux du Seigneur qui, jusque là, n’a même pas bougé, ont un éclair, il 
prend son fouet dans sa main gauche, saisit de la main droite le grand glaive 
rouillé et s’écrie d’une voix qui se répand tonitruante sur toute la plaine:

—  O Romains, voici l’épée de votre Dieu! Il me l’envoie pour que je 
sois un fouet claquant sur vos têtes coupables, un marteau pesant sur le monde 
entier. Je jure donc sur l’épée de Dieu: qu’elle consume mon corps, qu’elle con
sume mon peuple, si jamais je romps notre accord.

Cela dit, il fourre l’épée dans sa ceinture de cuir, les flammes de ses yeux 
s’éteignent, le mouvement de sa figure cède la place au calme.

—  Nous avons donc fini, ambassadeurs de l’empereur — dit-il avec 
indifférence —  je salue votre seigneur, et à vous je souhaite beaucoup 
de bien.

Sur ces mots, il enfonce ses éperons dans les flancs de son cheval et en guise 
de congé, du bout de son fouet, touche sa toque.

Les Byzantins ne cessent de tendre les bras vers le ciel et en avant, en mur
murant:

—  Que Dieu soit avec vous!
Leurs fanfares résonnent encore longuement, d’une voix d’airain, l’haleine 

composée sur le rythme, pendant que l’escorte du Seigneur, à la suite de Bilda, 
souriant et faisant des signes de la tête, se met à suivre Attila. Derrière les 
deux Seigneurs huns, fils des mêmes parents, deux rois esclaves avancent, armés 
d’un bouclier à Tombe large et de dards: Valamir, gardien des secrets, prince 
des Goths, et Ardarikh, au bon conseil, roi des Gépides. Derrière eux, le robuste 
Onégèse, métamorphosé de Grec en Hun, capitaine puissant des troupes hunes; 
Oreste, principal gardien des secrets; Scotta, Berikh et Isla, chef des corps de 
garde, Edékon avec les quatre nouveaux-venus, et tous les seigneurs.

Immobile, le Byzantin regarde tous ces dos de seigneurs, défilant avec 
dignité, les reins ondulants des coursiers, leurs queues tressées en chignon et 
flottant en éventail, leurs sabots fendant les mottes. Cependant le demi-cercle
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des cavaliers du Seigneur s’ouvre par le milieu, criant, hurlant, levant épées et 
dards en l’air, se rangeant des deux côtés près des arbres pour ouvrir un chemin 
aux chefs.

Ensuite les cavaliers aussi se dispersent et tout le pré fourmillant se remplit 
de cris de joie et d’allégresse, indices du festin qui se prépare.

Au fond, une signes monte tout à coup vers le ciel, tortueuse; bientôt, 
la flamme la suit; des prêtres habillés de longs vêtements et de bonnets pointus 
dansent tout autour et remuent le feu de leurs bâtons à grelots. Attila s’approche 
d’eux, fait sauter son cheval par-dessus le feu, et son exemple est imité par toute 
son escorte. Plus loin, une autre flamme jaillit et lèche en dansant les bords 
noirs d’une chaudière grande comme un homme. A droite, une autre flamme 
éclate encore, vermeille, sous un taureau tournant sur une broche gigantesque. 
A gauche, dans l’ombre d’un arbre rameux, un glaive nu étincelle, et un cheval 
blanc piétine parmi quatre ou cinq Huns au vêtement long: c’est là qu’Attila 
se dirige maintenant, suivi de tous les seigneurs.

Euphratas, à ce moment, jette un regard à Valentin. Celui-ci répond 
par un coup d’œil et lance un ordre à un soldat au ventre doré. Le soldat se tourne, 
pique des deux, pousse un cri, et la quadruple muraille d’airain des cavaliers 
brillants s’ébranle avec un cliquetis d’armes. Les citadins bavards se mettent 
en route comme un troupeau, et à leur suite les troupes partent lentement, sur 
leurs grands chevaux robustes; après eux, c’est le bruissement de la soie des 
seigneurs. Euphratas parle ainsi à Valentin:

—  N ’aurais-tu pas envie de faire ce chemin à pied? Il s’agit d’une petite 
promenade, d’ici aux murailles.

—  Je suis volontiers à ta disposition, Euphratas, — à la mienne aussi, 
d’ailleurs.

Ils mettent pied à terre en sifflant de douleur et ils doivent rester immobiles 
pendant quelques instants.

Dix à vingt cavaliers se rangent derrière eux, à une distance convenable, 
pendant que l’on mène leurs deux chevaux par la bride.

Valentin les regarde, fait des signes en arrière de la main gauche, approuve 
de la tête.

Puis les deux vieillards se mettent en route sur le tendre gazon et loin 
derrière eux, le peloton de cavaliers avance respectueux.

—  Quelle habitude dégoûtante, Valentin. J ’ai certainement le séant en sang.
—  Mes reins garderont longtemps le souvenir de cette paix étrange.
—  Que veux-tu, Valentin, c’est le fardeau de la chose publique. J ’ai beau 

tourner et retourner la chose, des personnages consulaires ne pourraient s’humilier 
jusqu’à mettre pied à terre devant un cavalier barbare venu on ne sait d’où?

—  Si ma dignité me l’avait permis, j ’aurais ri de bon cœur des voltiges des 
Turcs.

—  En effet, Valentin.
—  Que dira l’empereur?
—  Quand je lui aurai dûment exposé les longs et difficiles débats, 

les humbles implorations des Turcs et leurs stratagèmes rusés, il se rendra 
compte, puisqu’il est d’une sagacité tellement pénétrante, que ce qui importe
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ce n’est pas la gravité plus ou moins grande des conditions, mais le fait que la 
paix a pu être conclue de quelque manière que ce soit, Valentin.

—  Certainement, Euphratas!
—  Combien l’Empereur sera diverti par l’histoire grotesque de l’épée de 

Dieu, digne de la comédie la plus basse. C’étaient des gens soudoyés qui s’étaient 
un peu plongés dans l’eau, pour faire sortir le vieil outil rouillé qu’ils s’étaient 
procuré bien à l’avance. Puis, des fanfares, des cors, des hurlements, et voilà 
le miracle barbare! Mais pour être rusé, Valentin, il faut de l’intelligence!

—  Sans doute, Euphratas! —  dit Valentin en riant et en caressant de 
ses doigts les bouts de sa moustache blanche.

—  Nouveaux princes, pensaient-ils, nous ne nous attendions pas à les 
voir. Nous allions nous effrayer et tomber à la renverse! Mais que Rhoas 
soit mort, c’est quand même une nouvelle étrange et agréable. La joie de 
l’empereur sera grande.

—  Mais si mon pressentiment ne me trompe pas, ce Bdélas . .  .
—  Plutôt Blidas . . .
—  Soit, Blédas, et cet autre, Attélas. . .
—  Attélas est un vrai Turc, grossier et violent, ordurier et sans usages. 

Il suffit d’un soldat turc qu’il aura, un jour de mauvaise humeur, frappé de son 
fouet ridicule, de quelques livres d’or et d’un poignard: que ces trois choses se 
rencontrent grâce à nos efforts diligents, et ce singe trapu se trouvera bientôt 
recouvert du rond tertre funéraire des Turcs.

—  Moi, pourtant, je crains —  ce n’est pas de la peur, je vous préviens, 
mais seulement de l’inquiétude devant ce qu’on prévoit de loin, —  qu’Attélas 
ne soit bientôt la raison et le promoteur de grands événements.

—  Oh Valentin, cher vieil ami, sage compagnon de mon ambassade, l’autre 
jour, par fainéantise, je contemplais l’étang stagnant et tranquille qui se trouve 
aux confins de la ville impériale. Son miroir, parfois, brillait en silence: parfois 
il était parcouru d’ondes circulaires, ou fouetté par un vent grossier. La pluie 
aussi s’est mise à tomber dessus et de petites bulles rondes et sales s’y sont for
mées çà et là. Elles vivaient un instant; il y en avait même qui brillaient 
des couleurs de l’arc-en-ciel : mais bientôt elles ont disparu les unes après les autres, 
sans exception. Vois-tu, Valentin, cette eau stagnante n’est autre que l’océan 
des peuples et les bulles malpropres qui éclatent, les princes turcs gonflés de vanité.



CHRONIQUE DU MOIS

François Rákóczi1
L'histoire

1E V O ILE qui recouvrait la statue de Rákóczi vient de tomber: son 
j  image coulée dans le bronze convie la nation entière à se souvenir, l’ex

horte à descendre en soi-même, l’invite à lui rendre hommage.
Le Régent et le peuple de Hongrie se sont rendus à cet appel, ils ont entendu 

cette exhortation, ils sont prêts à lui rendre hommage.
Evoquons le souvenir de François Rákóczi, le prince et l’homme, le héros 

triomphant et le proscrit.
Méditons sur son destin, sur les vicissitudes de sa vie —  exemple de l’éternel des

tin hongrois. Cherchons d’où il venait et vers quel but il conduisait son peuple hon
grois, pourquoi il est devenu le héros de la nation, l’idéal et l’idole de la postérité.

Rendons hommage à sa personnalité idéalisée dans la perspective des âges 
et vivant parmi nous aujourd’hui encore. Demandons-nous qui était François 
Rákóczi et ce qu’il est pour nous à présent. Vie historique ou idée éternelle? 
Homme de chair et de sang ou symbole abstrait? Réalité ou idéal? Créature 
faillible ou — pour nous servir des mots de Petőfi —  «saint de notre patrie» 
hongroise? Derrière ce masque d’airain cherchons l’homme et l’idée, pour y 
trouver un stimulant et une édifiante leçon.

François Rákóczi, rejeton d’une lignée princière, héritier de fières tradi
tions et d’une immense fortune, entra dans ce monde comme le futur chef de 
la vie hongroise.

Une grande bonté, une vive sensibilité, un esprit porté à la profondeur, 
un penchant à la méditation, un profond sentiment religieux et un grand sens 
artistique, la conscience de sa vocation et le sentiment du devoir, une énergie 
agissante et une volonté tenace, une intelligence prompte, la sûreté du coup 
d’œil, un esprit critique et la soif du savoir, la méthode dans la réflexion et un 
talent d’organisation exceptionnel: voilà ce qui le caractérise au point de vue 
moral et intellectuel. De bonne heure, les amères expériences de son enfance 
et de sa jeunesse firent de lui un homme renfermé, vivant pour soi et misanthrope. 
Au milieu de ses études, il trouve un délassement dans le monde de l’art; à la 
société des hommes il préfère celle des livres; il scrute les arcanes de la nature 
et incline à la méditation philosophique et religieuse. Sa foi, sa forte conviction 
catholique s’alimente, elle aussi, aux sources les plus profondes de l’âme; il est 
exempt de tout formalisme et de toute prévention qui n’affecte pas l’essence de 
la foi. Cette ferveur de sa vie religieuse, en même temps que sa bonté innée, 
trouve son expression dans sa tolérance en matière confessionnelle et dans son 
sens social, dans la compréhension qu’il apporte à juger les griefs des protestants 
et le sort des serfs, dans sa critique de soi-même et son désintéressement, dans

1 Discours prononcé par M . Bálint Hóman, ministre de l’Instruction Publique, à l’inau
guration de la statue de Rákóczi, le Ier mai 1937.
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son indulgence pour les faiblesses individuelles et dans la manière rigide avec 
laquelle il conçoit la morale dans la vie publique. Ses connaissances, qu’il accroît 
sans cesse par l’étude, et ses conceptions morales l’élèvent bien au-dessus de ses 
contemporains, et même en critiquant les défauts caractéristiques de son peuple, 
il veut encore l’élever à son propre niveau éthique.

Son caractère et son éducation le détournaient de la politique active. Mais 
quand il eut appris à connaître les griefs de sa nation et les souffrances de son 
peuple, c’est sans hésitation qu’il assuma la lourde tâche historique lui incombant.

Outre ses traditions de famille, la nouvelle situation créée par le départ 
des Turcs et la loi de succession au trône détermina sa politique.

Le sang et les traditions des chefs des deux partis politiques s’unissaient 
en sa personne. Ses ascendants en ligne paternelle —  les Rákóczi et les Báthori 
—  avaient, comme princes de Transylvanie, lutté pour l’indépendance de leur 
petit Etat et pour l’égalité des religions chrétiennes; ils avaient vu dans le droit 
nobiliaire ancestral de résistance armée la garantie de l’existence de la nation. 
Ses ancêtres en ligne maternelle — les Zrínyi et les Frangepán — avaient 
rêvé de rétablir l’unité territoriale du pays par l’expulsion des Turcs et le retour 
de la Transylvanie à la couronne; ils voyaient dans la plénitude de l’unité 
politique établie sur la base du catholicisme et de la loyauté au roi le gage de 
l’avenir. Jusqu’au milieu du X V IIe siècle ces deux tendances — la politique 
de Gabriel Bethlen et la politique de Pierre Pázmány —  s’opposèrent l’une 
à l’autre pour se rencontrer dans la seconde moitié du siècle. Le régime de 
violence instauré par l’absolutisme impérial et les nouvelles tentatives de con
quête du sultan rendirent leur actualité aux problèmes décisifs qui se posaient 
périodiquement pour la politique nationale hongroise, à la question fatale de 
l’existence ou de la perte de la race et de la nation. Une fois de plus il fallait 
choisir entre l’Orient et l’Occident, entre l’assujettissement et l’indépendance, 
entre la division politique et l’unité. C’est la juste compréhension de cette 
situation qui groupa dans le même camp les hommes d’Etat qui avaient jusque 
là cherché par des chemins différents le but commun, la restauration de l’ancienne 
puissance hongroise.

Guidé pai son inspiration de poète, Nicolas Zrínyi —  élève de Pázmány 
et oncle de Rákóczi —  reconnut que la nation seule était appelée à résoudre 
ces questions. Avec la foi d’un prophète il proclama qu’il fallait abandonner 
les sentiers étroits et divergents de la politique allemande et de la politique 
turque pour revenir à la politique exclusivement hongroise des Arpadiens, des 
Anjou et des Hunyade. Il proclama que la race et la nationalité hongroises 
ne pouvaient être sauvées que par la nation elle-même, et cela par ses propres 
moyens, par la concentration des forces nationales, par le rétablissement de 
l’unité politique, par un travail d’organisation militaire et administrative.

Après la mort prématurée du poète-soldat, il ne se trouva personne pour 
continuer cette nouvelle politique hongroise. De nouveau, l’esprit du siècle des 
guerres de religion pénétra la vie publique et la société. Quatre puissances se 
partageaient le royaume de saint Etienne; l’empereur-roi Léopold, le sultan 
Mohammed, le prince Apafi et enfin Emeric Thököly, qui venait de fonder 
un nouvel Etat en Haute-Hongrie. Allemands et Turcs visaient également à
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anéantir la nation. Plongés dans la lutte entre Kouroutz et Labantz, les Hon
grois, bon gré mal gré, furent rabaissés au rang de simples instruments de ces 
ambitions diverses par les antagonismes intérieurs et les instigations du dehors. 
E t quand, après avoir chassé les Turcs, les étrangers commandant les armées 
impériales furent les maîtres dans le pays, le gouvernement anticonstitutionnel 
empêcha tout mouvement politique dont l’objectif fût national et hongrois.

Dans ce pays divisé territorialement, politiquement et socialement et bientôt 
privé de toute indépendance, le nom de ses pères, le souvenir de ses ancêtres, 
ses traditions de famille, sa fortune de proportions princières traçaient d’avance 
au fils de François Rákóczi et d’Hélène Zrinyi son chemin historique. C’est 
en lui que, dès l’âge le plus tendre, la noblesse aperçut et que le pauvre peuple 
des serfs chercha son chef, le défenseur prédestiné de l’indépendance nationale, 
de la constitution antique, de la liberté de conscience, le protecteur de la 
paysannerie accablée de misère. Quand, à l’âge de dix-huit ans, il retourna 
dans sa patrie, nobles et serfs, d’un commun accord, le saluèrent comme un 
libérateur et François Rákóczi, sans hésitation, accepta ce rôle. Son talent l’ap
pelait à devenir un fondateur d’empire, un organisateur et un créateur, à con
tinuer l’œuvre des grands souverains d’autrefois, à réaliser la conception de 
Nicolas Zrinyi. Mais la défense des intérêts nationaux et des lois le contraignit 
à la lutte, au soulèvement à main armée. Cette tâche aussi, il l’accepta. Et 
c’est avec une foi absolue en la justice de la cause nationale et en sa propre voca
tion qu’il s’engagea sur la pénible route des héros de la liberté.

Comme prince de Transylvanie, il se déclara l’héritier politique de ses 
devanciers — Bocskay, Bethlen, les deux Georges Rákóczi —  et prit les armes, 
au nom du droit de résistance — illégalement confisqué suivant sa conviction — 
pour défendre la liberté de conscience et l’indépendance de la Transylvanie. 
Mais au fond de son âme il caressait l’idée d’une Grande-Hongrie telle que 
l’avait conçue Nicolas Zrinyi et le but final qu’il avait en vue était l’indépendance 
complète du royaume de saint Etienne. Connaissant l’attitude qu’il observa lors 
de son élection à la dignité de prince de Hongrie et depuis, son activité comme 
organisateur militaire, les détails de ses négociations diplomatiques, il ne nous 
est guère permis de douter qu’il projettait de réaliser, en cas de succès, une 
grande puissance hongroise indépendante, —  sous le règne soit d’un Habsbourg 
soit d’un autre roi élu par la nation.

Un nouvel élément dans sa politique était la protection des serfs. Pour la 
première fois depuis Verbőczi, on voyait un membre de l’ordre privilégié, de la 
noblesse, obéissant à ses sentiments humains en même temps qu’à de sages con
sidérations politiques, admettre les serfs dans son armée, les accepter pour alliés 
et les prendre sous sa protection, élargissant ainsi en une notion plus vaste — 
fût-ce pour un temps bien court — la notion nettement délimitée que la Hon
grie féodale se faisait de la nation. Si la situation n’était pas encore mûre pour 
une solution organique du problème du servage, il n’en reste pas moins que 
Rákóczi éleva moralement la paysannerie en recourant à elle pour recruter ses 
troupes et rendit son sort plus supportable en allégeant les charges fiscales dont 
elle était accablée. Le sentiment national commun unissant seigneur et paysan, 
riche et pauvre, noble et serf, ne trouva pas seulement son expression dans la
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politique et l’administration de François Rákóczi, mais aussi dans la vie de 
camp kouroutz et sa poésie. Pas plus que Rákóczi, le peuple n’oublia que la 
première armée du prince fut une armée de serfs et que la paysannerie eut en 
lui un protecteur et un père.

A ses débuts dans la vie politique, Rákóczi pesa avec une attention minu
tieuse la situation internationale et les conditions intérieures. C’est de la ma
nière la plus heureuse qu’il choisit le moment d’agir à la minute où la guerre 
de la succession d’Espagne et le mécontentement qui régnait dans le pays même 
avaient atteint le point le plus critique. A présent que nous savons ce qui s’en
suivit, l’alliance française — de même que l’exigence formulée par Rákóczi que 
fût garantie internationalement l’indépendance transylvaine et la loi de succes
sion des Habsbourg abolie —  peut nous paraître le fait d’un esprit chimérique; 
plus d’une fois d’ailleurs Rákóczi a pour cette double raison été taxé d’irréflexion 
et de manque de sens des réalités politiques. Et pourtant, dans la situation donnée 
et en leur temps, cette alliance comme ces exigences représentaient en politique 
une valeur positive. C’est ce que prouvent les magnifiques succès militaires des 
premières années ainsi que l’enthousiasme qui faisait affluer dans le camp de 
Rákóczi la nation hongroise tout entière.

Mais la meilleure preuve du sens de Rákóczi pour une politique réaliste 
est l’activité qu’il déploya dans l’organisation de l’armée. A l’exemple de Nicolas 
Zrinyi, c’est dans une armée permanente qu’il voyait la première et la plus 
importante condition du succès de la cause hongroise, et c’est pourquoi il réalisa 
ce que Zrinyi avait à peine osé espérer, cette armée nationale hongroise qui 
faisait défaut depuis le roi Mathias. Pour l’équiper il créa une industrie de 
guerre florissante. S’il échoua dans ses efforts pour créer une troupe régulière et 
permanente et inaugurer une tactique moderne, la faute n’en était pas à lui, 
mais à l’esprit qui régnait parmi les ordres privilégiés et à ses généraux, grands 
seigneurs peu versés dans la science militaire du temps. Nous savons aujourd’hui 
que le prince ne représentait pas seulement la force d’initiative dans la campagne 
kouroutz, mais qu’il était aussi un grand capitaine, doué de talents innés, héritage 
de ses ancêtres. Par malheur, sous-estimant ses propres capacités, il faisait plus 
de cas qu’il n’eût fallu de la voix de ses généraux, vieux soldats, mais incapables 
de se mesurer à lui en ce qui concernait la science de la guerre. L ’armée kouroutz 
dont l’effectif atteignit par moments 60.000— 100.000 hommes, les succès qu’elle 
remporta, les ateliers de guerre déversant abondamment armes et munitions, la 
cour princière et ses offices sont autant de témoins du don d’organisation qui 
caractérisait Rákóczi. Quel dommage que ce grand organisateur n’ait pu faire 
valoir ses talents dans le domaine de l’administration et du gouvernement!

Libérée de la domination turque, la Hongrie se trouvait au seuil d’une 
époque nouvelle. Elle était mûre pour l’introduction du régime politique et du 
système administratif d’un Etat moderne. Nul doute que Rákóczi n’eût été l’homme 
qu’il fallait pour accomplir cette grande tâche, mais pour des raisons de politique 
militaire il était obligé de transiger avec l’esprit qui animait les Ordres. Bien 
loin de favoriser l’évolution, la constitution confédérative instaurée, sur le modèle 
polonais, par la diète de Szécsény la contrecarra et même la ramena en arrière. 
Reconnaissant dans un régime moderne tel que le concevait l’absolutisme, un
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instrument destiné à opprimer la nation, les Ordres accueillaient avec méfiance 
toute innovation et ils opposèrent une résistance obstinée à tous les efforts de 
leur prince tendant à raffermir le pouvoir central. Voyant dans les privilèges 
seigneuriaux la seule arme défensive contre ce pouvoir, étranger à la nation 
par son esprit, ils coupèrent le chemin, pour un siècle et demi, à la formation 
de l’Etat hongrois moderne.

La lutte nationale pour la liberté hongroise, soutenue pendant huit années 
avec tant d’enthousiasme et d’abnégation, tant de foi et d’énergie, tant d’héroïsme 
et de fidélité, prit fin dans la plaine de Majtény. Les héros en furent contraints 
de transiger et de rendre hommage au pouvoir. Mais elle n’avait pas été inutile. 
L ’œuvre de Rákóczi, le grand mouvement hongrois qui suivit et sa réussite 
attestèrent les sentiments et la force de la nation. Il fallut bien que Vienne en 
tirât la leçon. Se rendant compte de l’erreur funeste qu’elle avait commise en 
agissant sans aucun ménagement, plus jamais, après Rákóczi, la politique centraliste 
n ’essaya de la méthode brutale; et si elle ne renonça pas à ses visées, du moins 
elle eut recours à des moyens plus doux.

François Rákóczi avait succombé, mais sa chute le grandit. Ce fut dans 
l’exil que les nobles lignes de sa personnalité se dégagèrent dans toute leur grandeur. 
Son abandon, son mépris même des biens de ce monde, son renoncement dés
intéressé et la noble simplicité de ses mœurs, sa moralité s’élevant à des hauteurs 
idéales, sa lutte sans espoir mais poursuivie avec ténacité au service des grands 
objectifs nationaux qu’il s’était proposés, ont fait de Rákóczi en exil l’idéal de la 
cause hongroise, de l’indépendance nationale, du patriotisme prêt à tous les sacrifices.

S’inclinant devant le pouvoir, ses contemporains consentirent à ce que fût 
flétrie sa mémoire. Mais elle continua de vivre sur les lèvres du peuple et quand 
le pays, combattant pour son indépendance, déploya de nouveau son étendard, 
elle devint le symbole de grandes idées. En 1790, après le rétablissement de la 
vie constitutionnelle, on entendit de nouveau, par tout le pays, la voix du tárogató 
et le chant de Rákóczi. E t lorsque, en 1848, la Hongrie, poussée à bout, 
crée, en suivant les traces du prince, une armée nationale qui vole au combat 
aux accents de la Marche de Rákóczi, des poètes inspirés —  Petőfi et Arany 
—  se servent de son nom pour enflammer les âmes. Au cours du demi- 
siècle qui suit, cette vénération devient un véritable culte: c’est en Rákóczi 
qu’à l’époque suivant le Compromis, les Hongrois trouvèrent le symbole historique 
de l’idée de liberté et de l’autonomie nationale.

Quant à nous, Hongrois de la Hongrie de Trianon, nous vénérons en 
François Rákóczi l’un des plus grands représentants de la politique purement et 
essentiellement hongroise, l’homme qui personnifia l’idée d’indépendance nationale, 
qui comprit que tous les Hongrois sont un seul peuple, le précurseur et l’apôtre 
de cette idée nationale qui, faisant éclater tous les cadres de classes, exprime et 
embrasse l’unité de race, de nationalité et de civilisation de tous les Hongrois 
vivant en deçà et au delà des frontières.

Nous voyons en lui l’homme en qui s’incarnèrent la conscience vivante de 
la nation, sa confiance en soi, son esprit de sacrifice, sa force agissante et sa 
volonté constructive sans lesquelles il n’est pas de vie nationale. Puisse la résur
rection nationale s’accomplir en son nom! BÁ LINT HÓM AN



La curiosité

Les anciens habitants du Tabán

ALA SÉANCE de janvier 1936 de la Société nationale d’archéologie, 
M. Louis Nagy rendit compte des fouilles pratiquées en 1935 dans la ville 
de Budapest même et qui ont cessé d’intéresser uniquement les gens du 

métier pour attirer l’attention de tous les milieux cultivés. Chaque jour, une 
foule se pressait sur la place Antoine Szebeny quand, au cours de l’été, les habiles 
ouvriers du Musée d’Aquincum, spécialisés dans ce genre de travaux, creusaient 
le sol de ce quartier de vieilles masures et en retiraient les poteries grises si insigni
fiantes en apparence et qui ont cependant tant de choses à nous dire sur le passé 
du vieux Buda. C’est en vain que l’imposante série des fouilles entreprises sur le 
territoire de la capitale a mis au jour il y a deux ans des objets tous plus intéres
sants les uns que les autres, allant des temps préhistoriques à l’époque turque et 
qui ont à bon droit éveillé dans l’Europe entière la curiosité des chercheurs: c ’est 
à ces poteries que nous décernerons la palme.

Quels furent les hommes qui laissèrent dans ce sol ces vases gris faits 
au tour, ces plats élégants peints en rouge, ces urnes, etc. ainsi que ces poteries 
grossière, décorées en traits de peigne, que l’on a retrouvées à côté? Ce n ’est pas 
seulement chez nous que l’on rencontre de ces poteries, mais partout où s’étendait 
la civilisation dite de La Tène: dans la forteresse de Bibracte, dont s’empara César, 
en Suisse, dans les anciennes colonies boïennes de Bohême. Ce sont là des pro
duits typiquement celtiques, mais le cas du Tabán nous enseigne que l’on ne 
rencontre pas seulement parmi les peuples de race celtique pareils témoignages 
de la civilisation des Celtes. Tacite lui-même, l’historien romain le plus digne 
de foi, constate que les Eravisques, qui vivaient dans nos régions, appartenaient 
ethniquement au groupe (indo-européen) des Illyriens (nos voisins méridionaux, 
les Serbes, n’ont hérité des Illyriens que leur nom, mais n’ont rien de commun 
avec eux au point de vue racial), tout comme leurs anciens voisins, les Osi, qui 
furent peut-être chassés de leur ancien territoire, et rejetés avec le peuple celtique 
des Cotini par les orages du Ier siècle avant J.-C . sur les rives du Garam. Nous 
ne savions pas encore à quelle époque les Eravisques vinrent s’établir dans les environs 
de Buda, mais il n’est pas impossible que les poteries mis au jour par M. Louis 
Nagy nous le révèlent, car on ne saurait voir l’oeuvre du hasard dans le fait que 
ces objets ne remontent pas à une époque antérieure au Ier siècle avant notre ère, 
c’est-à-dire à un temps où de violentes secousses des peuples bouleversèrent entière
ment la configuration ethnique de la Transdanubie.

Comme il est naturel, ce fut la région où le Danube tourne brusquement 
vers le sud qui eut le plus à souffrir, car sa situation géographique lui a toujours 
conféré une importance exceptionnelle. Il va de soi que l’effet de cette situation 
se fait sentir différemment selon les époques. C ’est ainsi par exemple que dans 
l’antiquité, avant la conquête romaine et la grande œuvre d’unification qui suivit, 
quand au lieu de rapprocher les peuples le Danube les séparait encore, cette confiée 
joua un tout autre rôle. La plus grande difficulté consistait alors en ce que la
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tribu protégée par le coude du fleuve perdait en hiver son rempart naturel: les 
ennemis le franchissaient sur la glace, avec leurs chevaux et leurs chariots, se 
livraient au pillage et emmenaient en esclavage tous ceux qu’ils pouvaient saisir. 
C ’était donc de la rive gauche, alors déjà, qu’il eût fallu défendre ce que l’on possédait 
sur la rive droite, mais là un autre obstacle se présentait. Sur le territoire de la 
Hongrie actuelle il y avait toujours en effet, en ce temps-là, un ou deux peuples 
puissants qui de l’est ou de l’ouest cherchaient à reculer leurs frontières jusqu’au 
Danube, près duquel ils se heurtaient à un rival, de sorte que les aspirations terri
toriales des petits Etats plus faibles ne pouvaient se réaliser.

C’est précisément pourquoi cette région eut énormément à souffrir des 
grands changements politiques dont nous parlions plus haut. Nous avons rappelé 
que les Ost des bords du Garam parlaient une langue illyro-pannonienne et 
que le souvenir de leur scission d’avec les Eravisques s’était conservé au temps 
de Tacite. Il se peut que le nom de lieu Osones, dans les environs de Hajmáskér, 
s’explique par la présence d’un certain nombre d’entre eux qui seraient demeurés 
en Transdanubie, ce qui est d’autant moins improbable qu’une partie de leurs 
voisins de Haute-Hongrie, les Cotini celtes, restèrent au nord-ouest des Eravisques, 
sur la rive droite. Ces différentes peuplades se trouvèrent peut-être séparées les 
unes des autres quand, sous la pression des Germains, les Boïens, de race celtique, 
furent refoulés hors de la Bohême (appellation dans laquelle vit encore le mot 
Boiohaemum, « désert des Boïens »). Ces Boïens s’installent dans la partie occiden
tale de la Hongrie de l’ouest, mais, après avoir chassé les Daces de la grande plaine 
hongroise, ils étendent leur puissance jusqu’à la Tisza. C’est alors qu’apparaissent, 
ici aussi, les pièces d’or boïennes si fréquentes en Bohême et les pièces d’argent 
frappées par leur roi Biatec. Ces dernières trahissent déjà l’influence de Rome: 
selon l’usage des Pannoniens le poids en est conforme encore à l’étalon moné
taire macédonien, mais les types monétaires imitent les deniers de la République: 
l’influence de la civilisation romaine parvient ainsi jusqu’à nous, bien avant les 
légions.

Le règne des Boïens ne fut pas de longue durée dans ce pays. Brusque
ment, à l’improviste, les Daces devinrent une grande puissance et pendant que la 
rivalité entre César et Pompée liait les mains de Rome, le roi Burebista put bri- 
gander librement sur tout le territoire du bassin danubien. Vers l’an 50 avant 
J .-C . il anéantit aussi les Boïens. Les Eravisques changèrent ainsi de maîtres, 
mais Burebista fut tué dans le même temps que César et pendant que les pré
tendants se disputaient la couronne, la puissance dace s’écroula.

La destruction de l’Etat boïen eut de tout autres conséquences. Quand 
cette forte bastille se fut écroulée, rien ne s’opposa plus au progrès des Germains 
vers l’est. Non seulement les Marcomans s’emparèrent de la Bohême, mais bientôt 
la Hongrie du nord fut envahie par les Quades, leurs cousins, qui s’aventurèrent 
jusque dans la Pannonie septentrionale. Rufius Festus raconte qu’à l’occasion 
du grand soulèvement dans la Pannonie du sud (entre 6 et 9 après J.-C.) Tibère 
chassa du territoire compris entre la Drave et le Danube les Marcomans et les 
Quades; jusqu’à présent, on n’avait pas accordé à cette donnée une importance 
particulière, mais cet écrivain tardif utilisait d’anciennes et bonnes sources qui se 
sont perdues depuis et en ce cas rien ne nous autorise à mettre en doute sa véracité.
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Telle fut donc la première action de Rome tendant à pacifier le territoire du sud- 
ouest de la Hongrie et en prendre possession. Désormais les Eravisques ne sont 
plus à même de frapper des pièces d’argent imitant les deniers romains; Rome affirme, 
là aussi, ses droits de souveraineté. Cette tribu qui avait dû souffrir beaucoup 
pendant la période troublée dont nous venons de parler, ne pouvait que saluer 
avec joie l’apparition des légions. Il en était de même de ses voisins qui ne se ralliè
rent pas au grand soulèvement des Illyriens de la Croatie actuelle et de Dalmatie. 
C’est ce qui explique pourquoi l’occupation romaine se poursuivit si paisiblement 
et sans à-coup et pourquoi les Eravisques devinrent en peu de temps, sans s’en 
douter pour ainsi dire, Romains corps et âme. Rien n’illustre mieux cette transi
tion sourde et spontanée que la poterie éravisque du Tabán. On peut y observer 
comment les formes, la peinture et l’ornementation propres à la céramique celtico- 
internationale se perdent peu à peu pendant les premières décades de l’ère chré
tienne. Si les palmettes grecques en creux d’origine hellénique qu’affectionnaient 
les Celtes y apparaissent encore, le profil de ces vases se modèle déjà sur le type 
romain; comme l’a établi M. Louis Nagy, ils commencent insensiblement 
à imiter les motifs en relief des poteries dites sigillées, à vernis rouge, et seules 
la matière grise et la technique des Celtes demeurent inchangées. Sur ces ternes 
et banales céramiques se reflète donc un processus d’une grande portée historique: 
la romanisation.

M. Louis Nagy réservait aux hommes du métier une autre surprise: il a 
découvert à Aquincum des fragments de délicates poteries arretines et nord-ita
liennes datant de l’époque des premiers empereurs. Comment la chose est-elle 
possible? nous sommes-nous demandé, alors que Mommsen croyait encore que la 
région du Danube ne fut occupée par les armées romaines que près de cent ans 
plus tard. A cette question, je crois que la réponse n’est pas difficile. Bien qu’en 
ce temps-là la frontière stratégique restât encore la Drave, Rome revendiquait 
la ligne entière du Danube où son autorité était exercée par le praefectus ripae. 
Mais pour être à même de faire respecter sa volonté, il fallait naturellement que 
ce dernier eût avec lui quelques unités militaires et c’est là ce qui explique la pré
sence des poteries sigillées des époques d’Auguste ou de Tibère.

A coup sûr, nos bons Eravisques étaient l’objet d’une rude surveillance. 
On sait que les tribus fraîchement soumises étaient réparties par les Romains en 
familles et en centuries et que les fils des plus distinguées étaient emmenés par eux 
en otages. L ’un de ces enfants, un Amantin de Slavonie, mourut à Laibach 
et ses parents lui élevèrent dans leur pays un cénotaphe à la romaine, portant une 
inscription en latin. C’est ce qui montre avec quelle rapidité, malgré l’atmosphère 
agitée des premiers temps de l’occupation, la civilisation romaine prit racine en cette 
région. Pour cette raison même, la sévère surveillance dont nous venons de parler 
ne tarda pas à perdre sa raison d’être, d’autant plus que vers le milieu du premier 
siècle de notre ère, les Romains placèrent sur la ligne du Danube, entre autres 
à Aquincum, plusieurs troupes auxiliaires. La présence de ces forces rendait super
flu le praefectus ripae. D’autre part, les Eravisques, parmi lesquels se recrutaient 
déjà beaucoup de jeunes gens pour la flotte maritime, et plus tard pour les troupes 
auxiliaires et pour les charrois, se révélèrent des sujets loyaux et qui furent bientôt 
animés de sentiments romains. C’est ainsi que dans la seconde moitié du premier
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siècle le commandant militaire fut remplacé par un princeps indigène, chef de 
la tribu, de la civitas. On peut même dire que tout le système de la civitas perdait 
sa raison d’être: sous Domitien, en effet, une ville militaire, noyau de l’Aquin
cum romain, se forma déjà (comme l’a établi M . Valentin Kuzsinszky) autour 
du fort de pierre construit sur l’emplacement du castrum primitif. On pourrait 
croire que lorsque, au début du IIe siècle, la colonie civile créée dans le voisinage 
d’Aquincum fut élevée au rang de cité romaine, les Eravisques furent rattachés 
administrativement à ce nouveau municipe, mais il n’en fut rien. La ville mili
taire et la civile ne furent même pas réunies, comme on l’a cru jusqu’ici, car des 
inscriptions gravées dans la pierre attestent clairement que le territoire de la légion, 
c’est-à-dire la ville militaire, continua de former une unité administrative distincte 
en face de la colonie civile. (C’est ce qui se passa également à Apulum, aujour
d’hui Gyulafehérvár, par exemple.) Mais à côté de ces deux unités subsistèrent 
les rudiments de l’ancienne civitas éravisque. Sur les lettres de congé, gravées dans 
le bronze, des soldats éravisques, la ville d’Aquincum ne figure pas comme leur 
lieu d’origine, mais leur nationalité est désignée par le nom de leur tribu, et ce 
n ’est certainement pas sans motif. C’est justement sur le versant du mont Gellért, 
au dessus de l’emplacement des fouilles du Tabán, que fut trouvée le mémo
rable autel de pierre mentionnant encore au I I I e siècle de notre ère le civitas 
Eraviscorum. Il portait un nom d’empereur qui en fut effacé et que jusqu’à présent 
on n’a pu exactement lire, mais qui était, si je ne m’abuse, celui de Gallien, ce qui 
nous conduit aux années 260. Même à cette époque tardive, les mots civitas 
Eraviscorum ne pouvaient être une vaine appellation et leur seule mention suffirait 
à prouver que nous devons entendre par là une organisation encore existante alors. 
O n peut se demander quelle nécessité forçait à maintenir les vieux cadres païens 
là où l’œuvre d’urbanisation romaine avait opéré une transformation aussi radi
cale. L ’explication de cette anomalie nous est fournie par le fait que suivant la 
pratique romaine les troupes formées de citoyens romains (légions) se recrutaient 
dans les districts urbains, tandis que les villes indigènes fournissaient les hommes 
des troupes auxiliaires. D’autre part, nous savons que même à une époque posté
rieure c’est dans cette dernière catégorie qu’étaient rangés les Eravisques, c ’est 
pourquoi leur organisation primitive fut maintenue. Bien que l’on donnât le 
nom de « troupes auxiliaires » aux régiments où ils servaient avec d’autres tribus 
de Pannonie, depuis le I I e siècle ils étaient l’élite des armées de l’empire. C’est 
ce qui nous aide à comprendre comment nos Eravisques purent mener ici, dans 
le voisinage immédiat de la capitale de la Pannonie inférieure, l’existence de leurs 
ancêtres barbares. Si leur village put subsister au pied du mont Gellért, à l’ombre 
de leur ancienne forteresse-asile, c’est que Rome, dans son propre intérêt, le 
laissait vivre de sa vie propre. Nous sommes persuadé que l’œil exercé de M. Louis 
Nagy ne tardera pas à découvrir leurs retranchements et leurs remparts de bois 
sur la montagne de l’évêque Gellért.

ANDRÉ ALFÖLDI



La capitale hongroise

Jours de Budapest

BU D APEST est une capitale où l’on pratique encore des vertus oubliées. L'Europe, 
I de nos jours, devient souvent mesquine, égoïste, monotone et peuplée plus qu'il 

n’est utile d’hommes bousculés et soucieux qui la défigurent et la rendent dés
agréable. Là, en Hongrie, du moins nous nous sentons au temps des beaux atte
lages aux lanières de cuir flottantes et des vêtements brodés de fleurs, comme si 
les Magyars avaient signé une trêve avec le temps. Budapest, malgré la révolu
tion de Béla Kun, c’est l’ancien régime, dans les manières et les sentiments. O n 
s’en aperçoit à chaque pas.

Dès le quai de la Gare de l’Est, un interprète, qui parle six langues, reçoit 
les visiteurs. Il est là, planté telle une présence familière, attentive, presque ami
cale. Son rôle est d’amortir pour l’étranger le saut dans un pays inconnu. Il 
n’en faut pas plus pour que la rencontre avec Budapest laisse une impression 
souriante.

La capitale du Régent Horthy qui m’accueille ne me semble pas différente 
de la capitale de François-Joseph. Les taxis surélevés y attendent encore des 
chapeaux hauts-de-forme. La ville se taillait il y a cinquante ans à la mesure de 
l’opulence et de la puissance de la Double-Monarchie. Les proportions des avenues 
et des quais furent calculées pour un effet de majesté, d’ampleur, de distribution 
noble. Les bâtiments s’y épanouirent avec des apparences grandioses. Budapest 
est une ville qui a un accent solennel, solide et fastueux. On y mit bien en vue, 
çà et là, des formes gothiques et renaissance, sans doute pour reconstituer, en 
pleine ère métallurgique, l’âge d’or de la Hongrie sous la magnificence de Mathias 
Corvin. Ces architectures collent à l’esprit du visiteur des réminiscences de vieilles 
vertus féodales, de courage et de dignité médiévale, voire même l’impression d’un 
dédain tranquille pour les découvertes d’un monde de feu et de fer.

Budapest, quand on détaille la vie de la cité, témoigne aussi de la fierté. 
La misère y est invisible. Les pauvres diables se cachent pour survivre. Pas de 
chômeurs malchanceux pour ouvrir les portières. Ni de marchands de cartes postales 
aux traits tirés par les privations. Aucun loqueteux au teint de noyé pour traîner 
le long du Danube comme aux bords de la Tamise ou de la Seine. La capitale 
soigne son extérieur. Et bien malin le passant qui dénichera dans les ruelles dis
crètes les usuriers et les ventes à l’encan, toute l’activité nouvelle qui est née de 
la détresse de l’après-guerre! Au printemps, un grand vent lave les quais du Danube 
comme le pont d’un navire. C’est un vent qui accourt tout pur de la montagne, 
de là-bas, par derrière le vieux rocher de Bude. Après ce nettoyage annuel les rives 
de granit se transforment, chaque jour, de midi à cinq heures, en promenade élégante 
sous les acacias. Les hobereaux et hauts fonctionnaires, en chemise empesée, qui 
descendent de Bude, passent entre les bourgeois qui sortent des boutiques et bureaux 
de Pest. Dans un décor qui tient à la fois de Turner et des primitifs florentins, 
cela évoque pour moi la Church parade de Hyde Park aux environs de 1914, 
parce que chacun y garde sa place sans morgue, ni vanité ou rancœur. On ne
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saurait montrer un attachement plus durable aux inégalités sociales. C ’est que 
les Hongrois de tout poil, j ’en ai d’autres preuves, considèrent que leur patrie est 
un être bien vivant dont tous les membres sont liés intimement. Ils estiment 
qu’aucun de ses membres ne peut être profondément modifié sans que le reste 
périsse. Les grands magnats, qui occupent les salons de Bude ou les châteaux de 
la campagne, et la gentry, qui siège surtout dans l’administration, vivent sous 
l’œil complaisant de la bourgeoisie qui s’enrichit et guigne des alliances aristocra
tiques. L ’antithèse entre la vieille Hongrie terrienne et la jeune Hongrie indus
trielle et ouvrière semble à tous une condition d’équilibre.

Il n’est pas jusqu’à la jeunesse intellectuelle, ailleurs si prompte à faire le 
procès du passé, qui ne conserve ici un grand respect pour la tradition. Le monde 
où elle s’agite principalement est celui des cafés de Pest qui répondent aux clubs 
anglais dans une atmosphère de bonne humeur et de familiarité. Les locaux ne 
se ressemblent guère. Le plus sobre affecte, par le style de ses boiseries, de copier 
l’un des cafés de village quelque part dans l’antique vie paysanne de la  grande 
plaine. D’autres sont alourdis par des ors ostentatoires et des soies cramoisies. 
Ils correspondent à cette division en clans qui caractérise la vie hongroise, intellec
tuelle et sociale. Dans ces cafés une assemblée de bons garçons se rencontre par 
besoin de se livrer à des activités de luxe. Disons tout de suite qu’on y remue des 
idées sur l’art, la littérature et la philosophie avec un désintéressement qui méprise 
les conséquences pratiques. C’est la vérité que l’on poursuit avec le seul souci 
d’être vrai, selon la façon qui avait cours aux environs de la Sorbonne à la 
fin du siècle dernier. Le plus souvent on n ’y songe pas à démolir la Hongrie 
féodale.

Cependant elle est là, en face, qui se carre sur la colline fortifiée de Bude, 
dans de grandes demeures toutes simples comme des pied-à-terre, que protègent 
les remparts, la forteresse et le Bastion des Pêcheurs. On y monte, sur ce rocher, 
par des escaliers gigantesques et symboliques.

Un écrivain m’y guida, de ceux qui se réclament du socialisme. C’est lui 
qui me fit toucher du doigt, dans une vieille rue endormie, une tête de Turc sculptée 
e t encastrée dans un mur de crépit jaune, gage d’une époque où se débattait ici 
le sort de notre civilisation attaquée par l’Orient. C’est lui qui me conduisit à 
l’emplacement où les maçons de B ray-su r-Somme élevèrent jadis un manoir sem
blable à ceux de l’Ile-de-France. Il était midi, l’angélus sonnait à l’église du 
Couronnement. E t mon compagnon voulut me rappeler que c’est de ce plateau 
de Bude que l’angélus s’envola pour la première fois il y a quatre siècles. E t ce 
matin-là, le jeune socialiste me laissa tout loisir de rêver à l’immense effort soutenu 
contre l’Asie par les nobles guerriers qui habitaient, autrefois comme aujourd’hui, 
cette vieille citadelle d’Occident.

Budapest est une capitale au cœur intrépide, dominée par des sentiments 
traditionnalistes, à l’usage des gens que préoccupe l’évolution de l’Europe.

ODETTE ARNAUD



Les Arts

L'exposition Louis Tinayre à Paris

DEPUIS LO N G T EM PS le nom du peintre Louis Tinayre est familier 
à l’élite hongroise comme celui d’un ami très fidèle. Peu de Français por
tent à la nation, à la civilisation et aux mœurs magyares une sympathie 

aussi chaude. Née de la reconnaissance envers une hospitalité cordiale et une 
précieuse initiation artistique, elle s’est fortifiée au spectacle des épreuves qu’a 
supportées le pays.

Les convulsions politiques de 1871 avaient amené le petit Louis Tinayre 
auprès de Kassa. Il reçut l’accueil le plus familial, il participa à l’éducation et 
à la vie hongroises. Quand plus tard ses dons artistiques s’affirmèrent, il suivit 
à l’école de Budapest l’enseignement des maîtres Barthélemy Székely, Emeric 
Gregus et eut parmi ses camarades Zala, Edouard Balló, Emeric Révész, Ros- 
kowitz, Linek, Szirmai. Il se lia également avec Munkácsy, Jules Benczúr, 
Michel Zichy. Après un séjour à Munich il rentre à Paris, où en 1881 il est 
reçu avec le numéro 1 au Salon des Artistes F rançais. T  rois excellents portraits, 
ceux de sa mère, de la propagandiste révolutionnaire Louise Michel et du publi
ciste Rogeard, attestent la maîtrise du jeune peintre. Technique impeccable, 
souci aigu de la vérité, vigueur du relief: M. Tinayre possède à vingt ans les 
qualités essentielles du grand portraitiste. Dans ces trois belles toiles, dont les 
deux dernières ont été récemment acquises par le musée Carnavalet, il est aisé 
de reconnaître l’influence de l’école hongroise.

Cependant les nécessités de l’existence orientent M. Tinayre dans une 
autre direction: collaborateur artistique du journal Le Monde Illustré, il parcourt 
pendant plus de vingt ans l’Europe avec son album et ses crayons, « croque » 
plusieurs scènes historiques de l’époque, accompagne les présidents de la Répu
blique dans leurs voyages. En 1894 et en 1895 il est à Madagascar avec notre 
corps expéditionnaire et rapporte de l’île une série de grandes toiles, dont plu
sieurs seront acquises par l’Etat; en 1900 il exécute pour l’exposition universelle 
de Paris un vaste panorama, représentant la prise de Tananarive; puis pendant 
plusieurs années il accompagne, comme peintre officiel, le prince de Monaco 
dans ses croisières océanographiques à travers le monde entier, il décore l’Institut 
océanographique de Paris et le musée de Monaco. Après avoir été durant la 
guerre chargé de missions aux armées, l’artiste séjourne au Brésil, au Maroc, 
en Provence, en Auvergne, d’où il rapporte de nombreux paysages; il décore 
les expositions coloniales de Lyon, de Marseille et de Paris; d’autre part, reve
nant à un genre dans lequel il a excellé dans sa jeunesse, il fait de lui-même 
un portrait qui restjera parmi ses meilleurs.

La collection, très complète, de tableaux que M. Louis Tinayre vient 
d’exposer dans son atelier de Paris, 14, square de Port-Royal, a permis de mesurer 
la richesse et la diversité de cette œuvre, où la nature et l’épisode ont leur 
place auprès de la figure humaine. A quelques vues lumineuses des Alpes mari
times, — la vallée du Var, une « ferme aux Plans de Guillaumes », —  s’oppo
sent les études du Spitzberg: le dépeçage d’une baleine à Green Harbourg et 
la crevasse sur le «glacier Louis Tinayre» expriment le mystérieux attrait qui 
émane des paysages polaires. Le débarquement du matériel pendant l’expédition 
militaire de Madagascar et la marche sur Tananarive sont des morceaux de 
valeur qui resteront comme documents de notre histoire coloniale. De la même
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inspiration procèdent les compositions, très vivantes et très colorées, que 
M . Tinayre a exécutées au Maroc: le caïd Amar d’Hamidou en séance de conseil, 
le rassemblement militaire devant une mosquée, œuvres d’un goût très sûr. D’Es
pagne, du Brésil, de Provence, d’Auvergne ainsi que de la Grande Guerre 
l’artiste offre également plusieurs bons paysages. Un choix de remarquables 
portraits, —  parmi lesquels on doit citer ceux du peintre par lui-même, de sa 
mère et de Mrae Crompton, —  complètent cette exposition fort réussie.

J. D.

La presse et les revues
Le Mois

Parlement et vie constitutionnelle

L’H ISTO R IEN  d’une époque à venir constatera certainement avec intérêt 
. le changement politique, s’observant plutôt dans l’atmosphère que dans des 

faits, qui s’est produit depuis peu dans la vie publique hongroise. Les ten
sions qui pendant les derniers mois de la longue maladie de Jules Gömbös 
avaient été si sensibles, semblent avoir disparu. Le nouveau cabinet formé sous 
la présidence de M. Coloman Darányi ne diffère presque en rien du cabinet 
précédent quant à sa composition personnelle; il n’a pas annoncé des réformes 
différant du programme de son prédécesseur; et pourtant, tous les facteurs de 
la vie publique ont senti en automne 1936 que ses débuts marquaient une 
reprise de forces, une véritable renaissance de la vie parlementaire hongroise.

Les bases traditionnelles du parlementarisme hongrois remontent au milieu 
du moyen âge et, de même qu’en Angleterre, forment les sources juridiques de 
la vie constitutionnelle. La manière dont un nouveau cabinet les aborde, révèle 
les principes selon lesquels il entend exercer ses fonctions. O r dès les premiers 
actes du gouvernement Darányi, le respect plein d’affection témoigné par le pré
sident du Conseil à l’égard de ces impondérables fit deviner que le nouveau 
Premier entendait gouverner selon les principes parlementaires les plus rigoureux. 
L ’activité parlementaire promettait au nouveau cabinet des soucis plus graves 
que d’ordinaire, car M. Darányi dut commencer ses pourparlers au milieu de 
conditions politiques caractérisées par une très forte tension et un antagonisme 
extraordinaire entre les partis.

Dans cette même rubrique, déjà, nous avons signalé que les dernières élec
tions législatives, celles du printemps de 1935, qui eurent lieu au scrutin public, 
dans les circonscriptions rurales, avaient une fois de plus convaincu l’opinion 
qu’en cette époque d’hypertrophie du pouvoir de l’Etat ce mode de scrutin 
n ’était pas propre à refléter fidèlement l’opinion politique des électeurs. Presque 
tous les facteurs de la vie publique étaient d’accord sur ce point que ce système 
toléré par le parlementarisme hongrois d’avant-guerre avait besoin d’être rem
placé et que le rétablissement de saines conditions politiques supposait nécessaire
ment la généralisation du scrutin secret. M. Darányi lui-même, lors de son 
avènement, proclama que la création d’une pareille loi était partie intégrante 
de son programme, et tout dernièrement il a déclaré qu’il soumettrait à la Chambre 
le projet de loi en question avant la fin de l’année.
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Mais l’introduction du scrutin secret à un moment où les passions 
fermentant dans le camp des extrémistes soit de droite, soit de gauche peuvent 
être si facilement attisées par les moyens développés de la propagande moderne, 
surtout parmi les couches disposant d’une culture politique insuffisante, c’est- 
à-dire parmi les ouvriers agricoles, n ’est pas sans susciter des inquiétudes. Les 
circonscriptions à scrutin public qui jusqu’ici étaient livrées dans une certaine 
mesure à l’influence des gouvernements au pouvoir, pourraient aisément devenir 
les victimes de la démagogie. C’est pourquoi, avant de créer la réforme électorale, 
le gouvernement et les leaders de l’opposition parlementaire ont examiné, en 
de nombreuses conférences, les correctifs susceptibles d’assurer, même au cas 
d’une extension importante des libertés publiques, l’exercice exempt de démagogie 
des fonctions gouvernementales. Les principaux correctifs envisagés comportent 
d’une part l’extension et la règlementation des pouvoirs du Régent et d’autre 
part l’élargissement des fonctions de la Chambre Haute. Cette fois nous n’en
tendons pas examiner de près la seconde proposition, car en son temps, lors 
de la discussion de la réforme de la Chambre Haute, nous examinerons à part 
la genèse de ce «Sénat» hongrois, son rôle actuel et futur. Nous nous con
tentons de signaler que, bien que la Chambre Haute actuelle puisse être con
sidérée comme le successeur de la Chambre des Magnats, qui fut jusqu’en 1918 
un des organes, jouissant de droits égaux, de la législation, elle n’a été instituée 
sous sa forme actuelle qu’en 1926, c’est-à-dire après huit ans de vacances, et 
partant ne jouit pas, pour le moment, d’attributions tout à fait égales à celles 
de la Chambre des Députés.

En revanche, nous nous proposons d’examiner la sphère des pouvoirs du 
Régent, l’un des produits les plus spécifiques de la législation hongroise, et les 
efforts tendant à les réformer. On sait que la révolution d’automne 1918, succé
dant à la débâcle de la guerre mondiale, institua en Hongrie la république pro
clamée par voie révolutionnaire et qui, au bout de cinq mois d’existence à 
peine, céda spontanément la place à la dictature du prolétariat. Le pays ayant 
subi en moins d’un an deux révolutions et une occupation étrangère, la recon
struction ne put être entreprise qu’en automne 1919. Les tendances qui régnaient 
alors dans le monde organisèrent les nouveaux Etats sous le signe d’une démo
cratie excessive, en sorte qu’il fallut bien des efforts pour que l’ordre juridique 
restauré pût sauver une partie des traditions. Comme l’a récemment rappelé 
le comte Bethlen dans un discours prononcé au cours de la discussion du budget, 
« . . .  la Hongrie se trouva devant ce dilemme: recourir, contre un retour pos
sible du bolchévisme, soit aux méthodes de la dictature, soit aux anciennes formes 
constitutionnelles et au régime démocratique sur l’échelle duquel nous avions 
occupé un degré relativement bas. Nous sommes retournés sur le chemin du 
système constitutionnel et le gouvernement que je présidais pendant dix ans, a 
développé sciemment et organiquement la base de nouveau adoptée et s’est 
efforcé de rattraper, au cours de l’évolution, tout ce que nous avions manqué 
avant la guerre. »1

Au moment du retour à la constitution, le problème qu’il fallait résoudre 
le premier était celui de la forme du gouvernement. On se rappelle que le roi 
Charles IV, au moment où éclatait la révolution, sans renoncer à ses droits sou
verains, en avait suspendu l’exercice de son propre gré. Par surcroît, l’opinion 
nationale était loin d’être d’accord sur la restauration, que la situation interna
tionale rendait d’ailleurs impossible. Mais en échange la nation continuait à

1 Discours du comte Bethlen, prononcé le 11 mai 1937.
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rester fermement attachée au gouvernement monarchique dont le contenu idéal 
dérivait de la notion de la Sainte-Couronne, ayant ses racines dans la pensée de 
saint Etienne. Elle se rendait compte en même temps que « l’exercice du pouvoir 
du chef de l’Etat est nécessaire et la souveraineté doit être réglée même en 
ce qui concerne ce pouvoir. Les attributions du chef de l’Etat comportent un 
contenu objectif, indépendamment de la question de savoir à quel titre leur 
détenteur les exerce. La plénitude de la possession ne passe au roi que par 
le fait de son couronnement par la couronne de saint Etienne. Mais aussi long
temps qu’il n’y a pas de roi, le pouvoir royal impersonnel n’en doit pas moins 
s’exercer, car il nous faut manifester notre souveraineté millénaire même en ce 
qui concerne le pouvoir du chef de l’E ta t . . . >>1

En vertu de ces considérations, l’assemblée nationale réunie, au début de 
1920, conformément à l’esprit de l’époque, sur la base du scrutin secret le plus 
universel, avait un devoir difficile à remplir en tant que dépositaire de la souve
raineté nationale: elle devait, dans cet état de choses sans précédent, sauver
la continuité juridique de la vie nationale et l’harmoniser avec la situation réelle. 
Il est indubitable que les auteurs de la première loi du nouveau régime (la 
fameuse loi I.— 1920) entendaient, en instituant la régence, créer une in
stitution provisoire et de courte durée. Lorsque cette même assemblée élut à 
l’unanimité le chef de l’armée nationale, l’amiral Nicolas Horthy, à la tête 
de cette institution «provisoire», elle ne faisait qu’obéir à certaines traditions 
historiques. Le titre de Régent avait été porté au XVe siècle par Jean de 
Hunyade, le célèbre capitaine (père du roi Mathias Corvin), puis en 1849 
par Louis Kossuth lorsque l’assemblée révolutionnaire eut proclamé la séparation 
de la Hongrie et de l’Autriche. Il va de soi que ces rares précédents servirent 
plutôt à trouver une dénomination et à l’entourer d’une atmosphère historique. 
Pour déterminer les attributions du Régent, les lois de 1446 et de 1447 réglant 
les fonctions de Jean de Hunyade pouvaient fournir un cadre plutôt que des 
suggestions pratiques. Mais le sens du droit public de la nation hongroise 
sut moderniser ces dispositions cinq fois centenaires et les harmoniser avec les 
tendances démocratiques de l’époque. En vertu du règlement proclamé à titre 
provisoire, le Régent n ’obtint pas pour lui seul les droits souverains qui appar
tenaient auparavant au pouvoir royal, mais il dut les partager avec le corps légis
latif. Le droit de sanctionner les lois et de conférer la noblesse n ’a pas été 
accordé au Régent, mais des dispositions conçues dans un esprit démocratique 
lui ont attribué le droit de proroger ou de dissoudre la Chambre et de promulguer 
les lois.

Depuis le règlement provisoire arrêté au début de 1920, dix-sept ans sont 
passés au cours desquels, au point de vue constitutionnel, les changements sui
vants se sont produits: ia forme de gouvernement, encore incertaine en 1920, 
a en 1921 pris définitivement le nom de royaume et partant l’hésitation juridique 
motivée lors de la création de la loi de 1920 s’est définitivement dissipée. 
Quelques années plus tard, en 1926, l’assemblée législative céda ses pouvoirs à 
un parlement à deux Chambres, conforme aux traditions constitutionnelles.

En son temps, le statut provisoire ne réglait la question des pouvoirs du chef 
de l’Etat que dans les grandes lignes et au cours des seize ans révolus un 
grand nombre de problèmes ont surgi et prouvé qu’il présentait des lacunes. Les 
conquêtes de l’idée autoritaire en Europe ont rendu nécessaire, pour certaines 
considérations, une mise en relief plus marquée des attributions du chef de l’Etat.

1 F. Albrecht, L’extension des attributions du Régent. Az Ország Útja, mai.
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Enfin le prestige personnel et politique accru de l’amiral Horthy et le caractère 
providentiel de son rôle ont dépassé les cadres étroits que l’on avait statués en 
son temps pour une courte période transitoire. Néanmoins le règlement établi 
en 1920 lors de l’institution de la régence avait à peu près satisfait pendant seize ans 
l’opinion nationale. «Nous devons nous réjouir que la nation ait pu, en 1920, 
au milieu de conditions de droit public chaotiques, à l’époque de la fièvre de la 
législation, trouver une solution en harmonie avec l’histoire de notre constitution 
et assurant , grâce aux compléments apportés entre-temps, une base appropriée 
à la situation actuelle. . .»* Ainsi donc le poids moral et l’autorité politique de 
Nicolas Horthy ont fini par donner un contenu vivant et viable à une dignité 
que la législation d’après-guerre, fortement attachée à l’institution de la mon
archie, avait qualifiée de provisoire.

Il est intéressant de noter que l’idée d’une réforme des attributions du 
Régent a été lancée il y a deux ans par les milieux de l’opposition. Pendant 
la seconde période du régime de Jules Gömbös, la majorité de l’opinion publique 
s’était aperçue avec inquiétude de certains phénomènes qui faisaient conclure 
que le détenteur du pouvoir gouvernemental avait de la sympathie pour certains 
mouvements totalitaires, favorables à la dictature. « O n comprend donc que 
l’idée d’une réforme fût lancée d’abord comme un mot d’ordre politique et que 
sa popularité soit due en partie aux appréhensions qu’une grande partie de l’opinion 
avait conçues sous le gouvernement précédent à cause des tendances à l’absolu
tisme affichées par c e lu i-c i...» 2 Les hommes politiques désireux de défendre 
les garanties constitutionnelles considéraient avant tout l’extension des droits 
du Régent comme susceptible de contrebalancer les abus de pouvoir éventuels 
du président du Conseil; ils entendaient en même temps pourvoir à l’accomplis
sement de la régence pour le cas d’une vacance éventuelle.

Cette idée donna naissance à une grande polémique. Comme le gouver
nement n’avait pas officiellement communiqué au public à quelles questions il 
voulait étendre la réforme, les meilleurs représentants de la science juridique purent 
exposer leurs théories sans entraves. La discussion, menée d’abord uniquement 
dans les milieux juridiques, s’est élargie cette année en une enquête dans les 
colonnes de la revue Magyar Szemle. Elle a été inaugurée par le professeur Csekey,3 
exposant que le règlement provisoire en vigueur depuis plus de dix-sept ans devait 
être transformé en règlement définitif, car il est peu compatible avec la dignité 
de la nation que sa structure juridique ne soit que provisoire pendant des 
dizaines d’années, et précisément en ce qui touche les pouvoirs du chef de l’Etat. 
M. Csekey, désireux de grouper les attributions du chef de l’Etat autour de 
la personne de l’amiral Horthy, entend conférer au Régent des droits équivalant 
à peu près à ceux du roi. En même temps il propose de conférer au Régent, 
à l’instar des princes de Transylvanie du X V IIe siècle, le titre de princeps et 
ne voit pas d’inconvénient à ce qu’on lui accorde le droit de conférer la 
noblesse.

Au cours de la même enquête, d’autres publicistes ont proposé un élargis
sement des attributions du Régent tel qu’elles équivaillent à celles du « roi non- 
couronné ». Selon les dispositions séculaires du droit public hongrois, en effet, 
la plénitude du pouvoir royal n’appartient qu’au roi couronné de la couronne 
de saint Etienne. Le roi non encore couronné possède, il est vrai, certains 
droits, mais précisément pour abréger une période transitoire indésirable, ceux-ci

1 E. Egyed, L’institution de la régence. Magyar Szemle, n° 5.
2 Ibidem.
3 E. Csekey, La réforme de la régence. Magyar Szemle, n° 1.
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sont fortement restreints et ne comportent ni le droit de sanctionner les lois, 
ni celui de conférer la noblesse.

Un des produits les plus précieux de la discussion est l’étude de M. Ladislas
O ttlik .1 A son avis, « dans l’état actuel de la position juridique du Régent,
la constitution hongroise manque d’un de ses piliers: le pouvoir royal qui est 
un facteur de la souveraineté nationale, égal en droits au parlement. . .  Le 
pouvoir royal ou bien est un facteur indispensable de la constitution, ou bien ne 
l ’est pas. Si le règlement provisoire dure trop longtemps, il peut faire naître
dans le public l’impression que l’institution de la royauté n’est pas un élément
si important de la constitution et que même on pourrait éventuellement s’en 
passer. Si ce raisonnement semble n’être dû qu’à une illusion d’optique, un 
nouveau règlement de la situation juridique du chef de l’Etat, c’est-à-dire l’iden
tification des pouvoirs du Régent avec ceux du roi s’impose . . .  Si la suspension 
provisoire, mais au terme de plus en plus incertain, du régime monarchique 
n ’a pas encore causé des difficultés en Hongrie, c’est parce qu’il n’y a pas eu 
de changement effectif dans la forme du gouvernement. En réalité le chef 
de l’Etat est tout aussi bien intégralement détenteur du pouvoir politique que 
l’était le roi. Il faut même avouer qu’au cours des derniers siècles le pays 
a eu peu de rois dont l’autorité et la popularité individuelle, et partant le pouvoir 
souverain, eussent égalé ceux de Nicolas H orthy. . . Mais précisément pour 
cette raison il appert que le pouvoir politique exceptionnel du Régent repose 
surtout sur ses qualités personnelles. C’est pourquoi aussi nous affirmons qu’il 
ne suffit pas de conférer tout simplement au Régent les attributions du pouvoir 
royal intégral ou partiel, mais qu’il faut concevoir la réforme du droit constitu
tionnel de manière qu’elle réponde à la situation politique actuelle, en assurant, 
par la suppression du règlement provisoire, une solution où s’affirment sans 
possibilité d’équivoques la forme de gouvernement historique, la royauté, et la 
continuité constitutionnelle en cas de « sedis vacancia » et en cas d’élection au 
trône, et exprimant d’une manière convenable la gratitude de la nation envers 
la personne de Nicolas Horthy. » Cela dit, M. Ottlik propose qu’à la personne 
du Régent soient, formellement aussi, liées les attributions d’une autre dignité 
hongroise, celle de Palatin. Dans le royaume de saint Etienne, le Comes Palatínus 
n ’était encore qu’un dignitaire de la cour; plus tard, il devint et resta jusqu’en 
1867 le lieutenant du roi, un très haut dignitaire élu à vie par l’assemblée 
nationale. Selon M. Ottlik, en reliant à la dignité de Régent celle de Palatin, 
on mettrait on ne peut mieux en relief l’idée monarchique et, selon les tra
ditions du droit public hongrois, on créerait automatiquement la transition pour 
un éventuel rétablissement effectif du pouvoir royal.

T out compte fait, l’enquête prouve que la majeure partie des juristes 
entendent mettre fin au règlement provisoire. Tous, ils votent pour le maintien 
invariable de l’institution de la royauté, mais, précisément pour assurer l’unité 
de la vie juridique et pour créer un contrepoids à l’extension du scrutin secret, 
ils préconisent un élargissement des attributions du Régent. Rappelons encore 
que les rois de Hongrie ont le droit de sanctionner les lois, ce qui revient à 
dire que sans la sanction du roi la décision de l’assemblée législative ne peut 
avoir force de loi. Le Régent, en revanche, n ’a le droit que de renvoyer les 
lois et, au surplus, de dissoudre la Chambre; mais une décision réitérée de 
l ’assemblée législative a force de loi même sans son approbation. Enfin il ne 
dispose pas du jus patronatus qui, en vertu des traditions de saint Etienne,

1 L. Ottlik, La réforme de la régence. Id, n° 3.
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conférait une grande influence au roi de Hongrie en ce qui concerne la nomi
nation aux dignités de l’Eglise catholique.

En tout cas, cette discussion féconde au cours de laquelle les meilleurs 
spécialistes du droit public hongrois ont pris la parole, facilitera certainement 
beaucoup la prise de position du gouvernement quand, très prochainement, il 
devra soumettre à la Chambre le projet de loi en question.

La visite du président Miklas
Dans l’état politique pour ainsi dire fluide du bassin danubien, tout 

phénomène susceptible de créer un point de cristallisation pour les petits Etats 
qui y vivent, a une importance particulière. C’est pourquoi la presse occidentale 
elle-même a suivi avec un vif intérêt l’acte de courtoisie que signifiait la visite 
à Budapest du président Miklas, destinée à documenter l’amitié austro-hongroise. 
Cette visite s’est déroulée au milieu d’événements diplomatiques assez mouve
mentés. On ne connaît que trop les commentaires que le voyage à Venise du 
chancelier Schuschnigg a suscités, à propos surtout du resserrement des relations 
italo-allemandes: aussi était-il compréhensible que l’opinion étrangère attendît 
avec une attention particulière les manifestations que les deux Etats du bloc 
de Rome organiseraient lors de cette visite.

Cette visite était d’autant plus intéressante que c’était la première visite 
officielle à l’étranger du président fédéral d’Autriche; elle l’était aussi parce 
que le royaume de Hongrie recevait pour la première fois depuis 1918 la visite 
officielle d’un chef d’Etat étranger. Aussi l’étiquette ne pouvait-elle paralyser, 
par ses formules rigides, l’élan spontané de la réception, qui éclata en effet à 
un degré imprévu. Seule la sincérité des sentiments d’amitié des deux pays 
peut expliquer un contact aussi chaleureux. Selon les déclarations officielles de 
M. Darányi, « cette visite ne fait que resserrer les liens moraux entre les deux 
peuples et ces liens profitent non seulement aux deux Etats, mais, sans aucun 
doute, à la paix même de l’Europe. La visite de nos hôtes attendus avec tant 
de respect renforce la politique pratiquée jusqu’ici par les deux Etats dans 
l’esprit des accords de Rome. J ’espère que derrière l’accueil chaleureux nos hôtes 
éminents sentiront l’estime traditionnelle et l’attachement sincère de tout le peuple 
hongrois envers le chef et le peuple de l’Etat voisin et ami auquel, au cours 
du passé, notre pays fut attaché par des liens sécu laires...»1

Extrêmement chaleureux était surtout le ton adopté à cette occasion par 
le porte-parole de l’opinion catholique de la Hongrie; il était impossible de 
ne pas y remarquer le retentissement de la dernière encyclique pontificale. Cet 
organe a suivi avec un intérêt particulier la visite de M. Miklas auprès de 
M«1 Serédi, prince-primat de Hongrie, dont la durée a de beaucoup dépassé 
celle de visites de ce genre. « Le président Miklas a consacré ses loisirs à se 
rendre chez l’homme qui, après le Régent, est le plus haut dignitaire de la 
Hongrie. Ce geste a une grande signification symbolique: c’était une véri
table profession de foi en la grande solidarité qui embrasse dans une unité 
tangible les âmes croyantes. Actuellement l’Eglise est assaillie par les ondes de 
la haine et nous sentons pour ainsi dire sur notre propre corps le déferle
ment de ces vagues. Cette visite nous fait penser ceci: la digue de ces vagues 
de la haine, dans la vallée du Danube, c’est nous, l’Autriche et la Hongrie, 
pays petits quant à leur territoire, mais invincibles par leur force et leur mis
sion morale . . .  Pleinement conscients de cette mission supérieure dont l’Autriche

1 Déclaration de M. Darányi, le i or mai 1937.
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aussi sent l’importance et qu’elle poursuit dans sa vie politique avec une constance 
héroïque. . .  nous sauvegardons et nous protégeons le catholicisme contre les 
attaques venant de l’Orient. L’Autriche ,cependant, fut dans le passé, et est 
actuellement encore, plutôt une digue contre les efforts venant de l’Occident 
et cherchant à entamer, sous différents mots d’ordre, la liberté de l’Eglise. 
Nos buts et notre conviction sont identiques avec ceux de l’Autriche . . . » 1

Toute cette visite, qui pendant deux jours a mis Budapest, resplendissant 
de l’éclat du printemps, au premier plan de l’intérêt international, était en 
effet une preuve convaincante du profond sentiment de solidarité que le Régent 
de Hongrie a tenu à souligner dans son allocution. Parallèlement au programme 
officiel du Président, dont le clou était la première revue de gala de l’armée 
hongroise, des pourparlers ont eu lieu entre le chancelier et le sous-secrétaire 
aux Affaires Etrangères autrichiens d’une part et les hommes d’Etat dirigeants 
de la Hongrie de l’autre.

L ’opinion hongroise a appris avec une satisfaction particulière la visite de 
M . Miklas à la Chambre des Députés pendant la discussion générale du budget. 
Le Président fédéral, dans une courte déclaration, a exprimé à cette occasion 
son admiration pour le génie politique de la Hongrie, dont le parlement, repo
sant sur des traditions ancestrales, est le dépositaire. «En la personne du chef 
d’Etat de l’Autriche, la Hongrie ne fête pas seulement le sage politique dont 
ie nom est lié inséparablement à la grande œuvre de la renaissance autrichienne; 
elle fête en lui en même temps l’âme et l’esprit autrichiens, d’une richesse 
inépuisable mais où n ’en règne pas moins l’harmonie sage et auguste de l’hu
manisme. »1 2

1 Le Président chez le Prince-Primat. Nemzeti Újság, 4 mai.
2 Le président Miklas. Pesti Napló, i er mai.
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PA R M I LES O B JEC TIFS de la guerre mondiale figurait entre autres, 
en premier lieu sur l’inspiration des Tchèques, la délivrance des peuples 
slaves. Ceux-ci d’ailleurs, dans l’Europe d’après 1918, devaient remplir 

un rôle particulièrement important: selon les conceptions qu’on se faisait de la 
«sécurité», c’était à eux de contrebalancer l’expansion occidentale et orientale 
du germanisme. De ce système de sécurité, aussitôt après la guerre mondiale, 
le plus grand peuple slave: le peuple russe, s’est séparé. L ’autre grand Etat slave, 
la Pologne, a dû se défendre en deux directions, contre l’Allemagne et contre 
la Russie. Au cours du temps, ce pays slave a su se créer des rapports meilleurs 
avec son voisin germanique qu’avec son voisin slave, mais communiste. La Tchéco
slovaquie, troisième des Etats slaves, a conclu une étroite alliance avec la Rou
manie et la Yougoslavie, dans les cadres de la Petite Entente. Mais les con
sidérations slaves, tout compte fait, ont passé au second plan; le sentiment d’une 
parenté raciale n’était pas assez fort pour unir étroitement les peuples slaves de 
l’Europe centrale et orientale, des intérêts contraires contrecarrent les effets 
de la parenté raciale. E t pourtant, il n ’y a pas si longtemps, M. Edouard Benès, 
alors ministre des Affaires Etrangères, a déclaré lors d’une de ses visites à Pres- 
bourg que la Tchécoslovaquie devait s’efforcer de constituer le bloc des peuples 
slaves et d’y jouer un rôle dirigeant. Cette déclaration prouve que la conception 
panslaviste, malgré la tournure défavorable qu’ont prise les choses, n’a pas cessé 
d’exercer une influence sur les Tchèques.

Mais les efforts tendant à réaliser l’unité des peuples slaves ont subi le plus 
grand échec au moment où la Tchécoslovaquie a conclu un pacte avec PU. R. 
S. S. Il est vrai que par là deux pays slaves sont entrés en rapports d’alliance, 
mais en même temps les rapports de la Pologne, repoussant dès l’abord tout rap
prochement vers PU. R. S. S., sont devenus tendus avec la Tchécoslovaquie. 
La Yougoslavie, quatrième des Etats slaves, a également repoussé l’idée de 
l’alliance russe; il en a été de même de la Roumanie, Etat pouvant être con
sidéré comme faisant partie du bloc slave, et qui n’a pas suivi non plus l’exemple 
de sa principale alliée, la F  rance, et de sa partenaire de la Petite Entente, la 
Tchécoslovaquie, mais continue d’adopter une attitude pleine de réserve à l’égard 
de PU. R. S. S. Ainsi donc la tentative de faire participer PU. R. S. S. à la 
politique européenne, non seulement a rendu plus délicates les relations réci
proques des peuples slaves, mais a soumis à une forte épreuve même les pays 
liés par des traités, à savoir les membres de la Petite Entente.

La Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie avaient conclu les 
traités de la Petite Entente pour opposer un obstacle, d’accord avec les grandes 
puissances, aux efforts légitimistes de l’Autriche et aux visées révisionnistes de la 
Hongrie. Mais au cours du temps dernier, d’autres considérations aussi ont 
semblé dominer la politique extérieure de ces trois Etats; même si par rapport
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aux problèmes de la révision et de la restauration ils ont pu conserver une espèce 
d’unité de vues, leurs divergences se sont accusées de plus en plus à mesure que 
d’autres problèmes surgissaient devant eux. O r ces « autres problèmes » sont 
précisément ceux qui, aujourd’hui, ont le plus d’actualité. Sous la pression du 
renforcement militaire du Troisième Reich, la Tchécoslovaquie s’est alliée à 
l’U . R. S. S. D’autre part la Yougoslavie, à l’improviste, a conclu un pacte 
avec l’Italie, surprise extraordinaire pour la Petite Entente. En effet, alors que 
le pacte russo-tchèque a été conclu en définitive entre deux alliés de la F rance 
et partant, malgré tout le retentissement qu’il a pu avoir dans les milieux de la 
Petite Entente, a été réalisé dans les cadres d’un même système, dans le cas du 
traité italo-yougoslave un des membres de la Petite Entente s’est rapproché d’un 
autre système, se laissant entraîner par l’axe Rome-Berlin au lieu de rester attaché 
à l’axe Paris-Prague-Moscou. Pour compléter la série des « surprises » à l’in
térieur de la Petite Entente, la Roumanie et la Pologne cherchent à renouveler 
leur ancienne alliance, mais le font non pas pour renforcer le système de sécurité 
français, mais pour constituer un front commun contre l’U. R. S. S.

Ces événements ont pu faire croire à l’opinion internationale que l’unité 
des Etats de la Petite Entente ne pouvait pas être considérée comme idéale. 
C ette conviction a même été exprimée par plusieurs grands journaux. L e Giorna/e 
d'ltalia  a écrit que « la Petite Entente ne disposait plus d’unité intérieure et ne 
présentait plus une solidarité à laquelle on pût se fier. » L'Echo de Paris est allé 
encore plus loin en affirmant, à propos du traité italo-yougoslave, que la Petite 
Entente ne serait plus bientôt qu’un fantôme si M. Stoyadinovich persévérait 
dans la politique qu’il venait d’adopter.

M. Stoyadinovich a en effet conclu le traité en question à un moment où 
il pouvait passer pour une prise de position ouverte contre la Petite Entente. 
La F  rance et la République tchécoslovaque, plusieurs mois auparavant, n’avaient- 
elles pas lancé l’idée de la nécessité d’une assistance mutuelle des trois Etats de 
la Petite Entente contre toute agression possible? (Dans les conditions présentes, 
ils ne sont tenus de s’aider qu’au cas d’une agression venant du côté de la 
Hongrie.) Depuis des mois, on projetait une entrevue des ministres des Affaires 
Etrangères des trois Etats, afin d’étendre le principe de l’assistance mutuelle. 
M . Milan Hodga, président du Conseil tchécoslovaque, a encore déclaré le 23 
mars à l’occasion de la visite à Prague de M. Tataresco: « La coopération des 
Etats de la Petite Entente est devenue, d’ores et déjà, comme le fonctionnement 
d’un organisme commun. Cet organisme a des buts, des mobiles, des méthodes 
communs. » Mais au cours des pourparlers qu’il a eus avec son collègue roumain, 
il n ’a plus été question de l’extension de l’assistance mutuelle. E t ensuite le traité 
de Belgrade a donné la réponse à tout, justifiant la thèse que tout système 
d’alliance et de sécurité est inutile, puisque les Etats règlent leur politique extérieure 
en conformité de leurs intérêts vitaux.

Le Lidovè Noviny, organe tchèque, observe lui-même: « Il est vrai que le 
gouvernement de Belgrade s’est refusé à accepter certaines propositions qui, 
dans l’incertitude internationale du moment, auraient signifié une prise de 
position concrète à l’égard de la Petite Entente et de la France». C ’est là vrai
ment le moins qu’on puisse demander à un allié!

La Roumanie, elle non plus, ne tient pas compte exclusivement des intérêts 
communs de la Petite Entente en se liant à la Pologne avec laquelle la Tchéco
slovaquie est incapable de créer des rapports de bon voisinage. La Tchécoslova
quie, propagatrice de l’idée de sécurité collective, doit tolérer que ses propres 
alliés, et même les plus proches, préfèrent les accords bilatéraux. (Il est vrai que
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ces alliés pourraient lui reprocher de s’être engagée la première dans des chemins 
nouveaux, en concluant un traité avec l’U. R. S. S.) Certains observateurs 
tchèques, dont Karel Kramâf de qui il sera question plus loin, se rendent compte 
avec inquiétude que la Tchécoslovaquie est en train de s’isoler. La presse étran
gère ne fait que confirmer cette inquiétude. La Prager Presse, à propos du voyage 
à Bucarest de M. Beck, ministre polonais des Affaires Etrangères, rapporte 
l’opinion d’un journal polonais: «Si le traité polono-roumain, en train d’être 
négocié, va être réellement conclu, on aura isolé la Tchécoslovaquie au milieu 
de la vallée du Danube . . . Par surcroît, un traité italo-roumain aurait pour 
effet de rattacher définitivement la Roumanie au bloc antibolchéviste. »

En effet, dans les processus qui s’accomplissent maintenant, la part des 
considérations idéologiques n’est pas petite: or, la Petite Entente, désormais, ne 
signifie plus une unité idéologique. M. Krofta a bien déterminé, dans son exposé 
du 2 mars, l’attitude «idéologique» de son pays en déclarant que la Tchéco
slovaquie resterait attachée «à la démocratie et à l’ordre sain et rationnel», 
mais Kramâf constate que «les pactes conclus avec l’U. R. S. S. par la France 
et la Tchécoslovaquie constituent un frein, puisque la Roumanie et la Yougo
slavie ne pourront jamais y adhérer, et partant l’abîme sera permanent » (entre 
la Tchécoslovaquie et les deux autres membres de la Petite Entente). Par suite 
du traité russo-tchèque, ajoute-t-il, « nous allons rester isolés dans la Petite Entente 
comme un corps étranger».

Kramâf, ce vieil homme politique, était un ennemi acharné de la Russie 
soviétique. Dans les éditoriaux de son journal, le Ndrodni Listy, il suivait le 
destin de son pays et prodiguait ses conseils sur le ton de l’expérience paternelle. 
« On commettrait une naïveté — écrivait-il au sujet des événements de Belgrade 
—  en voulant se dissimuler que la structure même de la Petite Entente a subi 
des changements radicaux . . .  La Petite Entente s’était complètement égarée 
dans la fumée d’encens dont on entourait la démocratie triomphale, la sécurité 
collective de la toute-puissante Société des Nations . . . En Europe, des conditions 
nouvelles se sont cristallisées, l’auréole des pays vainqueurs s’est ternie. T out 
a changé, seule la Petite Entente a continué de tenir tous les ans des réunions 
solennelles. . . En général, il est difficile de s’expliquer comment on a pu 
entretenir dans l’opinion publique la confiance en la prétendue sécurité offerte 
par la Petite Entente. . . »  Voilà une critique accablante d’une alliance dont 
Kramâf lui-même reconnaissait l’importance du point de vue tchécoslovaque; 
il alla même, dans un autre article, jusqu’à nommer les Etats de la Petite Entente 
des alliés au destin commun et qui doivent unir leurs efforts pour combattre le 
péril pangermaniste menaçant non seulement l’Europe centrale ou orientale, 
mais l’Europe tout entière. Kramâf, en effet, ne considérait l’axe Rome-Berlin 
que comme une formation transitoire; à son avis, Rome et Paris devaient lutter 
côte à côte contre les dangers du pangermanisme et du bolchévisme. Bien entendu, 
dans cette alliance destinée à maintenir l’ordre européen, l’Angleterre aussi 
trouverait sa place . . .

La presse qui a des attaches avec M. Benès s’obstine à passer sous silence 
les inquiétudes sur le sort de la Petite Entente. Après la conférence de la Petite 
Entente à Belgrade et la visite de M. Benès dans cette même ville, le Lidové 
Noviny et la Prager Presse continuent à proclamer l’unité inébranlable du groupe 
des trois Etats. M. Hubert Ripka, un des principaux collaborateurs du Ltdovè 
Noviny, ne peut s’empêcher cependant de concéder que « cette fois ce n ’étaient 
pas seulement nos ennemis qui désiraient la décomposition de la Petite Entente. 
Parmi nos amis aussi des doutes ont surgi sur la question de savoir si l’ancienne
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concorde existe toujours ». Mais le journal n’en prétend pas moins qu’à la suite 
de l’accord italo-yougoslave la Petite Entente, au lieu de s’affaiblir, s’est ren
forcée; en consolidant sa situation internationale, la Yougoslavie a rendu service 
à toute la Petite Entente. Le traité italo-yougoslave « était un acte de la raison 
et le cœur n’avait rien à y faire». Selon la Prager Presse, «si l’on considère 
séparément chacun des trois Etats membres de la Petite Entente, on se rendra 
compte que, conformément à leur situation géographique respective, ils sont à 
même de prendre, en marge de la politique de sécurité collective destinée à 
maintenir l’unité de la Petite Entente, des mesures particulières, destinées 
à protéger leurs intérêts individuels». T out cela revient à dire que la ligne 
commune de la Petite Entente va se modifier conformément aux intérêts spé
ciaux des divers Etats membres, car dans le cas contraire les intérêts particuliers 
ne pourraient être respectés. « La Petite Entente, affirme M. Camille Krofta, 
évolue comme tout organisme sain, s’adaptant aux conditions modifiées. » Quant 
à ces conditions modifiées, M . Krofta les résume ainsi: «La Yougoslavie est 
forcée de se préoccuper de la répartition nouvelle des forces dans la Méditerranée; 
la Tchécoslovaquie, du changement intense survenu dans la politique de son 
voisin septentrional; la Roumanie, des relations de l’U. R. S. S. avec le reste de 
l’Europe. » Tels sont ces intérêts particuliers qui n’ont effectivement rien de 
commun.

Quels sont donc les intérêts communs? Selon le Lidové Noviny c’est « l’op
position au révisionnisme hongrois et à la restauration autrichienne » qui unit 
encore la Petite Entente, c’est-à-dire les deux objectifs en vue desquels elle a été 
créée. Mais Kramâf n’avait-il pas raison de dire que, depuis, le monde a beaucoup 
changé?

En ce qui concerne l’Autriche, c’est là à vrai dire un point sur lequel les 
E tats de la Petite Entente ne sont pas complètement d’accord. On connaît suf
fisamment l’intérêt chaleureux de Prague pour Vienne, et ses efforts pour lui 
faire abandonner l’axe Rome-Berlin. M. Milan Hodza, alors ministre des Affaires 
Etrangères, est entré en rapports intenses avec M . Schuschnigg (qui lui a même 
rendu sa visite à Prague) et depuis qu’il est président du Conseil, il ne manque 
aucune occasion de manifester ses sympathies pour Vienne. Aussi le journal des 
Allemands des Sudètes, Die Zeit, paraissant à Prague, ne manque-t-il pas de 
remarquer que par rapport à la question habsbourgeoise la presse tchèque « fait 
preuve d’une discipline surprenante». D’autre part, la revue du même groupe 
politique, intitulée Volk und Führung, écrit sur le même sujet: « Il est certain 
que pour Prague la restauration ne signifie plus la guerre, puisqu’elle est suscep
tible d’empêcher 1 'Anschluss. » Mais Belgrade, de son côté, ne pourrait avoir une 
opinion aussi indulgente au sujet de la restauration. Quant à la Roumanie, le 
communiqué publié lors de la visite à Prague de M. Tataresco et contenant une 
énergique prise de position contre les Habsbourg prouve suffisamment qu’elle 
est loin de souhaiter leur retour.

Même à l’égard de la Hongrie, la situation des trois Etats de la Petite 
Entente accuse certaines divergences, bien que pour le moment ce soit à ce 
sujet qu’un accord peut se réaliser entre eux le plus facilement. Le traité conclu 
entre Belgrade et Rome semble avoir apporté une modification aux relations 
hungaro-yougoslaves. Le comte Etienne Bethlen, dans l’interview qu’il a accordée 
au Corriere della Sera, fait prévoir un rapprochement entre Budapest et Belgrade. 
Le Temps croit même savoir, sur la base d’une information romaine, qu’entre la 
Hongrie, la Yougoslavie et la Roumanie un traité de non-agression serait en 
préparation. . .  Il ne s’agit là, bien entendu, que de conjectures hardies mais



qui sont une expression fidèle de la manière de voir générale au sujet de l’unité 
de la Petite Entente.

Quant au journal Die Zeit, mentionné tout à l’heure, après la conférence 
de la Petite Entente à Belgrade, il a établi le diagnostic suivant: «U n traité 
d’assistance mutuelle ne répond aux intérêts d’un certain groupe que si les 
membres de celui-ci ont un besoin égal les uns des autres. Il n’en est pas ainsi 
de la Petite Entente. La Yougoslavie a fini par se créer de bonnes relations 
avec tous ses voisins; la Roumanie n’est en rapports tendus qu’avec un seul de 
ses voisins à elle; par contre la Tchécoslovaquie ne peut considérer comme son 
ami qu’un seul Etat limitrophe et encore n’a-t-elle en commun avec celui-ci 
qu’un cinquième de ses frontières ». Le journal allemand conclut de tout 
cela que la Tchécoslovaquie devrait entretenir de bonnes relations avec ses 
voisins.

Nous voilà arrivés à la question si débattue du règlement des problèmes 
bien connus du Bassin danubien. Cette question a aussi sa petite histoire d’après- 
guerre. Elle est passée au premier plan il y a quelques années sous la pression 
de la crise. Les Etats danubiens se sont trouvés tout à coup dans des conditions 
économiques difficiles. Certains ont cru qu’on pouvait créer une coopération 
économique dans l’Europe Centrale, sans devoir pour cela remettre sur le tapis 
des problèmes politiques. Ainsi, en 1931, le gouvernement français a proposé la 
constitution d’un organe de vente central des produits du bassin danubien. En 
1932, le plan Tardieu a lancé l’idée d’une solution fondée sur le système préfé
rentiel pour régler les échanges des articles agricoles et industriels de l’Europe 
Centrale. En juillet 1932, la conférence de Lausanne a envisagé une solution 
des problèmes de l’Europe centrale et orientale en conformité également des 
principes préférentiels. Le projet italien publié dans le courant de 1933 a voulu 
apporter une aide au moyen d’accords bilatéraux partant du système préférentiel. 
M. Milan Hod2a, alors ministre des Affaires Etrangères, a également conçu en 
1936 l’idée d’une coopération centre-européenne sur une base économique. Tous 
ces projets, cependant, ont fait faillite: on s’est convaincu que les problèmes atten
dant une solution ne pouvaient être réglés sur une base purement économique, 
parce que les problèmes politiques exigent qu’on procède dans un autre ordre.

Néanmoins, la politique extérieure tchécoslovaque a gardé jusqu’ici sa 
rigidité et ne montre pas la moindre envie de discuter au sujet des problèmes 
politiques du Bassin danubien. Une nouvelle preuve de l’esprit statique qui 
caractérise cette politique, est un petit ouvrage publié récemment par M. Camille 
Krofta, ministre tchécoslovaque des Affaires Etrangères,1 d’où il résulte que les 
milieux gouvernementaux de Prague considèrent les lignes générales de leur 
politique extérieure comme définitivement closes et arrêtées.

M. Krofta proclame avec fierté que la politique extérieure de la Tchéco
slovaquie est caractérisée par « la constance et la continuité ». Les racines dont 
elle se nourrit sont celles qui ont servi à M. Masaryk, avant même la constitu
tion de l’Etat tchécoslovaque, pour motiver les aspirations de son peuple à l’indé
pendance. Ces principes sont pénétrés d’orgueil national, et veulent prouver que 
le peuple tchécoslovaque qui, pendant tout le cours de l’histoire, fut un champion 
de la démocratie et de l’humanisme, a encore une grande mission à remplir 
dans le monde actuel. Pendant la guerre mondiale encore, selon M. Masaryk, 
la nation de Hus et de Komensky a lutté « pour Ka liberté de l’Europe et de 
l’humanité ».

1 Camille Krofta : Les racines de la politique extérieure tchécoslovaque (en allemand), 
Prague, 1937.
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Telles sont les paroles que M. Krofta invoque aujourd’hui encore en 
analysant les racines de la politique extérieure de son pays. Certes, les principes 
de cette politique se font remarquer par un caractère trop « méthodique » et 
« scientifique »; mais ils semblent en même temps un peu théoriques et abstraits 
quand on cherche à donner la réponse aux problèmes d’actualité de l’Europe 
centrale. C’est l’opinion de Karel K ram ár qui n ’hésitait pas à affirmer: «Notre 
politique, pendant les seize dernières années, s’est avérée ingénue et inutilement 
présomptueuse; aussi la déception pourrait-elle être, le cas échéant, plus forte 
qu’il ne faudrait. Une politique centre-européenne pourrait peut-être nous fournir 
une défense plus sûre que ne le font la croyance que nous allons réformer le monde 
entier, ou la prétention de prodiguer des conseils et de nous immiscer dans les 
affaires intérieures d’autres Etats. Certes, nous commençons à perdre ces habi
tudes; mais nous croyons encore trop fermement que notre tâche est de sauver 
la démocratie de par le monde, au lieu de nous occuper davantage de la consoli
dation intérieure de notre E ta t . . .»

Mais Kramâf n’était pas un des dirigeants de la politique extérieure de la 
Tchécoslovaquie. L ’attitude du gouvernement est représentée par M. Krofta 
qui exalte dans cette politique « l’accent moral, l’idéologie démocratique, le paci
fisme résolu et le profond sentiment national » et ne fait en somme que se con
former aux principes proclamés par les deux présidents de la République tchéco
slovaque, M M . Masaryk et Benès.

ETIEN N E BORSODY



LES LIVRES

Au Pays des Elisabeth
Le livre de Henry Bordeaux sur la Hongrie

I l y a un an, dans la saison où fleuris
sent les acacias hongrois, Henry Bor
deaux vint en Hongrie avec sa char
mante fille Chantal. Ce qu’il vit et 
entendit, lut et observa en ces brèves 
journées, il Га résumé dans ce petit livre, 
couronnant ainsi une oeuvre de soixante- 
dix et quelques volumes et plus parti
culièrement la section « Voyages » de 
cette œuvre. Les relations que Henry 
Bordeaux a données de ses voyages aux 
Indes, au Maroc, en Italie et sur le 
Rhin sont déjà célèbres; « Au Pays des 
Elisabeth » vient se ranger dignement 
dans cette série classique. C’est quel
que chose d’admirable que l’aisance et 
la rapidité avec lesquelles Henry Bor
deaux rassemble la matière de ses ouvra
ges, et le «métier» journalistique avec 
lequel cet éminent académicien et 
romancier décrit ce qu’il a vu et inté
resse et fascine son lecteur, n ’est pas 
moins admirable. Son livre sur la Hon
grie —  seize chapitres en 250 pages —  
sera lu par quiconque en une seule 
séance, et lu avec un intérêt qui ne faiblit 
pas un instant. En vérité, on ne peut 
qu’envier un homme qui près d’arriver 
au soir de la vie, peut voyager ainsi, 
apprendre tant et enseigner à ce point 
en se jouant!

Passé et présent, ville et village, na
ture et civilisation: tout tient dans le 
petit volume de Henry Bordeaux. C’est 
avec une adresse surprenante qu’il or
donne sa matière. Il place la Hongrie

Au Pays des E lisabeth. P a r is , P lon , 
1 9 3 7 . 42 1 . p .

entre deux chapitres consacrés à Vienne 
et un chapitre sur Prague. La crypte de 
l’église des Capucins et un entretien avec 
M. Schuschnigg servent de prélude; et 
c’est par M. Benès qu’il clôt ses impres
sions. De la sorte il place le problème 
hongrois sur la carte « géopolitique » de 
l’ancienne Monarchie et expose selon 
ses propres points de vue la situation 
centre-européenne. Est-il besoin de dire 
que ses points de vue sont les points de 
vue catholiques, nationaux et légitimis
tes? Mais Henry Bordeaux, qui a ap
porté au pays des Elisabeth un cœur 
plein de chaleur et qui en est revenu 
avec des sentiments d’amitié pour la 
Hongrie plus chauds encore, ne fait pas 
de propagande. Il laisse parler les faits 
et, avec les dons du bon publiciste, il fait 
rayonner à travers les faits sa propre foi.

Dans le chapitre final de son livre, 
Henry Bordeaux s’occupe du traité de 
Trianon et de la lettre d'envoi dite de 
Millerand (qui, comme on sait, faisait 
espérer aux Hongrois une rectification 
des frontières) et écrit:

« La promesse ne fut pas tenue. Aucune 
rectification de frontière ne fut consentie. De 
cela et du traité lui-même, les Hongrois font 
grief à la France, et aussi de l’attitude des 
troupes alliées qui, lors de la révolution com
muniste, restèrent l’arme au pied, laissant les 
Roumains, les Tchèques et les Serbes envahir 
le territoire hongrois. Et néanmoins, les liens 
d’autrefois furent si forts, les affinités de races 
et de sensibilités sont demeurées si profondes 

ue notre présence, après une certaine froideur, 
éclenche bientôt la sympathie. Il est hors 

de doute que le dépècement de l’Autriche et
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de la Hongrie a créé un état de malaise dans 
l’Europe centrale. Le contrepoids au déve
loppement de l’Allemagne s’est trouvé insuffi
sant quand Hitler a ramassé son pays en une 
force unique. M. Benès lui-même, qui fut le 
grand adversaire de l’Autriche-Hongrie, s’en 
rend compte, m’a-t-il semblé, lors de l’audience 
qu’il a bien voulu m’accorder: or M. Benès est 
l’un des esprits politiques les plus lucides. Une 
restauration des Habsbourg est-elle possible? 
Une nouvelle union de l’Autriche et de la 
Hongrie, toutes deux diminuées, apporterait- 
elle le contrepoids nécessaire? Je n ’entrerai pas 
davantage dans ces problèmes de la diplomatie 
européenne. Je me contenterai de souhaiter 
que nous nous servions de cette sympathie 
naturelle que j’ai pu ressentir au cours de mon 
voyage pour maintenir à la langue française sa 
place, sa grande place en Hongrie, et pour 
lutter contre l’envahissement de la langue et, 
partant, de l'influence allemande. Notre litté
rature a toujours joué son rôle dans les relations 
de peuple à peuple. Elle a toujours ouvert les 
voies à nos ententes politiques et commerciales. 
Qu’elle serve encore à nous attirer l’amitié 
hongroise . . . »

Aucun doute n’est possible: des voya
geurs comme Henry et Chantal Bor
deaux ne peuvent que raviver et forti
fier cette amitié pour la France qui est 
toujours présente dans les cœurs hon
grois. (  bgh)

Henry Bordeaux, L 'in truse. P aris, Plon,
1 9 3 6 , 302 p .

D a n s  ce livre, l’illustre écrivain re
monte aux années des tragédies domes
tiques succédant à la guerre. On a vu 
bien des cas où la séparation forcée cau
sée par la guerre et la multitude d’évé
nements insolites vécus avaient détruit 
l’harmonie paisible de familles heureu
ses. Le sujet du roman appartient à ce 
genre d’histoires.

Le docteur Lubert, chirurgien de 
Cherbourg, acquiert sur le champ de 
bataille une pratique et une renommée 
telles qu’après la conclusion de la paix 
on l’invite à professer à Paris. Sa femme 
a de la peine à quitter la petite ville où 
elle a passé les années de sa belle jeunesse 
et de son mariage heureux, mais sa fille,

Eveline, s’apprête avec enthousiasme 
à la vie de la capitale et à ses études de 
médecine. Bientôt on apprend que le 
docteur Lubert doit la rapide ascension 
de sa carrière, mais aussi de nouveaux 
goûts de luxe et des ambitions, à Mlle 
de Lagny, une dame de la haute société, 
de nature aventureuse, qu’il a connue 
dans un hôpital de guerre. L ’épouse 
modeste, femme d’intérieur par excel
lence, s’efface, le cœur ulcéré; Evelyne, 
prise d’un enthousiasme juvénile, se 
laisse initier par cette femme attrayante 
aux beautés superficielles de la vie mo
derne. Le chirurgien s’abandonne com
plètement à sa passion et comme M lle de 
Lagny ne consent à contenter ses désirs 
que dans le mariage, il cherche à faire 
accepter le divorce à sa femme. Mais 
celle-ci résiste avec une énergie inatten
due. Jusqu’ici, l’histoire ne dépasse pas les 
cadres d’un roman intéressant, écrit 
avec beaucoup de verve. Mais à ce 
point du conflit, les caractères des dif
férents personnages se déploient magis
tralement. L ’aventurière, ne pensant 
qu’à son but, ne recule même pas devant 
l’idée du meurtre. Elle cherche à aug
menter progressivement la dose de cal
mant de l’épouse qui comprend la situa
tion, mais ne se défend pas. Elle accepte 
sans mot dire le martyre qu’on lui pré
pare, mais Eveline se réveille à temps 
de sa torpeur magique. Elle s’oppose 
de toutes ses forces à la tragédie mena
çante. Voyant qu’elle est impuissante 
à arracher son père du bord de l’abîme, 
et à désarmer la perversion de M IIe 
Lagny, elle se tue. Cette tragédie irré
parable, la mort de l’enfant unique, 
écarte l’intruse à jamais et réunit les 
parents par le lien indéchirable d’un 
deuil commun.

La lutte fanatique de la jeune fille 
désireuse de sauver ses parents, la ren
contre du père et de la mère dans les
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heures douloureuses de l’angoisse, puis 
la douleur immense de la tragédie ac
complie sont retracées avec une force 
qui fait passer les lecteurs d’une peur 
glaciale à une commotion fiévreuse et 
brûlante. Le livre dépasse le cadre du 
roman et exerce un effet qui ne ressemble

qu’à celui du drame joué sur la scène. 
M. Bordeaux s’y est surpassé lui-même 
et trace une image tellement vraie de la 
réalité qu’elle se grave ineffaçablement 
dans l’esprit des lecteurs, comme un 
épisode de leur propre vie.

(  Claire Gálochy)

Proust en hongrois

« F.n réalisant un projet qui remonte 
à longue date, celui de publier Proust 
en hongrois, l’éditeur et l’auteur de ces 
lignes se lancent dans une entreprise qui 
ne manque pas de hardiesse. » Telle est 
la phrase par laquelle s’ouvre la sub
stantielle préface que le traducteur de 
Proust, Albert Gyergyai qui est aussi 
celui de Flaubert, de Claudel, de Gide, 
de Giraudoux etc., a écrite pour servir 
d’introduction aux premiers volumes de 
«A la Recherche du Temps perdu» 
qui viennent de paraître en hongrois. 
En effet, malgré le rayonnement que 
l’œuvre de Proust n ’a cessé de répandre 
en Hongrie, depuis le début de sa grande 
popularité européenne, il fallait faire 
preuve de courage, reconnaissons-le, 
pour ne pas se laisser entraver par tous 
les obstacles qu’une pareille publication 
semblait comporter. Obstacles de diver
ses natures et que les plus acharnés ad
mirateurs de Proust même n’avaient que 
trop de tendance à se représenter. A quoi 
bon, en effet, un Proust hongrois, pen
saient-ils, lorsque tous ceux qui sont 
faits pour le goûter l’ont déjà lu ou 
peuvent le lire en français? Proust en 
hongrois, ce ne sera plus Proust, conti
nuaient-ils, craignant d’en voir dispa
raître cette musique qui plus que chez 
n’importe quel écrivain se trouve inti
mement liée à la pensée de l’auteur. Et 
comment donner entièrement le calque

Proust, D u côté de chez S w a n n , t r a 
duction d 'A lb e r t Gyergyai. E d . G r ill.  
— A lb ert G yergyai, Le roman fra n ç a is  
d 'au jourd 'h u i. Ë d . Franklin.

de la syntaxe proustienne dans ses plus 
subtiles ramifications, alors que certaines 
tournures, entre autres les incidentes 
mises en mouvement par des relatifs, 
répugnent au génie particulier du hon
grois? Enfin, parmi maintes difficultés 
matérielles, celle d’avoir ici à compter 
surtout avec le temps, la nécessité 
d’échelonner cette tentative sur une 
longue période.

Tous ces problèmes, le traducteur se 
les est posés et bien d’autres encore, in
térieurs ceux-là à cet essai de transubstan- 
tation que devait être pour lui son tra
vail, comme la comparaison de chaque 
partie du texte hongrois et français 
permet de s’en rendre compte. Louer 
son exactitude, son sens infini des nuan
ces, dire que sa perspicacité ne se trouve 
jamais en défaut serait peu alors que 
c’est le contenu vivant de Proust qu’il 
nous apporte. Et non seulement la ré
ussite, de ce point de vue, est parfaite, 
mais les nombreux articles qui ont paru 
à ce sujet et le succès de librairie qui 
s’est annoncé dès la mise en vente nous 
apportent une autre leçon. C’est tout 
d’abord que le grief que l’on a fait, en 
France même, à Proust, à ses débuts, 
d’être trop spécifiquement le peintre 
d’une classe de la société française, 
d’employer pour son analyse des moyens 
qui, hors d’une élite française ou franci
sante, ne peuvent passer la rampe, ce
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point de vue nous apparaît infirmé par 
la réalité. Certes, il est besoin pour lire 
Proust d’un minimum de concentration, 
ou même si l’on veut de préparation et 
c’est à préparer le lecteur que Gyergyai 
s’est appliqué dans sa préface. Mais 
profitant du recul des années, d’une cer
taine ambiance, due non seulement aux 
études proustiennes mais à l’influence 
que cette œuvre a déjà exercée sur des 
disciples de Proust, en France et à 
l’étranger, il semble bien qu’un contact 
immédiat se soit établi entre Swann et 
son public hongrois. La traduction 
même a ceci de bon que, nécessairement 
dépourvue de tout l’appareil chatoyant 
que le français revêt aux yeux de bien 
des lecteurs étrangers, elle ne permet 
aucune tricherie, ne favorise aucun 
snobisme; ce qui s’entend ici, révélation 
pour les uns et redécouverte pour ceux 
qui la connaissaient déjà, mais a-t-on 
jamais fini d’en percer tous les secrets, 
c’est la voix profonde de Proust, dans ce 
qu’elle a de plus personnel, de plus fran
çais si l’on veut mais de si humain que 
sa manière de sentir est accessible à tous, 
avec l’incomparable magie des rêves, des 
souvenirs de désespoirs enfantins et de 
chambres et ce cruel, tourmentant amour 
fait de jalousie et de réminiscences d’art, 
si lucide et si compliqué en même temps, 
qui entoure la figure de Swann.

En attendant qu’il poursuive son 
œuvre et livre au public hongrois la se
conde partie de « A la Recherche du 
Tem ps perdu », c’est à une vue d’en
semble du genre qui représente peut- 
être le mieux la littérature française 
d’aujourd’hui et dont la somme de Proust 
lui apparaît, à côté des livres de Gide, 
comme l’un des points culminants, que 
Gyergyai vient de consacrer le volume 
qu’il a publié presque en même temps 
que sa traduction sous ce titre: «Le 
roman français d’aujourd’hui ». Venant 
après l’étude sur la Nouvelle qui consti
tuait la préface au Décaméron français 
d’aujourd’hui dont la N R H  a rendu 
compte en son temps, rassemblant en 
un volume les réflexions, les expériences

que plus de vingt années de fréquenta
tion assidue de la littérature française 
ancienne et moderne ont permis à 
Gyergyai d’amasser et dont témoignaient 
déjà de nombreux essais, ce livre d’une 
intelligence aiguë, substantiel, bourré 
de connaissances sans être jamais pesant, 
apporte à l’histoire de la littérature fran
çaise une contribution telle que bien des 
critiques français des plus notoires pour
raient être fiers d’en donner l’équiva
lent. Le livre se divise en trois parties: 
les sources du roman d’aujourd’hui, son 
atmosphère, ses formes. Une rapide 
synthèse de l’origine du roman français 
et de son passé permet à l’auteur d’arri
ver au X IX e siècle où les positions res
pectives de Balzac, de Stendhal, de Flau
bert et de Zola sont fixées avec une pré
cision remarquable tandis qu’il examine 
plus loin ce qui reste véritablement 
aujourd’hui de France, de Loti, de 
Barrés et de Bourget. Un chapitre 
consacré aux influences parmi lesquelles 
il souligne, à juste titre, celle de Dos- 
toïewski et des Anglo-Saxons (et qui lui 
permet en même temps d’évoquer les 
écrivains étrangers qui viennent tra
vailler en France), l’amène au centre 
même de son sujet, à l’examen du roman 
d’aujourd’hui. Et d’abord qu’appelons 
nous moderne? se demande Gyergyai, 
à travers des pages brillantes qui d’éli
mination en élimination lui permettent 
d’approcher et de disséquer cette notion 
de moderne pour esquisser ensuite la 
figure de « l’homme nouveau ». Chaque 
époque, dit-il ensuite, a ses mythes et 
c’est le titre d’un important chapitre 
consacré à Bergson, Freud, Nietzsche, 
M arx ou Saint Thomas, ainsi qu’à 
l’antithèse Orient-Occident. De là il 
passe à l’influence de la poésie, pour 
traiter des rapports entre l’auteur et le 
lecteur, entre la vie et la littérature, 
afin d’aboutir à la crise du roman, où 
apparaissent les points de vue de la 
critique en face de la production con
temporaine. Jusqu’ici, Gyergyai avait, 
pour ainsi dire, examiné le roman fran
çais de l’extérieur; c’est à une vue
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intérieure ou si l’on veut à la pénétra
tion par le dedans de la manière dont 
les données qu’il a exposées sont de
venues œuvres qu’il consacre la troi
sième partie de son livre: Couches; 
c’est en partant du roman dans ce qu’il 
a de moins littéraire, car il est difficile 
de lui trouver un nom qui le désigne 
complètement, à travers le roman boule- 
vardier qui tient encore un peu au 
journalisme, la biographie romancée, 
le roman provincial ou de mœurs, ou 
d’aventure, le populisme, un rapide 
coup d’œil plein de perspicacité. 
Parmi les thèmes il désigne, entre 
autres, la guerre, la famille, le ma
riage, le jeune homme, le travail, 
l’esprit révolutionnaire, qui trou
vent leur emploi et leurs variations 
presque infinies à travers des genres, 
psychologique, dramatique, biographi
que, roman fleuve, roman poétique et 
enfin roman pur tel que lui apparais
sent les Faux Monnayeurs de Gide. 
Quelques types marquants depuis le 
Barnabooth de Larbaud qui ouvre une 
brèche en 1913, en même temps que 
le Grand Meaulnes de Fournier et,

Jean le

Q u ’est-ce que M. Dhas, — je crois 
qu’il faut lire Haas, —  entend par adap
tation?

I . Au lieu de recourir au texte original 
qu’il ne savait peut-être pas lire, il prend 
la traduction que F.-E. Gauthier, vice- 
consul de France à Budapest, a publiée 
en 1898 du charmant conte de Petőfi, 
et en évitant soigneusement de la citer, 
c’est cette traduction faite sur l’original 
hongrois qu’il arrange à sa façon. En 
effet, F.-E . Gauthier a employé des 
rimes croisées; M. Dhas les arrange en 
rimes plates:

quoique bien peu connu alors, le Swann 
de Proust, jusqu’au Garine de Malraux 
et à l’Antonio de Giono en passant par 
Lafcadio et Salavin, l’amènent à com
poser le tableau de cette troisième couche 
qui se cristallise autour des noms les 
plus justement fameux d’aujourd’hui 
(Romains, M artin du Gard, Ramuz, 
Cocteau, Giraudoux, parmi les « vision
naires» Green et Jouhandeau, M auriac, 
Malraux, Bernanos, Montherlant pour 
aboutir à Gide et à Proust).

Tel est, dans la mesure où permet
tent de s’en rendre compte les limites 
de cette brève analyse, le tour de force 
que Gyergyai a réussi: faire tenir tout 
l’essentiel d’un aussi vaste sujet dans un 
volume de 200 pages sans un oubli. 
Et ce que nous n’avons pu mettre en 
valeur, c’est la finesse des remarques, 
la sûreté d’un jugement qui va toujours 
au fond des choses et, ce qui manque 
à tant de critiques, une intelligence, un 
goût averti de l’art sous toutes ses formes 
et dans tous les pays, des allusions 
discrètes à la musique, à la peinture 
qui classent immédiatement un homme.

(François Gachot)

Preux
A lexan dre  Petőfi: Jean le P reux (  J á n o s  
v ité z .) .  Adaptation versifiée p a r  Georges- 
Philippe D has. E d it, de la Sphère I ç 3 7 -

F.-E. Gauthier:
Ainsi Jean le héros termina son histoire;
Elle ne manque pas d’émouvoir tous les coeurs 
Et la princesse allant plus loin que l’auditoire, 
Ne pouvait arrêter le ruisseau de ses pleurs.

G.-Ph. Dhas:
Par ces mots Jean le Preux termine son histoire, 
Elle ne manque pas d’émouvoir l’auditoire; 
Les paroles de Jean font palpiter les cœurs;
Et la princesse éclate en un torrent de pleurs.

2. Mais à la longue cela devient fati
gant, cette transposition des rimes. Alors 
on quitte, sans crier gare, les rimes plates 
pour s’en tenir simplement aux rimes 
de F.-E. Gauthier:
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F. -E. Gauthier:

De mon maître, il est vrai, la conduite fut dure, 
Mais moi je lui veux tout pardonner à présent. 
C ’est à lui que je dois mon heureuse aventure 
E t je veux en rentrant, lui faire un beau présent.

G.-Ph. Dhas:

De mon père adoptif souvent la main fut dure; 
Mais sa femme m’aimait, hélas, bien tendrement. 
A  cet homme je dois ma splendide aventure 
E t l’en récompenser je veux superbement.

N e soyons pas injuste: il y a du nou
veau, dans la version Dhas: les rimes 
« tendrement-superbement ». Hé, hé, 
Trissotin, qui rimâtes «magnifique
m ent » et « superbement », vous avez 
encore des disciples au X X e siècle! 
Continuons.

F.-E. Gauthier:

Il faisait presque nuit; sur le pont du navire 
Jancsi se promenait de l’arrière à l’avant, 
Lorsque le timonier soudain se mit à dire: 
L ’horizon est bien rouge, il annonce un grand

vent.

De la prédiction Jean ne s’occupait guère,
De cigognes au ciel une troupe passait 
Que l’automne approchant et glaçant l’atmo

sphère
De son pays natal certainement chassait.

Comme s’ils lui portaient une bonne nouvelle, 
Il fixait ces oiseaux d’un œil intéressé,
Ils donnaient à son cœur nouvelles de sa belle, 
Nouvelles du pays si longtemps délaissé.

G. -Ph. Dhas:

Le crépuscule vient; sur le pont du navire 
Jean le Preux se promène en arrière, en avant. 
Le timonier arrive et se met à lui dire 
Que le ciel est rouge et qu’il annonce un grand

vent.

A  ce présage Jean ne s’intéresse guère;
De cigognes au ciel toute une troupe passe, 
Pour aller vers le sud elles quittent la terre 
De leurs quartiers d’hiver d’où le grand froid

les chasse.

Comme si ces oiseaux lui donnaient des nou
velles

Jeannot les suit d’un œil tout brillant de
plaisir;

Il les regarde et pense à sa lointaine belle,
A u pays d’où Jean dut si tristement partir.

O n voit que là où M. Dhas quitte 
son « original », il délaye et, imman
quablement, s’éloigne du texte hongrois 
qui s’éteint entièrement dans ce double 
massacre. Dans le dernier quatrain on 
peut observer aussi comment les rimes 
correctes de F.-E. Gauthier (nouvelle- 
belle) dégénèrent sous la plume de son 
« adaptateur » (nouvelles-belle).

Veut-on d’autres preuves que la 
source unique de M. Dhas fut la tra
duction de E.-F. Gauthier? Comme il 
a plu à Gauthier de remplacer le griffon, 
monture de Jean, par un condor, M. 
Dhas s’avise aussi de donner un condor 
à son Jean; comme F.-E. Gauthier fait 
casser les balais des sorcières par Jean, 
alors que Petőfi n’en dit rien, M. Dhas 
aussi fait casser les balais par son héros, 
etc., etc.

3. Finalement, même ce travail 
d’« adaptation » devenant fatigant, M. 
Dhas trouve un moyen encore plus 
expéditif: il taille tout simplement dans 
Petőfi pour achever plus vite sa corvée. 
Ainsi M. Dhas a supprimé l’itinéraire 
des hussards hongrois décrit avec une 
fantaisie si charmante par le grand poète 
hongrois (11 strophes), le tableau du 
champ de bataille (5 strophes), le festin 
offert par le roi de F rance aux hussards 
hongrois (6 strophes), les adieux du roi 
(2 strophes), l’entrée dans le pays des 
géants où il fait franchir à Jean la rivière 
d'un gigantesque bond, alors que dans 
l’original, tout le monde le sait, Jean 
franchit la rivière en parcourant le corps 
du géant renversé par lui (3 strophes) ; 
il saute d’un gigantesque bond, l’épi
sode du cimetière et des revenants 
(10 strophes), la description de l’océan 
(3 strophes) et du pays des fées (5 stro
phes), sans parler des menues suppres
sions qu’il a pratiquées en cours de 
route, partout où le contexte échap
pait à cet «adaptateur» ingénieux.
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J ’évalue à 53 strophes la partie sacri
fiée; mais du moins ces vers-là n’ont 
pas à se plaindre, ils ont eu le meil
leur sort.

6. De la saveur paysanne de l’original 
rien n’a passé dans 1’« adaptation ». Le 
style naturel, simple, humoristique de 
Petőfi est « rehaussé » le plus souvent 
au plan supérieur des vers de mirliton 
de M. Dhas, alourdis par de nombreuses 
chevilles qui le plus souvent n’ont pas 
d’équivalent dans l’original.

En voici quelques beaux échantil
lons ;
On l’y avait comblé de tant de prévenances 
Qu’il devait aux Hongrois mille reconnaissan

ces . . .

Mais le chef des Hongrois, dans sa grande
sagesse,

S’oppose aux intentions de la Royale Altesse...

Ils le trouvent bientôt et lui font parvenir 
Un défit (sic!) qui lui dit qu’ils veulent le punir...

Il range ses soldats et veut en faire un mur, 
Mais pouvoir repousser les hussards est bien dur.

La horde turque fuit mais de suite on l’arrête 
En lui faisant subir une affreuse défaite . . .

C’est toi qui porteras mon royal diadème, 
Insigne très sacré de mon pouvoir suprême.

Enfin ceux-ci:
Un modeste ruisseau coule à quelque distance; 
C’est vers lui que le gars louche avec diligence...

La hauteur de chaque arbre est vraiment
prodigieuse,

Des feuilles la grandeur est vraiment mer
veilleuse . . .

Pauvre Petőfi; il méritait mieux que 
cela.

7. M. Dhas est russe; ce qui explique 
peut-être qu’il a voulu orner son 
« adaptation » même d’innovations mé
triques, orthographiques et grammatica
les. Voici quelques alexandrins d’un 
tour nouveau, mais peu français:

5 7 1

Il vint dire encore à l’affreuse sorcière . . .
Car il l’aimera jusqu’à la fin de ses jours . . . 
Les clairons sonnent et les sabres sont tout nus!... 
Pour elle mon coeur vibra d’un amour immensel 
Je n’avais pas dit de me conserver son cœur . . .

Il est vrai que des harmonies cocasses 
viennent souvent égayer ces vers de 
mirliton:
Et n’a que du pain sec, oh femme au cœur

infâme!
Je n’ai pas dépassé l’âge d’un pauvre page . . .

Voici pour l’orthographe et la gram
maire:

Seul deux ou trois brebis broutent sur
г- l’herbe verte.Et encore:
« Seigneur qu’ai-je dis là? » « Elle a 

reprit ses sens »; « Quand il aura gran
dit »; « Voulez-vous exhausser ma prière, 
mon père . . . »

Ajoutons : «juvenceau, il connaît, 
les turcs (sept fois), rithme, quelle doit 
être belle! »

Jean le Preux a vaincu les géants, les 
sorcières, les lions et les dragons; il a 
succombé, le brave, à son adaptateur, 
en entraînant dans sa ruine la gram
maire et la métrique françaises.

M. Jean Hankiss a préfacé le volume. 
A l’en croire, M. Dhas « a saisi le vrai 
sens du poème de Petőfi ». O n a vu ce 
qu’il faut en penser.

M. Dhas nous promet aussi un 
« Toldi». Je me permets de rappeler 
aux autorités qui ont subventionné son 
«Jean le Preux» que F.-E. Gauthier a 
publié, en même temps que son Jean le 
Héros, une traduction assez réussie du 
beau poème d’Arany. Au lieu d’attendre 
1’« adaptation » de M. Dhas, il serait 
plus simple de rééditer une traduction 
qui, elle, a été du moins faite d’après 
l’original hongrois.

Le cas de Jean le Preux s’appelle 
« mauvaise propagande ».

(Alexandre Eckhardt)
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U  action des Tchèques pendant la guerre

Avouons-le, la lecture de ce livre a 
été pour nous bien décevante. Nous 
attendions beaucoup plus. Il est vrai 
que M. Louis M artin, qui a préfacé cet 
ouvrage, refroidit discrètement, dans son 
introduction, les attentes par trop témé
raires, en exposant que l’auteur du vo
lume n’est pas un historien de métier, 
mais un artiste, une femme peintre et 
sculpteur, voire, une femme délicieuse
ment belle. Après tout cela, on voit 
encore moins les motifs qui ont pu ame
ner l’auteur à écrire son ouvrage, et 
l’éditeur renommé à couvrir de sa 
marque cette publication. Le mystère 
est d’ailleurs bientôt dévoilé, — grâce 
à la préface également, où l’on apprend 
que l’auteur est attachée par des liens 
également forts à la France et à la 
Bohême, parce qu’elle est mariée à un 
Français, mais tchèque de naissance et, 
qui plus est, fille de M . Javourek, ancien 
président du « Conseil National des 
Colonies tchécoslaves » de Paris. Cette 
organisation qui se substitua plus tard 
au « Comité de la Colonie et des Volon
taires tchèques», —  formation qui fut 
constituée au moment même où la 
guerre mondiale éclata, —  fut le pré
curseur immédiat du premier gouver
nement révolutionnaire tchèque de Ma- 
saryk et Benès, qui avait son siège à 
Paris. Le but que s’est proposé Mlle 
Javourek en écrivant son ouvrage a été 
de mettre en relief les mérites que ces 
précurseurs ont acquis dans la con
quête de la liberté et de leur ériger un 
monument, parce que, de l’avis de 
l’auteur, ils ont été injustement oubliés 
et méconnus et ont été éclipsés par 
l’auréole entourant Masaryk et Benès, 
fêtés comme les héros de la délivrance. 
La pensée de l’auteur est indiscutable-

Madeleine Levée: Les précurseurs de 
l'indépendance tchèque et slovaque à Paris. 
Paris, IÇ3 6 . Payot. 1 8 8  p., 8  ann. in-8°. 
Collection de mémoires, études et docu
ments pour servir à l'histoire de la guerre 
mondiale.

ment belle, mais quant à l’exécution, 
elle est moins réussie. Les sujets à 
mettre en valeur représentent une ma
tière trop maigre pour pouvoir noircir 
200 pages, car, abstraction faite de la 
formation de la légion tchèque en 
France, épisode d’une réelle importance, 
et du lancement du journal L'Indépen
dance tchèque, aucune action de grande 
envergure n’a eu lieu à l’époque des 
précurseurs. Ainsi, l’auteur est obligé 
de suppléer à la déficience de matières 
positives par des phrases enflées et creu
ses dont la multitude finit par lasser 
même le lecteur moyen au goût peu 
difficile. Toutefois, en dépit de la pau
vreté des matières, on s’accommoderait 
de l’ouvrage si du moins l’on y trouvait 
d’intéressants portraits des personnages 
français et tchèques mêlés aux événe
ments. Hélas! Là encore, l’auteur se 
contente d’esquisses tout à fait super
ficielles et sommaires, qui ne vont guère 
au delà de l’énumération des noms. 
Pour ce qui est de Stefánik, c’est tout 
juste si elle le mentionne quelquefois, 
comme à regret; sur Durich, elle ne 
dit rien; elle est contente de l’attitude 
de Benès, mais elle l’est d’autant moins 
de Masaryk qui, craignant d’être dé
menti par ses compatriotes vivant en 
Bohême, attendit l’expression nette de 
la désapprobation du gouvernement 
français pour abandonner sa solitude 
genevoise et pour transporter sa résidence 
à Paris afin d’y déployer ouvertement le 
drapeau de l’action révolutionnaire tchè
que, mais qui, alors, s’appropria tout 
simplement les résultats atteints par ses 
prédécesseurs parisiens. « Il était facile 
au premier président de la République 
tchécoslovaque de penser aux petits arti
sans qui posèrent avec tant de difficultés
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la première pierre de l’édification du 
mouvement tchèque à Paris. On étouffa 
leurs noms sous un implacable si
lence et systématiquement on voulut les 
ignorer. Rien ne rappelle ce labeur, ces 
souffrances, ces sacrifices supportés en 
commun aux premières heures d’une 
guerre sanglante. Ils sont presque tous 
morts dans l’anonymat de leur condition 
modeste, sans un souvenir ému des jeu
nes générations auxquelles ils avaient 
contribué à rendre la liberté. Ils sont 
partis comme ils étaient venus, sans 
bruit, sans éclat, et nous sommes, hélas, 
la première à soulever le voile sous lequel 
ils sont ensevelis. Ces ombres effacées 
dans l’oubli ont des couleurs qui s’ani

ment à notre seule pensée. Faut-il 
qu’une plume aussi inhabile que la 
nôtre intercède pour justifier ces 
méconnus », —  dit l’auteur. Pensée 
louable, sans aucun doute, mais quant 
à l’exécution, elle n’a pas réussi dans 
une mesure conforme à l’intention. 
En revanche, cet ouvrage est le premier 
du côté tchèque qui croie pouvoir dé
couvrir en Masaryk des faiblesses hu
maines; à cet égard, le livre diffère, à 
son avantage, de l’abondante littérature 
éclose —  non sans encouragement of
ficiel —  autour de Masaryk et qui, 
frôlant parfois la limite du manque de 
goût, est appelée à le porter aux nues.

(ME.)

Louis Chaigne

J e  ne connais guère de livre qui in
troduise l’amateur des lettres moder
nes avec autant d’aisance que Louis 
Chaigne, dans la lecture des sommités 
de la littérature française contemporaine. 
Dans son « Panorama » qui sert de pré
ambule, il n’a recueilli que l’essentiel, 
mais le lecteur lui saura gré surtout 
d’avoir réuni, à la suite des riches notices 
bibliographiques, les jugements des cri
tiques dont l’autorité est solidement 
ancrée dans le public.

Louis Chaigne est un catholique fer
vent et c’est l’apôtre dont se double 
chaque catholique vraiment attaché à 
son idéal, qui nous parle souvent en ces 
pages. Le souci paternel d’un directeur 
de conscience lui fait chercher les fils 
ténus qui rattachent la païenne Anna de 
Noailles au Créateur auquel elle ne veut 
pas croire; par contre, dans l’étude sur 
Claudel, on est frappé du sentiment de 
fierté qu’il éprouve en se sachant frère 
d’armes et de plus, compatriote du plus 
grand poète des temps modernes. Pour 
André Gide, il ne nourrit pas le respect

Vie et oeuvres d'écrivains. Couronné 
par l'Académie Française. Paris, Lanore.

nostalgique d’un Emile Gouiran1 qui 
évangélise le démoniaque Immoraliste 
avec le zèle à la fois prudent et en
flammé qui convient à une entreprise si 
désespérée; M. Chaigne a versé dans 
sa notice sur Gide toute la tristesse de 
son cœur de chrétien qui voit sombrer 
le génie dans le mal et dans l’épuise
ment; il a un flair sensible aux « relents 
malsains » de cette œuvre où Satan 
dilettante s’est affublé du masque d’une 
sincérité équivoque. Sa saine ortho
doxie lui fait déceler même, malgré 
toutes ses sympathies, une « veine jan 
séniste» jusque dans les romans de 
Mauriac, et le lecteur est forcé de 
l’approuver quand il l’arrache à l’en
chantement de Marcel Proust pour lui 
montrer l’échec final de sa titubante 
recherche du temps perdu.

Et cependant il les admire tous, ces 
grands artistes de la forme et ces grands 
martyrs ( =  témoins) de l’humanité

1 Émile Gouiran : André Gide. Essai de 
psychologie littéraire, précédé d’une lettre 
d’André Gide. Paris, J. Crès 1934.
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moderne. Son Paul Valéry, son Claudel, 
son Pierre Benoît cessent d’être des 
abstractions pour son lecteur: il le
prend par la main pour l’introduire dans 
le milieu familial et régional dont ses 
héros se trouvent être l’expression sou
vent involontaire; replacées dans leur 
entourage naturel, ces grandes figures

d’écrivains trahissent bien des secrets de 
leur art. Quant aux étrangers qui ignorent 
encore tout de la magnifique production 
de la littérature française contemporaine, 
je ne saurais leur recommander un guide 
plus sûr et plus sympathique que le livre 
de M . Louis Chaigne.

(Alexandre Eckhardt)

La gouvernante

C^uand on prend en mains ce petit 
volume et qu’on voit la jeune fille habil
lée de bleu, au regard anxieux, de la 
couverture, on se met à le lire comme 
un livre de voyage, facile et agréable, 
qui vous aide pendant quelques heures 
à tromper la monotonie du fracas des 
roues. Mais pendant qu’on lit, le pay
sage se transforme progressivement: les 
doux coteaux deviennent des rochers 
menaçants et des forêts sévères rempla
cent les champs souriants; de légère cau
serie mondaine, le livre se transforme en 
un ouvrage plein d’observations séri
euses et les personnages légèrement es
quissés se remplissent d’âme et de vie 
intérieure.

Annette va avoir une gouvernante. 
Sa nourrice partie, la voilà qui attend 
son ennemie. Annette craint Anne, la 
gouvernante, et Anne craint Annette. 
Mais elle redoute en même temps le 
maître de la maison, —  homme sévère,
—  la maîtresse de maison, —  une vraie 
comtesse, — la grande sœur d’Annette,
—  une jeune fille qui déjà va aux bals,
—  les domestiques dont l’orgueil dé
passe celui des maîtres, tout ce milieu 
élégant dont l’atmosphère est si étrange 
pour elle. Les nouveaux individus, tout 
d’abord, ne lui semblent que des fantas
mes redoutables. Mais peu à peu ils 
prennent corps sous nos yeux. Le chef 
de famille taciturne (dont le portrait,

Comtesse Marguerite Bethlen, La gouver
nante. (A kisasszony) Budapest, Singer et 
Wolfner, 1937, 284 p.

bien que dessiné en quelques traits à 
peine, est si vrai et si vraisemblable) 
prononce un jour pour la première fois 
le mot sauveur: « Nous autres Tranysl- 
vains . . . »  Par ce mot, il crée tout à 
coup un lien entre la famille aristocra
tique et la pauvre gouvernante, et donne 
à cette dernière un foyer, un home; ce 
mot veut dire, en effet, à peu près ceci: 
« Nous autres Transylvains sommes une 
seule famille, reliés tous ensemble dans 
la joie et dans la douleur. »

Désormais Anne ose s’engager à pas 
sûrs dans sa nouvelle voie, prête à sur
monter tous les obstacles. Elle con
quiert la petite Annette, fillette obstinée, 
en lui montrant les larmes de sa propre 
faiblesse; la femme de chambre rusée, 
par un pardon magnanime; la mère, par 
son dévouement; la grande fille, par son 
manque de prétentions. Elle finit par 
s’adapter tellement à la famille étran
gère que même la mort de sa mère est 
incapable de rompre l’harmonie de son 
âme. Elle n’a que quelques heures 
d’amertume, causée par un amour ja
loux. Mais ces nuages se dissipent bien
tôt et à la fin la gouvernante quitte la 
maison aristocratique pour commencer, 
aux côtés d’un mari professeur, une 
existence heureuse de bourgeoise. An- 
nette, la petite fille, jure de ne jamais 
aimer personne autant que sa gouver
nante et après son départ attend la nou-
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velle gouvernante, une Française, avec 
une résistance mutine. La vie suit son 
chemin.

Le roman de la comtesse Bethlen a le 
grand mérite de ne pas se proposer un 
objet extraordinaire. L ’auteur se con
tente d’un fragment de vie qu’elle retrace 
avec fidélité. Ses héros sont des hommes 
simples dont les actes sont inspirés non 
pas par de grandes idées, mais par de 
petites passions humaines. Leurs pen
sées n’aboutissent point à des conclusions

universelles, mais seulement à des aper
çus tout subjectifs. Mais ils sont tout 
aussi près de nous que des amis en chair 
et en os. Quand la petite gouvernante, 
à la fin du roman, dépose sa légère valise 
parce qu’elle est arrivée à destination, 
le lecteur, lui, dépose le livre avec la 
conviction de ne pas avoir perdu le 
temps qu’il a mis à l’accompagner pen
dant une partie de son chemin.

( Claire Ga'lochy)

Le grand homme

C e  roman intitulé Le grand homme 
nous fait assister à la vie d’un très petit 
homme. Gaspard Szilasy est en effet la 
stupidité incarnée. Il vit dans une pe
tite ville universitaire au milieu d’un 
cercle d’amis dont tous les membres se 
considèrent comme des titans. La 
« bande » forme une espèce de cénacle 
au sein de l’Université et trie ses adhé
rents avec une extraordinaire sévérité. 
Elle considère Nicolas, venu de Buda
pest, comme digne d’être admis, tandis 
que Gaspard lutte en vain pour sa récep
tion.

Mais il accepte tout: ironie, humi
liations et grossièreté, avec une indiffé
rence que seules la philosophie la plus 
sublime ou la bêtise la plus basse peuvent 
inspirer. Nicolas, par une sorte de com
passion, prend sous sa protection ce 
pauvre hère, comblé de tant d’ava
nies. Il cherche à le secouer de sa 
torpeur et lui enseigne certains «tours» 
permettant de s’assimiler une sci
ence simplifiée et d’aborder une vie 
rendue facile. Incompréhensiblement, 
Gaspard se propose un but unique: 
il veut écrire une grande épopée. 
Nicolas, pour le sauver d’une déché
ance inévitable, lui suggère de s’as
surer d’abord l’indépendance matérielle

Emile Kolozsnjdri-Grandpierre, Le grand  
homme (A nagy emberJ , roman. Buda
pest, Franklin, iç3 p  340 p.

pour ensuite, dans le bien-être, entre
prendre la création de la grande œuvre. 
Gaspard accepte cette suggestion, comme 
il accepte toute idée lancée par son ami. 
Celui-ci, par surcroît, lui fait cadeau 
d’une devise: «Le secret du film c’est 
l’association des images», et ce léger 
bagage suffit pour le faire partir sur sa 
route, inconsciemment en apparence, 
comme une boule lancée sur une pente. 
Il se transfère à Budapest et là, tenace 
et dépourvu de toute fausse honte, il 
s’introduit dans la jungle financière de 
la production cinématographique. Il 
finit par faire croire aux spécialistes les 
plus experts qu’il connaît le métier 
mieux qu’eux. Il se querelle, discute, 
lutte, se désabuse, jure, obstiné comme 
un bouledogue et s’attachant à sa proie 
avec non moins d’entêtement, ne se 
dépitant jamais assez pour lâcher tout 
dans un accès de colère.

Quand enfin Nicolas, l’ami doué, 
obtient un poste quelconque de profes
seur, il cesse d’être une idole aux yeux 
de Gaspard, mais celui-ci n’en continue 
pas moins à exploiter ses idées. Enfin, 
grâce à ses énergies inépuisables, Gas
pard réussit ce que tout le monde a con
sidéré comme impossible, en créant 
l’union cinématographique hongroise.
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T o u t d’abord, il oublie son conseiller et 
le néglige complètement; puis, bon 
prince, il se souvient de lui et le case 
dans un emploi subalterne où il le fait 
travailler à sa place comme un nègre. 
A la fin, ayant atteint une indépendance 
matérielle totale, il consacre sa vie à la 
réalisation de son idée fixe: l’épopée. 
A  ce moment, Nicolas et, avec lui, les 
lecteurs se rendent compte avec stupé
faction que Gaspard est réellement de
venu un « grand homme ». Le jeune 
homme têtu, bête et paresseux, grugeant 
les pensées d’un autre, a fait croire au 
monde et s’est persuadé lui-même qu’il 
était un grand homme. Une fois le pou
voir atteint, il devient réellement ce qu’il 
semble être.

En racontant les cruelles brimades des 
étudiants, leurs amours hystériques et 
d’un raffinement stupide, les travers de 
la société, les orgies de la vanité, les 
finesses du monde des affaires, le tri
omphe de la bêtise innée et de l’esprit 
emprunté, l’auteur offre de la vie une 
satire sanglante, une caricature exempte 
de toute bienveillance. Le style mar
quant de M. Kolozsvári-Grandpierre 
implante en notre esprit, avec la force 
suggestive d’une affiche gigantesque, les 
vérités de sa conception du monde, vé
rités que le lecteur un peu naïf ou un 
peu idéaliste trouvera peut-être fortes, 
mais auxquelles l’auteur sait conférer 
une très grande vraisemblance.

(  Claire Gdlochy)

Directeur : GEORGES OTTIIK
Rédacteur en chef-gérant: JOSEPH BALOGH
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